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L’ensemble de ces notes de travail est inspiré directement par une visite architecturale avec 
les étudiants du CMD (Design de Communication Multimédia) à l’OBA (Bibliothèque 
Centrale d’Amsterdam2) en 2011, avec la participation l’architecte néerlandais Jo Coenen. 
Ces notes en forme de journal n’entraînent que les visions de l’auteur. 
 

 
 

 
La Bibliothèque Centrale d’Amsterdam (OBA). 

 
   Frontispice à l’entrée de l’OBA. 
 

 
Ton étoile brille à nouveau AM*Dam 
La Magie se remet en route AM*Dam 
Le printemps arrive AM*Dam 
Tu tombes de nouveau amoureux AM*Dam 
Tu bouges plus librement AM*Dam 
Rions de nouveau AM*Dam 
 
Simon Vinkenoog (Amsterdam, 1928- 2009). Ecrivain et poète néerlandais.  
Interprétation du Néerlandais par Jérôme Bertrand. 

 
The OBA is part of the ODE project (OosterDoksEiland – Easter Dock Island) Amsterdan 
urban development plan, at the northen fringe of downtown (southern bank of the IJ river).  
More information on urban planning resources at :  
http://www.oosterdokseiland.nl/pages/architecture.aspx  
 
 

Jérôme Bertrand est infographiste, photographe, vidéaste et professeur de design graphique, audiovisuel, de multimédia et 
d’expérience utilisateur (IHM, interface graphique). Galerie web raccourcie et blog de photographie d’architecture :  
http://www.krop.com/jerominus ,  http://jerominus.blogspot.com 

 
 

                                                        
2  OBA: Openbare Bibliotheek Amsterdam : Bibliothèque centrale d’Amsterdam (Pays-Bas),  
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A Lucien Hervé, ami révélateur d’architecture. 
 

Merci à Martin Le Blaireau pour son défit  
avisé de rencontrer le photographe en 1992. 

 
Jérôme Bertrand, 2012. 

 
 
 
 
 
 

 

Dédicace du catalogue de la rétrospective 
de l’oeuvre de Lucien Herve au NAI 
(Nederlands Architectuur Instituut) de 
Rotterdam (1992). 
 
[Lucien Hervé : Oser voir ce que l’on voit]  

 
Chandigarh [red. la nouvelle 
capitale du Punjab indien, 
1959] a été le grand espoir de 
Le Corbusier et peut-être la 
déception d’un siècle qui se 
termine dans toutes les 
incertitudes. 
L.H.   
(Lucien Hervé, 1995) 

 
 
 

 

Travail de sélection des photographies 
avec Lucien et Judith Hervé à Paris pour 
notre installation vidéo documentaire sur 
la ville de indienne de Chandigarh :  
CHANDIGARH VU PAR LUCIEN HERVE 
 
(Jérôme Bertrand, Martin van den Oever, 
1993) 
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Jo Coenen architectes dans son studio de Maastricht (2011) 

 
Journée de travail avec Lucien Hervé à Paris 
(1993). 

 
 
 
Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout il faut toujours, ce qui est  
plus difficile, oser voir ce que l’on voit. 

Le Corbusier (1895-1965), Architecte 
 
Le plus que nous pouvons espérer, c'est de faire naître une vague idée du tout,  
en cernant souvent un détail minime.3 

Lucien Hervé (1910-2007), Photographe 
 
 La plus grande part de ma lecture est relecture. 

Susan Sontag (1933-2004), Auteur  
 

Les mots ont des nuances que les images n’ont pas.  
Alberto Moravia (1907-1990), Auteur  

 
 
 
UN HOMME AVEC UN LIVRE VA AVEC LA LUMIERE est une interprétation de la citation prêtée à 
l’architecte et théoricien américain Louis I. Kahn:  
A man with a book goes to the light.  
Kahn décrit ainsi le principe immanent du bâtiment de la bibliothèque4 qui m’intéresse ici, 
en l’occuhrrence la manifestation des facteurs humains et sociaux émanent de la 
construction et dans l’écriture. 
 
 
Texte et photographie par Jérôme Bertrand sauf mention spécifique. Jérôme Bertrand © 1992-2012. 

                                                        
3 Cf. L’ouvrage de Lucien Hervé, le beau court la rue (1970). Lucien Hervé, né László Elkán (1910 Budapest - 2007 Paris)  

4 Cit dans. drawings from the source, the travel sketches of louis i. kahn ; au sujet de la conception des bâtiments de type Bibliothèque pg. 68.  

voir notes en fin de texte 
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Préface et faire face 
Mon parcours en photographie m’a mené à me poser des questions sur le rôle de 
l’architecture dans la photographie.  
Quel était le moment décisif, le schnitt-photo arrêté, où apparaitrait la vérité immanente  – 
s’il y en a une – du bâtiment de construction? Comment me préparer physiquement, 
mentalement ou même spirituellement en tant que fabricant d’images, traductions de 
nombreux instants uniques, au déclic fatal et mécanique du rideau5 qui montrerait au monde 
mon image subjective (morte) de la réalité (vivante) ?  
 
Finalement, quelles seraient les voies déjà empruntées par de nombreux maîtres 
d’apprentissage pendant des millénaires, qui ont formés ou formeront une part de ma 
compréhension de l’histoire des médias contemporains que j’enseigne ? Et en quoi suis-je 
redevable dans tout partage avec mes étudiants pour autant que je reconnaisse les 
fondements de l’histoire pour ne pas la répéter aveuglément ?  
 
J’eu la providence de rencontrer le photographe franco-hongrois Lucien Hervé en 1992 au 
NAI de Rotterdam au vernissage de la rétrospective de son œuvre (voir catalogue de 
l’exposition ESSENTIE VAN HET FRAGMENT6). Bouleversé par ce que je vis dans ses photos, et 
transporté par sa sympathie, je décidais avec mon ami Martin van den Oever de lui rendre 
visite pour faire un film avec lui. 
 
Les conversations à Paris qui suivirent régulièrement entre 1993 et 2005 (dont nombre 
d’entre elles enregistrées en vidéo Hi-8) nous permirent de concevoir une installation vidéo-
documentaire pour compléter une exposition itinérante sur Le Corbusier intitulée 
CHANDIGARH 40 YEARS AFTER LE CORBUSIER.  
 
CHANDIGARH VU PAR LUCIEN HERVE7  voir notes sur le parcours de lucien herve voulait aborder le sujet par 
l’intermédiaire d’un des  témoins les plus proche de Le Corbusier pour rendre vivante la 
genèse plastique de la nouvelle ville (Pandit Nehru - Le Corbusier, 1959). Au montage, nous 
parlions avec heureuse sincérité d’interpassivité. Nous recherchions de cette façon à nous 
approcher au plus près du caractères utopiques des modernités et de la chronique vécue de 
Hervé pour laisser apparaître une réalité qui nous aiderait peut-être à dépasser les canons 
historiques naïfs qui nous révoltaient.   
 
Profondément formé par cette expérience d’échange égalitaire, je décide avec le recul du 
temps de mettre sur papier les bribes d’idées ancrées dans la construction de mes images 
afin de saisir les lignes maitresses de mon apprentissage et de transférer l’esprit 
d’exploration permanente qui habite dans la photographie de Lucien Hervé.  
Je reprend le fil conducteur qui forma mes rêves et remanie délibérément leurs 
enseignements intimes pour se mouler au contexte d’une visite critique de la bibliothèque 
d’Amsterdam, avec la participation l’architecte, Jo Coenen.  
                                                        
5 L’obturateur de l’appareil photographique est souvent comparé à un rideau. On dit même parfois obturateur à rideau. 

Ce système mécanique, est constitué d’un rideau fait de lamelles de métal permettant de doser la quantité de lumière atteignant la surface 

photosensible. L’obturateur sert à contrôler l’exposition du film de deux façons: 

Il laisse passer la lumière pendant une durée déterminée appelée temps de pose ou vitesse d’obturation et a comme fonction également de 

contrôler la saisie du mouvement.  

6  de essentie van het fragment (L'essence du fragment) », textes par Tjeerd Boersma et Margit Tamás, Institut d'architecture des Pays-Bas 

(NAI) Rotterdam, 1992. 

7 En collaboration étroite avec le photographe et vidéaste Martin van den Oever. Présenté comme apport audiovisuel dans l’exposition 

itinérante chandigarh, 40 ans après le corbusier, en Fance au Musée Ledoux d’Arc et Senans (1995), et Delft (TU Delft), Eindhoven (réouverture 

après une longue restauration du centre Philips Evoluon en 1992,Arnhem (Ecole supérieure d’art plastiques, Artez), Rotterdam (Kunsthal), 

Amsterdam (Beurs van Berlage), Buenos Aires et Tokyo (Maison Le Corbusier). 
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Tache ardue et exaltante tant mon apprentissage ne saurait être objectif alors même qu’il est 
truffé de connaissances, d’usance et de principes plastiques, anciens et modernes, déjà mieux 
mis en lumière par de nombreux philosophes, artistes, ingénieurs, écrivains et poètes, 
hommes de théâtre et de cinéma, psychanalystes ou architectes.  
 
En laissant mon inspiration se libérer progressivement, j’emprunte à l’héritage culturel 
d’époques diverses, les attraits et les fruits de ma fascination subjective, ceux qui m’ont mené 
par le bout du nez depuis mon enfance, à la recherche de la beauté de l'insignifiant 
autrement dit à ma compréhension des limites du beau.  
Ce n’est que plus tard, que les relations avec les problèmes de la création ou de la destruction 
(ou d’auteur si on veut) dans la photographie d'architecture8 devient un véritable souci qui 
m’habite de tendresse. 
 
Entre 1993 et 1995, je filme le photographe Lucien Hervé (1910-2007) voir note en fin de texte  
en je me prend de fascination pour une maquette originale de livre qu’il me présente dans 
toute sa sympathie LE DOM JUAN DE MOLIERE, RELU PAR UN PHOTOGRAPHE DU XXE SIECLE. Je suis 
replongé presque instantanément dans la magie de de la Commedia dell’arte et le théâtre de 
Molière découverts à mon âge d’or d’adolescent. 
 
Le tissu de pensée visuelle9  de ce journal ne se veut scientifique ni même exacte. J’annote en 
vrac les sujets abordés, en fin de texte, afin de me permettre de mieux délimiter, au risque de 
me tromper, les contours changeants de mon écriture en forme de journal. 
 
En songeant à l’installation documentaire sur Lucien Hervé qui voulait simplement 
présenter les photographies de la ville nouvelle Indienne de Chandigarh, avec les 
commentaires du témoin-photographe, j'aborde de nouveau l’un des terme-clés que nous 
avions imaginés pour concevoir notre montage multimédia (vidéo avec diapositives en 
synchrone), l’interpassivité. Là, nous abusions même du procédé de fondu enchainé entre 
les photos, en le rallongeant pendant quelquefois plus de 20 secondes tel la levée et la 
tombée d’un rideau de scène et ou le silence fût roi. 
 
L’invention du terme tout trouvé interpassivité nous avait séduit dans ces années 1990, 
parce qu’il nous fournissait un moyen rêvé d’exposer une antithèse, sans défriche ni détours, 
pour tenir tête à la thèse globalement acceptée mais selon nous, despotique, de l’interactivité 
généralisée. Ce mode interactif à la mode des nouveaux médias, devient alors omniprésent 
dans tous les discours marchands là la nouvelle effigie simplificatrice de multimédia, mot-
récipient, raison d’être et fait accompli en même temps, de médiation de masse (ou 
d’écrasement ?) de l’homme par la machine. 
  
Mais ce un refus d’accepter les progrès du consommateur universel visiblement 
incontournables, était aussi la graine d’un espoir utopique et parfois un reflexe sarcastique 
d’auto-défense contre le pouvoir aveugle de la technologie. S’agissait-il, de manière indirecte, 
de protéger nos consciences fragiles humanistes ou bien certaines valeurs sociales ou 
artistiques que nous sentions en danger d’extinction ? 
Je ressens encore aujourd’hui cette réaction au malaise postmoderne qui fut le mien dans 
une longue période de transition, après des études en Arts graphique (selon et en 
divergences accrues avec les méthodes héritées de traditions du Bauhaus (Académie des 

                                                        
8 Adaptation de la note de Lucien Hervé dans son ouvrage le beau court la rue (1970): « Le tissu de pensées qui précède, emprunté à des 

auteurs forts différents, exprime ma conception sur la beauté de l’insignifiant et de ses rapports avec la naissance de l’art contemporain »  
© 1970 Lucien Hervé.  
9 Pensée visuelle ou Visual thinking (Anglais), Beelddenken (Néerlandais) voir notes en fin de texte. 



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

11 

Beaux-arts) et un besoin de s’écarter du présent pour mieux distinguer le futur du passé et 
trouver un meilleur positionnement face au nouveau nihilisme commercial global.  
 
Mon heureux esprit de contradiction, se voulant dialectique vis-à-vis des conjonctures de la 
fin du deuxième millénaire comme on aimait à vanter les qualités d’une de fin de siècle 
sordide d’ennui, non sans fierté mais avec certaine amertume, fut alors défiée peu après et 
dans ses fondements même par des recherches elles, plus sérieuses, comme celles de Slavoj 
Žižek (2004), notamment sur l’interpassivité du consommateur postmoderne.  
 
Je découvre encore aujourd’hui que le psychanalyste Jacques Lacan avait déjà ouvert les 
brèches de cette soi-disant passivité interactive (partant de l’idée d’intersubjectivité sociales, 
parallèles mais divergente des définitions issues de la sociologie). Je ne comprend 
véritablement l’idée fondamentale du report de la jouissance individuelle sur l’objet (par 
exemple d’un utilisateur vis-à-vis d’une télévision ou d’un ordinateur) qu’après une longue 
décennie de maturation et d’exposition directe aux phénomènes et aux pratiques 
approfondies de la psychologie cognitive (domaines applique à la communication et à 
l’interaction homme-machine, les IHM).  
 
En particulier dans le contexte de mon travail en infographie (entre autre, graphisme de 
système informatique), je porte mon apprentissage de l’objet sur les promesses des bienfaits 
universels, sur les micro-drames de la communication médiatisée à l’extrême et la soi-disant 
sociabilité nouvelle qui ne palie pas aux ruptures contemporaine de civilisation. 
. Aujourd’hui, je reprends notre terme un peu grossier d’Interpassivité en voulant distinguer 
le caractère alternatif que nous lui portions, dans la foulée, en défit avec la voie prise par 
Žižek.  
 
J’y ajoute donc volontiers un qualitatif pour en alterner le sens: Interpassivité alternative.  
 
L’interpassivité alternative se voudra de dépasser les querelles dogmatiques d’écoles pour 
mieux démarquer les préceptes universels d’existence et d’essence en philosophie, de ceux de 
la présence et de piété sociale par exemple en photographie humaniste ou chez Hervé de la 
photographie d’architecture non objective. 
 
Avec l’excitation d’un amateur au sens d’origine latine du mot (aimer) je rêve 
d’interpassivité alternative qui pourra embrasser les idées de l’absence (prêtée à la 
signification dans la Sémiotique structuraliste : là où le mot définit la chose par ce qu’elle 
n’est pas ; un chien s’appelle un chien d’abord pour exprimer ce qu’il n’est pas, ni un chat ni 
un lion).  
 
En voulant éviter à tout prix de sombrer dans les abîmes d’une nostalgie intellectuelle fixée 
et improductive, je suis la trace de l’activité énergétique instantanée dans ma photographie, 
et je tente de représenter ce qui pourrait devenir une image de l’immanence – et non une 
preuve de la présence – dans l’image de l’architecture. 
 
Ce parti pris photographique introduit une interpassivité alternative, tel un cycle lunaire ou 
un courant électrique en va-et-viens perpétuel, s’opposant naturellement en à une vision du 
monde où le « réel » serait réduit, selon Baudrillard10, aux seuls signes autoréférentiels de 
son existence.  
Mes images de bâtiments existeraient-elles donc sans référence ni autoréférence?  
 
C’est en relisant avec plus de recul les commentaires de l’architecte Louis I. Kahn dans 
l’extraordinaire recueil SILENCE ET LUMIERE, transcriptions traduites de conférences et 

                                                        
10 Jean Baudrillard est un théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses analyses des modes de médiation et de 

communication de la postmodernité  voir notes explicatives sur les aspects symboliques de l’existence sociale, en fin de texte 
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d’entretiens avec les étudiants entre 1955 et 1974, que mon idée d’interpassivité trouve enfin 
sa place alternative, donc à venir, simultanément aux cotés de l’interactivité (et non plus en 
dichotomie avec elle), Cette interpassivité est en relation réciproque avec mon appréhension 
du Chaos ambiant11.  
Mes questionnements sur la modernité (relatives à l’interactivité), et sur la postmodernité 
(relatives à l’interpassivité) peuvent-elles m’aider à trouver une alternative ou une voie 
historique d'une convergence de pensées? 
 
Ces questions sont aussi celles du théâtre (social) dont je découvre les objets plus profonds 
en étudiant les fondements de la citée et le rôle de l’architecture dans le paradigme de la 
démocratie12, qui, spécifiquement chez Kahn, semble dépasser le cadre de l’architecture 
moderne que Le Corbusier et d’autres ont si clairement révélé sans encore avoir subi encore 
le déréglage ou la déconstruction, néo-rococo postmoderne. 
 
Mais alors qu’est ce veut être le bâtiment si tant est que la photographie puise en témoigner? 
Quelle sera la substance plastique et le rôle de l’espace ? 
Quels rapports unissent la forme, la structure, la lumière, la matière et le mouvement? 
 
La visite architecturale de la bibliothèque de Coenen, me fournit une excuse grandiose ou un 
lieu rêvé pour diriger un projet d’étudiant sur la photographie d’architecture avec pour 
thème central la découverte du maître qui est en soi, celui qui pourra déchiffrer les codes 
d’une image encore à fabriquer. 
Ce projet m’incite à reprendre le travail audiovisuel (le projet est filmé en parallèle à ce texte) 
et ici, l’écriture de ces notes de parcours, afin d’en circonscrire l’objet. Comme le commente 
Jean Zin sur de l’unité du sujet et de l’objet : Ce qui limite le vrai c'est l'insignifiant dit René 
Thom. Ce n'est pas, bien sûr, l'intention qui crée l'objet, mais qui sélectionne les données 
significatives en fonction de son objectif.13  
Mais pourquoi suis-je si fasciné par la beauté de l’insignifiant ? 
 
La photographie intemporelles, une absurdité, une belle contradictio in terminis, n’est que 
secret volatile de maître, à l’image de tout ce que Lucien Hervé ne m’a volontairement pas dit 
et que j’ai du trouver ou fabriquer par moi-même. Par exemple, l’utilisation secrète de la 
section dorée dans sa photographie subjective14. 
 
Je rêve, en espérant dépasser les antagonismes issus des modernités technocratiques en 
crise de croyance qui laissent le consommateur globalement perdu et écartelé entre ses 
besoins humains de piété et de vertu15, que l’idée d’Interpassivité alternative pourrait faire 
converger en ce début de XXIe siècle, mes rêves parsemés d’images antérieures à ma vision.  

                                                        
11 Lucien Hervé nous dit dans chandigarh vu par lucien herve : “Le XXe siècle se termine dans un chaos total, aussi bien dans les idées que dans 

les matériaux”. Cette matérialité que je n’ai pu commencer à comprendre que bien plus tard (dans le sens de prendre avec) en approfondissant 

la photographie de construction. 

12  Chez Alexis de Tocqueville (1805-1859), penseur politique, historien et écrivain français, célèbre pour ses analyses de la Révolution 

française, de la démocratie américaine et de l'évolution des démocraties occidentales en général, la démocratie ne doit pas seulement être 

entendue dans son sens étymologique et politique (pouvoir du peuple), mais aussi et surtout dans un sens social. 

13  « Sujet-Objet, De Descartes à l’ecologie » http://jeanzin.fr/ecorevo/philo/sujetobj.htm  

14 Une scène de l’enregistrement vidéo entre noir et blanc, photographie intemporelle (2011)  montre une session de découpage physique de la 

photographie avec les étudiants, à l’exemple du transfert que Lucien Hervé me fit ; la scène de travail pratique de cadrage subjectif élucide 

cette question plastique de l’expression et de l’application libre de la Section dorée (Anglais : Golden Section). 

15 Dans leur évolution moderne et postmoderne transposées, les deux notions divergentes de piété et de vertu pourront présenter une 

dichotomie que pourrait unifier la conception d’interpassivité alternative : la piété s’attachera au réel de l’existence (humanisme des sociétés) 

tandis que la vertu mènera à la virtualité de la présence (autocratie des médias). voir note en fin de texte 
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Mon alternative m’aidera-elle à dépister l’absence immanente du bâti dans mes expressions 
photographiques de l’existence. 
 
Il me sera difficile d’oser voir à ce que je voit comme l’a dit Le Corbusier et l’a redit Hervé. 
Dans un même esprit, je défends mon intention subjective16 mais non anecdotique comme 
critique importante dans ma photographie de l’architecture.  
L’objet existant, que je me vante de ne pas nommer objectif 17, se fondra au sujet présent, 
dans la convergence subjective même qui les distinguera dans l’image obtenue.  
 
Je manipule trois stades de représentation de vérité de l’architecture ou d’essence de 
signification en examinant, de gauche à droite les processus de lecture de l’image 
médiatisée, non pas pour corroborer une autoréférence globale des médias (McLuhan, 
Baudrillard) mais simplement pour mieux envisager certaines valeurs de vérité ainsi 
représentées. 
 
 
Représentation 1, documentaire: 
mode d’interactivité 
 
 

Représentation 2, reportage : 
mode d’interpassivité  
 
 

Représentation 3, subjective :  
mode d’interpassivité alternative 
 
 

   
 
Lantern Slide Collection  
Joseph Hawkes. (1900) 
 
L’activité représentée est 
induite entre les objets, qui 
ensemble forment une 
dualité rendue visible dans 
l’image. Objet et sujet se 
confondent sans se 
connaître.  
 
Quel est le sujet: dois-je 

 
TEMPLE OF THE SPHINX 
(Exploring the Environs of 
Cairo) 
Future15epic (© 2009) 
 
L’activité représentée est 
reportée sur l’objet dans son 
intégralité, ce qui infère une 
lecture passive et objective 
du sujet.  
 
Dois-je m’arrêter dans une 

 
ERRANCE PERPETUELLE 
(Eternal wandering) 
Egyptian man was always on his way  
Jérôme Bertrand (© 2001) 
 
La passivité du sujet est reportée sur 
l’objet dans le cycle dialectique. 
Cette forme d’interpassivité pourra-
t-elle réactiver ma lecture subjective 
de l’image ?  
 
Dois-je sortir de l’image subjective, 

                                                        
16 Le subjectivisme moderne voir note en fin de texte 

17 Comme le note si bien Jean Zin : Croire à l'existence indépendante, objective, du sujet en face d'un objet tout aussi indépendant définit 

l'attitude naïve, naturelle de la perception qui est aussi la vision positiviste, scientiste car simplement théorique (séparée, objet de travail) 

ignorant le processus de constitution du savoir. On est pris alors dans les antinomies de l'esprit et de la matière, de la liberté et de la causalité, 

des moyens et des fins, du diable et du bon dieu. 
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marcher plus vite sur le 
chemin? 

contemplation passive? Est-
ce une perte totale et 
jouissive de contrôle sur 
l’objet ? 

pour me libérer d’elle? 

   

Je questionne ma photo, à droite, que je nomme après des années de doute sur son 
insignifiant, à juste titre, ERRANCE PERPETUELLE. Elle suit d’un point de vue plastique, un 
processus subjectif d’intériorisation de la réalité objective (ici un lieu bonde de touristes 
(Temple de Cheffren, à Gizeh, Le Caire, Egypte, voir note en fin de texte ).  
 
Il s’agit d’un processus de va-et-viens alternatif entre mon activité et ma passivité au 
moment même du déclic, magique parce qu’il sort de l’image. Cette unité entre l’objet et le 
sujet force une libération de l’image par l’image, que je produit dans l’alternative de 
l’Interpassivité. 
 
L’anecdote de la photo de droite n’est pas racontée dans la photo mais elle me sert ici à 
expliquer la sortie de l’image. 
 
La photographie construite m’est apparue après l’attente à l’affut de l’instant (qui m’a 
sembler durer des heures, mais en réalité au maximum 10 secondes de cadrage). 
 
Je voulais réunir le granite millénaire (l’objet) avec un instant unique ou intemporel de 
calme (le sujet). Lorsque subitement plus de 40 touristes devant, à coté et derrière moi 
échappent en même temps au cadrage que je cherchait. Je sentis alors la photo se fabriquer 
devant mes yeux.  
Il me fallait alors attendre sans paniquer encore quelque secondes pour voir disparaitre la 
dernière trace humaine (la chaussure). J’eu juste le temps du dernier doute, un quart de 
seconde au maximum: prendre la photo avant, ou après la disparition complète de l’homme 
de la scène.  
Je choisi alors de garder un bout de semelle furtif. C’est celui-ci dont je trouve la signification 
des années plus tard en lisant les textes de Norberg-Shultz sur la perpétuelle errance de 
l’égyptien dans son architecture. (Voir Notes d’explications  et Appendix 1). 
 
J’estime voir dans cette photo la volatilisation du rideau de scène, explication que j’essaie de 
trouver dans l’histoire de la scénographie, du montage cinématographique, et dans la rime 
prémonitoire de Kahn : Un homme avec un livre va vers la lumière. 
 
Mais de quel livre s’agit-il ?
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Avant-propos 
La visite architecturale du bâtiment de l’OBA (Bibliothèque Centrale d’Amsterdam18 
construite par Jo Coenen, 2004-2007) a été organisé en parallèle à un projet de 
photographie d’architecture intitulé ENTRE LE NOIR ET LE BLANC - PHOTOGRAPHIE INTEMPORELLE, 
réalisé en 2011 avec un groupe d’étudiants de première et deuxième année de CMD19.  
 
J’ai été séduit par le bâtiment de l’OBA du «Rijksbouwmeester » hollandais20 Jo Coenen, et 
presque ébloui par l’expression plastique de ce qui m’est apparu comme être une fine 
logistique, une interaction fluide avec le public qui met à nu réciproquement, l’essence 
même de la bibliothèque.  
 
Les entretiens entre l’architecte néerlandais et les étudiants en multimédia sur la genèse de 
l’image d’un tel bâtiment ont été enregistré en vidéo21, ont remis en lumière les traces de  
l’apprentissage, d’ordre à la fois humains et artistiques, de ma propre relation amicale avec 
le maître Lucien Hervé entre 1993 et 2005. Le texte qui suit essaie d’en témoigner justement 
dans l’écho d’un nouveau transfert.  
 
Sans direction de la part du photographe, j’ai pu apprendre à travailler sur la fabrication 
intime de mes images en explorant les sources de mon inspiration en toute liberté.  
 
Longtemps à la recherche de mon indépendance entre autre plastique vis-à-vis du beau (ou 
du laid), je m’aperçu que l’importance du choix en tant qu’engagement mental et totalement 
volontaire (chez Hervé, politique de surcroît) était primordial pour faire évoluer mon regard 
photographique à prétention de conscience sociale. 
Mais comment choisir un sujet arbitraire dans lequel on aurait eu foi, aveugle, avant le 
travail sur le champ, sans courir le risque qu’il fut lui-même une erreur ou un éloignement de 
la vérité dans l’architecture de l’image?  
 
En abordant la raison et la construction dans la lecture de l’image, j’appris à faire face au trac 
(devant l’instant immobile photographique) en y soumettant la discipline de la recherche de 
l’efficacité visuelle. Avec grande satisfaction, je partageai avec Herve l’éclosion et la clôture 
de mes nouveaux projets, et ses interventions critiques me reste gravées dans l’esprit comme 
une réminiscence de mon propre passage. 
 
L’objet de ce passage en quelque sorte à l’âge adulte fut pour moi, et je ne le comprends 
pleinement qu’aujourd’hui en tentant de transposer ces enseignements par le texte, le refus, 
la réapparition du manque et de l’être. 

                                                        
18 L’OBA reçoit  le Prix International d’Architecture 2008 (2,5 millions de visiteurs annuels.).  

19 CMD, École supérieure de Communication, Multimédia, et de Design, Académie de Multimédia et d’Expérience utilisateur, Avans 

Hogeschool, Breda (Pays-Bas).  

20 Le « Rijksbouwmeester » aux Pays-Bas, est le maitre d’œuvre ou architecte en chef du gouvernement des Pays-Bas, pour une période de 

quatre ans. 

21entre noir et blanc, photographie intemporelle (2011). La vidéo de 35 minutes réalisée par cet auteur est disponible à la bibliothèque Centrale 

d’Amsterdam. Ces notes d’études sur le thème de l’Architecture visuelle viennent en complément non obligatoire (2011-2012).  



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

16 

 
 

  

Le Dom Juan de Molière (1665) 22 Dédicace du livre de Lucien Hervé (1995), 
INTIMITE ET IMMENSITE 23 

 

Mais qu’est-ce que veut être le bâtiment?  
En voulant approfondir ma lecture des sujets photographiques, je retrouve chez Hervé la 
même fascination que j’avais eu pour le théâtre de Molière. Qu’est-ce pourrait faire naître un 
collage entre théâtre et architecture ? Quelles seraient les nouvelles significations de l’être, 
dans le spectacle (Lacan), et les hypothèses photographiques à même de les exprimer ?  
 
Pour m’aider à penser, je tente une analogie grossière entre certaines tournures littéraires 
amoureuses du XVIIe siècle, par exemple dans la tragi-comédie de DOM JUAN (1665), ou 
Molière introduit un terme de son époque, la douce violence24. C’est ce transport amoureux 
ou cette passion d’Aristote qui mobilise tous mes sens dans les antres de la Bibliothèque.   
 
Le regard moderne et multidisciplinaire de Coenen m'encourage ici à réétudier, en dehors 
des sentiers canoniques de l’histoire de l’architecture ou de la photographie, le mode 
d'existence de la bibliothèque, sans être force là en créer l’image photographique. 
 
En particulier je suis à la poursuite de ce que la bibliothèque veut être25.  
 
Cette démarche m’oblige à parcourir les aléas de ma propre éducation visuelle, autodidacte, 
et d’expliciter certaines rencontres avec mes maîtres d’apprentissage. La peinture et le 
collage, la musique d’improvisation (Jazz) et le théâtre de Molière, l’art de la bande dessinée, 
                                                        
22 Pages des œuvres posthumes de Molière de 1682, avec illustration de Dom Juan, Sganarelle et la statue. 

23 Dédicace de Lucien Hervé, maitre et  ami, dans son livre  intimité et immensité  (avec Bernard Noël), Éditions Temenos (1994). Second 

tournage vidéo de cet auteur avec Martin van den Oever, (1995) sur le travail avec Le Corbusier en Inde (Chandigarh, Capitale du Punjab) 

intitulé chandigarh vu par Lucien hervé. 

24 Douce Violence, extrait d’une longue tirade sur l’amour du dom juan de Molière notes en fin de texte. 
25 « Qu’est-ce que veut être le bâtiment » est une des question-clé de l’architecte Américain Louis I. Kahn (1901-1974) sur l’existence en 

architecture notes en fin de texte. 
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les Art graphiques en flirtant avec le rêve d’architecture et d’urbanisme et le cinéma 
documentaire, pour déboucher aux nouveau domaines de design de la communication 
médiatisée : l’infographie, l’interaction homme-machine et la rhétorique visuelle du langage 
photographique.  
 
Ces champs de mots font écho bruyant au silence de l’héritage de Lucien Hervé, 
collaborateur attitré, et avant tout ami de l’architecte Le Corbusier (1887-1965). 

Dépassement de la modernité ou simple architecture de confection ? 
 
L’architecture et le discours théâtral moderne influencent conjointement la perception de 
l’existence dans la vie de la cité et dans la société technologique contemporaine. L’une de 
mes démarches est vouloir démontrer que l’architecture de la bibliothèque de Coenen 
échappe très explicitement à des propos hostiles et trop étroits quelquefois employés par 
certains esprits critiques contemporains, devenus plus modernes que moderne sans le 
savoir : architecture de confection.  

 
Je reprendrai de l’histoire du décorum (Genius Loci) et de la scénographie du théâtre de la 
Renaissance en recherchant les particularités architecturales et dramatiques que les 
innovations silencieuses d’un rideau de scène au XVIIe siècle ont apporté. Car presque 
restées inaperçues en Italie de la pré-renaissance, si cette construction n’avait pas été reprise 
par Richelieu et Mazarin dans le renouveau du Théâtre français (suivant dans les règles 
strictes de l’art dramatique et de l’architecture néoclassique) puis dans la période baroque 
qui suit, ce rideau n’aurait peut-être jamais été tant couvert de succès pendant des siècles et 
jusqu’à nos jours pour même être converti en standard dans le discours et dans l’agencement 
des multimédias de communication de masse.  
 
En particulier, je m’intéresse aux répercutions involontaires de l’innovation radicale mais 
peu mise en lumière, du rideau de scène (XVIIe siècle), sur les discours hyper-médiatisés de 
la modernité et de l’approche expérientielle inattendu, dans la bibliothèque d’Amsterdam.  
 
J’essaierai de montrer le rôle que joue l’utilisation, en général, d’une panoplie de systèmes de 
documentation ou de centres d’information dans des bâtiments utilitaires modernes, face à 
une surenchère de communications interactive multimédias, conditionnées par les grands 
marchands de machines informatiques modernes (ordinateurs, réseaux sociaux, publicité 
géo-localisée).  
Les nouvelles générations de micro-technologie diffusées en masse opèrent un despotisme 
éclairé sur la liberté individuelle tout en promettant le contraire, et, dans l’ombre, occultent 
la Piété qu’inspire le livre. Dans ces conditions de communication actuelles, l’écriture est 
presque définitivement dépossédée par l’image. 
 
Mais quelle est la place du livre dans la bibliothèque ? 
 
En reprenant l’histoire de la fabrication picturale et en se référant aux propriétés secrètes et 
magiques de l’image en architecture, je recherche les moyens de relire les enseignements de 
Lucien Hervé, en particulier sa réflexion singulière sur la montée et la chute de la modernité 
(l’utopie moderne), très impliquée dans l’architecture visuelle humaniste, critique et 
politique de ses photos.   
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Louis Kahn, l’architecte et professeur américain m’apporte un heureux aphorisme pour que 
je me poser la question du fonctionnement plastique perçu par l’utilisateur :  
Comment va-t-on, avec un livre, vers la lumière ?  
 
Le parti pris26 architectural élégant de Coenen ne peut réduire la lecture du bâtiment à des 
effets de décoration, postmodernes ou non. 
 
A l’opposé de nombres de ses contemporains Coenen, le livre dans son édifice humaniste 
grâce m’apparaît comme une exécution nuancée d’un certain schnitt architectural qui serait 
une forme de notation de l’architecte (dans l’espace), une relecture induite, insoupçonnée et 
inévitable du rôle du rideau de scène baroque, en ce début de XXIe siècle. 
 
On voit un anéantissement ou un amalgame total de toutes les frontières de la signification, 
depuis l’avènement de la porte, du trou dans le mur de l’architecture antique du Parthénon 
ou bien l’ouverture de la pièce chez Kahn, ou encore dans la philosophie spirituelle ou 
psychédéliques des Portes médiatisée de la perception27. 
 
Hervé me fait fouiller dans l’histoire du cadre, en cadrant lui-même si nettement ses photos 
d’architecture. 
 

                                                        
26 Le parti pris chez Louis Kahn une position ou une approche volontairement critique qui suggère une lecture et une relecture approfondie 

indispensable de la commande du projet, préalable à tout travail architectural  voir notes sur kahn en fin de texte   

27 Conceptions dans l’architecture grecque antique de l’ouverture pour laisser venir la lumière zénithale et créer la perception de l’espace pa 

l’agencement des sources de la lumière (Parthénon) ;  

les portes de la perception ouvrage d'Aldous Huxley, explore l’extase spirituelle en art et dans la religion dans le cadre du besoin de 

transcendance de l'être humain. L’ouvrage emblématique ouvrira les portes de la perception culturelle des limites sociétales the doors of 

perception and heaven and hell, 1954, 1956, Harper & Brothers http://en.wikipedia.org/wiki/The_Doors_of_Perception 
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Un cadre visuel pré-moderne 

 

 
 

Lucien Hervé, dans son studio 
exigu à Paris, 1993, me fait témoin 
du travail de sa maquette de livre 
en pleine gestation : 
LE DOM JUAN DE MOLIERE, RELU PAR 
UN PHOTOGRAPHE DU XXEME SIECLE. 

voir en fin de texte 

 
 
 
  

Mon seuil du théâtre: l’Arco scenico28 

J’imagine après relecture de l’histoire du théâtre, approprier au grand dramaturge français 
Molière (1622 –1673) l’innovation plastique du rideau de scène dans la scénographie 
moderne.  
 
Ce postulat m’amène au seuil d’entrée que serait la représentation du BOURGEOIS 
GENTILHOMME au Château de Chambord pour le jeune Louis XIV qui a alors vingt ans en 
167029. C’est cette représentation précisément qui semble annoncer pour Molière le 
triomphe des quatorze dernières années de sa vie (il a déjà l’âge avancé de 51 ans)30. 
 

 

 

Jean-baptiste Poquelin, dit Molière 
(1622-1673). 

Château de Chambord sous Louis XIV (1670). Le château, le plus vaste 
des châteaux de la Loire, est construit au cœur du plus grand parc 

                                                        
28 L’Arco scenico (Cadre de la scène) voir note en fin de texte 

29 Comédie-ballet donnée à Chambord, pour le divertissement du Roi au mois d'octobre 1670, et représentée en Public, à Paris, pour la 

première fois, sur le théâtre du Palais-Royal, le 23 novembre 1670 par la Troupe du Roi. 

30 Ses œuvres sont traduites intégralement en anglais sous The works of Molière par John Watts (1739)  voir en fin de texte 
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Dramaturge et auteur de tragi-
comédies, mais aussi comédien et 
chef de troupe de théâtre français 
qui s'est illustré au début du règne 
de Louis XIV (1638-1715). 
 
 

forestier clos d’Europe (5441 ha). Il fut édifié sur ordre 
de François Ier entre 15e19 et 1547. 
Le château fut inscrit dès 1981 au Patrimoine mondial de l'UNESCO  . 
 

 
Une génération plus tôt, l’aîné de Molière, le poète et célèbre homme de théâtre britannique 
William Shakespeare (1564 –1616) bâtis les fondements de la dramaturgie populaire, 
précurseurs des temps modernes de l’Age d’or du théâtre français31. 
Du temps du Théâtre du Globe à Londres (à partir de 1599), la déclamation en prose 
propulse ce nouveau medium qu’est l’écriture littéraire théâtrale au premier rang des 
moyens d’expression et de développement du récit, en dépassant ou en sublimant en quelque 
sorte les rôles ancestraux de la parole (orale) et celui de la gestuelle (mimique).  
 
Mais le Théâtre du Globe (1599 et 1614) ne connaît pas encore de rideau séparant la scène du 
public. À l'entrée du théâtre était apposée une épigraphe latine : Totus mundus agit 
histrionem (« Le monde entier fait l'acteur »). C’est un théâtre ouvert. 
 
 

  
 

Théâtre du Globe.  
Schéma de l’architecture, sans rideau entre la 

scène et le parterre. 
 

 

Shakespeare (1564 –1616).  
Portrait Cobbe (découvert en 2009) 

Du théâtre pré-élisabéthain au néo-classicisme de Louis XIV  
 
Avant le théâtre Elisabéthain la scène populaire offrait un théâtre grand ouvert où on y 
mangeait (théâtre grec antique) et où tous les vices étaient permis32. Le dispositif scénique 
du théâtre du Globe fait l’admiration de scénographes modernes (en particulier de Louis 
Jouvet 1887-195133).  
Par contre, une rupture historique avec le moyen-âge, voit émerger le tout premier théâtre 
public permanent en France, l’Hôtel de Bourgogne. Fondé en 1548 par la Confrérie de la 

                                                        
31  L’Age d’or représente au  XVIIe  siècle, en France, une période révolutionnaire au théâtre voir note en fin de texte 

32 Le théâtre forme médiévale de divertissement jusqu'à ce que l’église offre un toit au peuple et le purifie de ses vices païens pour mieux encore 

véhiculer les valeurs chrétiennes. 

