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Rendre Possible 
 
 

«  tenter, braver, persister, préserver, être fidèle à soi‐même, étonner la catastrophe par le 
peu de peur qu’elle nous fait ».  
 
Comme ce serait précieux un Hugo en ces temps compliqués. 

 
Celui qui pense avoir les réponses aujourd’hui au monde de demain est soit un génie d’un genre nouveau 
soit plus sûrement un sot. 
 
Ce temps pose question ! 
 
Nous avons entamé un travail sous l’égide du nom « processus est partage » et de l’urgence permanente. 
On ne savait pas mais on ne s’est pas trompé. 
Tout  ce  que  nous  avons  tenté  de mettre  en  place  était  des  chuchotements  d’intuitions,  des  bribes  de 
réflexions que notre pratique d’architectes nous a amené à considérer. 
Et puis un microbe a enrayé    la machine à détruire. Elle ne  l’a enrayé que pour un moment. Ce qui est 
évident c’est que continuer revient à se suicider. 
La responsabilité de l’architecte est grande pour permettre à demain d’advenir  
Comment continuer alors ? 
Comment faire ? 
Peut‐être … 



 

 

Peut‐être que ce qui était jusqu’à présent chuchoté doit être maintenant affirmé avec force.  
Peut ‐être que les DE devraient  être pensés comme des plateformes de recherches, des ateliers et plus des 
salles d’exercices théoriques. 
Peut‐être que  le  travail ne devrait être pensé que sur des cas concrets sans brider  l’audace pour ne plus 
faire comme si on savait faire ce que l’on a jamais fait. 
Peut‐être que  le temps est venu de considérer  l’école comme  l’antichambre de  la ville de demain et plus 
comme le vestibule de production architecturale d’aujourd’hui, voire d’hier. 
 
Peut‐être … 
 
Et s'il y avait un nouveau  type de ville qui conviendrait mieux à ce siècle et que pour une  fois nous n’en 
soyons plus à la traine ?  
Plus    léger, montrant plus de  tact et étant plus adaptatif que  jamais. Et  si  l'avenir de nos villes pouvait 
provenir de la refonte des taudis? 
Nous  la voulons durable, piétonne,   accueillante, habitable. Ces termes sont souvent utilisés pour brosser 

un  tableau de notre avenir urbain préféré. Pourtant,  la notion  formelle de  ville est assez  calcifiée;  c’est 
lourd, maladroit et  inflexible. Les villes d’aujourd’hui manquent de  la souplesse nécessaire pour absorber 
les nouvelles possibilités radicales. Et si les solutions se trouvaient dans le lieu le plus improbable?  

Les bidonvilles sont invivables c’est entendu et il n’est pas question ici d’en faire l’éloge mais l’espace des 
taudis est informel et sans aucune règle édictée et cela crée un espace  à partir duquel une nouvelle vision 
de la vie urbaine pourrait émerger. 
Ce pourrait être le thème de cette année. 
 La Cabane pour imaginer le renouveau des villes 
 
Pour faire une ville  il est question d’espaces publics d’abord, de  logements et d’équipements ensuite, de 
réseaux et de structure encore. Réfléchir avec ces quatre matrices devrait nous donner à la fin de l’année le 
début d’éléments de réponses, 
 
Peut‐être … 
 

 
 
 
 
            Matthieu Poitevin 



LES CLES DU CAMION 

 

Au mieux le doute, mais bien plus souvent la crainte ou la peur nous