33 Louis Jouvet, acteur français, metteur en scène et directeur de théâtre, professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. 
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Passion34 la troupe propage un discours religieux et un théâtre liturgique35 dans toute la 
France. 
 
Dans le nouveau théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, une nouvelle scénographie se développe en 
réorganisant l’agencement du Proscenium hérité du théâtre romain36. Cette avant-scène 
(c’est à dire littéralement, une scène devant la scène) me semble être déjà une prémonition 
de la conception du Quatrième mur de Diderot37.  
 
La source de la transformation de cet agencement, je la retrouve deux siècles avant, dans la 
Renaissance italienne du Cinquecento (1560). 
 
Il apparaît dans une gravure qu’à Sienne, la première utilisation d’un Arco scenico dans 
l’architecture théâtrale38 fut dessinée. Ebloui par ces découvertes je relie la chronique de cet 
arc scénique (en Anglais Proscenium arch) et confère volontairement à ce procédé technique 
des propriétés presque surnaturelles de transformation. Il sera le pere du cadrage purement 
visuel et comme preuve, la linguistique. Car l’arco scenico italien trouve son interprétation 
en Français dans un terme qui s’éloigne déjà du domaine stricte de la construction : Le cadre 
de la scène39. 
Cette relecture ou même récriture française de l’histoire de la Renaissance italienne devient 
le vecteur d’un renouveau du théâtre Français. Il mêle alors architecture (le bâti) et art 
dramatique (expression) dans une transgression de multiples signes avant-coureurs 
d’innovation. 
 

 
 

L’apogée du cadre de la scène à Venise plus de deux siècles après 
le Cinquecento dans l’architecture théâtrale italienne.  
Théâtre de la Fenice (Fr. Phenix), par l'architecte Gian Antonio 

                                                        
34  Confrérie qui joue des pièces religieuses dans toute la France. Mais Paris interdit les pièces religieuses et la Confrérie se voit obligée de louer 

l’Hotel de Bourgogne à d’autres troupes. 

35 Théâtre liturgique  voir notes en fin de texte 

36 Au théâtre, l'avant-scène ou proscenium (en latin) est la partie de la scène qui est comprise entre la rampe et le cadre de scène (ou Arco 

scenico). Originellement, dans un théâtre grec antique, c'est sur le proskénion que jouaient les acteurs. voir note en fin de texte. 

37 Denis Diderot, dans le discours sur la poésie dramatique (1758), avait formulé l'idée qu'un mur virtuel devait séparer les acteurs des 

spectateurs :  « Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez comme si la toile ne se levait pas. » (chap.  11, 

De l'intérêt.) 
Le quatrième mur est le coté d’une pièce resté ouvert, une sorte d’écran invisible entre le public et les acteurs, concept qui forme l’une des 

conditions de développement autonome du discours théâtral moderne et ce depuis le XVIIIe siècle voir note en fin de texte 

38 Première apparition de l’Arco scenico (Fr. Cadre de la scène): voir notes en fin de texte. 

39 Origine et fonction du cadre de la scène (Arco scenico, It. ou Proscenium Arch, Anglais) voir notes en fin de texte 
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Selva (1792). 
Source : Wikipédia 

 

 
En cherchant à éviter le romantisme exagéré ou la nostalgie exaltée je continue à postuler les 
principes directeurs de cette évolution. Le théâtre italien, baroque, du XVIIIe siècle serait 
donc l’héritier direct du théâtre antique grec et de transformation, romaine puis médiévale, 
païenne, dans les spectacles populaires de divertissement de rue ? 
 
L’église tentera de récupérer ces formes improvisées du discours public en leur donnant un 
toit et en les transformant peu à peu en spectacles liturgiques40. Là, en allusion à l’autel de 
Dionysos dans le Théâtre grec, placé en devant du Proskenion (la scène), la liturgie 
chrétienne pourra faire face au paganisme triomphant du moyen-âge en reprenant le rôle 
dramatique, symbolique, moral et magique du devin. 
 
Mais cinq siècles auparavant, les romains sont en mesure de détailler mieux que les grecs 
(selon Piranesi) les délimitations physiques et visuelles de la scène, devenant graphique (en 
deux dimensions). C’est peut-être là, la modification importante de la scène (Proskenion) en 
avant-scène (traduit en Latin : Proscenium), une mutation du paradigme de la 
représentation théâtrale qui bouleverse l’histoire de façon insoupçonnée. 
 
Car c’est cet Proscenium qui permet aux dramaturges romains de mieux démarquer le cadre 
de l’action du reste de la construction. Ce cadre visuel ou point de mire est fixé en retrait de 
la scène (le regard des spectateurs est arrêté par une façade de palais, à l’arrière, percé de 
fenêtres). C’est alors une image (une vue) de l’image (une façade de palais) qui délimitent les 
frontières dramatiques ainsi obtenues. L’axe (z) de la profondeur du décor est ainsi 
circonscrit, aplati,  ce qui a pour effet direct d’aider le regard à suivre l’action sur les axes 
restants (latéraux et verticaux), eux-mêmes délimitant par une largeur et une hauteur fixe 
l’univers physique du discours mental.  
  
C’est ainsi que de multiples innovations ou conditions semble être réunies en ce lieu 
souverain de théâtre, à la fin de la Renaissance voir notes en fin de texte, qui feront que les effets 
dramatiques recherchés par la scénographie se concentrent dorénavant dans un cadre en 
tant qu’objet plastique (physique ou virtuel).  
Mais je constate que le rideau de scène n’a pas encore fait son apparition. Pourquoi ? 
 

Le rôle du théâtre dans la citée : deux conceptions différentes de la vie 
 
Selon la chronologie, le théâtre grec a fait le théâtre romain. Or, les romains ont modifié 
l’architecture du bâtiment de théâtre, cause d’innovations scénographiques importantes qui 
exprimèrent une représentation ordonnée de la société. 
 
Le théâtre romain est un lieu fermé.  
Les innovations techniques (par exemple, le béton à la fin du 3ème siècle41) permettent de 
construire des théâtres qui reposent sur un sous-sol constitué d’un réseau de galeries. La 

                                                        
40 Le théâtre du moyen-âge est d’abord combattu par l’église à cause de son emprise grandissante sur les mœurs la population et son 

éducation morale voir note en fin de texte.  

41 Le Béton: Les Romains connaissaient déjà une forme de béton, mais son principe fut perdu jusqu'à sa redécouverte en 1756 par l'ingénieur 

britannique John Smeaton. 

Popularisé depuis le XIXe  siècle, notamment grâce au ciment de Portland et à Louis Vicat en France (à Grenoble), le béton de ciment est, à 

l'heure actuelle, le matériau de construction le plus utilisé. 
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pente des gradins est créée artificiellement par une série d’arcs et de voûtes. Le public accède 
aux différentes places par des galeries qui évitent le contact entre les différentes classes 
sociales. 
Les sujets politiques ne sont pas abordés dans le théâtre romain. La licentia, droit 
d’expression libre, permise lors de la procession inaugurale n’est pas tolérée au théâtre. 
 
Si les romains ont adapté l’architecture des théâtres grecs à leurs propres besoins, cette 
adaptation relève d’une conception totalement différente du Genius Loci (Esprit du lieu), du 
spectacle et de son rôle dans la vie de la cité. 
 
En opposition, le théâtre grec est un lieu ouvert.  
Il est adossé à une colline. Les spectateurs voient le décor naturel du paysage. Sur le plan 
social et politique, c’est un édifice à caractère religieux et démocratique dont toutes les places 
sont bonnes, un lieu de pédagogie lié à la vie de la cité. 
 
Les auteurs de théâtre n’ont jamais arrêté d’adapter ou de transformer le théâtre et relisant 
la scénographie grecque antique42. Mais ces formes ne connaissent pas encore de 
scénographie du Quatrième mur car sa création dans la seconde moitie du XVIIe siècle devra 
d’abord découler de la matérialisation effective du cadre de la scène43 et ensuite, de sa 
virtualisation.  
Cette conception architecturale du cadre rectangulaire de la scène est repris beaucoup plus 
tard presque exactement par le cadrage photographique. Il forme au début du XVIIe siècle 
un emplacement vacant ou un trou dans l’espace, l’absence de forme d’un objet devenu 
virtuel.  
C’est le signe précurseur de l’innovation du rideau de scène, outil plastique bien visible qui 
séparera la nouvelle avant-scène de la scène centrale44, et cela, seulement à partir du XVIIe  
siècle de Molière.  
 

 
 

Répercussions de l’innovation du rideau de scène 

                                                        
42 On peut citer, pour le théâtre français au XXe siècle, Giraudoux (Amphitryon 38, la Guerre de Troie n’aura pas lieu, Electre), Anouilh 

(Antigone) et Sartre (Les Mouches). 

43 L’avant scène désormais coupée par le cadre de la scène par un rideau, cette fenêtre d’abord invisible sous l’arche scénique, opère un 

transformation de la scénographie antique et élisabéthaine encore ouverte voir notes en fin de texte .  

44 computers as theater Brenda Laurel. Théorie dramatique appliquée aux domaines de l’IHM (Interface Homme-Machine) note en fin de texte  
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C’est ce même rideau de scène au XVIIe  siècle qu’on place dorénavant dans la cadre de la 
scène qui permettra l’invention et le fondement de l’appareil photographique (et de son 
obturateur et de tant inventions)45 et ouvrera l’ère d’une architecture moderne tendant 
également à obtenir une certaine transparence des matériaux.  
Par postulat de sérendipité46, et annoncé dès 1900 par Auguste Perret47 puis repris par Le 
Corbusier dès 1914 avec son Système Dom-ino en lançant le Plan Libre de l’architecture 
internationale (conceptions déjà véhiculées par le Bauhaus), le mur porteur est 
définitivement métamorphosé en mur-rideau. 
 
 

  
 
Levée ou tombée de rideau dans l’architecture moderne au XXème siècle? 

Santiago Calatrava (Lyon, F), Ben van Berkel (Amsterdam, NL), Jan Neutelings (Utrecht, NL).  
Photographie par Jerome Bertrand © 2002 
 

Les photos (ci-dessus) sont extraites d’un ouvrage de travail de l’auteur pour le projet:  
« Entre le noir et le blanc - photographie intemporelle ».  
Ce recueil de photographies est repris en ligne dans mon blog : 
http://jerominus.blogspot.com. Une vidéo de 35 minutes tournée à la bibliothèque de l’OBA 
avec Jo Coenen et mes étudiants complète le projet d’étude.  
 
Ce travail tente d’aborder la photographie d’architecture de front, et essaie en même temps 
de mettre en lumière les enseignements qu’il est possible de recevoir d’un maître (ici le 

                                                        
45 L’appareil photographique moderne descend peut-être autant de cette évolution dans la scénographie du théâtre de la renaissance que de 

procédés technique antiques, débouchant plus tard sur la photographie (la Camera Obscura d ‘Aristote, littéralement Chambre noire) où 

l’obturateur fait passer la lumière à l’intérieur d’une boite noire par un trou pour obtenir une image inverse de la réalité extérieure sur le coté 

opposé. Plus tard l’appareil photographique dispose d’un un obturateur qui gère la durée d’exposition en laissant entrer la lumière sur 

le film pendant une période donnée (temps de pose). 

Il faut un mécanisme de synchronisation sophistiqué pour permettre différentes vitesses d'obturation. Ces mécanismes étaient à l'origine 

essentiellement mécaniques; ils sont maintenant pratiquement tous remplacés par des minuteurs électroniques. 

La caméra de cinéma utilise elle un obturateur à disque mobile. 

46 « Sérendipité » est, en français, un néologisme créé par calque de l'anglais à partir du mot « serendipity ». voir note en fin de texte 

 
47 Le Plan Libre d’Auguste Perret découvre, innove et propage le Mur-Rideau dans le monde entier. Cf. les principes de l’architecture moderne  

voir notes en fin de texte 
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photographe Lucien Hervé et l’ex-architecte en chef néerlandais Jo Coenen), lorsqu’on ose 
voir le maître qui est en soi.    

Mon entrée en lumière 
C'est en franchissant le seuil d’entrée de la bibliothèque d'Amsterdam, que l’impression 
soudaine m’envahie d’être précipité dans le courant d’un acte de théâtre. Les césures 
spatiales, sensibles à tous les niveaux, tranchent les décors multiformes et rythment d’un pas 
sûr mon évolution encore incertaine. La lumière dirige ma lecture de l’espace. 
 
Devenu d'entrée, lecteur de l'espace, je prends un détour vers le Pays des merveilles.  
 
La superposition des espaces qui s’enchainent, est mis en évidence par des plans à angles 
simples, et la précision d’une syntaxe fluide qui doivent bien, pour moi, témoigner d'une 
démarche particulière de Coenen vers un agencement utilitaire discret des grands espaces 
publics, sans s’encombrer de symboles sophistiqués.  
Il ne s’agit pas d'un minimalisme soi-disant fonctionnel à la mode mais d’une recherche 
fondamentale sur la rhétorique de la logistique du confort48. La lumière semble diriger une 
écriture. 
Devenu d'entrée, auteur, Coenen ne met pas seulement ici le livre à l'honneur.  
C’est la lecture, pour elle même, qu’il met ainsi en lumière. 
 
 

  
OBA 
Dion Palinckx © 2011 (étudiant de CMD) 

 
L'architecte décline les articulations du sens de l’espace, sous nos pas, et fait évoluer des 
conceptions qui me semblent davantage appartenir à l'ordre de l’écriture (donc du domaine 
de la philosophie, de la littérature ou de la poésie) qu'à celui des arts plastiques (avec parmi 
d’autre, ses plans, son dessin de projection ou de rendu, et ses arts visuels en général). Au 
delà du développement central de l’image dans la culture contemporaine, l'OBA ne produit 

                                                        
48 Confort et architecture, notes en fin de texte. 
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pas aveuglement de belles images et répond indirectement aux lois dialectiques de 
photogénie. Je ne discerne pas non plus stratèges des médias postmodernes de 
consommation instantanée de l'information49. Une bouffée d’air frais m’envahie alors qu’il 
m’est (très) difficile de prendre un photo significative du bâtiment. 
 
La construction s'avère aussi ouverte qu’impénétrable, légère que volumineuse, et effleure le 
visiteur du petit doigt, sans véritablement le toucher. L’édifice transpose ma sensation vers 
des registres inattendus de perception spatiale et en particulier vers une appréhension 
raffinée de l’échelle des grandeurs dont je ne trouve de parallèle ici que dans la longueur 
d’une prose ou d’un vers d’alexandrin. 
On passe dans la bibliothèque d’Amsterdam d'un espace-type50, donc scénique, à un autre, 
sans transition balisée, sans cloisons arbitraires, sans cadre de scène sensible. Les conditions 
d’une expérience rallongée dans le temps sont réunies suivant les règles d’une logistique 
remarquable pour opérer chaque déroulement ou permettre chaque emploi discret. 
 
Est alors mise en scène devant moi, une lecture virtuelle subjective et intime, introduite par 
des lieux interposés. Une écriture dans l'espace où l'empreinte de l'architecte s’efface (à 
l'opposé d’une signature identitaire qui m’agresse dans certaines constructions post-
modernes à la recherche d’un destructivisme esthétique). 
  
Le développement central de la scène s'organise autour d’un escalateur sur sept étages qui 
procure, au gré de mon ascension, soit des évocations d’arrêt dans le temps, soit des 
accélérations ou des moments de répit. Ces intermèdes (comparable aux bienfaits des 
entremets en gastronomie) aident le visiteur impromptu à orienter sa recherche (donc l'objet 
de son repas), et à fabriquer son expérience propre du bâtiment, son sujet véritable. 
 

 
 
La montée aux pays des merveilles ? (OBA) 
Camille Bertrand © 2011 
 
Or, le mouvement quasi perpétuel des escaliers roulants n’offre rien d’un itinéraire 
obligatoire mécanique (puisqu’il en est un), à l’opposé de nombreuses rampes d’accès de 
Grands Magasins, Grands Bazars, Shopping Malls américains, et, toutes proportions 

                                                        
49 Susan Sontag, dans sur la photographie (1977) voir note en fin de texte 

50 Espace-type note en fin de texte. 
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gardées, des rampes d'escalators extérieurs du Centre Pompidou51, ou de grands ouvrages 
public tels que terminus, gares de triage ou hubs d’aéroports ou la logistique s’avère souvent 
bruyante par décision.  
 
Ici, et malgré les vibrations sourdes de machineries, je découvre un silence souverain. 
 

 
OBA 
Le silence est souverain, par décision. 
 

En prenant un photo en descente en escaliers roulants je comprends qu’ils sont simplement 
placés aux endroits les plus utiles comme le seraient des meubles, dans un décorum ouvert et 
fluide autour desquels sont révélées maintes opportunités de passage.  
 
L'espace, raffiné dans ses détails, m’offre nombre d'options pour exercer ma liberté 
individuelle de mouvement. Cette qualité est souvent corrompue dès que dictent des 
systèmes économiques ou philosophiques contemporains régressifs, dogmatiques, sinon 
hermétiques comme le prouvent des signalétiques tonitruantes dans certaines bibliothèques 
(où les livres sont empilés sans respects de l’ordre immanent de lecture).  
 
La montée dans la bibliothèque, vers la lumière, n'est qu’une des possibilités qui m’est 
offerte, un des nombreux accessoires de régie que l'architecte met à la libre disposition d’un 
utilisateur ébloui.  
Ce nouvel outil de travail (un accessoire spatio-temporel) ne fonctionne que pour mieux 
servir mon espace scénique de visiteur, que je ressens d’autant plus élargi.  
 

Entre transparence et espace servi 
Le vagabond de l’OBA, que je souhaite être, est immergé dans un flot d’espaces, grands et 
petits, servis par d'autres espaces52. Or ces espaces se comportent un peu comme le serait un 

                                                        
51 Centre Pompidou dit «  Beaubourg » note en fin de texte 

52 Espaces servis et espaces servants chez Kahn notes en fin de texte. 
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lieu signifié par rapport à un lieu signifiant, c'est à dire là où la signification d’une chose, qui 
devient sujet signifié, est fonction d'un objet, lui-même, signifiant pour d’autres objets.  
 
Ici, l’escalier mécanique n'est pas le sujet, réduit à un signifié (de mode de déplacement) 
comme dans tant de bâtiments utilitaires, une fin en soi qui perturberait ou décorerait 
l’espace en cherchant à dissimuler une origine pratique, encombrante. L’escalateur de 
Coenen m’apparaît comme un signifiant. Car, sans en devoir comprendre la valeur ou la 
signification tout à fait précise, le visiteur appréhende cette articulation architecturale à 
échelle humaine, comme l’objet d’un voyage transcendantal53.  
C’est une passerelle vers des territoires inexplorés. 
 
L’objet de ce mouvement est donc transparent. La lumière amoureuse54 de la terrasse du 
7ème étage, filtrée mais déjà visible au rez-de-chaussée fait une promesse au visiteur: une 
vue panoramique imprenable sur la Venise du nord en chantier permanent depuis 10 ans. 
Cette agréable surprise sensorielle vient récompenser le flâneur-lecteur55, comme l’avait 
obtenu le restaurant panoramique du Centre Beaubourg à une époque et dans un contexte 
différent (Beaubourg réuni en 1977, le Centre d’Art moderne, une bibliothèque, un théâtre, 
auditorium pour débats publics). 
 
 

 
 
Vue de l’OBA sur Amsterdam, la Venise du Nord en pleine transformation (Sur la Oosterdokskade) 
Photo Iva König, Jo Coenen Architects © 2005  
 
 
Quant au livre, puisqu’il s’agit bien d’une bibliothèque et non d’une destination touristique 
improbable, celui-ci est propulsé au cœur de l'espace devenu kinésique par prédisposition  
dramatique.  
Se transforme, alors miraculeusement, l'ustensile de diffusion de masse qu’est le livre, 
révélateur d’information, d’idées et d’images, en objet de partage, personnifié, révélateur de 
ma connaissance authentique. Le livre apporte implicitement sa contribution socio-
culturelle particulière en échange du rôle de premier plan que lui a réservé l’architecte-
magicien. 

                                                        
53 La transcendance, ici dans le sens développé par Emmanuel Kant ou « L'expérience devient celle de l'expérience même.” 

54 Ici, le mot Transport dans son double sens: 1. Mouvement 2. Amour (vocabulaire romantique du XVIIe siècle, le « transport amoureux ») 

55  Le terme de flâneur est issue de la poésie de Baudelaire ou l’home est à la fois rêveur et vagabond. Cette qualité du regard est reprise par 

Susan Sontag voir notes en fin de texte 



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

29 

Dans l’emploi de cette notion de magie, je songe à la modernité exemplaire de la maxime du 
chimiste Lavoisier56 qui postulait dans son TRAITE ELEMENTAIRE DE CHIMIE (en 1789):  
 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme [...] , ni dans les opérations de l'art, ni dans 
celles de la nature [...].  
 
En me promenant comme personnage principal d’une alchimie du livre (sinon comme 
spectateur ou participant) il est possible de régir soi-même, dans cet ensemble confié, les 
modes extraordinaires de son propre apprentissage (ou de sa délectation).    
 
Les espaces de lecture sont dessinés, ciblés, et diversifiés dans le détail comme pour 
annoncer chaque phrasé plastique dans des micro-décors. En sous-sols, par exemple pour les 
jeunes lecteurs et les tout-petits, les rayons de livres se déguisent en cabane (ou en maison de 
poupée) ; Je regarde ces espaces-meubles circulaires à fenestrons, où de grands poufs 
complètent l'effet ludique et m’indispose là les photographier. Ils n’appartiennent pas là 
l’image. 
 

 
OBA 
Olivia Bertrand © 2011 
 
L'habitat public merveilleux est imaginé ici par un développement scénique de la lecture 
jusque dans ses plus petits recoins, croisements ou accident de parcours. L’homme est mis 
en situation de redécouverte, ou mieux, de réinvention perpétuelle. Une aspiration nouvelle 
me ravit, dans une ère où les masses de mes amis consommateurs profanes (en incluant ceux 
qui aspirent à se cultiver encore plus) sont sans cesse tourmentés par le brouhaha ambiant 
de messageries mobiles, machines-à-communication, multimédia en ligne ou non.  
 
En lisant Kahn, je suis transporté par l’aspiration (que Kahn définit simplement comme 
l’Inspiration à apprendre) et dont je songe qu’elle représente, ici, peut-être la vraie Leçon de 
lecture, tout comme il existe une unique Leçon de musique dans tout conservatoire; le 
partage de la sienne propre.  
C’est ce qu’il fallait démontrer en est la formule pédagogique ou salvatrice. 
 

                                                        
56 Chimiste français et auteur du traité élémentaire de chimie (1789)  voir note en fin de texte  



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

30 

A des endroits plausibles mais non fortuits dans la construction, se trouvent des lieux de 
recul, parsemés comme dans la nature (par exemple dans les façades ouest au 3ème étage). 
Ces niches portent à la rêverie, la frivolité, l'oisiveté, ou même l'ennui, des sentiments 
humains de liberté souvent propices à une réflexion non dirigée (songeries, rêves et 
méditations57).  
Or mes méditations, vues sous un angle plus étroit qui m’intéresse ici, de la réflexion 
mentale intime dans l’expression dramatique (littéraire), me sont amenées comme un 
enseignement par Lucien Hervé qui cite la prose presque métaphysique de Shakespeare en 
voulant révéler le rôle de la contemplation : 
  
La meilleure part de moi-même, la vision radieuse de ma vision58.  

 
Cette tirade presque homérique est en quelque sorte annonciatrice de ce que deviendra par 
la suite les fondations modernes du développement de l’individualité, c’est là dire l’art de se 
regarder en face. A travers la forme littéraire romanesque, avec au centre, la perception de 
soi, la lecture subjective, et la perception singulière de l’histoire collective, les états 
réforment les discours politiques vers le paradigme de la démocratie moderne 
(revendicatrice de libertés des monarchies ou aristocraties éclairées, démocraties 
parlementaires, et partis politiques). 
 
Outre les aléas de la globalisation queje subis comme beaucoup de transnationaux européens 
avec un certain plaisir, l'homme moderne me semble traverser des moments d’errance 
secrète et d’instants privilégiés (insoupçonnés) de découverte. Il est entrainé dans un flot 
d’images et de technologies interactives de communication, à n'écouter un silence fragmenté 
que pour mieux affronter le bruit de la consommation extrême. Dès lors, je me vois en tant 
qu’aspirant photographe, réduit à subir le discours antagoniste omniprésent dans 
l’architecture ambiante, qui affronte d’une part l’existence et d’autre part, la présence du 
bâtiment59.  
Un désordre ou un quiproquo ambigu interfère entre ces deux notions. Cet amalgame me 
procure de surcroît, grand consommateur d’image malgré moi, une décharge grandiose du 
dilemme que je ne peux autrement résoudre, la déclinaison méthodique et figée du beau et la 
porté de l’insignifiant en l’architecture (Hervé). 
 
Dans des lieux presque secrets le visiteur de l’OBA, échappe à la laideur, s'arrête de penser et 
recrée un espace nouveau à sa mesure. Je rapproche le travail automatique de la mémoire 
vive (ou mémoire système ou volatile) des micro-ordinateurs, dont l’une des fonctions 

                                                        
57  J’ai trouve dans les lectures du penseur indien, sage et éducateur J. Krischnamurti un soutien spirituel (mais non religieux) en partageant 

ses méditations sur le rôle de l’enseignement et de l’apprentissage dans de nombreux entretiens avec les étudiants. voir notes en fin de texte 

58 Shakespeare. Extrait de la réplique dans la comédie des erreurs (1593), acte III, scène 2, vers 61-64: 

"Toi, la meilleure part de moi-même, la vision radieuse de ma vision, le cœur le plus cher de mon cœur, mon aliment, ma fortune, le but de mon 

doux espoir, le ciel unique de ma terre, mon titre au paradis."  

Lucien Hervé cite l’adaptation suivante “La vision de ma vision” dans un entretien filmé sur sa maquette de livre dom juan de molière relu par 

un photographe du xxe siècle. voir note en fin de texte 

59 Ce discours moderne dont Kahn se fait l’interlocuteur, envisage le rôle dramatique fondamental que joue, à ses yeux, la Présence en 

architecture (de l’objet architectural), en se substituant au rôle de l’Existence (du vécu) à l’origine de la présence. voir notes en fin de texte 

Cf. « Louis Kahn silence et lumière. Conférences et entretiens 1955-1974, publiées aux Editions du Linteau. 1996. ISBN 2-910342-04-2.  
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principales est d’obtenir un traitement de données en temps réel, grâce à un report vers le 
RAM du microprocesseur (Random Access Memory), donc vers un espace extérieur. Sans ce 
report dans l’architecture informatique, pas de traitement (rapide) envisageable.  
L’espace virtuel architecturé de Coenen m’apparaît comme une suite reportée, d’espaces 
desservis en relation réciproque avec l’espace, la sensation et la vie privée de chaque visiteur.  
 
Je développe ici les propos d’un théâtre intérieur en suivant la fluidité des nodes physiques 
de la construction qui induisent ma lecture intérieure naturelle. Mon assimilation de la 
connaissance, sans besoin de luxe ni recherche de surplus, sans exigence de modéliser mon 
aspiration par des techniques de divertissement, de réenchantement60 ni de ludification61, 
me donne le souffle nécessaire pour oser voir ce que je vois (Hervé).  
 
N’est-ce pas là l’un des objectifs premiers d'une bibliothèque publique? 
 

  
 
Une vision de ma vision? Le mur-rideau existe autant par la disparition virtuelle du rideau du cadre de la scène 
(Arco scenico) que, physique, du mur porteur de la façade. Oser voir ce que l’on voit est une vision à travers le 
mur. 
Photos de la maquette de l’édifice, visible de l’OBA (Jérôme Bertrand © 2011). Maquette par Jo Coenen 
Architects © 2004-2007.  
 

Interactivité dans le discours architectural 

A la recherche de mon livre perdu 
En allusion au temps perdu de Proust, je suivrai dans le bâtiment l’OBA, un parcours tacite 
et unique, sans recourt nécessaire à des signalétiques de masse, poussées à l'extrême et aussi 

                                                        
60 Réechantement et interpassivité sont étudies dans un paper sur l’interpassivité comme une quatrième clé de lecture du comportement du 

consommateur postmoderne  aux côtés du Powershift, de la Communauté et de l’Authenticité voir note en fin de texte 

61 La ludification (ou gamification dans les médias interactifs) est le transfert des mécanismes du jeu (Gameplay) dans d’autres domaines, en 

particulier le web, des situations d'apprentissage, de contexte de travail ou de communication en des réseaux (sociaux). L’objetde la ludification 

est d’augmenter l’acceptabilité et l’usage de ces applications en s’appuyant sur la prédisposition humaine au jeu. (Wikipedia.fr) Cette 

ludification est un des moyens employé pour attirer et retenir les masses de consommateur et augmenter les profits économiques de prioritaires 

de contenu. Dans la crise de civilisation contemporaine on consomme d’abord le savoir avant, mais aussi beaucoup plus rapidement que l’on 

s’en fait maître voir note en fin de texte. 
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encombrantes qu'inutilisables. C’est l’image d’une dualité que la langue châtiée de Proust 
qui multiplie dans les nuances presque infinies, une syntaxe à double-fond.  
 
Je ne peux que songer aux risques grandioses que Nietzsche fait résonner dans sa 
déclaration que Hervé me rapporte au gré de nos entretiens en décrivant ainsi son labeur et 
ses joies d’apprenti philosophe : Malheur à moi, je suis devenu nuance. 
 
Ici, le temps qu’il est nécessaire pour nuancer la notion de malheur est exprimée dans 
l’allocution même. Un jeu de mot de Marcel Duchamp a formé mes reflexes de photographe 
récalcitrant (lorsqu’il s’agira d’appuyer sur le bouton d’un appareil photo et de faire mourir 
le vivant) : D’ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent.  
 
Là, le moi qui se meure (en prenant la photo) est sans fond. 
 
En revenant aux conséquences d’ordre pratique, l'architecte abordera l'ensemble des 
comportements d’utilisation de la bibliothèque en différents scénarios. Ces approches ou 
partis pris (Kahn) transgressent les délimitations physiques du mur, de la cloison ou de la 
pièce, un peu comme un écrivain utilise la virgule, le point-virgule, ou le point. L’emploi de 
figures de style, d’ellipses, d’énonciations, de contradictions ou de paradoxes, aide 
l’architecte à métamorphoser le sens que prête l’utilisateur à chacun de ses itinéraires. 
L’image d’un monde nouveau est rendu sensible mais difficile à discerner. Il apparaît à celui 
qui ose voir, même s’il n’y a rien à voir. 
 
Cette bibliothèque ouverte à la ville, elle-même, ouverte, d’Amsterdam, tout peut devenir 
information ou documentation en échappant miraculeusement au non-sens. Comment est-ce 
possible ? 
Je trouve, là encore et au risque de me répéter, dans une juste agréable absence de sens, une 
beauté de l’insignifiant (Hervé). Furtivement, repos ou excitation se troqueront le rôle 
principal de la créativité, déterminant ad-hoc mon usage de l’objet de mon parcours 
discursif.  
C’est intuitivement que je trouverai un livre à parcourir ou à lire, sans que ma recherche soit 
ralentie par des obstacles de rideaux signalétiques (et qui augmenteraient le tohu-bohu 
visuel).  
 
Je fais la lecture de ma lecture, dès les premiers pas dans la bibliothèque62. 
 
Ma visite de la bibliothèque n'est pas isolée mais au contraire, tranquillisée dans l’habitat. 
Elle emprunte à la construction, sa tranche utile de lecture pour mieux encore partager avec 
les autres, non sans un certain bonheur, son existence sociale.  
 
On perçoit vis-à-vis de l‘ensemble collectif dans ce théâtre du livre retrouvé, une dynamique 
sans simulacre social obligatoire63. Cette forme de nivellement social, mêlée de superficialité 
utile et d’anonymat passif est un amalgame de contraintes de programme (budgétaires ou 

                                                        
62 Libre adaptation de la phrase citée plus haut, souvent citée dans sa version courte par Lucien Hervé au sujet de la photographie : « La vision 

de ma vision ». (Shakespeare ; la comédie des erreurs, 1593, acte III, scène 2, vers 61-64.). Susan Sontag parle la relecture comme seule lecture, 

ce qu’il me semble très pertinent en photographie d’architecture, ou l’objet physique du bâti nécessite directement un relecture. 

63 Lat. Simulacrum ou rituel collectif qui contraint les gens à se réunir, sans objectif autre qu’un partage social (chez Aristote l’homme est à la 

fois un animal social et un animal doté de raison). 
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autre) qui appauvrissent souvent le dessein de grands projets publics en fabriquant, une 
représentation sur pièce, soi-disant authentique de l’information64. 
 
Je jouis furtivement, errant, touriste, étudiant ou lecteur assidu, de moments privilégiés de 
liberté de mouvement qui avivent ma liberté d’expression. Cet état de fait confère le rôle 
principal à l’utilisateur de l’expérience existentielle palpitante, sans obstruction, et presque 
sans objet.  
Le sujet architectural de l’OBA reste-il donc caché derrière un rideau ? 

Espace magique ou interpassivité65 ?  
En flirtant avec une lecture plus objective de l’espace et utilitaire de l’OBA, que j’obtiens 
dorénavant à travers une convergence de sujets transparents, qui mêlent différents aspects 
sensoriels et existentiels du bâtiment sans devoir les immobiliser dans le bâti, l’expérience 
vécue m’immerge sans retour dans le paradigme du merveilleux. 
  
La lumière latérale omniprésente, apprivoise mon regard par filtration du miroitement des 
surfaces crépites en couleur de peau de pèche66, et expose de façon plastique la thèse de 
Kahn sur l’idéalité formelle67 proprement dite, c’est à dire le principe d’organisation d’une 
chose qui révèle la structure du bâtiment.  
 
Or c’est cette révélation visuelle de la structure par des décors interloqués qui se fondent les 
uns aux autres, articule sans en avoir l’air, de multiples conceptions d’utilisations qui 
représente pour moi le départ d’une signification possible là photographier. Les propositions 
d'interaction physiques et mentales qui me sont offertes au passage de chaque seuil 
articulent des sensations inconnues, ou des espoirs dans un monde limpide.  
 
 Mais pour mieux m’arrêter sur l’image, je me pose la question du fonctionnement de cette 
magie, si magie il y a vraiment. 
 

                                                        
64 Authenticité qui se confond trop souvent avec les notions d’originalité et de Réédition (Répétition ou réplique, Anglais : « Reenactment »), 

dans les conceptions de la 'personnalisation' dans la cité ou en ligne  (architecture, médias, interfaces utilisateurs, communication web, sites 

marchands). Les grands propriétaires de médias exploitent à raison cette authenticité discursive (ou fausse authenticité) en la substituant à 

l’identité (information : nom et date de naissance, lieu d’utilisation, préférences d’achat et mot de passe, suivi de numéro de carte de crédit). 

C’est avant toute chose, l’authenticité de l’information sur l’acheteur, difficile à obtenir du citoyen sans l’amalgamer avec les besoins de la 

réédition véhiculant ses rêves d’originalité à chaque clic de souris. 
65 L’Interpassivité, notion opposée à l’interactivité par Žižek (2004) est d’abord annoncée par Lacan en psychanalyse. Pour le visiteur de la 

bibliothèque en tant que consommateur de connaissance ou de médias, l’architecte Jo Coenen, établie une médiation voir note en fin de texte en 

agençant une interpassivité alternative voir note supplémentaire 

Cf. Notes et un extrait de Paper (2008) sur le consommateur postmoderne interpassif, voir en fin de texte.    

66 Tout de suite remarquée par le photographe qui reconnaîtra la qualité plastique de ce crépis en ce qu’ il accentue la profondeur des espaces 

en ne retenant pas les ombres contrastées de premier plan (l’amateur l’apprécie en un coup d’œil pour sa douceur tamisée) 
67 Idéalité formelle (Kahn), traduction de form (Anglais) proposée par le théoricien Bernard Huet. Cf. notes en fin de texte. 



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

34 

En cherchant des réponses dans l’agencement et le style scénographique du bâtiment, je 
m’aperçois que le visiteur de l’OBA se retrouve rapidement dans un modus operandi non 
automatisé, et dépouillé de dialogue de type interaction homme-machine68 informatique.  
 
En réplique au paradigme de l'interactivité proposée en ligne par les médias (de (télé-) 
communication, télécom et autre) qui vise à une consommation instantanée, mobile ou non, 
et privilégiant une compréhension superficielle de l’information au détriment de 
l’observation approfondie et de la réflexion69 je recherche alors les fondement d’une telle 
liberté laissée là l’utilisateur. Pourrais-je au moins en esquisser les traits directeurs? 
 
La sensation de dessein ou d’objectif que je reporte alors un partage avec autrui (les autres, 
le public) ou sur l'espace (le lieu, les recoins) n’est pas atténuée par une machine 
architecturale grandiloquante: instruments hi-tech, outils de pointe, appareils magiques, 
dispositifs hyper-modernes.  
L’expérience utilisateur (IHM) proposée ne m’oblige pas à communiquer ou à réagir à 
chaque prétexte et suivant seulement mes impulsions. Je sens une divergence très nette par 
rapport au type d’interactivité bien connu des réseaux sociaux, messageries en ligne etc., où 
je me retrouve harcelé sans relâche par un système dictateur70 habitant dans l’ombre, 
derrière le rideau.  
Au milieu de la scène globalement ouverte (telle une plaie béante) je suis mis en situation 
énergétique d’interpassivité71.  
 
Mais l’objet de ma visite devient une recherche autonome de sujet; une succession 
d’itinéraires conçus comme des espaces latents, savamment orchestrés par l'architecte, 
véritable maître des lieux, enchante ma progression qu’il m’apparaît de plus en plus difficile 
à photographier.  
 
Un esprit de méditation ou d’heureux désœuvrement, se faire maîtresse du regard. 
 
 

                                                        
68 Dialogue, ici dans le contexte de communication dans le système informatique interactif (IHM), qui comprend : l’ordinateur, l’interface 

(graphique), et l’utilisateur (humain). 

 Brenda Laurel a rapproché les modes d’agencement dans le théâtre antique et les modes de dialogues informatique voir note en fin de texte  

Elle soutient la thèse que cet agencement informatique découle directement des particularité même du théâtre car, pratiquement tout doit être 

dit sur scène. D’où l’apport d’autres personnage dans l’écriture théâtrale, souvent les confident(e)s, qui aideront les protagonistes à exprimer le 

fond de leur pensée, sans qu’il y ait abus de monologues. 

69 Nouvelles instantanées avec nombres d’outils de messagerie en ligne (texte/ SMS), de réseau social et de microblogage favorisent la lecture 

rapide de message (nombre limité de caractère, de place et de temps de lecture, concurrence avec le parlé, le bruit ambiant dont on s’extrait, et 

de l’observation en temps réel). 

70 En effet, les systèmes de réseaux sociaux  harcèlent les utilisateurs jusqu'à qu’ils en fassent soit pleine (ou « correcte » utilisation) : ils  

« auto-corrigent »  nos comportements en ligne dans le détail et transforment nos comportement hors-lignes de façon significative. Un des 

exemples frappants est la perte de contrôle de l’orthographe, le manque d’attention portée au détail continue  hors du contexte virtuel pour 

influencer notre créativité et nos aptitude d’apprentissages. Cf  à la recherche et à l’ouvrage de J. Carr  internet rend-il  bête (the shalows, 

version originale) . Voir la video en Anglais.  

[Nicholas Carr discusses the consequences of information overload at 2011 Economist conference]. 

71 Cetteforme de passivité n’est pas (auto-)corrigée mais trouve toute sa place, au contraire embrassée, dans l’espace. C’est l’Interpassivité du 

spectateur consommateur postmoderne notes en fin de texte 
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OBA 
Sans titre. Dion Palinkx © 2011 (étudiant de CMD) 
 
  
Mais comment expliquer pour un photographe, expert-flâneur72, ébloui par les surfaces 
miroitantes, reflets de toute existence plastique, animé par tous ses sens, qu’il soit si difficile 
de recréer une vérité unique ou subjective des structures bâties de l’OBA dans une image 
fixe, tant sont momentanés les instants significatifs à saisir.  
Le principe de la construction sensible se prolonge dans une durée qu’il m’est difficile à 
déterminer au moment du déclic. Telle une plaque photosensible ou les images 
s’affaibliraient er perdraient de leur actualité (présence), l’objet se dissipe furtivement et très 
agréablement mais sans que la représentation trouve sa fin. C’est certainement le cas pour 
cet édifice qui ne répond à aucune règle de mesure du réel qui n’ait déjà été consumée. 
 
Ma bibliothèque perd ainsi naturellement à chaque instant un peu de sa de sa temporalité, 
de sa photogénie, en échappant subtilement au dictat du cadre de la scène que je croyait si 
fort, et en évacuant par là-même, les démons du cadre de la photographie73. 
 

                                                        
72 Flâneur, selon un texte inspiré de Baudelaire par Susan Sontag (1933-2004). 

73 Susan Sontag marque son discours par une critique efficace en rappelant que « photographier c’est conférer de l’importance ». voir note en 

fin de texte . 

sur la photographie,  livre regroupant les essais de Susan Sontag parus dans The New York Review of books entre 1973 et 1977, puis publiés 

avec un anthologie sur la photographie (1977). Elle dédit (post-mortem) la version française de on photography (1978), à Roland Barthes. 
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J’essaie en vain peut mieux comprendre l’espace offert par l’OBA en mesurant l’échelle des 
lieux (de façon intuitivement empirique, en comptant le nombre approximatif de pas 
parcourus en 10 secondes). Mais le lieu me dit qu’il y est déjà compris, c’est à dire que l’exil 
miraculeux du rideau me repousse du doigt et me prouve la signification complète de la 
dissolution du cadre.  
 
Il se produit alors une chose fantastique dans mon expérience vécue de la photographie 
d’architecture, un instant que Lucien Hervé a si bien su cadrer : un arrêt dans le texte du 
bâtiment, un arrêt sur image. 
 

 
 
Observatoire astronomique Yantra Mandir (Jantar Mantar), Jaipur, Rajasthan Inde (1727-1733). 
Il est inscrit depuis 2010 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Photo de Lucien Hervé © 1955 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yantra_Mandir   

Déconstructivisme ou art du collage ? 
Un article de journalisme populaire sur le philosophe Jacques Derrida (Alger 1920 –Paris 
2002) à propos de du Deconstructivisme en architecture que je lis par hasard pendant mes 
études d’art graphique, a frappé ma curiosité d’etudiant de plein fouet: qu’est-ce que le 
collage a changé ou pourra changer dans nos société postmodernes? Derrida reprend dans 
son article, une citation du poète romantique Mallarmé (1850-1879) sur l’existence du 
lieu qui me fascine encore au moment de l’écrire : Ce qui a lieu, c’est le lieu.  
 
Tel Lucien Hervé et bien d’autres qui trouvent leur inspiration plastiques dans la peinture et 
l’art collage au debut du XXe siècle, la philosophie déconstructiviste des dernières décennies 
du siècle amène praticiens et théoriciens de l’architecture postmoderne à traiter d’un état de 
l’espace architectural ouvert aux transformations. N’y aurait-il-pas simple correspondance 
ou même répétition de l’histoire ? 
Je cherchais moi aussi, par l’intermédiaire de procédés de décomposition et de 
recomposition l’expression dans mes photos d’amateur, les contradictions, les dilemmes ou 
les conflits humains de la ville, reflets de la société.  
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En acceptant de faire face à des situations complexes ou conflictuelles j’aspirais, comme mon 
maître, à une recherche formelle expressive et un renouveau du Collage moderne mais dans 
des habits de technologie postmodernes, où l’esthétique infographiste attitrée est également 
considérée de manière à révéler (l’information) et non à dissimuler. Ces nouvelles 
explorations dans la postmodernité vécue à fleur de peau dans les bureaux de design 
graphiques et de design web ont encore la capacité de déranger mes façons habituelles de 
percevoir et de concevoir les configurations spatiales. C’est dire a quel point le temps sculpte 
son image. 
 
En reprenant la syntaxe prosaïque de Mallarmé Ce qui à lieu, c’est le lieu, Derrida note dans 
son article, que les deux dimensions distinctes d’espace et de temps du Genius Loci, 
définissent ensemble la notion de lieu, soit de façon antagoniste soit logique, et où la 
séquence d’élocution, dans l’ère pré-moderne et moderne, fut primordiale. Or en détachant 
ces deux notions que j’amalgame trop volontiers dans espace-temps, ou effet spatio-
temporel, Derrida veut en fait échafauder une notion de Lieu, en augmentant ses sens 
premiers et exprimant ses images dominantes.  
 

 
 
Ce qui a lieu c’est le lieu.  
(Mallarmé, 1942-1898) 
 
Photo par Jérôme Bertrand © 2001 
 
Je me fis une leçon de logique en échafaudant ma part d’interprétation dans les principes 
suivants.  
Le lieu (espace objet), veut définir le temps (le sujet), en ce que celui-ci, a lieu. Mais le temps 
veut définir l'espace, celui-ci, en ayant lieu. Le verbe avoir apporte donc ici tout le sens à la 
phrase qui assemble les deux notions en aidant, au besoin, à les permuter. Outre querelles 
scholastiques ou partis pris intellectuels sur la priorité naturelle du temps sur le lieu ou vis 
versa, je trouve une troisième voie qui veut devancer un Déconstructivisme naissant 
(Venturi) en relisant Kahn, qui dit que l’existence architecturale précède dans ses aspects 
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sociaux, la présence du bâtiment74. Dois-je en conclure donc une priorité de l’objet sur le 
sujet ?  
Mais les déconstructivistes me semblaient vouloir dépasser le domaine, en quelque sorte 
envié, de la philosophie moderne75 et en même temps, anticiper celui, enviable (ou plutôt 
envisageable), de l’architecture postmoderne. Ces ambitions nouvelles auraient été nourries 
non par l’amour de la sagesse (philosophie) par l’amour de la fabrication (artisanat du lieu et 
de l’image du lieu) car pas de fabrication sans fracture. 
 
Je compris plus tard comment interpréter l’adage manifeste de Derrida : Il n’y a pas de hors-
texte et j’aurais dorénavant voulu renforcer l’image de l'inexistence du contexte (car tout 
mais aussi, rien n’est présent dans le texte). Mon sujet était devenu de montrer le bâtiment 
non dans sa fabrication ou sa fracture décorative du texte, contexte, ou hors-texte (thèse, 
antithèse, synthèse), pour m’émanciper des nouvelles normes postmodernes du beau. 
 
Ma photo de l’architecture de Calatrava, documentaire selon Hervé (c’est à dire hors-texte) 
ou amusante pour les amateurs (c’est à dire dans le texte) veut tout autre chose : exposer la 
présence sensible d’un rideau de scène dans le texte sans que l’objet soi dévoilé ou place 
hors-texte.  
Les formes des piliers sont les réminiscences d’un cadre de la scène, ou une recherche très 
rapide de cadrage (à la prise de vue, dans l’appareil numérique) dans lequel mon ombre de 
d’artisan agit comme acteur. 
 

 
Aéroport de St Exupéry, Lyon Satolas (1994). Architecte Santiago Calatrava  
Dans cette phot, le cadre de la scène est dans le texte. Le rideau de scene est placé hors-texte (non visible) 
mais y trouve aussi sa place actualisée par des phénomènes extérieurs et pseudo visibles (l’ombre de l’homme 
à l’appareil qui définit le cadre). 
Photo Jérôme Bertrand © 2004 
                                                        
74 Présence et existence du bâtiment sont traitées par certains architectes comme des notions antagonistes. voir notes en fin de texte 

75  Philosopie,  ici en allusion à l’amour de ce qui est dans le texte ; (le mot vient du grec ancien composé de « aimer » et « la sagesse, le 

savoir », c'est-à-dire littéralement : « l'amour de la sagesse ») 
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Dans le bâtiment de la Bibliothèque d’Amsterdam, et pour en revenir au lieu-dit de mes 
songes, on ne sort pas de l’image.  
C’est à dire que l'action théâtrale (pas le programme de l’architecte) qui obéit normalement à 
des lois temporelles, construites de multiples instants photogéniques codifiés, ne fonctionne 
plus en tant qu'évocation d’un objet fini ni même d’une suite de sujets établis. 
Il n'y a pas de porte de sortie, de contexte incertain ou de quelques hors-textes spéculatifs 
pour fuir la réalité du bâtiment, et où celui-ci aurait pu être non existant (si la présence 
suffisait).  
Au contraire, chez Coenen, on rentre à l’intérieur de l’image architecturée pas à pas, à 
l’improviste, et en découvrant profusément davantage. 

L’objet non-lumineux qui m’illumine 
Ce que j’aime appeler le théâtre de l'OBA, est dessiné sans rideau sensible ; partout se trouve 
le parterre, mis en scène. Les contours de la déconstruction postmoderne (si elles 
existeraient), sont taillés à grands coups de maillet dans de un rocher virtuel, et protègent 
offrent à l'intérieur de son enveloppe, telle une Camera Lucida, des facettes de la lanterne 
magique qui éclairent ici, la chambre délibérément noire76, dans toutes les directions, dans 
toutes les intensités et dans toutes les teintes.  
 

  
 
Cadre de la scène (1) : sans rideau 
 
OBA (2004-2007) : un bastion bien cadré 
dans la scène de la bibiotheque, comme 
taillé dans un rocher, et en forme de 
Camera Lucida, annonce une certaine 
pesanteur de la culture; c’est l’ensemble 
des connaissances humaines qui habite 
derrière ces murs (même transparents).  
 
Le silence est en devant la construction. 

 
Cadre de la scène (2) : avec rideau 
 
Théâtre Olimpico de Vicenza (1666) : triples rideaux 
de scènes installés dans cadre de la scène pour 
annoncer un repli vers l’intérieur de la scène et par 
effet d’assimilation ou de reproduction du 
paradigme, vers l’intérieur de soi. Ce discours 
intérieur au théâtre est dorénavant possible par le 
développement de la plasticité du cadre de la scène 
dans la scénographie de la Renaissance italienne.  
En repli et comme protégé par le rideau, le Moi peut 
enfin se développer en deçà du regard collectif et de 
la morale consensuelle de l’époque.  
 
Le silence est derrière le rideau. 

                                                        
76 Thèmes introduits et notions développées par Roland Barthes dans « La chambre claire  » (ou Camera Lucida). 
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A chacun de mes passages d’un espace à un autre un rideau se lève et retombe derrière moi. 
Presque imperceptible il joue un rôle symbolique analogue à une plaque photosensible pour 
l’appareil photo. Je rappelle les diaphragmes de la façade sud de l’Institut du Monde Arabe77 
de Jean Nouvel. Ici aussi, à Amsterdam, ces rideaux invisibles indiquent au lecteur le 
déroulement du lieu dans sa lumière.  
 
Ce voile plastique invisible qui protège l’espace intérieur de l’OBA peut être assimilé à un 
espace servant78 virtuel. 
Les intervalles rythmés de cette membrane lumineuse semblent alimenter dans mon esprit, 
une intuition vague mais grandissante de Piété79, ce mouvement imperceptible, en repli du 
plein, qui se traduit par une conduite humaine respectueuse d’autrui et de soi-même, 
l’existence de toute chose.  
 
Il m’apparaît que l’architecture veut nous faire partager la Piété du Livre.  

Architecture de la Piété théâtrale  
Dans un tournant important de l'histoire, poussé par le renouveau lyrique de l'écriture au 
XVIIe siècle, le théâtre pénètre dans le domaine propre de la littérature. Avec l’essor du 
classicisme en particulier en architecture, l’existence du décorum prend une valeur toute 
particulière qu’il m’importe de fouiller plus en détails pour en élucider les fondements d’une 
piété laïque architecturée. La fabuleuse relation de confiance entre Lucien Hervé avec le Père 
Couturier, un dominicain apporte un fantastique livre préfacé par de Le Corbusier : 
ARCHITECTURE DE VERITE 80 
 
Encore peu mis en valeur dans l'étude de l'histoire moderne des médias et du design de 
communication, dans ses rapports avec l’histoire de l'architecture, mais déjà traité par 
Brenda Laurel dans une recherche sur l’agencement dramatique dans de design d'interface 
homme-machine81 (1991), l'aménagement du théâtre grec et romain, dit antique ou 

                                                        
77 Institut du Monde arabe, diaphragmes faisant passer la lumière note en fin de texte. 

78 Les notions d’espace servant et d’espace servi sont employées en architecture et entre autre par Kahn pour concevoir l’organisation du 

bâtiment. cf Espace servi et espace servant, notes en fin de texte. 

79 Piété, vocabulaire emprunté à Jo Coenen, ici, non dans le sens de dévotion ou de ferveur (religieuse) mais dans celui d’attachement d'ascèse 

spirituelle athée, fait de tendresse et de respect; “La piété de l’ouvrage bien fait, de l’action sociale juste” voir notes explicatives en fin de texte. 

80 architecture de vérité L'abbaye du Thoronet, l'une des merveilles de l'architecture cistercienne du XIIe siècle, se niche au cœur d'une vallée 

en Provence. Ce livre présente une approche picturale de l'abbaye, photographiée en noir et blanc par le photographe français Lucien Hervé au 

milieu des années 50 et préfacé par Le Corbusier. « Les photographies de ce livre sont autant de témoignages de la vérité. » : c'est ainsi qu'il 

décrit les photographies d'Hervé. Hervé étudie l'édifice tout au long d'une journée et dépeint les jeux changeants d'ombre et de lumière sur sa 

façade de pierre voûtée et à l'intérieur du bâtiment. Souvent abstraites, les photographies traduisent l'intense spiritualité propre à l'ordre 

Cistercien.  

Les photographies d'Hervé furent à l'origine publiées dans les années 50 dans un ouvrage intitulé « La Plus Grande Aventure du monde ». « 

Architecture de Vérité », dont la mise en page est inédite, présente les célèbres photographies de Lucien Hervé accompagnées de textes. Ces 

photographies, qui suivent les heures canoniques de prière, sont accompagnées d'extraits de psaumes et de citations de saints, d'un texte sur 

l'ordre Cistercien et d'une postface de l'architecte John Pawson. (Phaidon editeur) 

 
81 Interface Homme-machine ou IHM (Anglais: HCI pour Human Computer Interaction). L'interface entre l'homme et la machine est devenue 

essentielle dans les systèmes informatiques et médias interactifs au XXe siècle. Pluridisciplinaire par excellence, son développement pose de 
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classique, est remanié au XVIIe  siècle par les grands dramaturges et nombres d’autres 
moins connus (Molière, Corneille, Racine et Stendhal). Ces maîtres de divertissement de la 
Cour Royale offrent des spectacles de théâtres-ballets ou théâtres-musicaux (de Lully à Gluck 
et plus tard, Rameau), et, sans le vouloir vraiment tournent radicalement la page de l'histoire 
du théâtre ouvert.  
Ces créateurs alimentent le Théâtre Total d’une nouvelle forme paradoxalement intime de 
dialogue avec le spectateur, une piété en quelque sorte partagée en silence des deux cotés du 
rideau et dont seulement les applaudissements pourront interrompre la durée (avant et 
après la tombée du rideau, entre les actes). 
 
Le moyen moderne d’innover le théâtre devenu intérieur, est le dialogue ou discours collectif 
silencieux. C’est le moteur qui pousse ces auteurs à prendre le rideau de scène comme acquis 
universel pour délimiter les frontières extérieure de leur jeu.  
Tout doit se passer selon les règles classiques entre la levée et la tombée de rideau et 
l’homme pourra apercevoir outre le rideau une nouvelle conscience culturelle et politique 
moderne. Les auteurs d’affirmer leurs messages bien au-delà du temps de représentation, 
dans chaque nouveau chez soi du spectateur, citoyen renaissant.  
 
Je remarque qu’un mouvement de retardement en quelque sorte essentiel pour le 
fonctionnement individuel de la citoyenneté et dont le rideau se fait l’instigateur dans une 
nouvelle culture démocratique moderne, entre d’une part, la représentation collective (le jeu) 
et d’autre part, la réflexion individuelle (l’interpretation), trouve appui dans l’interdiction 
par Louis XIV de jouer la pièce de Molière, dom juan ou le festin de pierre, non pas dès la 
première représentation mais bien cinq jours après réflexion du monarque.  
 
En attribuant ici par une association d’idée à deux moments clés dans la représentation 
théâtrale (la levée et tombée du rideau, le jeu et son interprétation), je vois dans la 
construction de l’image moderne l’apparition d’une interruption intégrale qui séparera, le 
visible de l’invisible (voir l’histoire de la peinture), le dit du non-dit (voir l’histoire de la 
philosophie), le conscient de l’inconscient (voir histoire de la psychanalyse), et tant d’aspects 
dialectiques par le philosophes du XIXe siècle82 .  
J’ose donc interpréter cette utilisation du rideau de scène comme un standard indiscuté laa 
partir du théâtre de Molière et comme l’un des amalgames de la modernité occidentale le 
mieux masqué, ou le mieux passé sous silence.  
 
Ma recherche associative est un aléatoire et tente de démontrer le rôle que l‘architecture joue 
dans la culture à partir de la lecture d’un texte lyrique, en particulier depuis l’avènement sur 
la scène d’un rideau séparant définitivement le public des acteurs. Cette démarche pourra 
être jugée peu déterminante par mes critiques. 
 
Mais je réitérerai le mystère historique de la vulgarisation universelle du rideau de scène, 
alors même que sans lui, il y avait déjà un théâtre millénaire.  

                                                                                                                                                                            
nombreuses questions, entre autre celui de l'agencemen, et auxquels Brenda Laurel a voué sa recherche dans computer as theater"  

« L’ordinateur comme théâtre» (Addison Wesley; Édition : First Edition (mai 1991) ISBN-10: 0201510480 - ISBN-13: 978-0201510485. 

82  Dialectique de Hegel reprise et réinterprétée par Marx (économie politique) ou Nietzsche (littérature) avant de ré-émerger dans le post-

modernisme par la plume de nombre de protagonistes. voir note en fin de texte. 
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Le théâtre moderne relu par Ariane Mnouchkine 
Avant d’aller plus loin dans l’élaboration de ma pensée de l’image, j’aimerais aborder le sujet 
de la relecture du théâtre classique faite par Ariane Mnouchkine (1939), femme de théâtre 
après avoir été psychanalyste. Elle fait opère décodage littéraire dans les années 1970 de la 
vie et du rôle de l’œuvre de Molière dans naissance de la modernité.  
 
Je fus bouleversé à un âge d’or innocent83 par sa représentation de pièces de Molière ou de 
Dickens (David Copperfield) par l’espace scénique sans rideau s'inspirant entre autre de 
traditions non occidentales du spectacle (théâtre indien, japonais, etc.) et que je ne pouvais 
pas encore mettre en mot : une image ouverte et sans coupure du spectacle.  
 
Des décennies plus tard, je réalise à quel point Mnouchkine libère la scène du joug 
dramatique d’un rideau-dictateur pour rechercher les origines du jeu et, selon ses propos, 
tenter de rendre accessible, pour accéder à l’intelligence des spectateurs, tous les canaux 
que le spectacle peut nous donner.  
 
La troupe du Théâtre du Soleil fera revivre dans le film Molière84 la vie de l’acteur et auteur 
dramatique en jouant d'improvisations libres et de jeux de rue (collectif) ou de chambre 
(intimiste), et en traitant du contexte historique de la fin du moyen-âge (le style de la 
Commedia dell'arte y est alors primordial avant que le parlé se formalise dans l’écriture).  
 
Mnouchkine me semble échapper à chaque instant, dans sa saga cinématographique, à 
vouloir être scolaire, érudite ou intellectuelle. 
 

 
 
Notez dans cette scène du film Molière que dans le théâtre populaire de la Commedia dell’ Arte, le rideau ne 
sépare pas la scène du parterre mais fonctionne comme dans le théâtre gréco-romain, à coté en en arrière 
(fonction de coulisse uniquement, mais utilisée déjà pour apparaître et pour disparaître).  
Théâtre du Soleil © 1978. 

 

                                                        
83 Déjà sur la scène du Théâtre du Soleil, dans la représentation de « L'Age d'or » donnée à la Cartoucherie de Vincennes en 1975 (ma propre 

découverte du théâtre de Molière), Mnouchkine fait évoluer les acteurs et les spectateurs dans un grand décorum unique, ponctué de douces 

élévations en forme de mini-collines et des petites vallées, opérant comme des gradins surplombant, de très près, l’action devenue par ce biais, 

un rêve partagé. 

84 Le film Molière (1978), est  redistribué plus tard par Sony Entertainment.  Cf. Interview de Ariane Mnouchkine  à propos de son film 

Molière,  (site web de l’INA, Institut National Audiovisuel) 
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La scénographie architecturale réalisée par Guy-Claude François pour l’Age d’or85, cause de 
mes perturbations inspirées pendant mon adolescence, évolue sur les ondulations du sol 
tapissé d’un revêtement en tissu grossier de paillasson marron foncé. La simplicité de ce 
décor complet est combiné avec des costumes flamboyants (en couleur et avec des rajouts 
d’odeurs de peste si nécessaire, pour les scènes de rue de David Copperfield). Elle met son 
talent de lectrice, en scène, dans une expérience immersive et continue du texte.  
 
L’écriture et le parlé ne sont jamais dissimulés par un rideau ; tout est toujours visible et 
audible. L’interpassivité du spectateur86 par rapport à la pièce (ou l’œuvre d’art qu’il subit) 
se transforme en une nouvelle participation active au jeu ouvert de l’acteur, et à 
l’arrangement ou l’agencement improvisée de l’histoire, devenu par là, interactif. 
 

   
 
L’Age d’or (scénographie ouverte). Pièce-spectacle jouée par la troupe du Théâtre du Soleil. 
Théâtre du Soleil M-Boro Martine Franck © 1975. 

 
Je me borne ici a nommer quelques formes parallèles de théâtre improvisé bien ancrées dans 
la culture orale européenne médiévale, pour illustrer le contexte dans lequel Mnouchkine 
travailla, style qui évoluent au XXème siècle en Amérique du nord vers le Theater-in-the-
round , sans rideau  (Margo Jones, 1947) ou les techniques de jeu de Theater sports87.  
 
Mais ces formes théâtrales ou d’entrainement ludique d’acteur est réimportée plus tard en 
Europe et j ‘en fais moi-même l’expérience comme entrainement professionnel se voulant 
ludique du développement de compétences individuelles, dont le but est de réapprendre à 
improviser pour mieux communiquer. Ma faculté naturelle au jeu, se mêle alors  un 
renouveau dans les domaines de communication d’entreprise, de management et de 
coaching professionnel (dans le but est d’améliorer ses propres comportements en 

                                                        
85  Lire l’article sur internet : "Rêver à un espace qui permettrait toutes les apparitions". Rencontre de Béatrice Picon-Vallin avec le 

Scénographie de Guy-Claude François, pour L'Age d'or (Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes, 1975). 

86 Ici, l’Interpassivité innocente du spectateur que je vois d’abord comme son émerveillement sera après corrompue par des recherches 

intéressantes sur la passivité du consommateur induite dans une phénoménologie de  consommation de masse société basée sur une hyper-

culture de l’image. L’Interpassivité du consommateur post-moderne fait l’objet d’étude en psychologie et en marketing voir notes en fin de texte. 

87 Les Theater Sports, voir note en fin de texte 
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particulier avec l’aide de l’improvisation orale). Le rôle joué par le chœur et par le héros est 
prépondérant dans ces installations didactiques. L’un étant toujours dépendant de l’autre. 
 

Performance ou apprentissage ? 
Mais ces Theater Sports mettent en exergue un forme de jeu de compétition qui fait de cet 
art autonome du théâtre, de la parole et du geste, une performance à gage, un spectacle de 
divertissement ou un passe-temps thérapeutique peut-être beaucoup moins moderne ou 
utile qu’il souhaiterait être. Car dans la foulée de mes faits et gestes, chaque prouesse 
improvisée est assujettie aux applaudissements de l’exploit pour lui-même.  
 
Amusante en soi comme un jeu de société peut l’être et pour les même raisons, cette 
régression du rôle de l’écriture (du contenu pour lui-même) et une nouvelle obsession 
populaire pour les prouesses d’ordre purement technique (de la technologie pour elle-même) 
mène à un développement rétrograde de la prose intérieure et des du secrets que recèle la 
lecture lyrique. 
 
Dans mon effondrement utopique, s’opère inévitablement une érosion critique, un 
effritement des normes du lisible dans une emprise intégrale du nouveau nivellement 
médiatique. Car tout le monde peut jouer, très bien, n’importe quoi. C’est un problème 
culturel profond nivelé à l’extrême ici pour simplifier les messages audiovisuels (à des fins de 
consommation de masse, télévisuelle et virtuelle), et auxquels on donne solution par 
l’entraînement (équivalent de la répétition au théâtre).  
Pire effet, le message est dorénavant réduit au medium et on répète les contenus 
médiatiques sur tous les réseaux. Or, ce n’est pas seulement dans la technique et la 
technologie que la création ou l’innovation se restreint. 
On ignore (par occultation culturelle plus ou moins inconsciente) ou on méconnait la 
véritable création critique, par exemple sensible dans le théâtre de Mnouchkine, qui se place 
au niveau du l’éclatement scénique du texte littéraire, c’est à dire où le spectacle du geste 
parlé d’avant-scène (sans rideau) est réhabilité par la participation active du spectateur-
lecteur. 
 

Relire le parlé, ou la vérité revisitée 
Les formes antiques de théâtre dans une ère longtemps sans rideau de scène et vivant une 
tradition orale forte d’une histoire millénaire, mettent le mot, tout d’abord parlé et chanté, 
en figure de proue pour accéder à l'inconnu, à l'au-delà ou à tout autre déploiement des 
morales ou usances pré-moderne (rites païens, animistes, chamanistes).  
 
Altercations, et, selon les formes, cris en salle, contacts corporels (avis sur la vie et la mort 
des gladiateurs dans les arènes romaines), questions et réponses sont faites en direct, sur le 
vif et sans mémoire autre que le mot (le sermon, texte et longue tirades ou langages codifiés 
des multiples augures, devins ou prêtres).  
  
Là, le détenteur du mot juste et correctement mis en scène, c'est à dire dans la rhétorique 
juste de la période de l’histoire, est également le possesseur de La vérité.  
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Mais qu'est-ce que La vérité inscrite dans un mot? La question est aussi vielle que 
l'humanité. On peut se tenir au postulat d'Aristote repris par Thomas d'Aquin au XIIIe 
siècle: 
 
Toute chose existante possède sa vérité. La vérité est une qualité intrinsèque de l'être. 
 
En introduisant la notion révolutionnaire de deux vérités, l'une révélée (vérité de révélation, 
en théologie) et l'autre révélable (du latin revelabile, la vérité de raison et la philosophie), 
l'adage de Thomas d'Aquin selon lequel quiconque énonce la vérité, celle-ci reste toujours la 
vérité88, entre-ouvre une faille dans la forteresse médiévale religieuse qui protègent les 
païens du mal. 
Solidement construite autour de quelque vérité, certaines églises usent et abusent de leur 
pouvoir et perpètrent pogroms, persécutions, génocides, réécriture de l’histoire, jusqu'à 
devoir réadapter dans chaque période de crise de la foi, le discours dévot afin d’affronter de 
face les temps modernes et l’ère industrielle tout en sécurisant le maximum des acquis, 
privilèges et capitaux accumulées pendant des millénaires)89.  
 
Ces nouvelles vérités nouvellement adjointes à chaque être révolutionne l’autorité même de 
l'Eglise, car elles n’appartiennent plus uniquement à ceux qui la proclament, que se soit un 
sorcier, un artiste, un prêtre, le seigneur, le Clergé ou plus tard le petit patron, le PDG, le 
boursier, le professeur, le marchand d'armes, le vendeur d'ordinateur ou de commodités, le 
propriétaire de systèmes de télécommunications ou l’innovateur de système de recherche 
internet, le magnat des medias, presse ou télévisuels, le concepteur ou l’hôte de réseaux 
sociaux, ou bien le simple fou. 
 
Car la vérité, et ce seulement depuis Thomas d’Aquin en occident, reste la vérité, qui que soit 
la personne qui l’annonce. Cette porte ouverte vers la ‘avènement d’individu indépendant de 
son contexte social entraine un déferlement de nouvelles libertés (sociales et intellectuelles) 
auparavant impensables, et la dialectique du rideau qui sépare celui qui dit et celui qui 
écoute s’établie indubitablement dans les esprits comme une nouvelle forme de vie en 
société ; une pièce de théâtre se déroule-t-elle dorénavant avant ou après la tombée du 
rideau ? 
 

Les faux-silences du mur-rideau 

De l’objet-rideau à la modernité  

                                                        
88 Thomas d’Aquin (1224-1274): Questions disputées sur la vérité. 

quaestiones disputatae de veritate (à Paris en 1256-1259). Compte rendu ordonné de 29 questions disputées sur la vérité. Question I : trad. fr. 

par C. Brouwer et M. Peeters, Questions disputées sur la vérité, Vrin, 2002. Question II : trad. fr. par S.-Th. Bonino, Questions disputées sur la 

vérité, Cerf, Editions de Fribourg, 1996. 

89 Thomas d’Aquin emploie des termes précis pour clarifier cette distinction foi/raison et leurs communes interactions. Il appelle « révélable » 

(revelabile) les connaissances révélées accessibles à la raison naturelle (comme l'existence de Dieu, par exemple) et « révélé » (revelatum) ce qui 

ne peut être connu sans la Révélation (comme l'incarnation du Christ, par exemple). 

« Les objets intelligibles présentant donc en Dieu deux sortes de vérité, l'une à laquelle peut atteindre l'enquête de la raison, l'autre qui dépasse 

totalement les capacités de la raison humaine, c'est à bon droit que Dieu propose l'une et l'autre comme objets de foi. » (Wikipedia.fr) 

Le thomisme ouvre un trou devenu béant et difficile à contenir dans les siècles qui suivent et jusqu'à nos jours dans les sociétés démocratiques 

athées car la religion aide-t-elle réellement a atteindre la vérité?  
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La commedia dell’arte italienne, cette forme de divertissement du moyen-âge à la sauvette, 
dans la rue sans rideau de scène, divulgue l’art de l’improvisation orale construite sur des 
canevas simples, auxquels se mêlent un rire populaire sarcastique à un discours direct 
(même politique), et à des costumes hauts de couleur (par exemple les masques).  
 
Ce style populaire et aéré de communication orale et visuelle est captivant non seulement par 
son attrait humoristique mais aussi par le fait qu’il utilise des schémas de lecture simples et 
hyper-codifiés où le public est le protagoniste-même qui véhicule ses désirs et sa dictature 
par l’apport d’hypothèses polémiques ou populistes90. Medias télévisés avant la lettre où les 
sondages populaires régissent la plupart des formats de discours et par là, créent une forme 
de contenu conjecturé, échafaudé sur de nouvelles croyances (hypes) à caractère très 
répétitif (pour remplir les nouveaux créneaux d’émission de messages, 24/7 où on a besoin 
de masses de messages pour atteindre les masses de consommateurs ciblés)? 
 
Cette forme originale, grossière, jubilatoire et collective de La commedia dell’arte, ne 
nécessite ni stratège compliqué ni verbiages (latin ou barbare) pour vouloir dissimuler un 
invisible dont on s’entend qu’il ne doit plus être rendu visible. Il n’existe pas de réalité 
interdite telle la sorcellerie, hérésies et autre vice moral ou religieux pour tenter d’expliquer 
les phénomènes surnaturels extérieurs inconnus. Vices et hérésies corrigés et persécutés à 
long de siècles. Les victimes de persécutions diverses et aléatoires tenaient de vrais rôles 
dans une société humaine inapaisable face à tant de nouveaux inconnus et de vérités 
cachées. Dans cette obscurité totale, il est difficile de mettre la lumière.  
 
Taire (donc ne pas exprimer) l’indicible devient une façon à la fois de dissimuler et de 
nommer l’inconnu, de mieux dire.  
Le mot Tabou91 emprunté au Tahitien et ramené en Europe par l’explorateur James Cook 
construit, autour de notions paradoxales de faux silence, une étude de la psyché (moderne) 
glorifiant les puissances insoupçonnées de l’inconscient, mais des siècles après que le rideau 
séparateur de mondes se soit bien installé dans nos esprits.  
 
Dans la commedia dell’arte italienne propagée dans toute l’Europe se joue un théâtre direct 
et collectif, en temps réel et activé par le rire et les pleurs. Sans  coupure entre action 
physique, jouée sur scène (déroulement) et réfection mentale, effectuée parmi le public 
(observation, nouvelle interprétation), ni de distinction, à fortiori, entre des concepts 
modernes de représentation dialectique par exemple au cinéma entre le signifié et le 
signifiant92.  
Or, cette usage total du théâtre d’avant la Renaissance, possédait déjà, à l’origine, de grands 
talents d’immersion.   
 
L’objet-rideau préfiguré dans la Renaissance italienne et qui ne prend forme réellement que 
plus tard avec le néo-classicisme en France, fera partie intégrante de l’expérience virtuelle 
revécue, une nouvelle ponctuation très importante, dans le texte, qui annonce déjà la 

                                                        
90 Parole populaire et populisme moderne voir notes en fin de texte. 

91 Le terme Tabou, popularise au XXe  siècle par l’ouvrage de Sigmund Freud Totem et Tabou (1913)  vient de James Cook qui le ramène de ses 

expéditions à Tahiti. Dans toutes les langues polynésiennes sous la forme tapu, kapu le terme désigne, dans la littérature ethnologique, une 

prohibition à caractère « sacré » dont la transgression entraîne un châtiment surnaturel. En tahitien entre autres, le contraire de tabou se dit 

noa, ce qui est ordinaire, accessible à tous.  

Par extension, le terme tabou désigne, dans son acception la plus générale, un sujet qu'il est préférable de ne pas évoquer si l'on veut respecter 

les codes de la bienséance d'une société donnée. 

92 Les recherches sur le signifié et le signifiant au cinéma amènent de nouvelle interprétation sur la  façon par laquelle la signification se 

déroule dans un récit  (le déroulement du temps forme la signification, tendance qui aboutie plus tard à l’idée exprimée dans les années 1980 

sous des termes anglo-saxons comme « Time based arts » ou «  Time based media » recherches de discours en vidéo (Jean-Luc Godard) voir 

notes en fin de texte 
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gestation du discours postmoderne avant même que celui des modernes ne soit tout à arrivé 
à gestation. On coupe le temps et on arrête la représentation par l’apposition de cet objet 
cassant.   
 
Cette levée et tombée de rideau permettrait enfin de représenter le continuum de l’espace-
temps en une succession d’actes distincts où les acteurs feraient dorénavant abstraction de 
leur public, séparé d’eux par le rideau, même levé. C’est Diderot qui traite de ce cadre 
invisible mais nécessaire qu’on divulgue par la suite dans le jargon théâtral par le terme de 
quatrième mur93).  
 
C’est donc lui, ce public despote, qui élabore les frontières du sens induit du texte. Ce qu’il 
produit pour lui-même. Le spectateur choisi dans les multiples significations possibles des 
textes, ce qu'il reprendra avec lui à la fin de la représentation. Il peut dès lors s’affairer à 
interpréter, en sa propre personne et en une liberté de découverte, les valeurs centrales ou 
contingentes de sa propre perception. Il devient sans le savoir vraiment, mais en pleine 
exaltation, le vecteur premier des affabulations de son propre apprentissage94 dans la 
gestation de la culture moderne. 
 
 

 
OBA 
La lecture de ma lecture. 
 

                                                        
93 Le Quatrième mur au théâtre voir notes en fin de texte 

94 La phrase employée plus haut: « La lecture de ma lecture » est inspirée par Lucien Hervé [ voir aussi. p.12] et par la phrase de Susan Sontag 

« La plus grande part de ma lecture est relecture » (Entretiens avec Susan Sontag). Une éloge passionnante de la relecture est faite par Camus 

dans un texte sur Kafka voir note en fin de texte 
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A partir du XVIIe  siècle, la rupture de l'espace (en décors) et de la durée (en scènes) mutent, 
conjointement, la construction fondamentale par laquelle se doit le dramaturge de dénouer 
les intrigues et modéliser l'expérience mentale du spectateur, en présentant prose, 
alexandrins, récit faite de monologue ou de dialogue, avec ou non l'apport du quatrième 
mur95 ou d'autres procédés dramatiques créés ultérieurement dans le même cadre de 
référence. Le théâtre met en évidence au citoyen naissant que la société des hommes peut 
s’ouvrir, mais que les attraits du pouvoir ou d'une certaine influence sur la morale sur son 
époque contemporaine, jusqu’ici réservés à la Noblesse ou aux élites de bourgeois lettrés, 
corrompt à jamais. Le nouveau public prête un nouveau podium, populaire sinon populiste96 
aux philosophes des lumières. Pour le petit peuple, pas de Voltaire sans Molière.  
 
Dans les temps modernes, la tradition orale devra se transmettre à travers une civilisation de 
l’écriture, et le rôle de personnage principal dans le développement de la culture devient avec 
la presse, dont l'invention par Gutenberg (1400-1468) des caractères métalliques mobiles a 
été déterminante dans la diffusion des textes et du savoir, de la typographie et du livre. 
  
Au XXème siècle, les médias de communications audiovisuels, interactifs ou non, issus de 
formes héritées du théâtre, par exemple la radio (avec l'art de la rhétorique, du débat et du 
dialogue) ou le cinéma (avec l'art de la mise en scène, le déroulement de l'action, l’art du 
montage), donnent aux mots, et à de nouvelles tournures de style, disons au langage tout 
entier, autant de nouvelles manières d'aborder et de redéfinir un espace moderne devenu 
virtuel.  
Rupture temporelle (plus tard le Noochoc97, la césure, le schnitt dans le montage 
cinématographique de Eisenstein), passage entre passé et futur, temps présent ou 
intemporalité, durée, instant bref ou répétition cyclique, chaque mot remet l'espace en scène.  
 
 

 

                                                        
95  Le Quatrième mur voir note en fin de texte 

96  Populisme, narration et dictature moderne de la parole voir note en fin de texte 

 

97 Noochoc ou choc (mot de Eisenstein repris par Gilles Deleuzeest la base du montage dialectique (soviétique), ou la thèse (plan 1) est coupé 

par l’antithèse (plan 2), le choc, afin d’élaborer la signification dans la synthèse (plan 3).  
Cf. S. Eisenstein (1976). le film, sa forme, son sens. Paris Ed. Christian Bourgeois. 
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La Comédie Française, un décor dans le décor, rendu possible grâce à la 
conception du rideau, entre la scène et l’avant-scène (1680).  
 
Les troupes de Bourgogne, du Marais, et de Molière sont réunies en 1680 et forment le 
premier Théâtre national du monde sous les bons auspices du Roi Soleil : La Comédie 
Française. Le XVIIe siècle offre enfin à la France une période de stabilité et de gloire, après 
tant de guerres de religions autant dévastatrices que régressives. 
Les français fortement influencés par la famille italienne des Médicis, et sous la direction 
éclairée du Cardinal Mazarin (un italien aussi) adoptent la Commedia dell‘arte et plus tard 
avec Lully, on voit la création de spectacles de divertissement musicaux dans un style 
d’inspiration baroque98 ou se développe le théâtre total des opéras-ballets99.  
 
La Renaissance devient, sous une monarchie absolument éclairée par le Roi Soleil, 
contrairement aux autres pays européens, un néo-classicisme souverain sinon tyrannique, 
avec des règles strictes sur la les formes obligatoires de la Tragédie100. Les ambitions 
d’hégémonie sur les autres formes de théâtre, sont établies par le cardinal de Richelieu et 
plus tard Mazarin dans les règles strictes de l’art (1636)101. 
  
On importe les techniques de scénographie italienne dans un renouvèlement de 
l’architecture classique vers le baroque102 (Giacomo Torelli est appelé en France pour 
moderniser tous les théâtres français), et l’utilisation généralisée du rideau de scène s’avère 
un moyen très pratique de transition entre les styles de Renaissance et celui du baroque103, 
pour dissimuler les nouvelles machines complexes de levée des décors.  
 
Cette scénographie canonisée découle directement des dictats français inspirés par l’essor 
des académies littéraires d’origines italiennes, qui font du rideau un objet obligatoire qui ne 
disparaitrait plus jamais vraiment de la scène sans un bouleversement accéléré de la société 
moderne (Stendhal définit les notions de Classicisme seulement en 1830104 ).  
 

Louis Kahn, dépassement de la modernité  
L’architecte Louis I. Kahn décrit dans ses conférences et ses entretiens retranscrits105 avec les 
étudiants, l’obligation de redéfinir les valeurs du lieu dans le temps, et de faire une recherche 
architecturale fondamentale sur les frontières de la pièce. Il prend la pièce d'habitation 
(room) comme point de départ, fondamental dans l’organisation spatiale. Cette démarche 
qui a semblé à certains critiques, un retour heureux en arrière106. 

                                                        
98  Le style Baroque  voir note en fin de texte 

99 Le nouveau Théâtre Total de Lully et de Molière est une symbiose multimédia avant la lettre et dont les technologies et les discours 

médiatisés (par l’hyper-construction du décorum) viennent directement de l’inspiration de la Renaissance italienne : ils intègrent musique, 

opéra, théâtre et littérature. 

100 Tragédie et tragi-comédie évolue et le poète instruit le peuple par le rire voir notes en fin de texte. 
101 Le cardinal Mazarin, fut un diplomate et homme politique, d'abord au service de la Papauté, puis des rois de France Louis XIII et Louis XIV. 

Il succéda à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 1661. Il fait perdurer les règles entre autres, du théâtre. Tout se base alors sur le 

dictat du néo-classicisme, héritier de la Renaissance mais revisité à la française d’une façon directive note en fin de texte 

102 Architecture classique et influence baroques dans le style classique français. voir notes en fin de texte. 

103 La transition classique entre les styles Renaissance et Baroque ; Maniérisme et Rococo voir notes en fin de texte 

104 Les notions de classicisme et sont des relectures de l’antiquité et du XVIIe siècle, nécessaire avant le saut en avant de la grande aventure 

moderne voir note en fin de texte 

105  Cf. « Louis Kahn. silence et lumière Conférences et entretiens 1955-1974, publiées aux Editions du Linteau. 1996. ISBN 2-910342-04-2.  

106  Critique des Critiques de Kahn, voir note en fin de texte  
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Ce soi-disant renouveau de modernité symboliserait la fin d'un cycle naturel de l’évolution 
plastique moderne et en réalité représente un dépassement de la modernité107. On 
recherche les contextes d’évolution dont l’architecture est un des phénomènes visibles. 
A l’appui de telles hypothèses on consent à prêter un caractère plus social qu’auparavant, 
même après la révolution industrielle, à une révolution dite technologique, comme si, à elle-
seule, la technologie apporterait toutes les solutions au problèmes du monde.  
 
Comme le montre Sam Rodell dans une thèse d’étude sur l’influence de l’architecte Robert 
Venturi sur Louis Kahn108, l’importance du contexte en architecture devient primordial dans 
une relecture de l’héritage de la modernité à partir des années 1950 aux États-Unis. Cette 
relecture porte a nombreuses confusions comme le dénote Kahn lui-même dans une 
conversation avec  
 
Cette nouvelle contextualisation mondiale aboutissant à une globalisation effrénée sinon 
néo-impérialiste et un soi-disant sociabilité ouverte des medias, dits sociaux parce qu’ils 
invitent ou poussent à un comportement hyperactif dans le sens du partage d'information, 
engendrerait, à partir de la fin du XXème siècle et surtout pour les propriétaires même de ces 
gros capitaux technologiques (de logiciels, progiciels, moteurs de recherche, Cloud 
computing, Google, Amazon et Facebook en tête de pont) un dépassement contextuel, 
devenu virtuel, des confins du cadre de la pièce fondamentale de Kahn, bien physique. La 
pièce est dorénavant partout et nulle part, évaporée. La pièce de théâtre suit une logique 
parallèle, presque métaphysique, pressentie déjà par Molière quatre siècles auparavant. 
 
Il ne s’agit en fait, dans notre société de consommation, que d’un accroissement très 
substantiels basés sur des modèles lucratifs de publicité (c’est l’essor actuel global de la 
publicité locative et contextuelle très détaillée qualifiée plaisamment par les détenteurs de 
tels systèmes de publicité en ligne non-obstructive (c’est à dire de plus en plus 
transparente)109 ; la présence géographique, et non l’existence, le pouvoir d’achat et même le 
désir de chaque consommateur d’information sont connus à la minute et au mètre près, par 
l’émetteur ou le possesseur de cette information.  
Il s’agit de mieux cibler les offres faites au consommateur mobile (c’est à dire celui dont la 
mobilité est suivie au pas) et influencer son comportement jusque devant la vitrine du 
magasin avant, pendant et après chaque (micro-) achat. 
 
Tout devrait, dans le discours dominant d’un monde technologique globalisé, être accessible 
24 heures sur 24, à tous et partout à l'instar d’une matérialisation posthume de thèmes 
développés dans la littérature et au cinéma depuis des siècles sous le terme de science-
fiction110. 
 

                                                        
107 Dépassement de la modernité chez Kahn voir notes en fin de texte 

108 voir note en fin de texte  

109 Publicité locative et intervention multimédia locative (Maps et Bllboards ou Kiosques) 

110 Science-fiction voir note en fin de texte. 
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Photo Jérôme Bertrand © 2002. 
Le Crystal Court du IDS Center, (1972) de Philip 
Jonhson introduits les conceptions des Zogs (hachures 
des coins du volume). Les murs –rideaux multiplient 
les miroirs qui reflètent l’image de la ville à elle-
même. Ce discours d’esthète presque fétichiste, va à 
l’encontre de la démarche de Louis Kahn qui recherche 
d’abord la structure humaine, spirituelle et culturelle 
dans le bâti. 
 

 

Utopie moderne et Science-fiction 
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Metropolis est un film expressionniste produit pendant la courte 
période de la République de Weimar (Allemagne, 1919-1933). 
 
Voir le site web: http://www.fanboy.com/2010/02/fritz-lang.html 
 
Les créations de récits et spectacles dans le genre, futuriste ou fantastique plus ou moins 
scientifiques ou utopiques tels que Jules Verne (1828-1905) , H. G. Wells (1866-1946) ou au 
cinéma Metropolis (de Fritz Lang, 1927), et plus tard Aldous Huxley (LE MEILLEUR DES 

MONDES/ BRAVE NEW WORLD, 1931), Georges Orwell “1984” (1949) ou 2001 L’Odyssée de 
l’espace (Arthur C. Clarke et Stanley Kubrik, 1968) ou encore Andy et Larry 
Wachowski (Matrix/ Trilogie, 1999) et tant d’autres introduisent un fondement total entre 
architecture et cinéma, précisément là où le théâtre, des siècles auparavant, établissait 
l'emploi du rideau comme accessoire obligé et dispositif nécessaire pour passer d’une 
contingence dramatique à une autre selon les nouvelles règles de l’art classique111. 
 
 

                                                        
111 voir notes en fin de texte 
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Universum par Camille Flammarion (1842-1925), 
astronome francais, grand vulgarisateur des sciences. 

« Un missionnaire du moyen-âge raconte qu’il avait 
trouvé le point ou le ciel et la terre se touchent… » 
 
Gravure sur bois, Paris, 1888. 

 

Un train aérien (1911). 
 
Illustration de La fin du monde de  
Camille Flammarion.  

 
 
Ce passage, rendu vacant, s’empli alors de rêves ou de projections dans un futur plus ou 
moins réaliste. Ce vide opère comme un véritable trou noir sans fond pour accueillir toutes 
sortes de nouvelles croyances et de la science-fiction (les martiens sur terre, les soucoupes 
volantes).  
Bill Gates soumet au discours dominant de la technologie utilitaire au XXe siècle son slogan 
marchand: “Anything, Anytime, Anywhere”. Monopolisant l’attention sur l’attention 
(l’équation de Tout, Tout le temps et Partout s’apparente vite par juxtaposition inexacte à 
n’importe quoi, n’importe quand et n’importe où). Quelle sera alors la différence qualitative 
ou comme l’écrivent Gilles Deleuze et Guattari, Le Chaos chaotise112 
 
Les nouvelles légendes publicitaires véhiculent des fables technologiques auxquelles font 
concurrence tant d'autres vulgarisations, avant et après elles (symbolisées par des marques  
omniprésentes pommes, poires et autres), dans un tourbillon de désinformation mondiale, 
qui ne résorbent pas les problèmes réels de l’homme (sociaux, économiques, écologiques, 
etc.).  
L’existence de l’homme n’est pas l’enjeu véritable de la technologie, pour preuve tacite, 
l’omniprésence de celle-ci dans presque tous les domaines d’activité humaine (plus ou moins 
médiatique). 
 
Alors que l’innovation du rideau de scène est encore salvateur au XVIIe  siècle113, elle ne peut 

                                                        
112 Formule de Deleuze et Guattari. Le terme de Chaosmos mêle chaos et cosmos en exprimant que tout se différentie continuellement . 
Cf. qu’est-ce que la philosophie ? (1991, (Deuleuze et Guattari) 

113 La France au XVIIe siècle est anéantie par 1oo ans de guerres de religions qui ont paralysée le développement des sciences et des arts si 

longtemps. Dans ce contexte, le rideau représente une innovation baroque rêvée pour sorti de sa léthargie sociétale moyenâgeuse. L’innovation 

baroque reprises par les exemples de la Renaissance italienne par les lumières françaises sont une nécessité, pas une luxure 
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plus, trois siècles plus tard, sauver nos âmes, soigner nos tourments actuels ou remédier à 
nos malaises même bénins les plus courants (par exemple par le manque de connectivité en 
ligne). 
  
Le rideau innovateur et défenseur de l’éthique pré-moderne où il fallait s’arrêter après les 
actes, à la tombée du rideau, pour réfléchir, se volatilise dans la virtualité. Sans ce rideau 
physique de protection, le public endure de plein fouet tous les programmes de messages 
publicitaires de la technocratie commerçante sans filtres. Des lors, il faudra mieux s’arrêter 
de réfléchir, afin d’être en mesure de s’informer continuellement. C’est la nouvelle 
dichotomie moderne entre l’information et le savoir, amalgame savamment nourrit par tous 
les prodigieux médias sans exception. 
 
Or, ce rideau visiblement absent laisse une latence, une cicatrice qui gouverne 
l’immanence114 de notre discours contemporain de consommateur avisé (ou promu expert 
selon les tarifs en vigueur).  
Bien souvent au détriment implicite de l’Ethos, un des trois piliers de la rhétorique grecque 
d’Aristote (avec le Pathos et l’Eloquence), on fait l’amalgame entre l’éloquence (qui n’est 
jamais un but suffisant dans la rhétorique) et le pathos (l’émotion qui permet des 
déclinaisons d’argumentaires marchands sans limites et sans Ethique115). 
 
La césure nette entre l’avant et l’après ne cesse-t-elle pas d’exister (des deux cotés de l’acte 
du récit)? N’était-ce donc pas une dialectique116 de la coupure technique qui prédomine 
toujours et sans dépassement véritable du discours moderniste et postmoderniste117, mise en 
scène dans le plus grand nombre de modes de communication actuels? 
 
L’avancée technologique pure et simple et à tous prix serait-elle une fois de plus la seule 
façon de sauver nos corps et nos âmes des profondeurs de la dualité humaine ou du Malaise 
humain118 ? Cette question renvoie directement au rejet tacite du Pathos dans le discours 
artistique éternel où l’on a cru bon de le remettre en question en réfutant son implication 

                                                        
114 Immanence Cf Deleuze. L'immanence est le caractère d'avoir son principe en soi-même. Un principe métaphysique immanent est donc un 

principe dont non seulement l'activité n'est pas séparable de ce sur quoi il agit, mais il le constitue de manière interne. Ce concept s'oppose à la 

transcendance1, qui est le fait d'avoir une cause extérieure et supérieure. Ce concept peut aussi s'opposer à la permanence qui désigne le 

caractère de ce qui demeure soi-même mais à travers la durée, c'est-à-dire en assignant un espace et un temps. L'utilisation de ces concepts 

nécessite la définition préalable de l'intérieur, de l'extérieur et de leur frontière.   (Anglais: http://en.wikipedia.org/wiki/Plane_of_immanence) 

115 La formule plus ou moins implicite « Les médias, c’est l’émotion », est une logique arbitraire et tyrannique à la base de tout objet virtuel de 

transaction (utilisation). 

116 La dialectique de Hegel revisitée dans les médias modernes, véhicule des conceptions de postmodernisme voir note en fin de texte  

117 Le courant architectural postmoderniste est annoncé par Charles Jencks, architecte et historien de l'architecture (1939). Avec la parution de 

the language of postmodern architecture (1977), il est un des promoteurs du Postmodernisme, qui s'est développé dans le sillage de l'essai 

fondateur de Robert Venturi : Complexity and contradiction in architecture (1966). voir notes en fin de texte 

118 Existentialisme de Sartre et pensée de Malraux sur la volonté de dépassement de l’home (Wikipedia.fr) : 

L’existentialisme semble entraîner une vision très pessimiste des relations humaines. En effet, Sartre pense que l’homme est contraint de vivre 

avec les autres pour se connaître et exister mais il pense également que la vie avec les autres prive chacun de ses libertés. L’homme désespéré 

par sa propre banalité a construit ses propres illusions pour croire pouvoir néantiser les autres afin d’être au-dessus d’eux et ainsi s’échapper 

de la société.  
Cette vision de la relation à l’autre comme source permanente de conflit est propre aux philosophes du XXe siècle : Ainsi Malraux pense que les 

hommes tentent de donner un sens à leur existence en étant "plus qu’un homme dans un monde d’hommes" (André Malraux, La Condition 

humaine). Pour Sartre, qui a beaucoup été influencé par Hegel, c'est le regard qui dévoile l'existence d'autrui. Le regard ne se limite pas aux 

yeux car derrière le regard il y a un sujet qui juge. Dans un premier temps, c'est moi qui regarde autrui, de telle sorte qu'il m'apparaît comme 

objet. Dans un second temps, c'est autrui qui me regarde, de telle sorte que j'apparaisse à autrui comme objet. 
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sociale dans la rhétorique). Mais le Pathos a-t-il réellement perdu sa place dans la période 
moderne (à coté de l‘Ethos et de l’Eloquence) dans la rhétorique classique d’Aristote ?119  
 
La conception du mur-rideau en architecture, aujourd'hui universellement utilisé dans le 
monde entier est d’abord une réduction d’obstacles d’ordres technique, associée à une vision 
du bâtiment qui se veut fonctionnelle et positiviste.  
L’expérience vécue de la scène bâtie sans murs extérieurs apparaît comme une révélation et 
non une réduction: on la produit à l‘aide d’un Deus Ex Machina120. Or cette cicatrice ou ce 
bout d’existence évanescente (plutôt une présence : les restes du rideau de théâtre rendu 
invisible dans les bâtiments modernes) reste bien au fond de la scène depuis des siècles.  
  
Faut-il interpréter, dans cette dichotomie ontologique entre conscient et subconscient, 
connu et inconnu, réel et fantastique, signifié et signifiant ou tant d’autres systèmes 
dialectiques, la culture actuelle comme la somme algébrique de mille petits mondes 
découpés en morceaux (une vie courante hyper-médiatisée) ? 
 
Cette question d’interprétation de la dualité généralisée sera approfondie par un détours vers 
une recherche sur l'influence de l’art cinématographique sur l’architecture et sur les 
multimédias contemporains. Particulièrement, l’histoire de l’art du montage121 et plus 
spécifiquement, le travail du découpage122 aurait influé sur notre façon de voir l’architecture 
(à travers la ville) et l’information (à travers les medias). 
 

Du théâtre au cinéma 
Dans l’histoire raccourcie ici du Cinéma, on a dit que l’art du montage de Griffith aux États-
Unis avant l’arrivée du son au cinéma (exemplaires par son film NAISSANCE D’UNE NATION, 
1915) a montré que la caméra pouvait s’approcher de l’acteur pour mieux montrer ses 
sentiments, ses émotions. En particulier Griffith s'attache à photographier les réactions d'un 
personnage au plus près (dans toutes ses nuances, en plan rapprochés ou « close-up »).  
Le but de Griffith étant d’établir un récit par les aspects psychologiques et de cette façon, 
d'en activer l'avancée dynamique.  

                                                        
119 Le pathos (Pathos est un mot grec qui signifie « souffrance, passion ») désigne un des trois moyens de persuasion du discours dans la 

rhétorique classique depuis Aristote. Dans la technologie interactive moderne, la persuasion s’opère par l’éloquence et l’ethos, en occultant bien 

souvent le Pathos. Un certain discours moderne tente de bagatelliser la valeur du Pathos (dans sa signification de passion)du en jugeant qu’il 

ne clarifie pas ou même jamais les choses. A l’opposé, les produits multimédias usent et abusent du Pathos à volonté (spécifiquement dans la 

conception des Jeux vidéos ou de tous medias même sociaux apparentes a la ludification globale de l’information) ou on parle même du 

domaine psychologique de Design d’assuétude (Anglais : Addiction design)  voir notes en fin de texte 

120  Le Deus ex machina est une locution latine signifiant « Dieu issu de la machine ». Elle est surtout employée au sujet d'une personne qui 

arrive, d'une façon impromptue, à la fin de la pièce et par qui le dénouement s'effectue. L'expression existait déjà dans le théâtre grec (Ἀπὸ μη

χανῆς θεός/Apò mêkhanễs theós.), pour désigner un mécanisme servant à faire entrer en scène une ou des divinités pour résoudre une 

situation désespérée. 
L'expression peut être étendue à toute résolution d'histoire qui ne suit pas la logique interne du récit mais permet au dramaturge de conclure sa 

pièce de la manière qu'il désire. Elle peut, cependant, désigner au sens propre la simple représentation sur scène d'une divinité. Cette 

représentation se fera éventuellement à l’aide d’une machinerie complexe. 

En extrapolant un peu, on pourrait voir dans  le discours interactif que les machines modernes (ordinateurs, Cloud computing et iPads) 

entretiennent avec l’utilisateur, une réincarnation du procédé du Deus ex Machina (mais lui aussi invisible), en ce que le personnage final 

(Anglais : end-user), est propulsé en avant par un agencement graphique sophistiqué de l’interface homme-machine : un écran d’ordinateur 

qui délimite ici aussi, les contours du cadre de la scène et favorise le discours visuel par rapport à celui de l’écriture. 

121 Le montage qui intervient après avoir filmé des scènes, pour organiser le récit cinématographique. 

122  Le découpage qui intervient avant avoir filmé les scènes, pour organiser le récit tout d’abord littéraire. 
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On découpe un scénario en coupant dans l’espace, les différents plans, qu'ils soient éloignés, 
rapprochés, très rapprochés. 
 

Le carton comme rideau de montage 
C’est avant Griffith que le rôle du rideau de scène au théâtre disparait, au profit d’un 
découpage du récit en scènes, par un changement éventuel de plan (la caméra est disposée 
autrement ou la focale est manipulée, avec ou non changement de décor). Ce rideau tout 
d'abord fonctionnel au théâtre, ne l'est plus au cinéma, ce nouveau médium qui évolue très 
rapidement. 
Dans le cinéma muet et pour des raisons de stricte compréhension du récit et d’intrigues de 
plus en plus complexes, le rideau devient carton ou carton-titre (title cards, dialog cards ou 
insert en américain, avec des textes souvent en blanc sur fond noir). A l’emploi initial de 
rideau (ouverture physique et coupure nette entre les scènes, dans une ponctuation 
stylistique et forcée), se rajoute une fonction nouvelle, celle de mettre en mots les images qui 
le précèdent et qui le suivent. On but premier est d’améliorer l’intelligibilité du récit toujours 
plus complexes et ambitieux. Ce carton (repris par Godard) représente un bouleversement 
en ce qu’il explicite par le texte (écrit) , juxtaposé là l’image, les moyens de lecture du film. 
Ce carton immobile mais sur lequel on peut élucider toute forme de lecture du film permet 
bientôt à l’image de s’affranchir des schémas rigides ou traditionnels de signification visuelle 
et de faire des ellipses dans le temps (la durée du film n’est par exemple plus forcement 
chronologique mais devient celle de son montage). On l’utilise enfin pour ralentir ou 
accélérer la progression du récit et pour sauter les phases du tournage impossible à réaliser 
mais absolument nécessaires dans le récit, ou bien celles, inutile à montrer ou sans grand 
intérêt visuel (sensationnel).  
On choisi alors d’une façon tactique et avec réflexion, ce qui sera montré par l’image ou ce 
qui le sera par le texte. Ce qui n’empêche en rien de juxtaposer les deux pour obtenir des 
significations nouvelles. 
Cette réinvention de la construction du texte n’est pas nouvelle en soi, mais forme déjà une 
des clés pour permettre l’élaboration d’un langage cinématographique, fondamentalement 
nouveau dans ses formes. C’est la naissance d’un art dramatique à part entière, dans le 
montage, à la recherche d’une sa propre syntaxe. 
 
Le carton est toutefois vite supplanté par d’autres procédés de communication du récit, 
hérités aussi du théâtre, comme la en voix-off (exposition, sermons, préambule de lecture) 
ou les conversations entre les protagonistes (tirades, altercations) dès que les techniques du 
son le permettent. Avec la disparition du cinéma muet au profit du cinéma sonore c’est aussi 
le moment où l’écriture de dialogues et de scripts encore plus détaillés (qui dirigent les 
significations précises). L’envolée technique du son synchrone au cinéma favorisent 
l’écriture de récits complexes et spectaculaires par leur véracité, en condensant les modes 
d’expression.  
Enfin, avec le son synchrone, la nécessite du carton écrit disparaît au profit de la parole 
rendue visible (sous forme de parole vivante). Mais la diffusion rapide du son synchrone 
sensationnel et très populaire à un effet au début très paradoxal dans la genèse du cinéma.  
 
C’est une des crises de signification du cinéma que devront résoudre les générations 
nouvelles de l’Interbellum. Car, sans le vouloir, une réhabilitation et une réadaptation des 
formes antiques de théâtre ressurgissent sans signification médiatisée nouvelle. Dans l'essor 
des opéras et des chansons filmés (avant dans les années 1925-1930), le développement du 
récit littéraire est en régression par rapport à la chanson épique au son synchrone. Un 
certain manque de signification et d’intérêt s’annonce lorsque la nouveauté de l'effet 
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technique du son synchrone s'estompe123. Le public n‘ira plus autant au cinéma dans ces 
conditions de plafonnement. 
 
Car dans le courant d'une représentation réaliste, le son synchrone laisse la plus belle part à 
l’action, symbolisée d’une façon héroïque par les nouvelles stars. Ce système de vedettariat et 
ces schémas héroïques (c’est à dire d’identification du spectateur avec l’acteur et par là, avec 
l’auteur) est intégré dans le nouveau cinéma d’inspiration américaine d’Hollywood, à partir 
des années 1920. 
 
Mais l’histoire réinventée à partir de Griffith en supplantant le rôle du carton-titre et de son 
ancêtre, le rideau, par l’art nouveau du découpage annonce une nouvelle réalité de fiction, 
c'est à dire ponctuée par des coupures physiques, bien réelles, permettant de créer des 
significations nouvelles par le montage124. 

Mais que faire du récit littéraire? 
Souvent au détriment d’un traitement abstrait ou poétique de l'idée (Eisenstein et le cinéma 
russe va se développer complètement à contre-courant de celui venu des États-Unis), on 
s’affaire à forger un produit cinématographique toujours plus habile à être diffusé à de 
grandes masses de consommateurs. L'économie mondiale en crise (1929) fabrique une 
nouvelle industrie du spectacle cinématographique à succès. L’injection de gros capitaux 
(grands distributeurs américains) fait évoluer des techniques innovatrices qui ne cessent 
d’évoluer jusqu'à nos jours. Or cette le succès de cette technologie véhicule et repose sur des 
canevas de montage et de découpage, directement dérivés du théâtre à rideau de scène.  
 
Sans même qu’on signale sa disparition presque magique dans ces nouveaux spectacles (ou 
sa conversion en tenture, plus décorative que fonctionnelle dans les salles de cinéma), le 
rideau garde sa signification silencieuse, induite dans les médias émergeants, même si celle-
ci est plus difficile à discerner sous des procédés techniques de plus en plus sophistiqués 
(pour les smart phones, l’écran tactile et son utilisation en mode interactif de swoosh (nom 
du logo de Nike) n’est autre qu’une simulation moderne du mouvement de tirer le rideau). 
 
Les arts très raffinés du découpage en scènes et en plans et du montage en récit 
cinématographique continu, sont les témoins discrets de cette réminiscence de la coupure 
matérielle qu’opérait jadis le rideau entre les deux actions fondamentales du spectacle : le 
déroulement (tel qu’il est présenté par les acteurs et la mise en scène) et l’observation (tel 
qu’il est perçu, apprécié et relu par le public). 
 
Les Révolutions de 1968 entraînent de nouveaux discours de participation où le sujet traité, 
le public et le cinéaste sont les acteurs sur une scène désormais totalement ouverte. Les 
cinéaste documentaristes tel que l’un des protagonistes du Cinéma militant125, français 
d’origine néerlandaise, Joris Ivens (1898-1989) héritent d’une esthétique nouvelle et 

                                                        
123 Dans la représentation réaliste que le cinéma offre au public, le son synchrone laisse alors la plus belle part à l’action en dépits du récit. 

Cette action est d’autant plus sensationnelle qu’elle est présentée par les nouvelles stars du cinéma (c’est le système commercial du vedettariat 

(des stars) qui joue un grand rôle dans la perception qu’à le spectateur du récit).  

124 Le montage dans son explication la plus matérielle est un collage de bouts de films les uns aux autres pour former une série d’images (et 

plus tard de bande sonore) qui forment ensemble le récit cinématographique. 

125 Cinéma militant, Cf. : Ivens, J. Les trois yeux du cinéaste militant; liminaire. In G. Hennebelle (Ed.), Cinéma militant (p. 9-10). Paris: 

Filméditions, 1976. 
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moderne des arts plastiques126 (dans la foulée , par exemple, du peintre et photographe 
américain d’origine hongroise László Moholy-Nagy (1895-1946)  )  mais également de 
techniques déjà largement utilisées dans les films d’instruction ou d’information diffusées 
par les Armées américaines (tout d’abord réalisés par des photographes de guerre comme 
l’illustre américain d’origine hongroise Robert Capa, 1913-1954, qui couvre, comme Joris 
Ivens le fera, mais lui en partant d’une conscience politique révolutionnaire127, tous les 
grands conflits mondiaux de son époque ) ; c’est la caméra comme arme au point que 
propage Ivens dans ses documentaires à caractère politique, empruntant volontiers certains 
styles très efficace des films de propagande (militaire ou autre).  
Dans le travail de ‘Caméra au poing’, l’assemblage et le montage intervient dans la caméra en 
ce que le cinéaste doit économiser sa bobine de celluloïd au maximum. On coupe dans la 
réalité (on ne filme pas tout ou bien toute la scène ou bien tout le dialogue afin de 
directement monter le récit du film dans la camera). Le film ainsi réalisé est au plus près 
d’une réalité vécue par le cinéaste-auteur directement.  
Cette technique au point levé maintenant très répandue en Télévision, est largement adoptée 
dans les écoles de cinéma ou les étudiants doivent apprendre à ne tourner que l’essentiel. 
C’est l’apogée du style ‘reportage télévisé’ qui s’éloigne du traitement de fond, dit 
documentaire.  
Chez Ivens, Esthétique et Politique sont intimement liées et son œuvre est loin de presenter 
des reportages (Cf. (auto-)biographie par Roberts Destanques LA MEMOIRE D’UN REGARD128). 
 
Dans le domaine de la science et particulièrement de l’Anthropologie, se développe un 
courant Ethnologique moderne nouveau des l’avènement du cinéma avec par exemple  
l’américain Robert Flaherty (1884-1951) et le britannique  John Grierson (1898 - 1972), qui 
culmine après-guerre avec la Caméra Participante de l’anthropologue et cinéaste Jean 
Rouch (1917-2004).  
De nouveaux types de discours sont fabriqués par le cinéaste ethnographique (ouvert à la 
subjectivité, au sujet, mais sans plus l’opposer à l’objectivité, à l’objet,) et par effet de liaison, 
avec le spectateur. Forts des nouveaux acquis dans l’expression de la modernité au cinéma 
de la Nouvelle vague (Chris Marker, Jean-Luc Godard et tant d’autres) une immersion 
collective est recherchée dans les médias, avec les interlocuteurs venant de cultures très 
diverses.  
Dans cette évolution de plus en plus médiatisée, l’Anthropologie poursuis dans les années 
1960 – 1990 sa recherche sur les signes jusqu’à nos jours pour culminer dans un nouveau 
domaine : Anthropologie visuelle129. 

                                                        
126 Les films expérimentaux de Joris Ivens Le pont (De brug) et La pluie (Regen) apparaissent directement ou indirectement dans la foulée de 

Eisenstein (qui vient à Amsterdam rencontrer le groupe Liga, Maholy-Nagy et de nombreux autres précurseurs de l’image abstraite dans le 

cinéma expérimental du début du XXe siècle. 

127 Sans se connaitre personnellement Ivens et Hervé ont connus les mêmes luttes politiques qu’ils exprimèrent par des moyens différents. Ivens 

‘donne la parole aux peuples oppressés du monde’ et Lucien Hervé es, lui-même, très actifs dans la Résistance (communiste) dans la Libération 

de Paris en 1945 (avec François Mitterrand et dans le syndicalisme français, la CGT). Cet auteur a tenter de les faire se rencontrer vers 1993 

lors d’un tournage sur Molière et Lucien Hervé, mais Ivens était alors en Chine dans les derniers travaux pour son film épique une histoire de 

vent (Bibliographie de  Joris Ivens en ligne : http://www.ivens.nl/bibliography.htm) 

128 Ivens, J. & Destanque, R. joris ivens ou la mémoire d'un regard. Paris: Éditions BFB, 1982. Ivens, J. & Destanque, R. aan welke kant en in 

welk heelal. de geschiedenis van een leven. Amsterdam: Meulenhoff, 1983. (traduction en Néerlandais de joris ivens ou la mémoire d'un regard). 

129 (Source Wikipedia.fr) L’anthropologie culturelle, avec l’anthropologie physique, est une bifurcation de l’anthropologie. 

Elle a pour objet l’étude de l’homme et des sociétés humaines dans leur versant culturel. La représentation, par la parole ou par l’image, est 

l’une de ses questions centrales.  
Ainsi, l’étude de la nature du signe dans la communication humaine est devenu l’un de ses soucis majeurs. Le signe (voir Ferdinand de 

Saussure), en langage humain ou l'icône, en représentation iconographique (voir Charles Sanders Peirce), est le point de départ pour le 

développement des disciplines de l’anthropologie orale ou de l’anthropologie visuelle. 
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Malgré l’absence visible de rideau dans les médias audiovisuels et interactifs actuels son 
existence vécue persiste d’autant plus dans ses formes d’agencement sublimées. Génériques, 
titres, bandes annonce, trailors, montage en style de clips/ coupures rapides, superpositions 
et répétitions, sont autant d’expressions plastiques populaires, dérivées directement du recul 
tangible du rideau d’antan. Il s’agit d’une transformation et non d’une disparition.  
Dans la foulée, on pourrait poser l’hypothèse que les rôles (de divertir, éduquer, critiquer, 
politiser) pris par le contenu théâtral dans le théâtre dramaturgique à partir de la 
Renaissance (et maintenant télévisé et coupé en mille morceaux), se détachent peu à peu du 
centre de la scène, et fuient derrière une profusion de nouveaux rideaux numériques (clips), 
émetteurs de messages courts et répétitifs (médias qui supplantent bientôt la fonction de 
contenant). 
  
C’est l’apogée des blocs publicitaires cinématographiques qui gouvernent aujourd’hui les 
formats, les programmations et l’interprétation et la lecture des contenus. 
Cette mise en rideau, à buts marchand, du contenu, s’obtient entre les différents actes 
dramatiques (coupures incessantes de films et de séries, de programmes, et où les cassures 
se remplissent de messages renouvelable continuellement).  C’est le nouveau théâtre 
médiatique permanent actuel, 24/7 ou l’omniprésence technologique est réduite à une forme 
d’omni-absence (cf. Note sur l’interpassivité du consommateur, phénomène utile en 
marketing de masse même s’il s’agit actuellement d’application individuelles ; et a une 
définition alternative de l’interpassivité par cet auteur130, qui tente, dans la lecture de 
Deleuze d’apprivoiser le fondement entre l’objet et le sujet, sans apport d’esprit 
transcendantal extérieur (Transcendance de Kant), de voir la passivité comme une ouverture 
humaine ou une libération sans but, positive et créatrice, cyclique. 
 
 
L’ontologie du rideau de montage (le carton dans le  cinéma muet) dans un style 
sensationnel de coupures omniprésentes (voir le style clip dans presque toutes les 
productions actuelles) sont les fondements d’une crise permanente aigüe autant dans les 
moyens d’expressions que dans la diffusion des images. La réinterprétation et la relecture 
permanente est devenue obligatoire pour déchiffrer les manifestations du discours littéraire 
de ces médias cinématographiques. 
 
Dans les domaines tangents à ceux de l'art cinématographique, l’architecture profère la 
disparition miraculeuse des murs porteurs extérieurs dans la conception innovante quasi 
synonyme de l'architecture moderne: le mur-rideau.  
Cette immanence de l’intérieur et de l’extérieur en architecture répond à l’évolution de 
principes philosophiques médiévaux (Thomas d’Aquin), néo-classiques (Spinoza), puis 
modernes (Nietzsche, Wittgenstein, Sartre) et postmodernes (Deleuze, Lyotard) et nombres 
d’autres131. 
 
 

                                                                                                                                                                            
 

130 Interpassivité alternative voir notes en fin de texte 
131 Pour Hegel, la négation de l'immanence des choses précise davantage ces "choses" de même que "l'esprit absolu" est précisé par la 

médiation. Cf . Immanence, Wikipedia.fr. 
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Esquisse de texte et dessin par Jérôme Bertrand, © 2011.  

 

Philosophie et technologie 
L’élan technique des nouvelles constructions métalliques porteuses de la fin du XIXe siècle 
avec l’utilisation du béton armé par Auguste Perret, (1874-1954)132, démystifie, en 
architecture, la façade. Le mur-rideau est un des nouveaux  termes-mystères qui veulent 
faire émerger la modernité en transformant le mur en rideau suspendu ou substituer le rôle 
du lourd mur porteur à celui de souple rideau suspendu. Le résultat de génie est la simple 
disparition, l’évaporation-même de l’objet en le transformant en espace.  
La composition entraîne la décomposition.   
 
 

                                                        
132  Auguste Perret. Longtemps dénigré par les historiens et théoriciens du Mouvement moderne, particulièrement entre les années 

19601 et 19902, plus exactement par des proches de Le Corbusier refusant ce qu'ils jugeaient comme des compromis favorisés par des 

gouvernements sans ambition, il a fallu attendre le passage des différentes crises de ce mouvement pour que l'œuvre de Perret reprenne place 

au sein d'une histoire de l'architecture plus directement orientée vers une logique patrimoniale4. Auguste Perret apparaît dans ce nouveau 

contexte comme l'un des très rares architectes à avoir su discerner les enjeux et les limites du Mouvement moderne. Cf Wikipedi.fr: voir notes en 

fin de texte  
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C’est une redécouverte du rideau de théâtre dans le domaine de l’architecture moderne, en 
tant que qu’apport plastique mais aussi invisible qu’au cinéma. De là vient l’invention 
composée de mur-rideau, terme propre mais double qui semble vouloir proscrire l’objet 
d’abord textile de son enfance théâtrale. Le mot devenu jargon moderne veut supplanter 
celui de façade, où l’un des nouveaux protagonistes et Maîtres d’Œuvres des temps 
modernes (années 1930-1960), l’architecte Le Corbusier, de rapporter : L’intérieur et 
l’extérieur ne font qu’un.  
 
C'est à dire que, dans la métaphore architecturale, la façade porteuse133 (construite à l’origine 
pour soutenir d’énormes masses) disparaît et laisse le mur comme suspendu dans l’espace, 
tel un rideau qui va s’ouvrir (ou se fermer)… 134 
C’est l’apogée de la rhétorique esthétique moderne qui continue à influencer nos jours, nos 
pièces, nos rues et nos places publiques. Les piliers et charpentes métalliques supportent le 
bâti sans dissimulation nécessaire des fonctions porteuses ou des vides ainsi obtenus dans 
l'habitat. Tout est mis à nu pour glorifier cet espace intérieur devenu tout neuf par 
l’exclusion circonstancielle du rideau archaïque, en extramuros du nouveau langage 
architectural; la forme fluide épurée de cet objet presque imperceptible, agencé aux 
frontières externes du bâtiment, est un nouveau rideau de théâtre ouvert à la ville. 
 
 
 
 

                                                        
133 La façade est aussi au sens figure, un mur porteur de l’identité (la face connue) du bâtiment. Avec sa nouvelle transparence moderne, ce 

sont toutes les faces cachées du bâtiment qui sont découvertes pour nos yeux. 

134  Le Corbusier définit avec l’aide de Max Dubois, le système DOM-INO (1914-1915) une ossature en béton reposant sur six étais, avec des 

dalles cantilever qui débordent, libérant à la fois le plan et les façades des contraintes habituelles. Le Corbusier produit les premières esquisses 

de son système d’ossature Dom-ino : un squelette de béton arme à ceinturage, permettant ainsi des dispositifs à plans libres. Cette ossature 

devient le générateurs structurel qui va servir de définition au vocabulaire ultérieur de l’architecte. (Paris, Fondation Le Corbusier) voir note 

en fin de texte 
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Couvent Dominicain de la Tourette, Evreux-sur-
Arbresles, France (Le Corbusier, 1959) Photographie 
de cet auteur, 1992. 
 
Cf. au Texte d’introduction par Iannis Xenakis 
(1922-2001) de l’ouvrage sur Le Couvent de la 
Tourette publiée par la Fondation Le Corbusier.  
 
Cit. Le Corbusier : Œuvre plastique et jeux de 
volume par excellence135 

 
Système Dom-ino (1914) : 
L'ossature "Dom-Ino" étant portante, ces murs ou ces 
cloisons pouvaient être en n'importe quel matériaux et 
tout particulièrement en matériaux de mauvais choix, 
tels que pierres calcinées par les incendies, ou des 
agglomérés faits avec les déchets des ruines de la 
guerre, etc. 

 

Montage intellectuel et symbolique: le schnitt de Coenen 
Dans le Septième Art, le rôle de l'écrit comme mode d'organisation et d'invention continue sa 
marche conquérante autonome et sans honte du rideau (devenu d’ordre mineur), pompeux 
ou ridicule des salles de cinéma.  
 
L’écriture ruse, et prend des détours avisés pour compenser la perte circonstancielle de 
l’objet-rideau (au cinéma). Pour reprendre la formule critique d’Alberto Moravia :  
Les mots ont des nuances que les images n’ont pas. 
 
Eisenstein (1879- 1939), cinéaste révolutionnaire russe développe un langage 
cinématographique du montage indépendamment du cinéma américain, et en parallèle à son 
contemporain Poudovkine (1893-1953)136 . Il crée les fondements d’une théorie du montage 
dit intellectuel dont l’objectif est de ne rien montrer d’autre que les idées.  
Ces idées peuvent être formulée en symboles. Cette approche de l’art du montage qui reste 
assez ‘obscur’ pour un public non initié, en dépit d’un certain succès dans une époque 
révolutionnaire, disparaît prématurément avec l’avancée du son synchrone, non symbolique. 
 
Les symboles qu’Eisenstein emploi dans ses développements ne résistent pas à l’agression 
d’un son trop réaliste après l’ère du cinéma muet avec sa suprématie de l’image, car, pour 
pleinement apprécier le film révolutionnaire, il faut comprendre ou connaître l’idée, afin de 
saisir la signification du film.  

                                                        
135 Œuvre plastique et jeux de volumes par excellence, texte de Iannis Xenakis voir notes de travail photographique en fin de texte  

136 Apres quelques ébauches de films publicitaires, Pudovkin réalise en1926 ce que l’on considère comme un des Chefs-d’Œuvre du cinéma 

muet, Mère, ou il développe certaines de ses théories sur le montage qui établira sa réputation mondiale. Pudovkin écrit en 1953 (Film 

Technique and Film Acting Grove Press. 1958.). 
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Dans cette nouvelle crise du discours, la deuxième dans l’histoire toute fraîche du cinéma 
après 1930, le rôle porté à la signification du récit régresse peu à peu, et de nouveaux 
théoriciens et cinéastes partent à la recherche des traces de l’histoire, et de nouveaux moyens 
d'expression cinématographiques pour intégrer plusieurs formes de langage. 
 
C'est alors, comme c’est souvent le cas dans l'histoire des inventions techniques ou des 
découvertes scientifiques, qu'une idée ou une trouvaille survient d'un domaine inattendu et 
renouvelle la façon d’aborder les concepts viellis, figés, incompétents, erronés ou disparus.  
 
Le schnitt137 est l’une de ces belles brèches du langage ou pont. Le terme Allemand (qui 
signifie Coupure, coupe, de patron) trouve peut-être son origine dans le vocabulaire artisanal 
des ateliers de Confection et de mode, dès le début du XXème siècle. 
  
Ce jargon de la confection, repris au cinéma, signifie alors la coupe fine, parfaite, en 
opposition à l’assemblage grossier de scènes les unes après les autres afin d’élaborer 
l’agencement dramatique du récit.  Cette césure précise est une conception de transition 
entre les séquences individuelles, particulièrement importante et délicate car elle se doit 
autant que possible, de ne pas être perçue par le spectateur. 
 
Le schnitt est une figure de style qui se raffine à l’infini par désintégration : le bon schnitt est 
celui-là même qui n’existe plus.  
 
L'artifice nouveau du meilleur schnitt pour telle ou telle section de montage, est d’abord une 
preuve de raffinement et d’esthétique. Mais ce schnitt n’est pas là uniquement pour faire le 
beau, il rend service et on l’utilise pour résoudre nombres de problèmes encourus pendant 
les nouvelles juxtapositions audiovisuelles entre deux éléments plastiques distincts : sont le 
son et l'image. Le schnitt est l’outil prodigue, la lame à tout faire du langage moderne. 
 
Un schnitt bien fait fera disparaître autant de problème de synchronisation ou d’intégration 
de différents types de contenu audio-visuels ou de mise en scène, par la proclamation même 
de son esthétique, parfaite, fluide, hermétique et magique. C’est le schnitt qui oriente 
dorénavant le sens de lecture et dicte le bien-fondé de nouvelles significations. 
 
Cette section raffinée à l’extrême libère l'image de l'emprise d’un son synchrone 
hégémonique. L’histoire que porte l’image en elle-même et souvent de façon démesurée 
(absolue : est ou n’est pas), peut alors continuer à évoluer vers les routes annoncées un siècle 
auparavant par Eisenstein dans son montage intellectuel. Car il est maintenant rendu 
possible grâce à ce schnitt magicien de niveler toutes les disparités ou les imperfections 
formelles, par définition, et donc de traiter l’image ou le son pour eux-mêmes . 
 
Cette unique coupure parfaite correspond à un moment exact, ni trop tôt ni trop tard, où la 
durée d’un plan, en s'immobilisant net, continue de tourner sans s’arrêter dans notre esprit 

                                                        
137 Schnitt : Allemand pour la section ou coupe (en couture), la coupure du film, et par extension, le montage ; jargon en audiovisuel pour belle 

coupure en allusion au terme der goldene schnitt: Le nombre d’or ou Phi, (Latin : sectio aurea, Fr. Section dorée). Comme dans la section dorée 
dans les arts plastiques, le schitt au cinéma est la césure parfaite, en équilibre universel et en harmonie avec les autres. 

Le Schitt comme technique spécifique de montage est traité dans un article allemand en ligne : Montage versus schnitt 
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par un plan suivant. Ce procédé fera du montage une forme d’organisation cognitive qui se 
fabrique dans l’esprit du spectateur (et non comme auparavant dans celui de l’opérateur). 
 
En rappelant les efforts plastiques dans l’architecture moderne, c'est la forme sans forme du 
mur-rideau, une idéalité formelle (Kahn)138  à laquelle on attache de nouvelles significations, 
limpides, transparentes, aussi invisibles sur la scène que le rideau dans le bâti. La modernité 
est une forme nouvelle de discours du non-dit. 
 
C’est à l’esthétique du schnitt que l’on doit d’avoir pu à réunir, assembler et couper en clips, 
l’action, l’histoire, les personnages, les signifiés et les signifiants de messages toujours plus 
complexes ainsi que tout autre subterfuges nécessaires pour former les nouveaux médias de 
communication devenu omniprésents. Les multimédias interactifs soi-disant plus efficaces le 
sont par dessous tout pour leur gain de temps de production et d’assimilation. On compacte 
et on éclate l’idée de temps figée dans par exemple les 24 heures du théâtre néo-classique 
afin de gagner en fluidité de consommation.   
 
Ces coupures cinématographiques insensibles dans le film (lorsqu’elles sont effectuées 
correctement) représentent – en le rapportant au domaine de l’expérience dans la 
bibliothèque de Coenen, les instants de passages sensoriels d'un univers virtuel, discret, à un 
autre.  
 
Ce sont autant de surfaces invisibles (murs-rideaux) ou de trous dans l’espace qui forme un 
nouveau simulacre du Quatrième mur ou du cadre de la scène (Arco scenico). Ces passages 
sont indescriptibles par plaisir139. 
 
L’architecte nous porte dans son bâtiment vers la lumière du livre en tant que symbole 
jouissif, à chaque mètre qui passe sous le pied, dans une masse et une durée spatiale 
élégante. 
 
Ce schnitt architectural semble réunir si justement, dans le cadre de l’enseignement actuel 
des multimédias et autres architectures d’automatisation, les critères de style, si importants 
semble-t-il, dans une crise des discours dans l’architecture moderne et post-moderne au 
XXIème siècle. Car est-ce vraiment important de pouvoir prédire la direction vers laquelle le 
style évolue ?  
  

                                                        
138 Idéalité formelle voir note enfin de texte 

139  Simulacre (ou faux-semblant) dans le sens donné par Lacan de «  trauma (grec = blessure), devenu jouissif », cf aux conceptions 
(postmodernes) de transfert de la jouissance dans l’interpassivité du consommateur voir notes en fin de texte. 
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La leçon de lecture 

L’espace qui travaille  
On a pu critiquer Jo Coenen pour la sophistication de son style par trop raffiné (ou figé dans 
une soi-disant esthétique acceptée par le plus grand nombre). Dans des termes se voulant 
critiques mais qui sont surtout dénigrants, tels qu’architecture de confection140  on a pu 
passer outre le caractère innovant d’une logistique de l’espace très efficace. Il est a ce sujet 
intéressant de constater que ce terme d’architecture de confection a été utilisé à tord ou à 
raison pour des bâtiments d’architecture contemporaines de Jo Coenen, si profondément 
distinctes comme Rem Koolhaas (par exemple le Kunsthal de Rotterdam (1992)) ou 
Christian de Portzamparc (Tour de Lille-Euralille (1991-1995) qui semblent tous les deux 
viser en premier lieu la présence plastique de l’objet dans l‘ensemble hétéroclite urbain141. 
 
La création d’un style architectural est un peu à l’image d’un style d’apprentissage, pour les 
utilisateurs du bâtiment. Dans la pédagogie ou la didactique on donnera éventuellement la 
priorité au mot sur l’image ou le contraire, de l’image sur le mot (dans cette ère de la 
communication visuelle globale), ou bien de l’écriture sur la parole orale, ou encore on 
favorisera telle simulation ludique (jeux vidéo et jeux sérieux142) ou bien telle expérience 
réelle vécue sur place (révisée et récitée au présent, devenue sublimatoire143 dans les medias 
géo-localisés, informatique ubiquitaire ou omniprésente144).  
L’architecte ici, transforme cette même expérience de style de son bâtiment, au gré de 
l’utilisation et de la consolidation de son langage architectural, pas à pas, mais sans laisser 
de traces inutiles. 
 
Dans une ère bouillonnante de sens et de nonsense (en ligne ou pas car l’un n’exclue pas 
l’autre, mais le renforce volontiers), la création même de style opère une influence 
despotique sur la lecture du contenu. La forme et le fond ne sont qu’un disait déjà Le 
Corbusier. Ou comme l’a noté Marshall McLuhan : LE MEDIUM EST LE MESSAGE145. 

                                                        
140 En lui attribuant des qualités qu’elle n’a pas, en la traitant d’ «Architecture de confection » le style de Coenen a pu faire l’objet de bravoure 

anonyme, plus dogmatique que critique, de la part de quelques puristes, utopistes perdus de la modernité. 

141 L’ensemble hétéroclite du théâtre urbain est documenté quotidiennement (consciemment ou non) et fait l’objet d’un discours inachevé, 

perpétuel, sur la déconstruction dans le postmodernisme voir note en fin de texte  

142 Le jeux dit sérieux au XXIe  siècle assemble les aspects ludiques du jeux vidéo, apprentissage a distance et permanent, e-learning 

électronique en ligne ou non, et interaction immersive de simulation (texte ou 3d) 

143 Sublimatoire (en psychanalyse) où ici, l’objet-machine omniprésent dans nos vies quotidiennes permet de faire le transfert de pulsions 

diverses.  

144  Les médias et services géolocalisés: une «déclinaison de l’informatique ubiquitaire ou omniprésente», voir notes sur l’interpassivité. 

«L’informatique ubiquitaire (ubiquitous computing) ou informatique omniprésente (pervasive computing) est un champ de recherche en 

informatique, né au début des années 90, qui décrit le futur des technologies comme étant l’informatisation des objets courants.» voir note en 

fin de texte 

145 Mc Luhan avait d’abord nommé son ouvrage révolutionnaire le medium est le massage. Ce qui tend a mettre en valeur la recherche de style 

linguistique chez McLuhan (Massage, avant Message), sans lequel les idées qui précèdent leur temps ne sont exprimables qu’a moitié. 
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Au delà de ces polémiques d’école qui répondent chacune à des époque différentes et dont on 
hérite le théâtre culturel, la bibliothèque de Coenen remplie totalement ce vaste trou laissé 
béant, dans l’architecture moderne, par la disparition du rideau de scène théâtral et 
l’apparition du schnitt de montage cinématographique.  
A l’instar de la fragmentation actuelle généralisée de tous les messages, visuels ou non, et 
d’un chaos total des technologies, l’adage de Lucien Hervé146 retient toute sa profondeur:  
La fin du XXème siècle se caractérise par un chaos total dans les matériaux.  
 
Au XXIème siècle, ces matériaux hétéroclites se sont échappés encore plus au devant de leur 
existence, et sont devenus virtuels147 même s’ils ont une apparence physique, entre autre 
visuelle. 
 
Ce schnitt architectural ouvre toutes les pores de la perception et toutes les portes de la 
connaissance intuitive ou cognitives, ne favorisant aucun mode de comportement 
préférentiel des utilisateurs, lecteurs, consommateurs de culture, mais plutôt en les invitant 
tous, égalitairement et simplement, à la leçon de lecture.  
 
Le poète Paul Eluard écrit :  
Dans chaque phrase tous les mots travaillent.  
 
En allusion à cette poésie, une phrase centrale ressort de notre visite architecturale : 
Dans la bibliothèque de l’OBA, tous les livres travaillent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
146 Voir le film chandigarh vu par lucien hervé (1993, Jérôme Bertrand et Martin van den Oever) sur la ville nouvelle indienne, capitale du 

Punjab,  crée par Nehru et Le Corbusier en 1959 comme symbole de l’Independence Indienne(1947) et dont le photographe rapporte les 

premières images au monde (ainsi que la nouvelle ville de Brasilia fondée par Juscelino Kubitschek et l’architecte Oscar Niemeyer) voir en fin de 

texte : parcours jérôme bertrand 
147 Virtuel ici dans un sens alourdi, et régressif de non-existent 
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De gauche a droite : l’OBA, le Conservatoire National, 
le Centre postal Post CS, bâtiment icône de la 
modernité néerlandaise par Piet Elling, en plein 
chantier de démolition pendant la visite de l’OBA. 
Janvier 2011 

 

 
Errance perpétuelle 
  
Temple de Cheffren, Gizeh 
Voir sources dans l’histoire de la signification en 
architecture (Norberg-Shultz) Appendix 1 et 2. 

 

  

 
 

Dédicace de l’ouvrage préfacé par Zaha Hadid : THE SOUL OF AN ARCHITECT (1998) 

 
A Patricia et Jérôme avec joie de voir un travail créateur de grande valeur. 

Affectueusement. Félicitations pour vos adorables filles. 
L.H.  (Lucien Hervé) Paris le 2.1.99 
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Notes  

Un homme avec un livre va vers la lumière  4 - ������ �������� ��� �������.25
  

Traduction de l’anglais « A man with a book goes to the light. » 
 
Frank Brown de l’American Academy, cites Kahn: « For Kahn, the ritual of taking a 
book from a shelf is the origin of the library: A man with a book goes to the light.  
he wrote in 1957. A library begins that way. » 
  
Cit. DRAWINGS FROM THE SOURCE, THE TRAVEL SKETCHES OF LOUIS I. KAHN ; au sujet de la 
conception des bâtiments de type Bibliothèque, page 68. 
[1996 MIT Press ISBN 0-262-60026-9] 
 
“Qu’est-ce que veut être le bâtiment? », traduction de l’anglais What does the building 
want te be?  est la question clé de Louis Kahn qui croit en l’identité inhérente du 
bâtiment, dérivée d’un contexte, de matériaux et d’un programme que redéfinit 
l‘architecte.  
Une réponse correcte donnée aux périmètres d’un schéma aide à définir ce que le 
bâtiment ‘veut être’. 
 

Architecture visuelle et pensée visuelle 9
  

Le terme architecture visuelle fait allusion à pensée visuelle (Anglais : visual 
thinking) en mettant l’accent sur la construction (et la déconstruction) des images 
mentales et physiques plus que sur le raisonnement mental, construit à base 
d’images. L’un agit continuellement sur l’autre : sans raisonnement ou intention, pas 
de (dé-)construction. 
 
Il ne s’agit pas d’exprimer ici, une condition sine qua non, visuelle, de toute 
architecture, ni de prôner l’image dans la recherche architecturale (qui n’est pas à 
prouver). La démarche de cet auteur est plutôt d’étudier les modes de construction 
visuelle, articulés ou architecturés, qui aident à exprimer toute forme de discours 
visuel dans l’architecture. 
Pour reprendre Einstein, Notre mode de pensée créé des problèmes que le même 
mode ne peut résoudre. Dans ce cadre, les modes d’expressions visuelles exprimés 
par l’architecture sont abordés non seulement comme les résultats d’un processus 
intellectuel et créatif (suivant une intention) mais aussi en tant que pensée cérébrale 
qui reposerait sur le processus de traitement de l’information visuelle. On tente de 
sortir volontairement des schémas monolithiques ou monothéistes hérités dans 
l’histoire de l’architecture (comme l’expression de la, ou d’une vérité) en empruntant 
des voies alternatives dans la culture contemporaine, par exemple par les détours de 
la philosophie ou la pensée latérale (cf. LATERAL THINKING, Edward de Bono).   
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Cette étude tente d’extorquer le sens d’images multiples pour recréer une 
signification filtrée ou non par la pensée linguistique, ce qui mettrait en évidence une 
forme intuitive de langage visuel (dérivé du terme anglais de Visual Language). 
Le langage ne signifie pas obligatoirement les mots disposés les uns après les autres, 
mais une indexation du sens (opérant une classification hiérarchique ou taxinomie). 
A titre d’exemple, le panneau de signalisation STOP relève plus du langage, en tant 
que symbole codifié, que de l’image. C’est un exemple d’une image lourdement 
codifiée qui releve donc davantage du domaine de la Sémiotique qu’à celui de la 
Sémantique visuelle (ou Syntaxe visuelle).  
 
Cf. l’ouvrage et catalogue de la fameuse exposition au Centre de Création Industrielle 
(Centre Beaubourg) : L’IMAGE DES MOTS (1985) [Editions Alternatives, Paris.] 

 
Le mode de pensée visuelle serait rattaché à l’hémisphère cérébral gauche. 
 
Dans une culture à prédominance visuelle par rapport au texte, il est devenu 
important d’approfondir l’intuition visuelle pour mieux raisonner non à l’aide du 
langage mais en manipulant les symboles logiques et graphiques d’une façon non-
linéaire (par exemple la métaphore ou le dicton qui est une forme de l’intervention 
visuelle à travers une forme linguistique). Sans quoi, les intervenants et les 
propriétaires de medias visuels dans cette culture du texte atrophié, sont en position 
de pouvoir absolu sur la raison (voir la fascination actuelle pour tout les messages qui 
sont visuellement rendu et dont le contenu est appauvri sans que ceci soit révélé, vu, 
montré, ou simplement abordé d’une façon critique. Il en va même de l’apprentissage 
et de l’éducation de générations futures qui useront des principes de nivellement du 
texte par l’image sans même en avoir reconnu les effets éventuellement pernicieux 
sur l’évolution de cette culture qui donne toute la priorité à la communication 
visuelle, même sans but précis, outre celui du profit économique accru qu’elle 
engendre. 
 
La rhétorique visuelle (ou le discours visuel), utilisé ou utilisable dans la création 
d’ouvrages de toute sorte, en l’occurrence dans la photographie d’architecture, est 
l’une des entrées possibles pour étudier un dénouement de sens, ou la 
compréhension d’un monde, toujours un tout petit plus significatif. 
 
Mais sans langage visuel pour organiser la signification au fur et a mesure de la 
lecture il n’y aura alors qu’une atrophie lente mais certaine de toute une culture de 
l’écriture. Déjà, la prose ou la poésie, avec leurs images écrites, régressent comme 
moyen de communication de masse. 

 

Beeldenken et dyslexie 
 
Des recherches en psychologie sur les penseurs visuels et les troubles d’apprentissage 
(à bas âge), sur notamment la dyslexie et l’écriture ont commencées aux Pays-Bas, 
sous le nom de Beelddenken (1951) par Maria J. Krabbe.   
Cf. The gift of Dyslexia– http://dyslexia.com 
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Il existe de nouveaux moyens mieux adaptés pour 

communiquer avec les dyslexiques, par exemple cette police 

de caractère très efficace nommée Dyslexie, créée par le 

designer graphique – dyslexique - Christian Boer (mai 2011): 

en faire la demande sur le site web 

http://www.studiostudio.nl/project-dyslexie 

Ce dernier paragraphe est composé avec cette police de 

caractère. L’efficacité est évidente sur des longues plages 

de texte, même pour les non-dyslexiques. 

 

La douce violence au XXe siècle 24
 - 58 

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE est une tragi-comédie de Molière en cinq actes (comportant 
respectivement trois, cinq, cinq, huit et six scènes) et en prose jouée pour la première fois le 
15 février 1665 à Paris, au Théâtre du Palais-Royal.  
 

DOM JUAN RELU PAR UN PHOTOGRAPHE DU XXEME SIECLE 
Le photographe Lucien Hervé a voulu rapprocher le texte du XVIIe avec une sélection 
de ses propres photos du XXème siècle, dans un esprit de collage. 
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La Douce violence est la formule d’ouverture de longues répliques et de tout un discours que 
Dom Juan fait à son valet Sganarelle pour le convaincre qu’il n’est que la victime de l’amour, 
et non le bourreau dont son valet et la société l’en accuse (Acte I, Scène 2).  
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Version Française originale 

 
Version Anglaise publiée par John Watts (1739) 

 

 

L’âge d’or du théâtre au XVIIe  siècle  31 
Le XVIIe siècle marque sans doute l'âge d'or du théâtre. Il est en effet associé à Corneille, 
Racine, Molière et Rotrou dont le génie a repoussé dans l'ombre des dramaturges célèbres 
en leur temps.  
Il convient donc de découvrir, à côté des "grands auteurs classiques", les noms et les œuvres 
de Hardy, de Viau, Mairet, Tristan l'Hermite, Du Ryer, Thomas Corneille, Scarron, 
Desmarets de Saint-Sorlin, Quinault, Regnard et bien d'autres.  
Car le XVIIe siècle fut pour l'art dramatique une période féconde et extrêmement 
diversifiée, depuis les tragi-comédies baroques, les pastorales, les comédies à l'espagnole 
jusqu'aux œuvres classiques.  
La réflexion des théoriciens, qui fut à l'origine d'un théâtre plus régulier, contribua au 
succès du genre auprès d'un public raffiné tandis qu'une politique de mécénat favorisa le 
développement de l'art dramatique et l'amélioration du statut des comédiens.  
 
Destiné d'abord à un parterre populaire dans l'ensemble, le théâtre s'ouvrit peu à peu aux 
honnêtes gens et aux femmes. Le règne de Louis XIV fut ainsi par excellence celui de la mise 
en scène, de la représentation, de la parole théâtrale. 
 
Cf. Sabine Gruffat : le théâtre français du XVIIe siècle   
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Lucien Hervé, collaborateur attitré, et avant tout ami de l’architecte 
Le Corbusier 
Extrait de page web de la Fondation Le Corbusier sur le nouvel ouvrage (2011): 
 

 
 
Ouvrages sur Le Corbusier 
ANDRIEUX, Béatrice – BAJAC, Quentin – RICHARD, Michel – SBRIGLIO, Jacques 
Le Corbusier / Lucien Hervé. Contacts. 
Editions Seuil, Paris, 2011 
ISBN : 978-2-02-104624-3 
 
Le parcours de Lucien Hervé représente un exemple remarquable, dans l'histoire de 
l'architecture, d'une étroite collaboration entre un photographe et un architecte. Lorsque 
Lucien Hervé envoie à Le Corbusier les premiers clichés de l'Unité d'habitation de Marseille 
qu'il réalise en 1949, ce dernier lui demande immédiatement de devenir son photographe, 
louant dans un premier courrier son "âme d'architecte". En effet, le talent et l'intelligence 
du regard d'Hervé rencontrent la modernité et les formes nouvelles que les constructions de 
Le Corbusier développent. A partir de cette première rencontre, une longue collaboration 
naît entre les deux artistes jusqu'à la mort de l'architecte. 
 
Lucien Hervé photographie dés lors toutes les réalisations de Le Corbusier, en véritable 
mémorialiste de son œuvre architecturale. Une procédure de travail est très vite mise en 
place par Hervé : après avoir effectué les prises de vue d'un bâtiment, il colle sur des 
cartons colorés son choix de contacts découpés et numérotés qu'il prépare en deux 
exemplaires. Un jeu est destiné à l'architecte, l'autre à ses propres archives. Plus de 1200 
planches sont actuellement conservées à la Fondation Le Corbusier. Cet ouvrage en réunit 
pour la première fois près de 200.  
Au-delà du document de travail qu'elles ont pu représenter, elles constituent aujourd'hui un 
ensemble exceptionnel, une véritable mémoire photographique et architecturale. 
 

Ref. Page 7 

 

 
Le Centre Pompidou 

51   
Pour le projet du Centre Pompidou (1971) aussi appelé ‘Beaubourg’, les architectes 
sélectionnés par Jean Prouvé furent Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco 
Franchini, assisté by Ove Arup & Partners. 
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Espace type 

50  
Cf. FORME ET TYPE Dissertation sur Giulio Carlo Argan et la typologie et l’architecture. 
L’espace type ici se caractérise par le fait de la recherche sur les fondements de 
l’utilisation type de l’espace. 
 

 

La forme du théâtre grec 
Le théâtre grec a une forte composante religieuse, comme toutes les manifestations 
antiques. Son origine explique cet aspect. Il est né des hymnes célébrées en l'honneur du 
dieu Dionysos (dieu du vin et de la fertilité) dont les trois principaux festivals sont les 
Dionysies champêtres (de décembre à janvier ), les lénéennes (de janvier à février ) et les 
grandes Dionysies (de mars à avril ). 
Ces hymnes célébraient les aventures tristes ou gaies du dieu. Les membres du chœur, les 
choreutes, prenaient part à sa joie ou à sa douleur. Il y eut d’abord un chœur de 12 
choreutes puis de 15. Au chœur, on ajouta d’abord un acteur, puis un autre et enfin un 
troisième. Peu à peu, le chant diminua au profit du dialogue. 
A partir de cette origine religieuse, le théâtre a conservé des scènes rituelles: deuil, sacrifice 
et supplications ainsi que des chants religieux.148 
 

 
 
 

                                                        
148  Cit. in Thèse d’étude secondaire par : Mathilde CHAMBON, Alice STUCKELBERGER, Johan ZERBIB, Margot HAAS, Laura TRUCCHI: LE 

THEATRE DANS L’ANTIQUITE GRECQUE ET ROMAINE 
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Théâtre grec d’Epidaure :  
La Skene (7) sont les coulisses en retrait alors que le Proskenion (6) est la scène. Dans le 
théâtre romain, le Proskenion s’avance et devient Proscenium (Avant-scène). Il prend alors 
la place de l’autel (4) et du chœur (3) s’arrogeant ainsi le rôle primordial dans le regard du 
spectateur qui s’arrête brusquement au mur de scène (Ancienne Skene/ 7).  
 
A l’origine, le théâtre grec est un espace circulaire en terre battue et en plein air avec au 
centre un autel autour duquel chantaient et dansaient les choristes. Peu à peu, des places ont 
été attribuées aux participants. Le chœur et le récitant prennent place dans l’orchestra, en 
avant de la scène.  
Les acteurs jouent alors devant un édifice rectangulaire contenant la machinerie et les 
coulisses : la skéné. 
Le public est installé sur des gradins en bois puis en pierre adossés à la pente de la colline. Il 
pouvait y avoir de 5000 (Théâtre de Délos) à 15000 places (Théâtre d’Athènes -Théâtre 
d’Epidaure). 
 
Le théâtre romain subit donc une métamorphose de l’architecture du théâtre grec. En effet, 
l’orchestra n’est plus occupée par le chœur mais réservée aux spectateurs de marque. La 
scène est plus profonde et plus basse que celle du théâtre grec. Le décor est formé d’un 
immense mur de scène : le frons scaeneae. Au théâtre antique d’Orange, celui-ci atteignait 
36 mètres de haut et 103 mètres de large. 
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Renaissance : historique simplifiée  
Source Wikipedia.fr 
 
La Renaissance en Italie est précoce (par rapport au reste de l'Europe et particulièrement de 
la France) : 
Suivant les historiens de l'art, elle commence au Duecento (XIIIe siècle) ou 
au Trecento (XIVe siècle) par une période dite de Pré-Renaissance(Selon l'historien de l'art 
Jacob Burckhardt, cette Renaissance avant l'heure commence dès le XIe siècle en Toscane et 
se diffuse le siècle suivant jusqu'en Provence et en Italie médiane) et se poursuit pleinement 
par la Première Renaissance au Quattrocento. 
 
Elle se transforme en Haute Renaissance au début du Cinquecento (entre 1500 et 1530), 
suivie du maniérisme ou Renaissance tardive qui va de 1520 (mort de Raphaël) pour se finir 
rapidement en 1580. 
 
Le baroque, qui débute à la charnière des XVIe et XVIIe siècles, naît également en Italie, se 
poursuit ensuite en baroque tardif, nommé plus précisément période rococo (qui est suivi 
par le néoclassicisme). 
 
Ref. Page 10 

 

Œuvre plastique et jeux de volumes par excellence 
 
The Monastery of La Tourette by Iannis Xenakis Texte extrait (page xii)  
 
« … » To make te south part of the church symmetrical, I added on the terrace roof of the 
sacristy, irregular, pentagonal prisms of concrete, titled in such a way as to let the sun at 
the equinoxes pass into the principal nave by way of a slit in the churche’s concrete wall 
alng the length of the sacristy. These were the « light guns »[ Canons de lumière]. 
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There, Le Corbusier added a final touch by imagining, beneath this slit, a slightly inclined 
plane, like an invitation to the light. Thus was the church joined to the cosmos like the 

pyramids and other sacred edifices. 
Copyright Iannis Xenakis 1984 
 
Cit. in  
LE CORBUSIER, LA TOURETTE AND OTHER BUILDINGS AND PROJECTS 1955-1957  
Garland Publishing, Inc. And Fondation Le Corbusier, 1984. [ISBN 0-8240-5077-0] 
 
 
Illustrations photographiques par cet auteur (1992-1994). 
 

 

Le couvent de la Tourette :  
Les « canons de lumière » sur la sacristie. 

 

Le Couvent de la Tourette :  
Eglise, plan légèrement incliné au dessus de la 
sacristie, laissant passer la lumière des canons, 
disposés au dessus. 
Photo prise lors d’une visite architecturale de jeunes 
architectes (français et portugais), spécialement 
illuminée pour l’occasion. 
Séminaire et visite dirigée par le théoricien et 
architecte Bernard Huet sur la photo  et organisé par 
Emmanuelle Sarazin) avec la participation de 
l’architecte Alvaro Siza. 

 

Invitation à la lumière 
Jérôme Bertrand © 1993 
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Espaces servis et espaces servants  52 
 

« La nature de l’espace se caractérise aussi par les espaces plus petits qui le 
servent. Les lieux d’entrepôt, les lieux de service et les alcôves ne doivent pas 
être des zones séparées par des cloisons dans une structure d’espace unique, 
ils doivent avoir leur propre structure. Le concept d’ordre de l’espace doit 
s’étendre au-delà du fait d’héberger les équipements techniques et inclure les 
espaces servants adjoints aux espaces servis. Cela donnera une idéalité formelle 
signifiante à la hiérarchie des espaces. Dans le temps on construisait avec 
des pierres pleines. Aujourd’hui il nous faut construire avec des  « pierres 
creuses » .» 

L. Kahn, « Les espaces, l’ordre et l’architecture » in SILENCE ET LUMIERE, op. cit. 

 

Theater sports, match d’improvisation 
87  

 
« Theater sports  » ou match d'improvisation théâtrale créé en 1977 au Québec, sous 
la gouverne du Théâtre Expérimental de Montréal, par Robert Gravel, qui souhaitait 
expérimenter de nouvelles formes théâtrales et approches du public. 
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Notes d’explication 

CMD Communication, Design et Multimédia  
Enseignement supérieur dans les domaines de Communication et design 
multimédia. Faculté aMUX (Academie de Multimédia et d’Expérience utilisateur) de 
l’Avans Hogeschool (Breda, Pays-Bas). 
 

Louis I. Kahn 
 

Louis I. Kahn . 
Architecte américain (1901-1974). 

 

 
 
Louis I. Kahn. Photo © Christian Duvilliers. 

Louis Kahn appartient à la génération qui 
suit les fondateurs du Modernisme (il à 15 
ans de moins que Ludwig Mies van der 
Rohe et 14 de moins que Le Corbusier).  
 
À ce titre, il prend la suite du mouvement 
moderne et le dépasse. 
 
Kahn considérait comme fondement de son 
travail que tout projet ou programme doit 
être revu ou révisé en prenant un parti pris 
architectural, c’est à dire en suivant une 
certaine façon de voir.  
L’essence du bâtiment (qui s’oppose ici à sa 
présence ne peut s’exprimer dans le projet 
qu’en prenant un certain parti pris).  

 

 
 

Le Cadre de la scène  33 - 43
 - 28

 - 36 
(Italien  « Arco scenico », » ; Anglais « Proscenium arch ») 

Origin 
In ancient Rome, the stage area in front of the scaenae frons was known as the 
"proscenium", meaning "in front of the scenery". In the Roman theater, no proscenium 
arch existed, in the modern sense. However, Roman theaters were similar to modern 
proscenium theaters in the sense that the entire audience had a restricted range of views on 
the stage--all of which were from the front, rather than the sides or back. 
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View of the seating area and part of the stage at the Teatro Olimpico (1585) in Vicenza, 
Italy.  
No proscenium arch divides the seating area from the "proscenium" (stage), and the space 
between the two has been made as open as possible, without endangering the structural 
integrity of the building. 
 
The Italian "Arco scenico" has been translated as "proscenium arch." 
In practice however, the stage in the Teatro Olimpico runs from one edge of the seating 
area to the other, and only a very limited framing effect is created by the coffered ceiling 
over the stage and by the partition walls at the corners of the stage where the seating area 
abuts the floorboards. The result is that in this theater "the architectural spaces for the 
audience and the action . . . are distinct in treatment yet united by their juxtaposition; no 
proscenium arch separates them." 
 
However, the Teatro Olimpico's exact replication of the open and accessible Roman stage 
was the exception rather than the rule in sixteenth-century theatre design. Engravings 
suggest that the proscenium arch was already in use as early as 1560 at a production in 
Siena.  
 
The most likely candidate for the first true proscenium arch in a permanent theatre is the 
Teatro Farnese in Parma (1618). A clearly defined "Arco scenico"--more like a picture 
frame than an arch, but serving the same purpose--outlines the stage and separates the 
audience from the action onstage. 

 

Function 
The proscenium arch creates a "window" around the scenery and performers. The 
advantages are that it gives everyone in the audience a good view because the performers 
need only focus on one direction rather than continually moving around the stage to give a 
good view from all sides. A proscenium theatre layout also simplifies the hiding and 
obscuring of objects from the audience's view (sets, performers not currently performing, 
and theatre technology). Anything that is not meant to be seen is simply placed outside the 
"window" created by the proscenium arch, either in the wings or in the flyspace above the 
stage. 

 
The Fourth wall is a virtual window or screen that stems directly from the proscenium arch. 
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The side of the stage that faces the audience is referred to as the "fourth wall". The phrase 
"breaking the proscenium" refers to when a performer addresses the audience directly as 
part of the dramatic production (is also known as breaking the fourth wall). The phrase 
can also refer to when a member of the cast or crew walks onto the stage or into the house 
when there is an audience inside, also breaking the fourth wall. 
Proscenium theatres have fallen out of favor in some theatre circles because they 
perpetuate the fourth wall concept. The staging in proscenium theatres often implies that 
the characters performing on stage are doing so in a four-walled environment, with the 
"wall" facing the audience being invisible. Many modern theatres attempt to do away with 
the fourth wall concept and so are instead designed with a thrust stage that projects out of 
the proscenium arch and "reaches" into the audience (technically, this can still be referred 
to as a proscenium theatre because it still contains a proscenium arch, however the term 
thrust stage is more specific and more widely used). 
 
Français : Avant-scène 
 
Lorsque le rideau de scène (moderne) est fermé, l'avant-scène peut former une scène 
indépendante « en éperon ». Cette avant-scène ne comporte généralement que quelques 
éléments de décor et accessoires. Comme aucune barrière ne se dresse entre les acteurs et les 
spectateurs, le spectacle semble alors se dérouler au milieu du public. On peut y interpréter 
des intermèdes, ou encore de courtes pièces en un acte précédent le spectacle principal. 
 
Sources 

Licisco Magagnato, "The Genesis of the Teatro Olimpico, in Journal of the Warburg 
and Courtald Institutes, Vol. XIV (1951), p. 215. 
 
Translator's note in Licisco Magagnato, "The Genesis of the Teatro Olimpico, in 
Journal of the Warburg and Courtald Institutes, Vol. XIV (1951), p. 213. 
 
Caroline Constant, "The Palladio Guide". Princeton, New Jersey: Princeton 
Architectural Press, 1985, p. 16. 
 
Licisco Magagnato, "The Genesis of the Teatro Olimpico, in Journal of the Warburg 
and Courtald Institutes, Vol. XIV (1951), p. 215. 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Proscenium#Function 
 

 
Théâtre liturgique  35

  
(Anglais : LITURGICAL DRAMA) 
 Wickham, Glynne. The Medieval Theatre. New York: Cambridge University Press, 
1987. 
 

While the church was condemning secular theatrical activity, their own services involved 
the roots of theatre: 
 
Theatrical Connection 
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Clergy's Apparel When drama was developed these robes 
were still used as costumes  
 

Church Space  
 

With the development of Gothic 
architecture there was room 
for playing areas in churches 
 

Liturgical Music Extended musical passages called tropes 
were added 
to services and eventually had lyrics 
 

Mass  
 

Tropes were being acted out by 1000C.E. 
and were included in services 
 

Symbolic Stagings The church would reenact the burial of 
the cross and the resurrection  
 

 
  
   
Liturgical drama was used by the church to spread Christianity and to teach good morals.  
The presentations were developed in monasteries but by 1000 they were so popular they 
spread to churches across Europe. 
  
Elements of Liturgical Drama 

Performed By clergy and choirboys 
Scenery mansions were built in areas of the 

church to indicate a scene, but were too 
small to act in.  There were multiple 
scenes set up at one point and actors 
moved from one to the other, the 
audience had to mentally block out all 
other scenes not in use 
 

Playing Space the platea was the larger acting area, 
actors would begin at the mansions and 
once locale was established, they would 
move to the platea   
 

Language performed in Latin originally but 
because the audience didn't speak Latin 
they began using the languages of the 
people (vernacular) 
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Vernacular Drama moved from the inside of churches to outside playing areas.  Some 
scholars believe that external vernacular performances developed separately from interior 
liturgical plays.  There is evidence in France that they developed alongside one another, 
instead of one developing into the other.  There are also some scholars who believe that a 
series of reasons called for plays to have to be moved outside.  Wilson and Goldfarb explain 
some reasons for the move: 

▪ Productions were becoming too elaborate and difficult to stage 
▪ The cost was rising too high for the churches to fund them 
▪ Church officials were getting stricter about not using holy spaces for drama 

 

 

Style Baroque (Barroco)  40
 - 98 

Cit. http://www.herodote.net 
 
Le terme vient du portugais barroco qui désigne une perle irrégulière. L'art baroque, 
enfant de la Contre-Réforme catholique, né à la fin du XVIe siècle, est un art qui met en 
scène la gloire de Dieu et le goût instinctif de la vie, en complète rupture avec l'austérité 
calviniste. Il s'honore de très grands artistes comme Rubens. 
 
L'art baroque est l'enfant de la Contre-Réforme catholique, un mouvement spirituel et 
intellectuel impulsé par les jésuites à la fin du XVIe siècle pour faire front à la Réforme 
protestante. 
 
Le terme vient du portugais barroco qui désigne une perle irrégulière et dès le XVIIIe siècle, 
les parangons du classicisme l'ont employé pour désigner des créations extravagantes. 
 
Dans les faits, l'art baroque est un art qui met en scène la gloire de Dieu et le goût instinctif 
de la vie, en complète rupture avec l'austérité calviniste. Il utilise volontiers les trompe-
l'oeil, les éléments décoratifs et les dorures. Il préfère les courbes aux lignes droites. 
 
En peinture, l'art baroque s'honore de quelques très grands artistes tels Le Caravage et 
Rubens. 
 
L'architecture baroque est absente des pays protestants et méconnue en France où 
Richelieu et Louis XIV lui ont préféré l'art classique, soucieux de symétrie et d'ordre, plus 
conforme à l'image que veut donner d'elle la monarchie absolue. 
 
La chapelle du Val-de-Grâce, construite par Mansart et Lemercier, est l'un des rares chefs-
d'Œuvre baroques de Paris. 
 
En Espagne, en Italie et en Autriche, l'architecture baroque s'honore de nombreux chefs-
d'Œuvre, en particulier la colonnade de la place Saint-Pierre de Rome, par Le Bernin, 
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l'église du Gesù à Rome (par Vignole) et l'église Saint-Charles Borromée, à Vienne (par 
Johann Fischer von Erlag). 

 
Idéalité formelle  67 

 Cf.  « SILENCE ET LUMIERE  Louis Kahn, Conférences et entretiens 1955-1974, publiées 
aux Editions du Linteau. 1996. ISBN 2-910342-04-2. p. 13. Avertissement des 
traducteurs; [...]  
 
Form: Idéalité formelle (traduction proposée par Bernard Huet (théoricien architecte 
et urbaniste français, 1931 – 2001) .  
 
En anglais » form » ne désigne pas la forme apparente (« shape ») mais le principe 
d’organisation d’une chose. Kahn lui donne une valeur particulière proche de l’Idéal-
type, l’organisation formelle qui décrit la nature d’une chose au-delà des variations 
circonstancielles de sa réalisation matérielle. 
 
Extraits de THEORIE DE L’ARCHITECTURE V, par Bruno Marchand, sur la Form et le 
Design chez Kahn. 
 
L’approche projectuelle de Louis Kahn repose en effet sur le rapport établi 
entre ces deux notions, form et design, à l’image du rapport entre le 
concept et l’expression architecturale. Comme l’explicite Patrick Mestelan : 
«Pour Kahn, form qui appartient au domaine du non-mesurable, le pourquoi de 
l’ordre naturel des choses, est assimilable à la pensée réfléchie d’une intuition, 
un dessein.  
Form est une sorte de matrice, génératrice du sens donné au 
contenu de l’Œuvre, qui éclaire les chemins de la potentialité projectuelle. (…) 
 
L’expression architecturale, le design, émerge d’un dessin structurel et d’un dessin 
constructif. De l’ordre du mesurable et des circonstances de la commande 
(…), il est une réponse possible au dessein du concept. » 
P. Mestelan, « La portée théorique du discours », in P. Mestelan (sous la direction 
de), Kahn, Silence and Light. Actualité d’une pensée, Cahier de théorie n° 2/3, PPUR, 
Lausanne, 2000, p. 10. 

 

Le pathos dans la rhétorique postmoderne du produit 119 
 
Tandis que le pathos est une méthode de persuasion par l'appel à l'émotion du public, l'èthos 
renvoie sa force de persuasion à l'intégrité de l'orateur. C’est souvent par les passions que 
triomphe l’éloquence ; pour les maîtriser, l’orateur doit connaître les ressorts et les moyens 
qui servent à les exciter ou à les calmer.  
Ces stratégies ne sont pas exclusives à la rhétorique : elles conviennent à tout procès 
linguistique qui dépend de la sympathie (ou au moins de l'attention) de l’autre pour sa mise 
en œuvre, de la conversation ordinaire à la prose149 la plus élaborée.  
 

                                                        
149  Lat. Prosa. la prosa oratio est l'expression lyrique de la chose, écrite ou orale, qui va de l'avant par opposition au vers qui se renverse 

(versus) selon un choix rythmique que note la mise en page. La volonté de la prose est d’être directe, celle du vers, d’être réflectif 
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Les pathè témoignent d'un rapport à autrui qui varie en degré d'émotivité, selon qu'il s'agisse 
de le séduire ou de le confondre, de l'influencer ou de le subjuguer, d'agir sur lui ou de le 
faire agir pour soi. (Wikipedia.fr) 
 
Design de l’assuétude (Addiction design) prend la place du Pathos dans le discours 
rhétorique implicite dans l’utilisation de la technologie moderne et postmoderne (jeux 
vidéo) ; voir explication ci-après : Interpassivité (Žižek ). 
 

 

Existence et présence en architecture 74 
 

Idée exprimée par Kahn selon laquelle la présence du bâtiment n’est pas aussi 
importante que son existence. 
Cf.  SILENCE ET LUMIERE  Louis I. Kahn, Conférences et entretiens 1955-1974, publiées 
aux Editions du Linteau. 1996. ISBN 2-910342-04-2. p. 13. 
 
L’existence et la présence en Architecture ne sont pas a confondre avec l’existence et 
l’essence en philosophie dialectique (Sartre et l’existentialisme).  

 

La dialectique de la liberté par Sartre : l'existence précède 
l'essence  (L’être et le néant)  38 
(Wikipedia.fr) 
  
L'importance du libre choix, conséquence de l'existentialisme athée, et cause de la 
responsabilité (« l'existence précède l'essence »). 
 
Sartre fait la distinction entre l'« être pour soi » (l'homme conscient de son existence et de 
sa liberté), et l'« être en soi » (les animaux, la nature, les objets non conscients d'eux-mêmes) 
et l'« être pour autrui » (l'homme conscient qui se définit par rapport aux autres). Il appelle 
« mauvaise foi » l'attitude de celui qui se cache sa liberté. 

 
Confort 48

  
Une définition simple du mot ‘confort’, pour Coenen, rassemble entre autre, des 
qualités de conception du bâti telles que l’application de l’ergonomie de base, un 
traitement sonore de façon à procurer un confort auditif,  une utilisation de la 
lumière non obstructive, comme apport structurel au bâtiment. 

 
Lecture documentariste ou de reportage de la déconstruction dans le 
théâtre urbain  13 141 
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Esprit de démolition ou de déconstruction  
L’édifice du Post CS (Piet Elling) au 
moment de nos entretiens avec Jo 
Coenen dans sa Bibliotheque de L’OBA 
(adjacente), hiver 2011. 

La ruine du Post CS montre la structure 
du bâtiment, sa nature. 
Photos de l’auteur. 

 
Le bâtiment Post CS de Piet Elling est détruit au profit de nouvelles constructions plus 
modernes (hiver 2011, pendant le projet de l’OBA).  
Malgré la décomposition continuelle du décor urbain sur l’ile (Oosterdokkade 
d’Amsterdam), au profit d’un paysage urbain à densité extrême, le bâtiment du Post CS mis 
en ruine, reste l’un des icônes de l’architecture moderne des années 1950 aux Pays-Bas. Ce 
hasard symboliserait-il l’effondrement de l’utopie du modernisme ou plutôt la déroute du 
Patrimoine architectural collectif ? 
 
L’architecture moderne nous a-t-elle enseigné la piété envers le patrimoine ? 
Le symbolisme postmoderne de la déconstruction n’a rien à voir avec l’idée émise et notée 
par Louis I. Kahn que la ruine dans l’architecture parle plus de la structure du bâtiment, que 
le fait l’édifice lorsque la construction est finie et qu’il est exploité et utilisé. 
 
Que lire de cette ruine à coté de la Bibliothèque centrale d’Amsterdam (pendant nos 
entretiens avec Jo Coenen), sinon qu’elle pourrait devenir symbole nostalgique pour les 
modernes plus modernes que les modernes, preuve de la disparition de patrimoine (pour les 
défendeurs de patrimoine) et simplement exemple de la structure architecturale plastique 
pour ceux qui veulent tirer quelques enseignements, sur la signification dans l’histoire de 
l’architecture moderne. 
 
Mais l’anecdote (l’histoire) théâtrale se fait maître des lieux si vite dans la photo 
documentaire ou de reportage et je me rappelle les principes d’abstraction plastiques et de 
liberté de lecture de Lucien Hervé qui me soutiennent dans ma démarche obsessionnelle 
vers une convergence dans l’image des intemporalités architecturales (sujet) et 
photographiques (objet). Là où le rideau de scène est la scène toute entière.  
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[…traduction du Néerlandais] Cf. Catalogue de l’exposition rétrospective de Lucien Herve au NAI (Nederlands 

Architectuur Instituut) de Rotterdam (1992). 
 
Lucien Hervé tente de suggérer avec des moyens photographiques ce qu’il estime d’essentiel 
dans une construction. La plupart de son travail est abstrait. Il estime les photos 
documentaires impropre à son travail. Pourquoi devrait-on photographier ce que l’on peut 
dessiner ? Ce genre de phot n’intéresseraient seulement les architectes et les spécialistes. 
Hervé s’attache surtout à exprimer la sensation qu’un bâtiment lui procure. 
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Piété  
(Origines de la notion en Grèce ancienne) 
 
Extrait sur LE COMMERCE DES DIEUX. EUSEBEIA ESSAI SUR LA PIÉTÉ EN GRÈCE ANCIENNE par 
Claudine Leduc. 
 
Quelles sont les qualités qui valent à un individu l'attribut de pieux ? « L'histoire du mot »  
qui apparaît vers le milieu du vie s.  donne à penser que la piété « ne constitue pas un 
domaine séparé » : avec les poètes archaïques (Hésiode, Solon et Théognis), engagés dans 
une réflexion sur dikê (la justice), emerge 
 
 « une notion qui allie étroitement respect des dieux et justice entre les hommes… »   
 
Pindare met en parallèle respect des dieux et respect des parents ; les Tragiques 
reconduisent cette intégration des trois modèles, religieux, social et familial et Eschyle lui 
donne une autre dimension en proposant de faire prendre en charge les valeurs religieuses 
et familiales par la justice des hommes.  
 
Avec « l'histoire des hommes »  une série de portraits inédits de personnages « pieux » très 
connus- L.B.Z. montre que la piété hellénique est inséparable des vertus qui définissent 
l'homme et le citoyen, des vertus visibles que le regard de la cité détecte et apprécie. Ce qui 
compte pour définir l'homme pieux, c'est ce que les autres voient de lui, les manifestations 
formelles d'un respect qui englobe les dieux, les parents et les lois de la cité. 
 
 Il est extrêmement difficile de parler après tant d'autres de la piété de Socrate,  
une piété « intime » nourrie de réflexion personnelle.  

 
Claudine Leduc, « Louise BRUIT-ZAIDMAN, Le commerce des dieux. Eusebeia essai sur la piété en 
Grèce ancienne, Paris, éditions la découverte, 2001, 240 p. », Clio, numéro 14-2001, Festins de 
femmes, [En ligne], mis en ligne le 19 mars 2003. URL : http://clio.revues.org/index119.html. 
Consulté le 25 novembre 2011. 
 

Interpassivité alternative, l’activité entre piété et vertu 15 - 65 
 
Ne pas confondre les notions de piété développée ci-dessus (respect des dieux, justice 
humaine, conception spirituelle et d’hygiène morale) et de vertu (l’état d’être en puissance, 
de potentialité, pouvoir, conception religieuse ; source étymologique latine de virtuel dans 
les mondes virtuels).  
 
Dans leur évolution moderne et postmodernes transposées, les deux termes pourront 
présenter des dichotomies : la piété s’attachera au réel de l’existence (humanisme des 
sociétés) tandis que la vertu mènera à la virtualité de la présence (autocratie dans les 
multimédias).  
 
Ces deux approches se complètent dans le va-et-vient de l’esprit et du corps dans une 
représentation artistique de l’espace et du temps, que j’ai voulue désigner dans son 
ensemble, l’interpassivité alternative, pour son caractère cyclique et la distinguer d’une 
interpassivité plus unilaterale et statique par exemple du consommateur (. 
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Ces conceptions de l’interactivité cycliques ne répondent que par résonance et parfois en 
opposition à celles développées à partir de la psychanalyse (Lacan, intersubjectivité) et 
reprises par Žižek  voir les notes ci-après sur l’interpassivité du consommateur 
contemporain. 
 

Médialité et médiation (Anglais : mediality, mediation)  65 
La communication de masse, hautement médiatisée, entraine des phénomènes nouveaux de 
lecture. 
 
La Médiation est complémentaire au terme de communication et offre une possibilité de 
faire un pont entre la linguistique et les arts plastiques, entre la modalité du langage et la 
médiatisation de l’image.  
 
Le terme de Medialité se définit comme condition immanente, par une transition, dans 
l’évolution des medias traditionnels de la communicativité (construction du sens et 
acquisition de la signification) vers la médialité (qualités historiques de la relation entre les 
medias).  
 
Le thème de la médialité et de ses rapports avec le design (interface graphique) et les 
facteurs humains est développé de façon volontairement vagabonde dans le blog de 
l’auteur sur la créativité et l'enseignement: DESIGN MEDIALITY PEOPLE [.DMP] : 
(http://designmediality.blogspot.com)  
 
Definitions en Anglais : 

Mediality 
Refers to the changing constellations of interrelated media that at any point in 
history that constitute the condition the “medial a priori” (R. Margreiter 1999: 17). 
“The evolution of the total media system of modern media-culture societies from writing to 
the Internet has fundamentally changed our relation to the world and our modes of 
Theo Hug & Norm Friesen ECER 2009 - "Theory and Evidence in European Educational 
Research" Vienna - Sept 29, 2009 5 
communication. This change can be described as [a] transition from communicativity to 
mediality.” (S.J. Schmidt 2008: 95) 

Mediation 
As complementary to the concept of communication: 
“Mediation… requires us to understand how processes of communication change the social 
and cultural environments that support them as well as the relationships that participants, 
both individual and institutional, have to that environment and to each other.” (R. 
Silverstone 2005: 189) 
 
Cf. On the Mediatization of Education; http://learningspaces.org/ecer09.pdf 
Theo Hug & Norm Friesen ECER 2009 - "Theory and Evidence in European Educational 
Research" Vienna - Sept 29, 2009 1 
Theo Hug (Innsbruck/A) & Norm Friesen (Kamloops/CA) 
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Friesen, Norm & Hug, Theo. (2009). The Mediatic Turn: Exploring Consequences for Media 
Pedagogy. In K. Lundby (Ed.). Mediatization: Concept, Changes, Consequences. New York: 
Peter Lang. Pp. 64-81. 
 
Hug, Theo (ed.) (2008): Media, Knowledge & Education. 
Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media Ecologies. 
Innsbruck: innsbruck university press • iup. 
 
Hug, Theo (ed.) (2009): Mediatic turn – Claims, Concepts and Discourses / 
Mediale Wende – Anspru ̈che, Konzepte und Diskurse. Frankfurt / M. et al.: Lang. 

 

Interactivité et interpassivité  71
 - 65

 - 60
 - 130

 - 139 - 144   
 

Slavoj Žižek  (2004) interroge le concept dominant de notre époque (d’hyper 
consommation) et du monde virtuel : l’interactivité. 
 
Žižek (2004) rétorque au concept d’interactivité celui d’interpassivité. Ses écrits sont 
cites dans nombres d’articles. Ci-dessous, une approche de la consommation 
interpassive qui tente d’expliquer les comportements quotidiens véhiculés 
consciemment ou non dans les medias de masses via les produits ou les services de 
communication. 
 

LE CONSOMMATEUR INTERPASSIF : NOUVEL AVATAR POSTMODERNE ? 
7ème Congrès des Tendances du Marketing 
Venise, 17-18-19 Janvier 2008 
 
Antonella Carù 
Professor, Università Bocconi Milan 
Viale Filippetti, 9; 20122 Milano MI (Italy) 
antonella.caru@sdabocconi.it 
 
 
Bernard Cova 
Professor, Euromed Marseille 
Visiting Professor, Università Bocconi Milan 
Domaine de Luminy, BP 921, 13288 Marseille cedex 9 (France) 
bernard.cova@euromed-marseille.com 

 
Résumé 

Ce papier à pour but de faire avancer la connaissance sur le consommateur dit 
postmoderne en présentant l’interpassivité comme une quatrième clé de 
lecture de son comportement aux côtés du Powershift, de la Communauté et 
de l’Authenticité. L’interpassivité se définit comme la délégation de la 
jouissance du consommateur à un objet » sans limites » type i-Pod ou Google 
Earth. L’interpassivité n’est pas la jouissance dans l’usage mais dans la 
conscience de l’incomplétude certaine de l’usage. Ce n’est pas la profusion 
immédiate qui conduit le consommateur au plaisir, c’est la progression dans 
l’infini tout en sachant que, par définition, il ne pourra pas utiliser tout cet 
infini. 
 
Mots clés:  
Authenticité, Communauté, Interpassivité, Powershift, Réenchantement 
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L’interpassivité peut être définie, selon lui, comme un état de l’individu passif à 
travers l’Autre ; c’est-à-dire que l’individu cède à l’Autre la dimension passive de son 
être tout en restant activement impliqué par ailleurs, un peu comme dans ces rites 
piaculaires où des pleureuses professionnelles se lamentent à la place de la famille du 
défunt qui continue ses activités journalières. Mais interactivité et interpassivité sont 
indissociables.  
C’est l’axiome ontologique de la subjectivité lacanienne : plus je suis actif, plus je dois 
être passif ailleurs, c’est-à-dire plus il faut qu’il y ait un Autre qui soit passif à ma 
place, en mon nom. 
On peut ici formuler une première hypothèse concernant l’attrait des objets tels  
l’iPod pour le consommateur postmoderne : leur puissance infinie permet de 
contrebalancer l’interactivité dont fait preuve le consommateur avec cet objet par une 
dose équivalente d’interpassivité. Ils sont passifs à la place du consommateur en ce 
qu’ils stockent des données et en son nom puisqu’ils lui appartiennent. Ce sont donc 
autant des objets interactifs qu’interpassifs. 
 
En poussant plus loin l’étude, on peut, avec Žižek (2004, p. 39), envisager 
l’interpassivité comme une formation de défense primordiale contre la jouissance : « 
par elle, je reporte ma jouissance sur l’Autre, qui la supporte passivement (en riant, 
souffrant, jouissant…) à ma place ». La notion de jouissance est donc centrale à la 
construction du concept d’interpassivité. 
 
Pour Žižek  (2004), l’interpassivité soulage, en effet, le sujet postmoderne du « 
monstrueux devoir de jouir » : « Je suis passif à travers l’autre, c’est-à-dire que je 
cède à l’autre la dimension passive de mon être (la jouissance) tout en restant 
activement impliqué ailleurs : je peux continuer à travailler dans la soirée pendant 
que le magnétoscope jouit passivement pour moi » (Žižek, 2004, p. 38).  
 
Žižek (2004) ouvre ici le sens de l’interpassivité : ce n’est plus seulement le fait de 
subir (sa passion ?) à travers l’autre, c’est aussi le fait de pouvoir agir pendant que 
l’autre n’agit pas à notre place.  
 
C’est ce que l’on retrouve dans les parcours des consommateurs accédant à la 
jouissance sur les sites du Net dans la recherche menée sur le plaisir avec les sites 
Web (Carù, Cova et Pace, 2007) : ils continuent à utiliser les fonctions du site tout en 
cédant aux sites la dimension passive de leur être associée à l’infinité non activée de 
ces sites. Ainsi, la personne est décentrée de façon bien plus radicale que dans 
l’interactivité. C’est le site, comme le magnétoscope de Žižek, qui jouit passivement, 
non le consommateur qui reste actif. 
On peut alors se demander si le consommateur jouit réellement du site ou s’il jouit 
d’être soulagé du « monstrueux devoir de jouir » et si le fait d’être soulagé de sa 
jouissance par un objet ne signifie pas alors d’être privé de sa jouissance ? Žižek 
(2004) répond de façon magistrale à cette interrogation en convoquant Lacan : être 
exonéré de sa jouissance comporte une dimension libératrice de l’impératif 
surmoïque de jouissance qui conduit à la jouissance. 
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Et cette jouissance est peut-être d’un niveau plus élevée que la simple jouissance. On 
peut donc formuler ici une deuxième hypothèse concernant l’attrait des objets tels l’i-
Pod ou le site Google Earth pour le consommateur postmoderne : cet attrait tient 
aussi dans leur capacité à décharger l’individu postmoderne de l’impératif de 
jouissance. Comment le font-ils ? Par leur puissance infinie non activée :  
« Je n’ai plus à être puissant puisque je possède une machine qui l’est pour moi et qui 
donc jouit à ma place ». 

 
Compatibilité de l’interpassivité avec les autres clés de lecture postmodernes. 
Pour intéressante que soit l’hypothèse interpassive de la recherche de puissance 
infinie du consommateur, elle semble cependant s’opposer au Powershift, à 
l’entrepreneuriat tribal et à la collectionnite qui, dans une perspective interactive, 
considèrent l’individu contemporain comme un être créatif qui mobilise en ce sens 
les capacités des objets techniques. Michel Maffesoli, dans son dernier ouvrage 
(2007), note lui aussi « le retour de la passion de créer » dans la socialité 
postmoderne : créations au quotidien qui agitent tous ces paramètres humains que 
sont le ludique, l’onirique, l’imaginaire collectif et qui s’appliquent autant aux 
produits et services qu’aux expériences vécues. 

 
7ème Congrès des Tendances du Marketing, 2008 
Antonella Carù, Bernard Cova © 2008 

 
Lavoisier 56

  
La maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » attribuée à 
Lavoisier, est simplement la reformulation d'une phrase d'Anaxagore de 
Clazomènes:  
 
« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se 
séparent de nouveau ».  
 
Dans son TRAITE ELEMENTAIRE DE CHIMIE de 1789, Lavoisier parle de la matière en ces 
termes :  
 

«  On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d'abord bien 
connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la 
fermentation ; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, 
et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y à une égale quantité de matière 
avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il 
n'y à que des changements, des modifications. »  

 
Dialectique et discours médiatique 

82 
 
Source : Wikipedia.fr.  
 
La dialectique (appelée aussi méthode ou art dialectique), est une méthode de discussion, de 
raisonnement, de questionnement et d'interprétation qui occupe depuis l'Antiquité une place 
importante dans les philosophies occidentales et orientales.  
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Le mot « dialectique » trouve son origine dans le monde grec antique (le mot vient du 
grec dialegesthai : « converser », et dialegein : « trier, distinguer », legein signifiant 
« parler »). Elle aurait été inventée par le penseur présocratique Zénon d'Élée1, mais c'est 
surtout son emploi systématique dans les dialogues de Platon qui a popularisé l'usage du 
terme. 
 
La dialectique s'enracine dans la pratique ordinaire du dialogue entre deux interlocuteurs 
ayant des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement. Art du dialogue et de 
la discussion, elle se distingue de la rhétorique (qui se rapporte plutôt aux formes du 
discours par le dénombrement de ses différentes figures) car elle est conçue comme un 
moyen de chercher des connaissances par l'examen successif de positions distinctes voire 
opposées (même si l'on en trouve des usages détournés, visant la persuasion plus que la 
vérité). Plus généralement, elle désigne un mouvement de la pensée, qui se produit de 
manière discontinue, par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en 
mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une définition ou 
une vérité. 
Elle est ainsi devenue, en particulier à travers son assimilation par le Moyen Âge, une 
technique classique de raisonnement, qui procède en général par la mise en parallèle 
d'une thèse et de son antithèse, et qui tente de dépasser la contradiction qui en résulte au 
niveau d'une synthèse finale. Cette forme de raisonnement trouve son expression dans le 
célèbre « plan dialectique » dont la structure est « thèse-antithèse-synthèse » :  
 
je pose (thèse), j'oppose (antithèse), et je compose (synthèse) ou dépasse l'opposition. 
 
La dialectique devient, avec Hegel, non plus une méthode de raisonnement, mais le 
mouvement réel de l'esprit dans sa relation à l'être : elle est alors conçue comme le moteur 
interne des choses, qui évoluent par négation et réconciliation. Mais là où la dialectique 
hégélienne était essentiellement idéaliste, elle concerne au contraire le mouvement de 
la matière chez Marx, qui fait des contradictions socio-économiques le moteur de l'histoire. 
La plupart des disciples de Hegel, dont Feuerbach, Kierkegaard, Marx, l'École de 
Francfort, Sartre, ou encore (en poésie) Breton, donneront leur propre version de la 
dialectique comme mouvement de la réalité elle-même. 
 

La dialectique dans l’architecture postmoderne 
117  

 
Charles Jencks, architecte et historien de l'architecture né en 1939 à Baltimore. 
Avec la parution en 1977 de The Language of Postmodern Architecture, il est un des 
promoteurs du Postmodernisme, qui s'est développé dans le sillage de l'essai fondateur 
de Robert Venturi : Complexity and contradiction in architecture (1966).  

Philosophie postmoderne 
116 

Voir article critique ci-après sous la note Postmodernisme (réflexions). 
 
(wikipedia.fr) : 
La philosophie postmoderne désigne un ensemble de discours et de travaux apparus en 
majorité dans les années 1960, en particulier en France (notamment ceux que 
les Américains ont rangés sous le nom de « French Theory1 »). Cette appellation, héritée 
surtout de la conception qu'une époque avait de sa condition (postmodernité), et popularisée 
notamment par le philosophe J.-F. Lyotard2, regroupe des pensées qui développent une forte 
critique de la tradition et de la rationalité propres à la modernité occidentale, et qui 
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proposent des manières nouvelles de questionner les textes et l'histoire, influencées 
notamment par le marxisme, la critique kierkegaardienne et nietzschéenne de la rationalité, 
la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, la psychanalyse de Freud et de Lacan, 
le structuralisme150 de Lévi-Strauss, mais aussi par la linguistique et la critique littéraire3. 
On inclut souvent derrière cette appellation les philosophies de Foucault, de Deleuze et 
de Derrida4, de Althusser, Castoriadis, 
Lyotard, Baudrillard151, Guattari, Irigaray, Badiou, Nancy, Lacoue-
Labarthe, JuliaKristeva en France ; Feyerabend, Cavell, Rorty, Jameson,Butler, Ronell aux  
ÉtatsUnis ; Vattimo, Perniola, Agamben en Italie ; Sloterdijk en Allemagne ; Žižek en Slovéni
e5, et quelques autres, qui ont en commun une posture de critique et de méfiance, de liberté 
voire de rupture vis-à-vis des traditions idéologiques de la modernité en Occident. L'unité de 
ces pensées, comme le nom sous lequel on les regroupe, soulève toutefois de nombreux 
désaccords.  
Ainsi Foucault refusait pour sa part l'appellation « postmoderne », se revendiquant plutôt de 
la modernité6. 
La philosophie postmoderne est souvent confondue à tort avec le postmodernisme qui est un 
mouvement artistique7. 

Ossature Dom-ino de Le Corbusier et Max Dubois (1914) 
La Fondation Le Corbusier 
 
Maison Dom-Ino, Sans lieu, 1914 
L'intuition agit par éclairs inattendus. Voici en la conception pure et totale de tout un 
système de construire, envisageant tous les problèmes qui vont naître à la suite de la 
guerre et que le moment présent a mis à l'actualité. C'est quinze ans après seulement, en et 
à l'occasion de la Loi Loucheur que Le Corbusier et Jeanneret peuvent appliquer 
intégralement les principes de la maison "Dom-Ino". Il a fallu quinze années 
d'expérimentation de mise au point localisée sur les divers détails du système pour 
permettre d'atteindre à la réalisation. 
 

                                                        
150 Le structuralisme est un courant des sciences humaines qui s'inspire du modèle linguistique et appréhende la réalité sociale comme un 

ensemble formel de relations. 

151 Jean Beaudrillard (1929-2007) : Cf Introduction à l’Œuvre, source Wikipedia.fr  voir extrait adjoint aux notes explicatives 
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Le problème posé était le suivant les premières dévastations de la grande guerre dans les 
Flandres en septembre 1914. "La guerre devait durer trois mois seulement! " "On devait 
reconstruire les villages détruits en quelques mois aussi!" Le cauchemar serait ainsi vite 
oublié. (Tel était le bon sens public des gens au pouvoir auquel on aime tant à se référer!) 
 
On a donc conçu un système de structure - ossature - complément indépendant des 
fonctions du plan de la maison: cette ossature porte simplement les planchers et l'escalier. 
Elle est fabriquée en éléments standard, combinables les uns avec les autres, ce qui permet 
une grande diversité dans le groupement des maisons. Ce béton armé-là est fait sans 
coffrage: à vrai dire, il s'agit d'un matériel de chantier spécial qui permet de couler les 
planchers définitivement lisses dessus et dessous au moyen d'un très simple échafaudage de 
poutrelles double T accrochées temporairement à des colliers qui sont fixés au sommet de 
chaque poteau; les poteaux de béton sont coulés à pied d'œuvre et dressés avec le système 
de coffrage ci-dessus. Une société technique livre en tous endroits du pays, des ossatures 
orientées et groupées à la demande de l'architecte urbaniste ou, plus simplement du client. 
 
Il reste ensuite à installer une habitation à l'intérieur de ces ossatures. Le format de 
l'ossature "Dom-Ino", la situation toute particulière des poteaux, permettent 
d'innombrables combinaisons de dispositions intérieures et toutes prises de lumière 
imaginables en façade. On avait conçu l'idée d'une Société, sœur de la première qui 
vendrait, elle, tous les éléments de l'équipement de la maison, c'est-à-dire, tout ce qui peut 
être fabriqué en usine en grande série, suivant des mesures standard et répondre aux 
multiples besoins d'un équipement rationnel : les fenêtres, les portes, les casiers standard 
servant de placards, d'armoires ou de meubles et formant une partie des cloisons. On 
imaginait une mise en chantier tout à fait nouvelle : on accrochait les fenêtres aux 
ossatures "Dom-Ino" ; on fixait les portes avec leurs huisseries et on alignait les placards 
formant cloison. Puis, à ce moment seulement, on commençait à construire les murs 



Un homme avec un livre va vers la lumière ou la bibliothèque comme théâtre. 

 

97 

extérieurs ou les cloisons intérieures. L'ossature "Dom-Ino" étant portante, ces murs ou ces 
cloisons pouvaient être en n'importe quel matériaux et tout particulièrement en matériaux 
de mauvais choix, tels que pierres calcinées par les incendies, ou des agglomérés faits avec 
les déchets des ruines de la guerre, etc, etc… 
 
En un mot, on imaginait les sinistrés établissant de leur propre initiative six, douze ou dix-
huit dés de fondation mis à niveau parfait et commandant à la Société d'entreprises, une 
deux ou trois ossatures dominos: commandant, d'autre part, à la Société-sœur, les divers 
articles nécessaires à l'équipement de la maison, puis, avec des moyens de fortune et avec 
leurs propres forces manuelles, les sinistrés montaient eux-mêmes leur maison. Il ne restait 
aucune inquiétude technique: il n'y avait besoin d'aucun spécialiste: chacun pouvait 
monter sa propre maison à son gré. 
 
Malgré l'individualisme de ces initiatives, le procédé technique lui-même apportait une 
unité fondamentale et assurait aux villages qui seraient ainsi reconstruits. des certitudes 
architecturales. 
 
La technique permettait de: manifester un sentiment neuf de l'esthétique architecturale. 
L'analyse du problème: les régions dévastés des Flandres - permettait d'observer dans tous 
lus documents légués par le passé. que la fenêtre était dominante partout, que les maisons 
historiques des Flandres étaient, à vrai dire, des maisons de verre (Bruxelles, Louvain, 
Anvers, etc.) et que l'architecture de la Renaissance flamande était, en somme, d'une telle 
hardiesse qu'elle pouvait très bien servir d'incitatrice à une nouvelle architecture de ciment 
armé. 
 
Au point de vue de l'architecture régionaliste, une première alerte survint : un député 
italien demanda à appliquer ces mêmes procédés pour reconstruire la Sicile dévastée par 
les tremblements te terre. Ce fut, en 1915, le prétexte à de premières méditations sur la 
venue imminente d'une architecture internationale. 
 
 

La dialectique du vivant, le subjectivisme moderne 16 
 
Extrait de texte par Jean Zin visant à examiner les fondements philosophiques de ce qu’il 
désigne l’écologie politique. 
Cf. http://jeanzin.fr/ecorevo/philo/sujetobj.htm  
 
Cf. Présentation du livre L’ECOLOGIE POLITIQUE A L’ERE DE L’INFORMATION, éditions èRe, 2006 
http://www.editions-ere.net/projet110  
 
Le subjectivisme moderne (dont la psychanalyse est une figure majeure) n'est que l'autre 
face de la technique, réduisant l'activité du sujet isolé à la représentation passive (Spectacle) 
et partielle, perdant ainsi toute cohérence, ne pouvant donner sens à son action, et 
s'interrogeant vainement sur soi.  
Mais si la subjectivité est déterminée par des contraintes matérielles, une position de classe 
objective, l'appartenance à un groupe, par sa finitude et son émotion, elle est toujours 
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habitée d'une finalité active pressée d'apprendre son objet. Il ne suffit certes pas d'analyser 
un sujet, il faut aussi comprendre son inscription dans la structure où il prend place mais il 
faut tenir compte aussi de son orientation subjective. 
Il semble bien que le concept qui manifeste le mieux cette unité sujet-objet comme situation, 
mais aussi comme limite, est le concept d'écologie, de dialectique pratique de l'individuel et 
de la totalité, de relation (Bateson), mais surtout de prise en compte du négatif (déchets, 
nuisances). Il ne faut pas se tromper sur le caractère vivant de cette dialectique, signifiant la 
présence réelle effective ainsi que la capacité de réaction, d'apprentissage, la liberté pratique.  
 
C'est notre façon d'habiter le monde comme séparé qui crée le besoin d'une écologie de notre 
habitat, l'écologie n'étant qu'une éthique de l'habitat commun, la négation de la séparation, 
la dialectique de la vie autonome avec la collectivité dont elle dépend, et non pas la volonté 
obscurément irrésistible d'une vie créatrice inconsciente.  
Mais c'est bien l'intervention du sujet vivant, de ses besoins, contre ce qui le menace ou 
l'ignore et dont il dépend (ce qu'Aristote appelait passion, le retour à l'équilibre).  
 

L'opposition du sujet et de l'objet  
 
Cette unité du Sujet et de l'Objet (qui n'est pas sans leur division) ne peut être qu'un moment 
d'un processus dialectique partant de la division en acte (fondation) pour s'unir dans une 
finalité commune par la médiation de la matière et de la forme.  
La difficulté de ce concept d'intentionalité par quoi le réel se découvre alors que cette 
intentionalité fait partie elle-même du réel (il n'y a pas de métalangage) comme possibilité, 
disposition (stimmung), humeur, désir, errance, explique la plupart des mystères de la 
philosophie contemporaine, ses logiques "non conventionnelles", ses dé-lire qui ne peuvent 
se résoudre que ramenés à la pratique. En effet, l'unité du sujet et de l'objet n'est pas sans 
leur opposition pratique. Il n'y a pas de fusion avec la nature, d'harmonie pré-établie mais un 
équilibre toujours à reconquérir.   
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Jean Baudrillard 151 
 
« La séduction représente la maîtrise de l'univers symbolique, alors que le pouvoir ne 
représente que la maîtrise de l'univers réel. » 
 
Jean Baudrillard est un théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses 
analyses des modes de médiation et de communication de la post modernité, bien que la 
portée de son œuvre se soit étendue à travers le temps à des sujets plus variés et parfois liés 
aux événements (ou non-événements) contemporains, et présentés comme tels par 
l'ensemble du système médiatique (qui dépasse les simples médias) comme la 
consommation, les relations de couples, la compréhension sociale de l'histoire à travers des 
commentaires sur le SIDA, le clonage, l'affaire Rushdie, la première guerre du Golfe et les 
attaques contre le World Trade Center. 
 
Contemporain de Guy Debord, Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes, Gilles 
Deleuze et autres penseurs des années 1970, il s'éloigne, du moins en apparence, de 
la psychanalyse et du marxisme et se distingue du structuralisme », en insistant en 
particulier sur la sémiotique, c'est-à-dire la réflexion sur les signes (linguistiques, 
économiques, etc.). Ses premiers livres présentent une critique de La Société de 
consommation (1970) et du « système des objets », titre de son premier opus en 1968. 
Inspiré par les thèses de Saussure qui fourniront le pivot de ce qu'on a appelé le 
« mouvement structuraliste » (bien que tous ses représentants se défendent d'en faire 
partie), Baudrillard pense simultanément et dans une relation réciproque les systèmes de 
signification et d'interprétation. Dès lors, la notion de signifié perd son statut d'objet neutre 
pour entrer en relation complexe avec non pas simplement le locuteur mais plutôt 
l'ensemble du système social. Il est ainsi l'initiateur du mouvement post-structuraliste. 
 
Au lieu d'analyser le champ des rapports de force multiples et en variation continue, comme 
le fait Foucault, ou de rechercher les conditions de possibilité de tout « savoir », 
ou formation discursive, Baudrillard, inspiré par l'œuvre de Nietzsche, s'intéresse au 
contraire aux événements de l'objet et à leurs règlements ou dérèglements : « séduction », 
« simulation » et « hyper-réalité ». L'une de ses thèses centrales, qui poursuit, d'une certaine 
façon, la critique de la société du spectacle entamée par Guy Debord, repose sur l'analyse de 
la « disparition du réel », auquel se substitue une série de simulacres qui ne cessent de 
s'auto-engendrer. 
 
Toutes ces idées défendent le principe général selon lequel la signification - et donc la valeur 
- sont interprétés, selon la sémiotique structuraliste, en termes d'absence. Ainsi « chien » 
signifie « chien » non en raison de ce que le mot indique mais parce qu'il n'indique pas 
« chat », « chèvre », « arbre » etc. Les mots sont ici " auto-référentiels " . Baudrillard 
emploie ce principe pour soutenir l'idée que dans notre société « globale », où la technologie 
des communications a créé une prolifération excessive de sens, l'auto-référentiel du sens a 
incité à la création non pas d'un « village global » (modèle McLuhan), mais à celle d'un 
monde où la signification a été effacée et où la société a été réduite à une masse opaque, où le 
« réel » a été réduit aux seuls signes autoréférentiels de son existence. De façon 
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controversée, Baudrillard a présenté par cette théorie une manière de mieux comprendre les 
événements du 11 septembre. 
 
Ayant posé son postulat de l'érosion de la signification par son excès, Baudrillard continue, à 
l'opposé de Foucault, la critique contre le rationalisme kantien et la conception traditionnelle 
des Lumières au fondement de l'humanisme libéral actuel. Il l'accuse, sous sa 
forme humanitaire qui abolit toute politique possible, de devenir l'autre forme de 
l'ingérence militaire et la figure de l'arrogance occidentale7.  
Il ne cherche à comprendre le monde, ni comme un sujet qui aurait le désir d'appréhender le 
monde avec cohérence, ni dans l'idée d'une interpolation de puissance dans la subjectivité 
(Foucault). Baudrillard présente le concept de l'objet et sa puissance à séduire (sa puissance 
de passer pour, ou de simuler).  
 
Du point de vue politique, un tel effort le conduisit à s'opposer de plus en plus à la 
logique sémiotique (signification, signe, sens, facilité d'échange) pour revenir à la logique 
anthropologique d'un système symbolique : celui de l'échange de cadeaux, 
du potlatch (pratique de la destruction somptueuse) et des analyses du principe du Mal (et ce 
que signifie l'évocation du principe). Il prolonge en cela le travail anthropologique de Marcel 
Mauss et de Georges Bataille. Cependant, le travail qu'a fait par la suite Baudrillard pour 
« s'extirper » lui-même de la gravité de sa propre écriture, par une dynamique poétique et 
ironique, le place dans le mouvement du postmodernisme. 
 
À la fin de sa vie, l'aboutissement anthropologique de son travail l'a conduit à caractériser le 
monde en termes d’opposition binaire entre des cultures symboliques (basées sur l'échange 
de cadeaux) et un monde « globalisé » (basé sur l'échange de biens et de signes, c’est-à-dire 
un monde qui n'a aucune réponse à la logique symbolique).  
Par conséquent, Baudrillard aboutit à la conclusion que l'expansion du capitalisme et 
du discours néolibéral le justifiant, sème inconsciemment les graines de ce qui réagit contre 
lui, en raison de son manque de compréhension de l'aspect symbolique de l'existence sociale. 
 

Philosophie postmoderne 
 
Article de Fabio Caprio Leite de Castro , en ligne : 
le postmoderne ou l’hémorragie du discours 
Source : http://www.sens-public.org 
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Institut du monde arabe 
 

  

 
 

 
Photo diaphragmes, consulter la licence : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:IMA_face_sud_moucharabiehs.jpg 
 

La façade nord est tournée vers le Paris historique, elle symbolise la relation à la ville 
ancienne, présente de façon allusive sur la façade. 
Dessinée par Jean Nouvel, la façade sud reprend les thèmes historiques de la géométrie 
arabe puisqu'elle est composée de 240 moucharabiehs. Ces derniers sont munis de 
diaphragmes qui peuvent s'ouvrir et se fermer ; ceci devait initialement se faire en fonction 
de l'ensoleillement, afin de remplir le rôle de régulateur thermique, mais les cellules 
photoélectriques chargées de piloter ce dispositif ont montré des défaillances, si bien que 
l'ouverture et la fermeture se font désormais à chaque changement d'heure, adoptant ainsi 
une fonction davantage touristique. 

Accessoires 
En Anglais Prop pour Theatrical Property ou dans le jargon courant« Prop ». Le 
terme de prop est francisé dans le domaine du cinéma et des multimédia ce qui 
infère à la signification du terme une connotation encore plus dynamique qu’au 
théâtre, car les problèmes de continuation de la scène au cinéma et plus tard, dans les 
multimédias, sont extrêmement accentue par les coupures interactives de pages ou 
d’écrans (autant de les plans de cinéma). Les props servent dans la scène 
cinématographique, l’élaboration d’un découpage encore plus morcelé qu’au théâtre. 
 
Source Wikipedia.org (Anglais) 
 
The term "theatrical property" originated to describe an object used in a stage play 
and similar entertainments to further the action. Technically, a prop is any object 
that gives the scenery, actors, or performance space specific period, place, or 
character. The term comes from live-performance practice, especially theatrical 
methods, but its modern use extends beyond the traditional plays and musical, 
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circus, novelty, comedy, and even public-speaking performances, to film, television, 
and electronic media. 

 
Signifié et signifiant chez Godard  92 

Signifié et signifiant au cinéma sont des objets ‘rapportés’ du langage, et qui forme 
ensemble le signification cinématographique. Selon la formule du cinéaste de la 
Nouvelle Vague, Jean-luc Godard, la signification intervient dans le film (temps) au 
moment précis du transfert d’information (mentale et sensorielle) entre signifiant et 
signifié.  
Godard joue avec ces notions en les interposant dans un récit qui vit par le récit.  
Cf Le livre-bible réunissant ses article des Cahiers du Cinémas intitulé  GODARD PAR 

GODARD, 1985. 
 
Cf. Objet et sujet dans la philosophie de Gilles Deleuze où les deux s’auto-confondent. 
 

Le « Et », chez Godard : (Source : Wikipedia.fr ) 
Le cinéma de Godard est construit en suite d'improvisation, à la manière des musiciens de 
Jazz sur un thème donné, il n'y a pas forcément de scénario, ni de dialogues préétablis, 
mais une suite de collages, de notes éparses assemblées suivant des liens plastiques et 
sonores.  
Comme le remarque le philosophe Gilles Deleuze l'art du montage chez JLG, est construit 
sur l'usage du ET, de l'entre-deux pour montrer le no man's land des frontières. « Ce qui 
compte chez lui, ce n'est pas 2 ou 3, ou n'importe combien, c'est ET, la conjonction ET. 
L'usage du ET chez Godard, c'est l'essentiel. C'est l'important parce que notre pensée est 
plutôt modelée sur le verbe être, EST. [...] Le ET, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est toujours 
entre les deux, c'est la frontière [...] Le but de Godard : « voir les frontières », c'est-à-dire 
faire voir l'imperceptible » 
 

Redéfinition des contours de la pièce comme départ de l’architecture 
 Cf.  SILENCE ET LUMIERE  p. 228. Kahn présente la pièce comme espace sensible. « Les 
pièces doivent suggérer leur usage sans avoir besoin de nom.  »  
 
«  Le plan est une société de pièces. Les pièces sont en relation de manière à renforcer 
leur personnalité unique. L’auditorium veut être un violon. Son enveloppe est l’étui 
du violon. La société de pièces, c’est l’endroit ou il fait bon apprendre, bon travailler, 
bon vivre.” 

 

Mallarmé, déconstructiviste? 
Rappel dans un article de magazine en langue anglaise (inconnu), sous le titre 
approximatif de ON DECONSTRUCTIVISM IN ARCHITECTURE (datée 1985-87 ?) 

 

Roland Barthes 
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LA CHAMBRE CLAIRE  
Roland Barthes élucide l’histoire de la signification en photographie en rend la 
lumière a la chambre noire, dans La chambre claire (1969). 

Espace servants 
Espace servant c'est-à-dire, selon nombre d’architectes dont Kahn, un espace dont la 
fonction première est de servir les autres espaces. L’exemple type est celui d’un 
déambulatoire (extérieur) qui permet aux moines de définir les frontières du silence 
dans une chapelle (intérieur).  

Espaces servis 
Des espaces signifiants peuvent entourer les espaces, par là-même servis (par 
exemple chez Kahn, un déambulatoire entourant une chapelle intérieure la sert en 
apportant la distance et le silence nécessaire à son utilisation). 
Cf. texte de Louis I. Kahn, Silence et Lumière, Entretiens  avec les étudiants.   

La Comédie Française : théâtre de Molière 
La Comédie-Française, ou Théâtre-Français, a été fondée en 1680 et se trouve depuis 1799 
au cœur du Palais-Royal dans le 1er arrondissement de Paris. C'est le seul théâtre d'État en 
France disposant d'une troupe permanente de comédiens, la Troupe des Comédiens français. 
Le dramaturge le plus connu attaché dont le nom est resté étroitement associé à la Comédie-
Française est Molière. Il est considéré comme le patron des comédiens français. Il était 
pourtant mort depuis sept ans quand est née la maison de Molière. 

 

Le Quatrième mur de Diderot  36 - 37 - 93 
Le théâtre antique grec à introduit de rideau en partie mais en arrière sur la scène ou 
sur les cotés ; ces écrans ou tentures dépiquent des paysages ou des bâtiments mais 
ne séparent pas encore la scène de l’avant-scène, inventée dans le théâtre romain 
(Proscenium). Le théâtre romain est un théâtre ouvert mais focalise déjà l’attention 
du public dans une direction, celle de la scène. La renaissance italienne fait évoluer ce 
principe de direction unique et crée l’Arco scenico qui délimite le champ de vision 
avec un cadre : le cadre de la scène. C’est ce cadre dont la fonction utilitaire grandit 
avec les besoins de décors très lourds et sophistiques et les machines pour les faire 
monter et descendre, qui change complètement l’architecture de la scénographie au 
XVIIe  siècle C’est un renouveau français (Renaissance) dite ‘néo-classiques’ qui 
réintroduit le rideau lorsqu’il faut enfin cacher ces énormes machines et rendre les 
changements de décors invisibles. Molière, Racine, Corneille, Stendhal, et tant 
d’autres après eux fondent une littérature théâtrale entre autre basée sur ce principe 
du rideau de scène, lui qui devient un des éléments clés de la Renaissance en Europe 
et du néo-classicisme en France. 
 
Le rideau s’arroge plus tard le rôle virtuel d’un quatrième mur, notion introduite par 
André Antoine suivant les inspirations d’auteurs comme Diderot. Le quatrième mur 
est un écran imaginaire qui sépare l'acteur du spectateur. Parallèle au mur de fond de 
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scène, il se situe entre le plateau et la salle, au niveau de la rampe. Avec ce système, 
les acteurs ont commencé à avoir des déplacements plus naturalistes et quotidiens, ils 
pouvaient par exemple jouer dos au public. 
 
Le public voit alors une action qui est censée se dérouler indépendamment de lui. Il 
se trouve en position de voyeur : rien ne lui échappe mais il ne peut pas intervenir. Le 
personnage peut briser cette illusion en faisant un commentaire directement au 
public, ou bien en aparté. C’est l’effet, quelquefois recherche,  
 
Briser le quatrième mur. 
 
Bien avant lui, Denis Diderot, dans le Discours sur la poésie dramatique (1758), avait 
formulé l'idée qu'un mur virtuel devait séparer les acteurs des spectateurs :  
 
Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez 
comme si la toile (rideau) ne se levait pas. 
  
(chap.11, De l'intérêt.) 

 

Susan Sontag (1933-2004)  73
 - 55 

Auteur américaine. 
SUR LA PHOTOGRAPHIE (trad. Française: Christian Bourgois éditeur 1982 de l’essai ON 

PHOTOGRAPHY). 
Arrivée à Paris en 1951, proche de Roland Barthes et compagne de la photographe 
Annie Leibowitz de la fin des années 1980 à sa mort. Elle s’est fait connaitre pas ses 
essais sur le littérature et l’art. 
 
Le photographe-flâneur de Susan Sontag 
(Anglais, Wikipedia.en) 
 
Cf. ON PHOTOGRAPHY  (pg. 55) 

 
The most notable application of flâneur to street photography probably comes from Susan 
Sontag in her 1977 essay, ON PHOTOGRAPHY. She describes how, since the development of 
hand-held cameras in the early 20th century, the camera has become the tool of the 
flâneur: 
The photographer is an armed version of the solitary walker reconnoitring, stalking, 
cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the city as a landscape of 
voluptuous extremes. Adept of the joys of watching, connoisseur of empathy, the flâneur 
finds the world 'picturesque'.  

 
Populisme, narration et dictature de la parole contemporaine  96 
L'histoire du populisme dans les cultures modernes ne se limite pas aux aspects politiques. 
Directement à partir de l'avènement d'une révolution sociale (1789) et cela, des siècles 
durant, se succèdent dans le désordre, la montée des fascismes à droite, des dictatures du 
Prolétariat à gauche, sans occulter les temps révolutionnaires et des systèmes policiers de la 
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Terreur postrévolutionnaire (Robespierre) et d'une nouvelle dictature éclairée (Napoléon, 

Empire, sur le modèle de pouvoir absolu de l’ancien régime).  
Mais ces nouveaux modes de fonctionnement de la voix populaire (en révolution et en 
régression monarchiques cycliques) annonce la suprématie d'un discours fondé sur la parole 
oratoire, le pamphlet. La parole et sa dictature ambiante est définitivement mise au pouvoir 
avec l'avènement de la télévision qui permet à la culture du parler, reproduits dans les 
medias audiovisuels), de se frayer la place de choix dans nos vies modernes automatiques et 
confortables. Au XXe siècle l’opinion populaire est dirigée par la presse télévisée qui devient 
globale. 
 
A partir des années 1950 la télévision morcelle le temps (le phénomène de la durée) à coup 
de sondages. Le discours est d’abord celui du consommateur suppléé par celui du producteur 
(d'information et de divertissement télévisé) et domine les nouvelles civilisations de l’oral 
écrit (texte, SMS, Twitter), qui ne sont que répétitions et bribes de discours.  
Le texte devient une exclamation (smileys) qui véhicule mal une réflexion plus approfondie 
du récit. Ce récit qui dérive irrémédiablement vers un discours plus facile à suivre, populaire 
et populiste et qui dicte nos modes de pensées et de révolutions (La révolution de printemps 
2011 dans les pays arabes et au moyen orient a donné définitivement toute leur légitimité aux 
réseaux sociaux entre autre à Facebook). C’est la gloire du relai social technologique global : 
une nouvelle image de la démocratie. 
 
La parole (écrite en bribes) prend définitivement le dessus sur l'écriture réfléchie en dictant 
le discours contemporain nouveaux medias fait de slogans (tagline, tags). 
 
Steve Jobs (1946- 2011) de rétorquer au discours devenu paraplégique entre Apple et 
Microsoft, "Think different" en 1980 pour créer un nouvelle église de la technologie smart 

(miniaturisée et donc portable).  
Steve Jobs is God est une nouvelle croyance qui diffuse le culte de la personnalité positive en 
guerre (économique et médiatique) contre le diable, en allusion d’opposition à la phrase de 
Jobs devenue emblématique Microsoft is Evil (Microsoft est diabolique).  
 
La guerre est combattue dans les tranchées populistes et commerciales, un pêle-mêle qui 
trouve sa légitimation universelle au XXIe siècle dans la course à la technologie la plus petite 
et la plus smart et pour, une fois de plus, obtenir une image correcte de ses soi-disant 
bienfaits pour l'homme. La bataille se joue maintenant au niveau d ‘une hyper-visualisation 
interactive à laquelle personne ne peut plus échapper sans perdre un certain crédit social.  
 
Un rideau, de fumée cette fois-ci, pour des masses de consommateurs d'iPhones et de 
tablettes qui n'ont pas finis de s'endetter, avec leur proches (les friends de Facebook ou autre 
réseau social) dans un système économique et social, virtuel par manque chronique de piété, 
et en crise permanente globale de discours.  
 
On partage l’information volontiers sans partager socialement car ce ne sont que les listes 
qui sont partagées par les systèmes d’information (Nicolas Carr). Cela, le plus vite possible et 
par tous les moyens imaginables, même au détriment du temps de réflexion ou du contact 
social. Il s’agit d’une jouissance impulsive, d’un assouvissement direct de l’assuétude aux 
médias, et non d’un apprentissage ou de développement réel de compétences de la créativité.  
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L’enseignement des domaines de création médiatisée (Design et communication, interaction 
et expérience multimédia) se réduit souvent à l’instruction de comportements 
d’hyperconsommation.  
 
Le sujet devient l’objet, le message, le medium.  
Citation critique de Carr du contexte social de l’amalgame dangereux fait par McLuhan dans 
LE MEDIUM EST LE MESSAGE  (http://www.nicholasgcarr.com): 
 
"McLuhan was a scholar of literature, with a doctorate from Cambridge, and his 
interpretation of the intellectual and social effects of media was richly allusive and erudite. 
But what particularly galvanized the public was the weirdness of his prose. Perhaps 
because of his unusual mind, he had a knack for writing sentences that sounded at once 
clinical and mystical. His books read like accounts of acid trips written by a bureaucrat. 
That kaleidoscopic, almost psychedelic style made him a darling of the counterculture — 
the bearded and the Birkenstocked embraced him as a guru — but it alienated him from his 
colleagues in academia. To them, McLuhan was a celebrity-seeking charlatan." 

From The Medium Is McLuhan 
The New Republic, January 21, 2011 

 Cf. Les recherches de Nicolas Carr(2011) : Internet rend-il  bête (THE SHALOWS, version en 
Anglais) .  
Voir video en Anglais. 
[ Nicholas Carr discusses the consequences of information overload at 2011 Economist 
conference]. 
 

La lecture de ma lecture : éloge de la relecture 
 
Une éloge passionnante de la relecture est faite par Pierre-Luc Landry, dans son 
Éloge de la relecture ou L’invraisemblance qui réactive le récit. Pour une relecture 
réaliste magique du roman Un an de Jean Echenoz. 
 

Camus sur la relecture chez Kafka 
Tout l’art de Kafka consiste à obliger le lecteur à relire. Ses dénouements —ou ses absences 
de dénouements— suggèrent des explications mais qui n’apparaissent pas en clair et qui 
exigent que l’histoire soit relue sous un nouvel angle pour apparaître fondées. Quelquefois il 
y a une double ou triple possibilité d’interprétation d’où apparaît la nécessité de deux ou 
trois lectures. Mais on aurait tort de vouloir tout interpréter dans le détail chez Kafka. Un 
symbole est toujours dans le général et l’artiste en donne une traduction en gros. Il n’y a 
pas de mot à mot. Le mouvement seul est restitué. Et pour le reste il faut faire la part du 
hasard qui est grande chez tout créateur. 

 
Albert Camus, Carnets 
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Théorie dramatique appliquée aux IHM (Interfaces Homme-
Machine) 34 - 68  
L’ouvrage de Brenda Laurel, COMPUTERS AS THEATRE (1991), propose une application de l’art 
dramatique aux IHM (Interface Homme-machine (Anglais : HCI, Human Computer 
Interaction). 
 
(MA: Addison-Wesley, Reading, 1991, 211 pp.)  

 
L’idée de base du livre fut d’abord publiée dans son article MEMESIS dans le magazine 
américain spécialisé sur les IHM, INTERFACE. 
 (Laurel, 1986) in Norman152 & Draper’s collection “User-Centered Design”. 
Autre ouvrage clé de Laurel : the art of human-computer interface design (1990) 
 
L’idée a été reprises par la communauté de concepteurs de jeux vidéos, voir cette 
Review de COMPUTERS AS THEATRE sur Gameology.org. (Anglais) 
http://www.gameology.org/reviews/review_computers_as_theatre_by_brenda_laurel  
Submitted by mattbarton.exe on Thu, 08/25/2005 - 15:10 
 
It's unfortunate (to me, at least) that Laurel is so broadly focused here on human-computer 
interfaces rather than zooming in on computer games. While I can readily accept that drama 
has something valuable to teach us about computer games, I scratch at my head at her 
discussion of how it could help with the design of spreadsheets and word processors. Her 
thesis works something like this.  
 
Like Aristotle, Laurel argues that good dramas represent a single, complete action. All other 
aspects of the play work towards this representation. She writes, "We expect to have a 
beginning, a middle, and an end" (xiii). For this reason, she criticizes games like Space 
Invaders that have no definite ending and praises the Lucas Arts games for providing all 
three. After providing a gloss on Aristotle's Poetics and his four causes, she develops some 
principles of drama that should apply to HCI.  
 
Perhaps the most intriguing is to "think of the computer not as a tool, but as a medium" (126). 
This leads to her next point: "Focus on designing the action. The design of objects, 
environments, and characters is all subsidiary to this central goal" (134). Thus, we should 
build interfaces based on the final product that the user is trying to create; the interface 
should not only be transparent, but invisible. 
 
La réponse ci-après sur le forum de Gameology.org  met en lumière une fausse interprétation 
qui divise de façon artificielle la Narrativité de la Ludification. L’article met en avant la 
valeur du Théâtre vis-à-vis de par exemple le cinéma, comme source d’inspiration pour la 
conception de modèles (la modélisation) de jeux vidéos.  
 
Cit. Theatre, being essentially live-action modelling of a possible world is a great 
touchstone to digital games/worlds, because at their core ALL digital games are models. 
 
                                                        
152 Donald Norman (né le 25 décembre 1935) est un Professeur émérite en Sciences cognitives de l'Université de Californie. Il est le cofondateur, 

avec Jakob Nielsen, du Nielsen Norman Group, société d'expertise en usabilité. 
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http://www.gameology.org/reviews/review_computers_as_theatre_by_brenda_laurel : 
 
Theatre, not drama in particul... 
Submitted by monkeysan (not verified) on Mon, 09/05/2005 - 15:09. 
Theatre, not drama in particular, is what is valuable when looking at videogames. It's not 
really about the poetics, since that just leads down the road to useful, but incomplete narrative 
programs--we already know that narrative strategies are going to be a big part of any human 
medium.  
 
The real question is what we can add to that. Theatre, being essentially live-action modelling 
of a possible world is a great touchstone to digital games/worlds, because at their core ALL 
digital games are models. This is an insight that Frasca touched on in '99 but his theory is 
neither logically nor metaphysically tenable: it's not about representation/ simulation.  
Simulations are simply dynamic models that purport to be accurate with respect to some 
actual-world system. Nevertheless, they are still models, and models are quite definitely 
representations.  
This misunderstanding has lead to a false division between 'narratology' and 'ludology' that is 
neither productive nor accurate. It sounds like Ms. Laurel's theatre-based approach avoids 
that. To that extent, it sounds quite interesting. Still, ditch the Poetics. Aristotle wasn't on 
about models in theatre per se. He was much more interested in dramatic structure. And 
dramatic structure is a less enlightening avenue of research w/r/t digital games than 
theatre. cheers 
 
Cette approche non activiste ou jugée naïve fait l’objet plus tard de critique quant à la teneur 
des propos, qui seraient influencé par une recherche trop superficielle sur les arts dramatiques 
et les médias (particulièrement l’absence de l’étude du rôle que jouerait le cinéma dans le 
design d’interface utilisateur, en rapportant La Poétique d’Aristote seulement au théâtre sans 
questionner les origines de l’interface ordinateur et de la conscience politique activiste qui est 
invoquée). 
  
Cf un article critique sur les domaine de la Science-fiction, "Art and Activism in VR.," 
Verbum 5:14-17, Fall/Winter 1991, par Scott Bukatman’s Interaction without Activism. 

 

Les médias et services géolocalisés  144 
 
L’informatique ubiquitaire (ubiquitous computing) ou informatique omniprésente 
(pervasive computing) est un champ de recherche en informatique, né au début des années 
90, qui décrit le futur des technologies comme étant l’informatisation des objets courants. 
Ce qui est en jeu, c’est la fin des interfaces (toutes les recherches de type design graphique, 
et de toute tentative ethnographique d’étude des comportements d’adaptation de l’homme 
aux machines.  

 
Marc Weiser, chercheur à Palto Alto qui a inventé l’expression ubiquitous computing, dans 
un article paru en 1991 THE COMPUTER FOR THE 21TH CENTURY [...] avance l’idée que  
 
les technologies pourraient se fondre dans l’arrière-plan [dans les objets courants] et 
permettre aux personnes de les employer sans y penser. 
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Le but recherché est de rendre les interactions intuitives et quasi-inconscientes pour nous 
permettre de nous concentrer sur le contenu des activités (Angl. tasks) et non sur l’interface 
(l’écran ). 

 
Le classicisme (littéraire) politique et culturel  101 

(énoncées par le Cardinal de Richelieu, cit. in Wikipedia.fr) 
 
Le classicisme est dans la littérature, un mouvement qui se développe en France, et plus 
largement en Europe, à la frontière entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, de 1660 à 1715.  
Il se définit par un ensemble de valeurs et de critères qui dessinent un idéal s'incarnant dans 
l’« honnête homme » et qui développent une esthétique fondée sur une recherche de la 
perfection. 
La centralisation monarchique, qui s'affirme dès 1630 sous l'autorité de Richelieu d'abord, 
puis de Mazarin, dépasse le cadre politique pour toucher le domaine culturel littéraire. 
Doctes et littérateurs regroupés dans diverses académies inventent alors une esthétique 
fondée sur des principes assez contraignants qui amèneront la critique moderne à assimiler, 
de façon souvent réductrice, classicisme et respect des règles qui doivent permettre la 
production d'œuvres de goût inspirées des modèles de l'art antique marqués par l'équilibre, 
la mesure et la vraisemblance. 
Le classicisme concerne la littérature du XVIIe siècle, en particulier le théâtre mais aussi 
d'autres arts comme la musique, la peinture ou l'architecture (voir l'architecture baroque en 
France). Voir notes adjointes ici, Architecture du Roi : Versailles 

Apogée de l’architecture classique à la française: Versailles et la 
représentation 
{…}Le roi [red. Louis XIV), qui dispose de Saint-Germain, du Louvre, de Fontainebleau, etc., 
semble bien avoir voulu d’abord créer un cadre de fêtes ; son château, c’est en premier lieu le 
lieu de réjouissances de la Cour, dans les premières années : dès 1664, tout la Cour est 
installée à Versailles, pour prendre part aux fêtes données sous le titre : Plaisirs de l’ile 
enchantée. {…} pg. 55 
 
{…} Ainsi le château, par le jeu des remaniements, des retouches sur les plans, se trouve 
avoir l’aspect d’un hôtel parisien gigantesque, avec ses cours intérieures, ses bâtiments en 
équerre, ses communs rejetés au-delà de la place ; cependant que la longue façade sur les 
jardins, les salles de réceptions, de jeux, de musiques évoquent directement la vie de 
représentation, qui est celle de Louis XVI ; {…} pg. 55 
 
{…} mais son entourage [ red. celui du Roi] ordinaire est fait de cette noblesse présentée, 
selon l’expression courante et mauvaise, car ce n’est point à son trait essentiel : mieux 
vaudrait dire entretenue, ce qui signifie bien plus. Louis XIX a dans une certaine mesure 
admirée l’étiquette espagnole, ses hommages d’une déférence outrancière ; et il a voulu 
auprès de lui quelques milliers de nobles [red. quatre à cinq mille, sur une population 
quotidienne au château de plusieurs milliers, personnel domestique de plus de dix mille 
employés, non compris), qui constituent les acteurs de premier plan et les figurants d’une 
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cérémonie perpétuelle, réglée comme un ballet ou une pièce à très grand spectacle. Le roi, au 
centre de la Cour, se donne un spectacle des plus grands noms de France, attentifs à ses 
moindres gestes, à ses moindres désirs. [red. cérémonies théâtrale de réceptions et de 
divertissement de la Cour qui durent au moins 20 ans] 

Sérendipité  
La sérendipité est le fait de réaliser une découverte inattendue grâce au hasard et à 
l'intelligence, au cours d'une recherche dirigée initialement vers un objet différent de cette 
découverte. Pour Robert King Merton, la sérendipité est l'observation surprenante suivie 
d'une induction correcte2. Ce concept discuté est utilisé en particulier en recherche 
scientifique. 
Le terme serendipity fut créé par Horace Walpole, le 28 janvier 1754, dans une lettre à son 
ami Horace Mann, envoyé du roi George II à Florence, pour désigner des « découvertes 
inattendues, faites grâce au hasard et à l’intelligence1 », et selon les termes mêmes de 
Walpole faites par « sagacité accidentelle ». Il s'était inspiré du titre d'un conte d'origine 
persane intitulé Voyages et aventures des trois princes de Serendip, où les héros, tels des 
chasseurs, utilisaient des indices pour décrire un animal qu'ils n'avaient pas vu. 
 
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Sérendipité 

 

Tragi-Comédie et règles de l’art  111 
Source Wikipedia.fr : http://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme 
 
C'est la règle de vraisemblance, qui est à l'origine de toutes les règles du théâtre classique. 
Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli  
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.  
 
Ces deux vers de Boileau résument la fameuse règle des trois unités : l'action doit se dérouler 
en vingt-quatre heures (unité de temps), en un seul lieu (unité de lieu) et ne doit être 
constituée que d'une seule intrigue (unité d'Action).  
Ces règles poursuivent deux buts principaux. D'une part il s'agit de rendre l'action théâtrale 
vraisemblable car les décors n'ont pas besoin de changer et l'action se déroule en un temps 
qui pourrait être le temps de la représentation [Dans l'idéal, l'action devrait donc se dérouler 
dans un temps égal à celui de la représentation mais cette règle a été assouplie dès Aristote 
qui a écrit qu'elle devait se dérouler en une révolution de soleil.].  
 
D'autre part l'action est plus facile à suivre car les intrigues compliquées mêlant de 
nombreux personnages sont proscrites au profit d'intrigues linéaires centrées sur peu de 
personnages.  
 
Règles de l’art dramatique et intériorisation des actions. En effet la parole [écrite] s'est 
développée au détriment du spectaculaire et les pièces classiques accordent beaucoup de 
place à l'expression des sentiments et à l'analyse psychologique. 
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▪ La règle de bienséance oblige à ne représenter sur scène que ce qui ne choquera pas 
le public. On écarte la violence physique mais aussi l'intimité physique. Les scènes 
violentes doivent ainsi être racontées par un personnage. Quelques exceptions sont 
restées célèbres comme les morts de Phèdre et de Dom Juan dans les pièces 
éponymes de Racine et de Molière ainsi que la folie du personnage d'Oreste dans 
Andromaque. 

 
Tragédie  100 

 
 
Portrait du maitre de la tragédie du style Français, Racine. 
 
La tragédie n'existe pas pendant le moyen-âge  français. Elle renaît au cours du XVIe siècle 
suite à la relecture des tragiques anciens. Elle se transforme tout au cours du XVIe et du 
XVIIe siècle.  
Elle évolue d'abord vers ce qu'on a appelé tragi-comédie en se nourrissant d'intrigues de plus 
en plus romanesques. Mais doctes et dramaturges défendent un retour vers un modèle plus 
conforme aux canons antiques et elle devient finalement le grand genre de l'époque 
classique. C'est pourquoi les règles classiques s'appliquent prioritairement à la tragédie. 
 
La comédie de l'époque classique est très fortement dominée par la figure de Molière même 
si les auteurs comiques étaient fort nombreux. La comédie est beaucoup moins encadrée par 
des règles explicites que la tragédie car, considérée comme un genre mineur, les théoriciens 
ne s'y intéressent guère.  
On ne dispose d'ailleurs pas de la partie de la Poétique qu'Aristote aurait consacrée aux 
œuvres comiques.  
Elle a pourtant a priori existé. La manière dont elle aurait pu disparaître de la culture 
occidentale a fourni à Umberto Eco l'idée de départ du NOM DE LA ROSE. 
 
Pour autant, un auteur comme Molière essaie de redonner une forme de noblesse à la 
comédie et s'inspire pour cela des règles du théâtre classique. Si l'unité d'action est rarement 
respectée, l'unité de lieu et de temps l'est assez souvent. Surtout, à la suite de Corneille, il 
travaille la comédie d'intrigue inspirée des comédies latines de Térence et Plaute. Il s'inspire 
donc des Anciens. Mais il s'éloigne également de la farce pour contribuer au développement 
de comédies nouvelles. Elles sont fondées sur des intrigues complexes et peuvent être jouées 
en trois ou cinq actes. Leurs personnages ne peuvent certes pas appartenir à la grande 
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noblesse, mais ils relèvent souvent de la bourgeoisie ou de la petite noblesse. De ce fait, si le 
langage est de registre courant et parfois même familier, le style n'est pas nécessairement 
très bas. Certaines comédies sont même écrites en alexandrins. Molière se sert des effets 
comiques assez grossiers hérités de la farce et de la commedia dell'arte (bastonnades, 
quiproquos etc.), mais ses comédies sont à la recherche d'un équilibre qui n'est pas sans 
rapport avec le bon goût classique. 
La dimension morale présente dans la tragédie se retrouve également dans la comédie. Les 
comédies se moquent en effet des défauts des hommes. Les spectateurs devraient ainsi 
pouvoir s'éloigner des défauts représentés en riant du ridicule des personnages. Quand 
Molière ridiculise l'hypocrisie des faux dévots dans Tartuffe, il espère lutter contre cette 
hypocrisie.  
 
La célèbre formule « castigat ridendo mores » [ Il (le poète) réforme les mœurs en riant] est 
d'origine incertaine mais elle a été reprise par Molière. Elle exprime une idée développée par 
Horace dans son art poétique et résume cette volonté d'utiliser le rire comme vecteur 
d'instruction. Le théâtre de Molière est à la fois classique et baroque. 
 

La Poétique d’Aristote 
(Wikipedia.fr) 

La Poétique (en grec : Περὶ ποιητικῆς / Perì poiêtikês, « De la poétique ») est un 

ouvrage d’Aristote portant sur l'art poétique et plus particulièrement sur les notions de 
tragédie, d’épopée et d’imitation. Il a influencé la réflexion occidentale sur l'art pendant des 
siècles et a été sujet à de nombreuses controverses au cours du siècle classique français. 
 
La production poétique 
Aristote pense la création artistique et la production artisanale comme des productions 
poétiques (du grec ποίησις, poesis) et non « pratiques » (de πρᾶξις, « praxis »). Cela signifiant 
qu'elles n'ont pas leur fin en elles-mêmes à la différence de la praxis, qui a sa fin en elle-
même (telle l'action morale). 
 
La production poétique est conçue en outre comme la réalisation d’une idée conçue 
préalablement dans la Métaphysique. En cela, il s'oppose à Platon, pour qui l’artiste est 
inspiré par la divinité et ne maîtrise pas le procédé de sa création.  
 
Ainsi, toute production nécessite : 

▪ une cause formelle (idée de l’objet à produire présente dans l’imagination de l’artisan 
ou de l’artiste) ; 

▪ une cause matérielle: la matière sur laquelle l’homme agit ; 
▪ une cause efficiente: la maîtrise technique et l’effort fourni par l’homme pour 

transformer la matière et la rendre conforme à l’idée initiale ; 
▪ et une cause finale: l'intention ou fin visée. 

Architecture classique et départ vers le style baroque 
L’architecture classique française est issue de l’admiration et de l’inspiration de l’Antiquité. 
Elle fut inventée pour magnifier la gloire de Louis XIV puis rayonna dans toute l’Europe. 
Cette architecture devient à l’étranger le reflet de la puissance du roi de France. 
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L’esthétique de cette architecture se rapproche des canons grecs et romains reconnus comme 
des références idéales. Elle puise aussi ses origines des éléments de la Renaissance. 
L’architecture classique se caractérise par une étude rationnelle des proportions héritées de 
l’Antiquité et par la recherche de compositions symétriques. Les lignes nobles et simples sont 
recherchées, ainsi que l’équilibre et la sobriété du décor, le but étant que les détails 
répondent à l’ensemble. Elle représente un idéal d’ordre et de raison. 
L’influence des châteaux tels que ceux de Versailles, Grand Trianon, Vaux-le-Vicomte est à 
l’origine du rayonnement de cette architecture à l’étranger. 
 
Au début du XVIIe siècle, des divisions géométriques claires et harmonieuses se remarquent 
déjà sur les places royales : par exemple, la place des Vosges (ou place royale) : carrée, 
fermée, champs clos pour les carrousels, bordée d’arcades. Cette place est le symbole de 
l’apparition de la conciliation de la logique, de l’utilité, de la simplicité et du plaisant en 
architecture : la conception rationnelle s’impose comme base du classique. Le classicisme se 
remarque aussi à Saint-Germain-en-Laye, à Fontainebleau ou au palais du Louvre durant le 
règne de Henri IV de France. 
 
Cependant, deux initiateurs du classicisme se démarquent et ouvre de nouvelles possibilités. 
 
Salomon de Brosse (1565-1628) est l’initiateur du classicisme. Il imagine un château isolé fait 
pour être vu de tous côtés, tout est symétrique. Il s’illustre par le dessin, par exemple, du 
parlement de Bretagne à Rennes en 1618, frappant par le raffinement et la clarté du décor. Il 
entreprend de même, sur les ordres de Marie de Médicis qui voulait un château sur le 
modèle du palais Pitti de Florence, le Palais du Luxembourg. 
 
Autre initiateur du classique, François Mansart (1598-1661) s’illustra quant à lui par la 
création des châteaux de Berny et de Balleroy, où se ressent encore l’influence maniériste 
(style raffiné, sophistiqué et irréaliste, qui tente de s'affranchir des règles classiques et 
marque la transition entre les styles Renaissance et baroque) mais où l’on ressent tout de 
même la clarté et l’ordre classiques. 
 

Redéfinitions du Classicisme au XVIIIe et au XIXe siècle 
Origine et définition de la notion  
Source : Wikipedia.fr : http://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme  
 
Le terme de classicisme est utilisé pour la première fois par Stendhal en 1817 pour désigner 
les œuvres qui prennent pour modèle l'art antique par opposition aux œuvres romantiques. 
 
La notion de « classicisme », dont le terme apparaît au XIXe siècle, pose quelques problèmes 
de définition. C'est pourquoi il peut être utile de revenir à l'histoire du mot pour en 
comprendre l'utilisation.  
Le terme classicus désigne en latin la classe la plus fortunée de la société. Par glissements 
successifs, le terme a désigné la dernière classe des auteurs, c'est-à-dire les écrivains de 
référence, ceux qu'on étudie dans les classes1. C'est à partir de ce sens que le mot a été utilisé 
pour désigner d'une part les auteurs de l'Antiquité dignes d'être imités et d'autre part les 
auteurs français du XVIIe siècle qui ont développé un art de mesure et de raison en 
défendant le respect et l'imitation des Anciens.  
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Le classicisme renverrait à un moment de grâce de la littérature française où l'esprit français 
se serait le plus parfaitement illustré. Ce moment correspondrait à la seconde moitié du 
XVIIe siècle, voire plus précisément encore aux années 1660-1680. Cette vision est défendue 
par les historiens de la littérature du XIXe siècle. De ce fait, le classicisme a servi de 
repoussoir à tous ceux qui défendaient une littérature moins réglée, à commencer par les 
romantiques. Le terme de classicisme appliqué à une période de la littérature nationale est 
propre à la littérature française. Les autres littératures européennes réservent ce terme aux 
premiers auteurs classiques, c'est-à-dire les auteurs de l'Antiquité grecque qui ont servi 
ensuite de modèle à toute l'Europe. 
Le classicisme à la française ne se définit cependant pas seulement par des critères 
historiques. Il répond également à des critères formels. Les œuvres classiques reposent sur 
une volonté d'imitation et de réinvention des œuvres antiques. Elles respectent la raison et 
sont en quête d'un équilibre reposant sur le naturel et l'harmonie. De ce fait, de nombreuses 
œuvres du XVIIe siècle ont été écartées par les partisans du classicisme car elles ne 
répondaient pas aux normes classiques. Le terme baroque a été plus tard emprunté aux arts 
plastiques pour désigner cette littérature qui ne rentrait pas dans les cadres théoriques de 
l'époque, en particulier la littérature de la première moitié du xviie siècle. Mais il va de soi 
que les auteurs du XVIIe siècle n'avaient pas conscience de ces catégories et que la littérature 
dite baroque a très largement nourri la littérature dite classique. Il en va de même pour le 
maniérisme qui précède le classicisme et le rococo qui le suit.  
 
Roger Zuber définit le classicisme à partir de la notion de goût qui désignerait une capacité à 
trouver un équilibre juste entre des tendances contraires. Ce goût serait né dans les salons 
mondains et aurait profondément influencé la littérature de la seconde moitié du siècle. 
 
Cf. 
HISTOIRE DE LA CIVILISATION FRANÇAISE TOME II : XVIIE-XXE SIECLE (ARMAND COLIN, 1976) 
Georges Ruby , Robert Mandrou 
 

Critique des critiques de Louis I. Kahn 106 - 108  

 
 

Certains critiques d’architecture les plus prolifiques de l’œuvre de Kahn ont vantés 
son travail et sa philosophie avec beaucoup d’admiration. On voit un soi-disant 
retour bienvenu de l’architecture moderne vers des normes et des valeurs esthétiques 
immuables, pré-modernes. En réalité cette critique positive démontre, selon Kahn 
lui-même, une mauvaise compréhension de ses objectifs.  
Les inventions architecturales sont pour lui, au contraire, intemporelles, et le fait que 
certains principes classiques d’organisation ou d’utilisation soient hérités de 
l’architecture universelle du passé ne saurait classer son travail dans la même 
typologie historiciste.  
 

(Suite en Anglais)  
 
THE INFLUENCE OF ROBERT VENTURI ON LOUIS KAHN 
By Sam Rodell  
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A thesis submitted in partial fulfillment of The requirements for the degree of  MASTER OF 
SCIENCE IN ARCHITECTURE  WASHINGTON STATE UNIVERSITY School of 
Architecture May 2008, by SAM RODELL   
(http://spokane.wsu.edu/academics/design/documents/S_Rodell_09858138.pdf.pdf) 
 
Although Kahn’s interest in context was far more limited than Venturi’s, his work began in  
the 1950s to feature a subtle resistance to modernist notions of generic universality by 
means of an engagement with “situationally” derived motivations behind fundamental 
design decisions.      
Though his architecture may be characterized as seeking “timeless” Platonic qualities, 
Kahn’s work increasingly displayed sensitivities to the selection and detailing of materials.    
 
The Richards Medical Research Building was “the first major building on a college campus 
to be clad in red brick in over twenty years.” 
 
Kahn’s final works in Pakistan and India, composed of architectural palettes reflecting the 
context of indigenous economic, technological, and cultural conditions stand in stark 
contrast, for example, to the extravagant use of regionally foreign materials and 
technologies evident at his modernist mentor Le Corbusier’s earlier project at Chandigarh. 
 
 
Abstract 
 
This study considers the question of how Louis Kahn’s development as an architect was 
shaped by the influences of Robert Venturi. The personal and professional interaction 
between these two historically significant architects began late in Kahn’s carreer and early 
in Venturi’s. 
Starting with Venturi’s master’s thesis in 1950, the relationship continued past the seminal 
publication of Complexity and Contradiction in Architecture sixteen years later. Some 
historical accounts portray Kahn as mentor to Venturi over this period of time.  It was in 
fact a more dynamic exchange through which both artists benefited, and the contributions 
of the youthful Venturi on the elder Kahn may well have been pivotal for Kahn. As Kahn’s 
mature work began to emerge during the later years of his career, crucial aspects of that 
now-distinct ‘signature’ architecture may well be traced to his intimate exposure to 
Venturi’s (then radical) emerging theories. 
By means of archival research, chronological analyses of key artifacts, and interviews of 
students and associates of Kahn and Venturi (including Scott Brown and Venturi, as well 
as other primary sources), this paper will consider how Kahn’s adoption of the role 
of context in architecture, his use of layered space, his interest in natural light, and above 
all his reconsideration of the role of history were all arguably shaped by Venturi’s influence 
during a specific historical period. 
Sam Rodell 
 

Dépassement ou régression de la modernité chez Kahn?  
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Certains propos admirateurs dans la presse critique153 abordent les qualités de 
l’architecture de Kahn  d’un point de vue rétrospectif (en voulant orienter la notion 
d’un renouveau dans la modernité mais en conduisant un retour en arrière. Kahn 
critiqua le bien-fondé de ces démarches historicistes de ces critiques, en rupture avec 
sa vision de l’architecture. 
 
Dès 1962 Vincent Scully présentait l’oeuvre de Kahn comme une démarche 
historiciste154 en rupture avec l’architecture moderne, et comme retour à la tradition 
des beaux-arts ; préfacier obligé de tout ouvrage sur Kahn, il en fera le grand-père 
timoré du post-modernisme, l’opposant a Robert Venturi, qui, après avoir influencé 
Kahn, aurait eu le courage d’aller jusqu’au bout de cette voie. 
 

 
Pag. 7.  
Dès 1962 Kahn a protesté contre cette interprétation et fait remarquer avec humour que ses 
laboratoires de Philadelphie auraient pu être inspirés aussi bien par les remparts de 
Carcassonne que par une épingle a nourrice. […] 
 
Aujourd’hui [red. en 1996], la mode poste-moderne appartient déjà au passé sans que la 
pensée et l’oeuvre de Kahn n’aient rien perdu de leur fraîcheur et de leur radicalité. 
[Mathilde Bellaigue et Christian Duvillers, traduction et choix de conférences et d’entretien 
avec Louis I. Kahn 1955-1974, dans SILENCE ET LUMIERE.] 
 
Voir Conversation avec Robert Wemischner, (pag. 239). 
 
Cf. SILENCE ET LUMIERE  Conférences et entretiens 1955-1974, publiées aux Editions du 
Linteau. 1996. ISBN 2-910342-04-2.  
 
Cf. DRAWING FROM THE SOURCE, THE DRAWINGS of Louis I. Kahn. MIT Press. 

 
Plan Libre et mur-rideau  47 
Le plan libre est un des cinq points de l’architecture moderne tels que les a définis Le 
Corbusier en 1926, a savoir : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux dans la construction moderne furent 
largement exploités par les tenants du Modernisme pour promouvoir une architecture 
débarrassée des afféteries de l’architecture du XIXe siècle. Le béton armé ou 
l'acier permettaient de se passer de murs de refend, aussi Le Corbusier voyait dans 

                                                        
153  Le critique Vincent Scully qui préface nombres des ouvrages sur Louis I. Kahn. 

154  L'historicisme en architecture, appelé aussi éclectisme désigne la tendance apparue au XIXe siècle de retrouver les racines nationales des 

différents styles européens et leurs origines antique (classiques, Grecques et romaines).  
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l’utilisation de poteaux porteurs la possibilité de composer des espaces indépendamment des 
contraintes structurelles : 
 
Jusqu’ici : murs portants : partant du sous-sol, ils se superposent, constituant le rez-de-
chaussée et les étages successifs n’offrent qu’un identique cloisonnement. […] Au cours de 
constructions successives, nous avons observé qu’une grande économie d’argent était à 
réaliser en supprimant les murs portants et en les remplaçant par des poteaux localisés 
utilement fondés perçant la maison de bas en haut. Puis ces poteaux ont quitté les angles 
des pièces, sont demeurés tranquillement au milieu des pièces.[…] Les escaliers sont 
devenus des organes libres, etc., etc. Partout, les organes se sont caractérisés, sont devenus 
libres les uns à l’égard des autres (Wikipedia.fr, note1).  
 
Le Corbusier ne fait que mettre en mots et en théorie des principes de composition déjà bien 
installés dans l'avant-garde architecturale. Par exemple dans la maison Schröder (1924) à 
Utrecht, Gerrit Rietveld préfigure le plan libre de Le Corbusier, mais il n'utilise pas encore 
des poteaux : il compose l'espace avec quelques murs de refend et des cloisons amovibles. 
 

 
Auguste Perret : poursuivre Vitruve (Virtruvius)  132 
Wikipedia.fr : http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Perret     
 
Auguste Perret a joué un rôle déterminant : premier architecte à saisir l'intérêt constructif 
du béton armé (au début des années 1900), il est toujours resté attaché à ce matériau à la 
fois économique et robuste, tout en initiant quelques principes comme le « style 
sans ornement », la structure poteau-poutre-dalle ou le plan libre.  
    
 
« Nous devons construire comme le feraient nos grands ancêtres s'ils étaient à notre 
place », affirme-t-il, avant de reprendre : « Il y a deux mille ans Vitruve disait : il y a trois 
choses qui se doivent rencontrer dans tous les édifices, savoir la Solidité, la Commodité, la 
Beauté. Nous dirons plutôt : pour atteindre à la Beauté, il y a trois qualités qui se doivent 
rencontrer dans un édifice, savoir : le Style, le Caractère et la Proportion » (version inédite 
des aphorismes d'Auguste Perret, vers 1944-194519).  
 
Ainsi, le maître [entre autre de Le Corbusier] n'hésite pas à aller chercher ses arguments 
dans la trilogie de Vitruve du beau, de l'utile et du solide, tout en déplaçant la position du 
beau comme conséquence d'une « Objectivité technique » (suivant des lois dites 
« naturelles ») et non comme vérité ad hoc ou héritage historique (ce qui lui vaut une 
opposition avec le classicisme ou l'historicisme  au sens strict). 
« Le Style, a dit Racine, c'est la pensée exprimée avec le minimum de mots. Le Style en 
architecture, c'est la pensée exprimée suivant les lois naturelles de l'économie : noblesse de 
la structure. » (op.cit.) Le minimum de mots, c'est l'absence d'ornement et la logique 
rationnelle, la quête de l'essentiel, de ce qui dure : la structure qui détermine la solidité 
d'un édifice, finissant seule par traverser le temps (l'exemple de la ruine). 
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Exemple de la ruine comment mis a nu de la structure du bâtiment, voir Appendix 1 
 
« Le Caractère c'est ce par quoi l'édifice montre au premier regard sa destination, sa 
fonction. » (op.cit.). La notion de caractère est plus directement liée au classicisme 
qu'au fonctionnalisme : une perception partagée dans son ensemble (lisibilité sociale et 
démocratique de la fonction) par delà la transparence des organes voulue par le 
Mouvement moderne (émergence des fonctions à travers la forme). 
« Soumis à la nature, l'édifice sera harmonieux. S'il mesure l'esprit même de l'homme par 
ses formes géométriques, et s'il se mesure au corps même de l'homme par ce qu'on appelle 
l'échelle, il satisfera à la proportion : car la proportion c'est l'homme même. » (op.cit.). En 
acceptant « l'homme même » comme règle de la proportion, Auguste Perret se situe tout 
autant dans la philosophe de Maurice Merleau-Ponty, celle d'une perception dans la 
dimension objective et subjective du corps- que dans le prolongement d'un 
principe humaniste antique (Wikipedia.fr, note 20). 

 

Krishnamurti (1895-1986) : On Education ������ �������� ��� �������. - 57 

Cit. site web jkrishnamurti.org  
 
While Krishnamurti gives emphasis to the cultivation of the intellect, the necessity to have a 
sharp, clear, analytical and precise mind, he lays far greater stress on a heightened critical 
awareness of the inner and outer world, a refusal to accept authority at any level and a 
harmonious balance of intellect and sensitivity. 
  
To discover the areas where knowledge and technical skills are necessary and where they 
are irrelevant and even harmful, is to Krishnamurti one of the fundamental tasks of 
education, because it is only when the mind learns the significance of the existence of areas 
where knowledge is irrelevant that a totally new dimension is realized, new energies 
generated and the unused potentialities of the human mind activated. 

 

La ludification des médias de consommation 61 
Les techniques de conception de produits et de services ludiques permet d’obtenir 
d’utilisateurs ou de consommateurs, qu’ils adaptent leur comportements sans le vouloir. 
Remplir un questionnaire, acheter un produit, regarder des publicités ou assimiler des 
informations sont des taches informatiques automatisées, rendue jouissive par un 
phénomène d’assuétude que peut procurer la ludification à outrance des modes de 
communication. 
 
La ludification, et le design de l’assuétude ou de la dépendance (notamment dans le design 
de jeux vidéos ou web) répandus dans de nombreux modes de communication par les 
médias, notamment multimédias en ligne, auraient une conséquence néfaste sur le 
développement ou l’apprentissage de la connaissance (l’assimilation des informations) et en 
remontant la logique de l’enseignement, de la connaissance de soi, du respect d’autrui et de 
toute chose. Ces sentiments altruistes compris sous le terme de la Piété voir notes explicatives annexes 

sur les origines de la notion ).  
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Voir note sur la dictature de la parole dans la société d’image actuelle. Cf. à l’ouvrage par 
Nicolas Carr : INTERNET NOUS REND-T-IL BETE (2011, traduction française de THE SHALLOWS 
2010). 
 
L’utilisation rapide et répétitive des modes de consommation de masse (entre autres 
produits ou services de savoir et de connaissance) masque souvent leurs enseignements et 
obstrue l’apprentissage individuel minimum nécessaire à leur maîtrise.  

 
Science-fiction (histoire raccourcie) 110 

(Wikipedia.fr) 
 
L'histoire officielle de la science-fiction désigne deux pères fondateurs de la science-fiction 
moderne : Jules Verne (1828-1905) avec De la Terre à la Lune en 1865 ou 20 000 lieues 
sous les mers en 1870, et H. G. Wells (1866-1946) avec notamment La Machine à explorer le 
temps (The Time Machine, 1895), L'Homme invisible (1897) ou La Guerre des 
mondes (1898).  
 
Ces auteurs ne sont cependant que deux auteurs d'une époque qui voit fleurir de nombreux 
romans d'anticipation scientifique. Cette floraison est favorisée par l'alphabétisation de la 
fin du XIXe siècle et le développement d'une littérature populaire diffusée par des revues.  
 
Bien avant eux le style est déjà abordé par nombres d’auteurs dans une recherche de la 
signification de la connaissance Encyclopédique, et scientifique et ses rapport avec la 
sociétés de leur temps (Voltaire, MICROMEGAS, 1752, Berlin) ou Camille Flammarion (LA FIN 

DES MONDES, 1911) 
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APPENDIX 1 

Relecture photographique de l’architecture égyptienne  
Reference photo   
 
Comparaison des manières pré-modernes, modernes et postmodernes de traiter le sujet 
architectural en photographie.  
Exemples dans l’architecture égyptienne :  
Temple de la Vallée de Cheffren et ses passages en T vers l’espace, cour, salle ou corridor 
hypostyle  (4e Dynastie, 2723-2563 BC). 

A. Documentation  
(rendu technique) 

 

B. Reportage  
(rendu pittoresque) 

C. Libre  
(essai artistique) 

 

   
 
Lantern Slide Collection  
 
Egypt. Gizeh [. View 13: 
Egyptian - Old Kingdom.  
Granite Temple near Pyramid 
of Khepren. Gizeh, 4th Dyn., 
n.d.,  
Made by Joseph Hawkes. New 
York City. Brooklyn Museum 
Archives (S10|08 Gizeh, image 
9621. 
 
Joseph Hawkes. (1900) 

 
Temple of the Sphinx 
 
(Exploring the Environs of Cairo) 

 
Future15epic (© 2009) 

 
Errance perpétuelle 
 
(Eternal wandering) 
Egyptian man was always on his way  
 
Jérôme Bertrand (© 2001) 
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(Suite en Anglais, citations en italique) 

Valley Temple of Chephren, Giza, Cairo Egypt, Old Kingdom 
Fourth Dynasty (2723-2563 BC) T-shaped passageway to the hypostyle hall. 
 
Comparision of  three photographs of the same scene shows how the visual treatment tends 
to differ and in fact bring about different meaning to the image’s depicted scene ; from left to 
right, meaning seems to be transformed by the precepts of objectivity (documentary object) 
towards those of subjectivity (free subject). 
 
(A) Photographical documentation (or documentary photography that follow the principles 
of interactivity, between subject and photographer/ a.o. in the choice of in the vantage point 
to limit the scope of the subject matter) 
 
(B) Reportage (and mediated photography that follow the principles of interpassivity : where 
one sits and wait into the pleasurable oblivion), and  
 
(C) Free (or subjective architectural photography that could follow cycles and principles of 
alternative interpassivity). 
 

A. While the Lantern Slide collection picture (left) displays a whole view of the subject 
matter, the camera’s vantage point is made evident and brings a depth and a good 
senes of direction to the passageway (to the right).  
 
This composition refers more to the existence of the building, before the picture has 
been shot ; one feels that one can walk down the passageway (but the central 
expression is how fast should one walk onthe stones). 
 
Reality is made tangible by the interactive character of the setting (that includes the 
architecture and the camera/ viewer, and in between, the picture itself that functions 
as an artifact or as the interface. 
 

B. This vernacular view from photographer Future15epic (via Flickr.com) at the middle, 
exists to exemplify or to accentuate certain aspects of the geometry and volumes. The 
subject matter remains obscure in the subtitle as it could be used for any number of 
other pictures : Exploring the Environs of Cairo 
 
The use of design subterfuges like optics (wide angle), shadows and scaling does not 
render the scene any better than reality. Rather, it does represent a largely 
exaggerated and active view that makes the man gazing at the architecture in 
passivity ; the image does in fact present a small actor within a (too) huge (read 
hyperactive) decorum.  
 
The dramatic effect of scaling and visual volumes so overwhelming in that particular 
image tends to become a sensation in itself.  
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Does it attain a subjective level of perception (a subjective, original view) or is the 
reading tightly codified by the common use of camera vantage points and automated 
treatment – thus one of thousands of (touristic) replicas ? (they distinguish 
themselves by way of technical advancement rather than subject matter) 
 

C. The photograph I took and named ETERNAL WANDERING/ ERRANCE PERPETUELLE wants to 
immerse the viewer into the passageway in order to put him at the center of his 
experience of the scene at the Hyppostyle hall.  
 
The photo brings one’s presence into the context of the experiencing the image by the 
photographer : into the action of moving along the passageway. The subjective 
meaning becomes more of an abstraction of the action of wandering into the egytian 
architecture although the optical effect forces a stronger visual confrontation, closer 
to the granite blocks.  
 
One needs to escape from the image in order to comprehend its full signification. 
I make makes a reference to the history of architecture and in particular the analysis 
from Norberg-Shulz on the movement of staccato of t Egyptian man into the 
architecture. (See Full citations below) 

 
This photograph is for me an exemple of what could be coined an Alternative 
interpassivity. See the French wording, Interpassivité alternative ; see further 
explanations in the Foreword to this text and in explanatory notes. 
  
Below Appendixes 1 and 2 are full Citations from the book by Norberg-Shulz on the 
discovery of meaning in architecture, MEANING IN WESTERN ARCHITECTURE, (ISDN 0 
289 70635 1) revised 1980, reprinted 1986. 

 
In the Chephren temple this court is preceded by a T-shaped hall, and between the court 
and the pyramid are five parallel sanctuaries. 
 
The complexes at Giza are characterized by an unsurpassed wish for pure and simple form. 
Articulating details and decoration are abolished to strengthen the effect of the smooth 
surfaces and stereo metric shapes. 
Thos is still evident in the well-preserved valley temple of Chephren, where a T-shaped 
hypostyle hall is constructed of monolithic pillars, lintels and slabs. This is the first mature 
orthogonal space-structure of Egyptian architecture. 
 
[ ..But the primordial mass is still more important; the spaces at Giza appear as if they 
were excavated within large masses of stone, and the pyramid may in fact be considered 
the culmination of massive building. 
p.18 

Space Conception and development 
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The great monuments at Giza bring us a step forward. Here the different units of each 
pyramid complex form a linear sequence, and the stereo metric precision is strongly 
emphasized. In these the pictographic approach of Saqqara has given way to a more 
general and abstract conception of architectural space.  
[...] 
p.19 
In general the development of Egyptian architecture leads from a direct, imitative 
approach towards a concretisation of more abstract relationships. This decisive step was 
the substitution of a symbolic grid of verticals and horizontals for the heavy amorphous 
mass. 
 
('The laws of gravity, through even clearer crystallization of the abstract order derived 
from them, supersede the earlier physically felt weight of the solid blocks, and the 
mathematical-geometrical structure, thus derived from the gravitational effect, now 
becomes, as gravity itself was before, the symbol of eternity and indestructibility.' 
Kaschnitz von Weinberg op.cit. 
 
In the Old Kingdom this grid was still applied to the mass, such as the pillar hall of 
Chephren's valley temple. 
 
Later the orthogonal grid assumed a constituent role and the buildings became true 
symbols of an absolute order, rather than direct expressions of some of its aspects. 
[..] 
p.19 
It is often maintained that Egyptian architecture shuns space, and that its formal language 
is primarily based on plastic relationships. 
It is certainly true that Egypt. arch. does not possess embracing interior spaces, but this 
does not mean that Egyptians suffered from spatiophobia. The basic wish for enclosure 
stems from the experience of a need for 'Being somewhere, that is, the need for an inside, 

but the Egyptians did not 'dwell' in the space thereby created. Instead, the way they 
handled interior structure expresses the idea that Egyptian man was always on his way. 
  
His space became the stage for an 'Eternal Wandering'. 
 
This is not only symbolized by the longitudinal axis, but also by the intermediary spaces 
between the plastic members, for instance, between the columns of the hypostyle halls. 
These intermediary spaces are often smaller than the volume of the masses, whereby they 
become fragmented and do not invite calm. 
In this sense the masses are more important than the spaces, but the masses serve to define 
spatial relationships, which we have described as being all-comprehensive.  
 
However, within the general orthogonal system the spatial elements (such as courtyards, halls 
and corridors) are still relatively independent and do not form a true continuity.  
 
Series of pylons or gates give emphasis to the staccato movement of the Egyptian wandering. 
 
Sources : Norberg-Shulz [Giedion, op. cit.,p 523 who refers to Riegel and Worringer, and 
Baldwin Smith, op. cit.,p.247] 
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APPENDIX 2 

Early Christian Architecture 
 
Citations from MEANING IN WESTERN ARCHITECTURE Norberg-Shulz, revised 1980, reprinted 
1986 (ISDN 0 289 70635 1) 

 
Hagia Sophia 
Anthemius of Tralles, Isidorus of Miletus. Constantinople (532-537). 

Time  
The different choice and combination of symbolic forms in the western and byzantine arch. 
Stems from different interpretations of the dimensions of time in relation to the idea of 
salvation. 
In the west beginning and end are of basic importance, as expressed by the very first and 
very last words of the Bible*.  
* The concept of time as limited by a beginning and an end was brought to our 
understanding by St Augustine, but as an existential image it is of Jewish origin. 
 
Between thes two stations is the time given to man to decide for or against God. Western 
man therefore is always on his way, and hisspatial form is the path. In the East however, 
salvation is understood as a total, cosmic event.  
 
The world is conceived as a harmonious, static whole which rests in itself ‘from eternity to 
eternity’.  
As a consequence the centre, the circle and the dome became the primary spatial forms.  
 
The East here took over ancient oriental concepts of cosmic order and eternal return and 
slowly stagnated culturally and socially. 
The Early Christian West in contrast initiated the great historical development which is 
closely connected with the Judaeo-christian concept of time as directed movement.  

 
 
Dome 
The use of the dome in imperial chapels may be understood in connection with the cult of the 
Emperior as Cosmocrator.  
(p.74) 
 
But the following of Christ does not imply that the centre is reached at once. The way is long. 
And in arch. Terms it was concretised by a longitudinal axis, a path to salvation leading to 
the altar, the symbol of the communion with Christ. 
The eternal wandering of the Egyptians, thus, is contradicted the path of life has been given 
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a meaning; when man returns from the communion with Christ to the world, he is ready to 
contribute to its transformation into a true civitas dei.  
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Bibliographie Louis I. Kahn 
 

Ecrits de et sur Louis I. Kahn  
• L’ Architecture d’aujourd’hui, numéro spécial sur Louis Kahn, n° 142, 1969. 
• L. Kahn, Light is the Theme: LIK and the Kimbell Art Museum: Comments on 
Architecture. Kimbell Art Museum publication. Fort Worth, Texas, 1975. 
• R. Giurgola, J. Mehta, Louis I. Kahn, Artemis, Zürich, 1975. 
• H. Ronner, S. Jhaveri et A. Vasella, Louis I. Kahn. Complete Work, 1935-1974, 
Birkhäuser, Bâle, Boston, 1977. 
• J. Lobell, Between Silence and Light ; Spirit in the Architecture of Louis I. Kahn, 
Boulder, Shambala, 1979. 
• J.-M. Lamunière, Apologie d’une architecture. Eloge à Louis Kahn, Département 
d’Architecture de l’EPFL, 1980. 
• C. Norberg-Schulz, Louis I. Kahn, idea e immagine, Officina Edizioni, Roma, 1980. 
• K. Frampton, « Louis Kahn and the French Connection », Oppositions, n° 22, 1980. 
• C. Bonnefoi, « Louis Kahn and Minimalism », Oppositions, n° 24, 1981. 
• A. Tyng, Beginnings : Louis Kahn’s Philosophy of Architecture, John Wiley and 
Sons, 
New York, 1984. 
• J. Gubler, « La campata è un tipo ? », Casabella, n° 509-510, 1985. Traduction 
française: «La travée est-elle un type ? Question à Louis Kahn », Faces, n° 0, 1985. 
• Rassegna, numéro spécial » Louis Kahn » , n° 19, 1985. 
• L. Kahn, What will be has always been, The Words of Louis I. Kahn, Accesspress & 
Rizzoli, New York, 1986 (recueil des propos et écrits de Louis I. Kahn). 
• P. Brown, Louis I. Kahn, à  Bibliography, Garland Pub., London, 1987. 
• L. Kahn, Writings, Lectures, Interviews, Rizzoli, New York, 1991. 
• B. Brownlee, D.G. De Long, In the Realm of Achitecture, Rizzoli, New York, 1991. 
Traduction française : Louis I. Kahn, le monde de l’architecte, Centre Pompidou, 
Paris, 
1992. 
• J. Hubert, Louis l. Kahn, Le Yale Center for British Art, Marseille, Editions 
Parenthèses, 
1992. 
• L. Kahn, Silence et lumière, Editions du Linteau, Paris, 1996 (choix de conférences 
et 
d’entretiens traduits par Mathilde Bellaigue et Christian Devillers). 
• P. Mestelan (sous la direction de), Louis L. Kahn, Silence and Light. Actualité d’une 
pensée, 
Cahier de théorie n° 2/3, PPUR, Lausanne, 2000. 
• W. Goldhagen, Louis Kahn’s Situated Modernism, Yale University Press, New 
Haven & 
London, 2001. 
A propos de l’école de Rochester 
• L. Kahn, » Form and Design », Architectural Design, avril 1961. 
A propos du centre de Trenton 
• S. G. Solomon, Louis I. Kahn’s Trenton Jewish Community Center, Princeton 
Architectural Press, New York, 2000. 
A propos des laboratoires Richards 
• Louis Kahn, Richards Medical Research Building, Pennsyvannia, 1961, collection 
Global Architecture, A.D.A. Edita, Tokyo, 1980. 
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Parcours de Lucien Hervé 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
« La Plus Grande Aventure du monde ». L‘architecture mystique de Cîteaux, Éd. Arthaud, Paris, 1956. 

 « Architecture of Truth », Ed. Thames & Hudson, Londres, 1956 / George Braziller, New York, 
1956.  Nouvelle éd.: » Architecture of Truth », Éd. Phaïdon, Paris-Londres, 2001. 

« Le Siège de l‘Unesco à Paris », Ed. Freal & Cie, Paris, 1958 ; 2e éd. Gerd Hatje Verlag, Stuttgart, 1958 
« Építészet és Fénykép » (Architecture et Photographie), Akadémia Kiadó, Budapest, 1968 
« Masters of the World Architecture, Le Corbusier », texte de Françoise Choay, Ed. George Braziller, 
New York, 1960 
« Le Beau court la rue », Éd. Gérim, Paris, 1970 
« Le Corbusier, l‘artiste et l’écrivain », Éd. Griffon, coll. « Arts plastiques du XXe siècle » dirigée par 
Marcel Joray, Neuchâtel, Suisse, 1970 
« L'Architecture moderne en Belgique » (Moderne Bouwkunst in Belgie), texte de Pierre Puttemans, 
Éd. Marc Vokaer, Bruxelles, 1976 
« Az Építészet nyelve » (Langage de l’architecture), Corvina Kiadó, Budapest, 1983 
« Lucien Hervé », texte et entretiens par Attila Batár, Hét Torony Kiadó, Budapest, 1992 
« Intimité et Immensité », poèmes et essai de Bernard Noël, Éd. Téménos, Paris, 1994 
« Die Geschicht Als Architekt, Der Moker Steig », texte d‘Attila Batár, Mölker Verlag, Vienne, 
Budapest, 1995 
« Lucien Hervé : L'homme construit », textes de Olivier Beer, coll. » L'œuvre photographique », Éd. 
Seuil, Paris, 2001 
« Amis inconnus », textes de Noel Bourcier et de Pierre Borhan, Filigranes Éditions, 2002 
« The Eiffel Tower », introduction by Barry Bergdoll, Princeton Architectural Press, New York, 2003 
 
PORTFOLIOS 
 
« Lucien Hervé », texte Michel Ragon, Éditions du Moniteur, Paris, 1998 
« Le Corbusier » (tiré à 10 exemplaires), Phot'œil, 1989 
« Les Constructeurs » (tiré à 30 exemplaires) avec un poème d'Olivier Beer, Forum des Arts, 1999 
« Paris » (tiré à 30 exemplaires) avec un poème d'Olivier Beer, Forum des Arts, 1999 
« Enfance » (tiré à 30 exemplaires) avec un poème d'Olivier Beer, Forum des Arts, 1999 
« Le Corbusier » (tiré à 30 exemplaires) avec une préface de Lucien Hervé et un poème d'Olivier Beer, 
Forum des Arts, 1999 
« Jean Prouvé » (tiré à 30 exemplaires) avec une préface de Lucien Hervé et un poème d'Olivier Beer, 
Galerie 54, 1999 
« Lucien Hervé » (tiré à 50 exemplaires + 5 épreuves d'artiste), Keitelman gallery, 2005 
 

CATALOGUES D’EXPOSITIONS 
 
« Lucien Hervé : Voir ce que nous ne voyons pas », texte de Jean Dieuzaide, Galerie municipale du 
Château d'Eau, Toulouse, 1985 

 « De essentie van het fragment (L'essence du fragment) », textes par Tjeerd Boersma et Margit 
Tamás, Institut d'architecture des Pays-Bas, Rotterdam, 1992 

« The Soul of an Architect », texte de Zaha Hadid, Michael Hoppen Photography, London, 1998 

 « Vive les modernités ! », XXXe Rencontres internationales de la photographie d'Arles, Actes 
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Sud : » Lucien Hervé. Architecture de l'ombre. Le beau court la rue », par Didier Brousse, 1999 

« Lucien Hervé », Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2002 
« Lucien Hervé / Anna Mark », Hôtel des Arts, Conseil général du Var, Toulon, 2003 
« Lucien Hervé, L’œil de l’architecte », textes de Barry Bergdoll, de Véronqiue Boone et de Pierre 
Puttemans, CIVA, Bruxelles, 2005 
« Brasília | Chandigarh | Le Havre – Portraits de villes », Somogy Editions d’Art – Musée Malraux, Le 
Havre, 2007 
« Lucien Hervé », Erdész & Makláry Fine Arts, Budapest, 2007 
« Architettura in immagini. Lucien Hervé fotografa Le Corbusier », Palazzo Te/1525, Skira, 2009 
« Lucien Hervé 100 », texte de Imola Gebauer, Musée des Beaux-Arts, Budapest, 2010 
 

ARTICLES PAR LUCIEN HERVÉ 
 
« Histoire d'une robe... et de 91 paires de mains », Marianne Magazine, n° 12, 14 juin 1939, p. 42-46. 
« Cité d'artistes », France Illustration, n° 213, 12 novembre 1949 
« Paris vu des toits et des clochers », France Illustration, n° 324, décembre 1951 
« Le siège de l'Unesco à Paris », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 58, janvier 1955, p. 26-31. 
« L'unité d'habitation à Nantes-Rézé », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 66, juillet 1956, p. 2-11. 
« Le siège de l'Unesco à Paris », Aujourd'hui, n°8, juin 1956, p. 58-63. 
« À propos de la photographie d'architecture », Aujourd'hui, n° 9, juillet 1956, p. 28-31. 
« Observatoire de Jaipur », Aujourd'hui, n° 9, juillet 1956, p. 34-37. 
« La maison de Pierre Jeanneret à Chandigarh », Aujourd'hui, n° 9, juillet 1956, p. 62-63 et 64-67. 
« Inde et Chandigarh », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 67-68, août-septembre 1956, p. 172-197. 
« Japon : parallèles et divergences », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 98, octobre-novembre 1961, p. 
6-20; Centre culturel, Tokyo, p. 28-33. 
« Chandigarh, capitale du Pakistan », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 101, avril-mai 1962, p. 4-21. 
« Visite à Brasilia », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 101, avril-mai 1962, p. 22-37. 
« Mon fantastique... enfin défini », L'Architecture d'aujourd'hui, n° 102, juin-juillet 1962, p. 106-111. 
« Villes mortes de la Syrie du Nord », Jardin des arts, n° 107, octobre 1963, p. 32-43. 
 

Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.Error! Reference source not 
found.DOCUMENTAIRES SUR LUCIEN HERVÉ  7 

 
Tamás Margit : « Lucien Hervé », documentaire, 21' – 1992 
Jérôme Bertrand et Martin van den Oever : « Chandigarh vu par Lucien Hervé », installation 
documentaire pour l’exposition itinérante « Chandigarh 40 après Le Corbusier » 20' – 1993 
Szilvia Seres : « Lucien Hervé », documentaire, 50' – 2005 
Anne Ikhlef : « Concerto en noir et blanc », documentaire, 50' – 2007 
Gerrit Messiaen : « Lucien Hervé », documentaire, 52' 
 
Vidéo sur les enseignements de Lucien Hervé : 
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Jérôme Bertrand : « Entre le noir et le blanc, photographie intemporelle », Entretiens avec 
Jo Coenen, architecte et les étudiants en photographie d’architecture, 35' – 2011 
 
Sources : Judith Elkan Hervé, Attila Batár et Olivier Beer 
Rajouts en 2011 : Jérôme Bertrand et Martin van den Oever 
 
Lucien Herve  http://lucienherve.com/LH.html 
 
 

PARCOURS 
 
Lucien Hervé est l'un des rares photographes français à allier philosophie humaniste et 
pensée architecturale. Ses cadrages en plongée, ses vues en oblique, un certain 
dépouillement et une volonté d'abstraction caractérisent un style photographique très 
différent de celui de ses contemporains. 
 
Le photographe Lucien Hervé a disparu le 26 juin 2007 dans sa 97ème année. D'origine 
hongroise, László Elkán arrive à Paris en 1929. Attiré d'abord par la peinture, la musique et 
la mode, il commence à photographier en 1938 pour Marianne Magazine. Militant actif à la 
CGT et au Parti Communiste, dont il est exclu à deux reprises en 1938 et 1947, c'est en 
cohérence avec ses convictions qu'il rejoint, dès 1940 après son évasion du camp de 
prisonniers de Hohenstein, les rangs de la Résistance et du Mouvement national des 
prisonniers de guerre et déportés, sous le pseudonyme de Lucien Hervé. Proche de l'école 
humaniste française d'après guerre, dont font également partie Robert Doisneau et Willy 
Ronis, la carrière de Lucien Hervé prend un tournant décisif après sa rencontre avec Le 
Corbusier en 1949. Photographe attitré de l'architecte jusqu'au décès de ce dernier en 1965, 
Lucien Hervé est alors reconnu comme l'un des plus grands photographes d'architecture. Il 
collabore avec les architectes Alvar Aalto et Oscar Niemeyer, il est connu pour ses très belles 
images de Chandigarh, Brasilia ou du Thoronet. Mais il photographie aussi les grands 
chantiers parisiens, du siège de l'Unesco à la pyramide de Louvre. Parmi ses dernières 
photographies sont celles de son appartement parisien. Durant sa carrière de soixante ans il 
a eu de nombreuses publications et expositions dans des galeries et des musées à travers le 
monde. 
Virginie Chardin 
 
Repères biographiques  
 
1910 
7 août, naissance de László Elkán à Hódmezővásárhely, Hongrie, fils de Lajos Elkán, 
négociant en cuir, conseiller municipal, et de Nelly Ritscher. 
 
1923 
Parallèlement à ses études de piano, il commence à pratiquer la lutte gréco-romaine et 
beaucoup d’autres sports. 
 
1928 
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Départ pour Vienne où il fait des études d'économie politique. Parallèlement, il suit des 
cours de dessin à l'Académie des Beaux-Arts. 
 
1929 
Il rejoint son frère à Paris et fréquente assidûment les musées. Pour un court laps de temps il 
devient employé de banque. 
 
1932 
Il travaille comme modéliste pour des maisons telles que : Patou, Rochas, Lelong, Paquin, 
Worth, etc. 
 
1934 
Il est membre de l’équipe de France de volley-ball qui bat l’Allemagne en compétition 
officielle. Il adhère au Parti communiste français. 
 
1935 
Il est très actif lors des grèves dans la haute couture. Il est permanent syndical (CGT) puis 
élu secrétaire général de l’Union des syndicats du VIIIe arrondissement de Paris. 
 
1937 
Il obtient la nationalité française. 
 
1938 
Il est exclu du Parti communiste français. Il commence à travailler avec Nicolas Müller, 
photographe hongrois, en qualité de rédacteur des textes des reportages photographiés pour 
Marianne Magazine. Septembre - Müller quitte la France, suite aux accords de Munich. 
 
1939 
Après le départ de Müller, il devient lui-même reporter-photographe pour Marianne 
Magazine. Appelé sous les drapeaux, au cinquième régiment d’infanterie, il est photographe 
de l’armée sous les ordres du colonel de Lattre de Tassigny. Mariage avec Mado Ferrand. 
 
1940 
Le 4 juin il est fait prisonnier sur la plage de Dunkerque. Pendant sa captivité à Hohenstein 
(Prusse-Orientale), il s’initie à la peinture. Porte-parole de la résistance au camp des 
prisonniers. 
 
1941 
Il s’évade en septembre et rejoint l’armée secrète à Grenoble. Responsable des 
ravitaillements des chantiers de haute montagne, plus tard il appartient au maquis du 
Vercors. Il se fait appeler Lucien Hervé dans la Résistance. Parallèlement, il fait de la 
peinture. 
 
1943 
Réintégré dans le PCF clandestin. Il est appelé à Paris pour diriger l’activité clandestine du 
MNPGD (Mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés). 
 
1945 
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Il travaille à la direction du MNPGD, tout comme François Mitterrand. Il devient adjoint du 
président de la Croix-Rouge française. Divorce de Mado Ferrand. Il continue de peindre. 
 
1947 
Il est exclu du PCF. Il travaille épisodiquement comme affichiste de cinéma. Il recommence à 
photographier et collabore avec les magazines : France Illustration, Point de vue, Regards, 
Lilliput. 
 
1949 
Il fait la connaissance du révérend père Couturier, qui le présente à Matisse et lui conseille 
de se rendre à Marseille pour photographier l’Unité d’habitation de Le Corbusier. Il envoie à 
Le Corbusier les six cent cinquante clichés pris en une journée. En réponse Le Corbusier, lui 
demande de devenir son photographe. 
 
1950-1955 
Mariage avec Judith Molnar (1950). Il photographie régulièrement pour Le Corbusier et 
pour de nombreux autres architectes : Alvar Aalto, Marcel Breuer, Kenzo Tange, Richard 
Neutra, Oscar Niemeyer, Aulis Blomstedt, Bernard Zehrfuss, Jean Balladur, Georges 
Candilis, Henri Pingusson, Michel Écochard et pour des constructeurs tels que Jean Prouvé. 
 
1955 
Il accompagne Le Corbusier à Chandigarh et photographie aussi à Ahmedabad. 
 
1957 
Naissance de son fils Daniel Rodolf Hervé. 
 
1959 
Il photographie l’Escorial et l’architecture populaire méditerranéenne en Espagne pour la 
réalisation de deux ouvrages qui ne verront pas le jour. 
 
1961 
Deuxième voyage à Chandigarh et en Inde. Il profite des contrats avec la Fédération 
française d’Électricité, la revue « Architecture d’Aujourd’hui » et des « Éditions Gallimard » 
pour parcourir le monde : Japon, Cambodge, Sri Lanka, Turquie, Grèce, Crète, USA, 
Mexique, Pérou et Brésil. 
 
1962 
Chargé par la direction de l’institut français d’archéologie au Moyen-Orient, il photographie 
les sites archéologiques en Syrie, au Liban et en Iran. 
 
1965 
Premiers signes de la sclérose en plaques. Mort de Le Corbusier. 
 
1966-1970 
Il réalise des collages en utilisant souvent ses photographies. Il continue ses recherches sur 
l’abstraction en photographie commencées au début des années 1950. 
 
1970 
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Voyage en Belgique pour réaliser avec Pierre Puttemans les photographies d’un livre sur 
l’architecture moderne en Belgique, souvent accompagné et aidé par son fils. À partir des 
années 1970, membre de nombreux jurys de diplômes d’écoles d’architecture. 
 
1985 
À l'occasion de son exposition au Musée Réattu dans le cadre des Rencontres Internationales 
de la photographie à Arles, il reçoit la médaille de la ville d’Arles. 
 
1988 
Mention spéciale du jury du mois de la photo à Paris, suite a son exposition dans la Grande 
Halle de la Villette. 
 
1992 
Chevalier de la Légion d‘honneur. 
 
1993 
L’Académie d’Architecture de la Ville de Paris lui remet la Médaille des Arts Plastiques. 
 
1994 
Chevalier des Arts et des Lettres. 
 
2000 
Grand Prix de photographie de la Ville de Paris. Décès de son fils Daniel Rodolf Hervé, 
photographe et vidéaste. 
 
2001 
Il est élu membre de l’Académie des Arts et des Lettres « Széchenyi » à Budapest. 
 
2004 
À la mémoire de leur fils Rodolf, il initie avec son épouse Judith, le prix « Lucien Hervé et 
Rodolf Hervé ». 
 
2007 
Il décède le 26 juin à Paris dans sa 97ème année. 
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Parcours de l’architecte néerlandais Jo Coenen 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours de cet auteur  
 
Voir le blog sur le thème de la médialité, appliquée aux domaines de la création et des facteurs humains (En Anglais : design et human factor): 

dmp. design mediality people
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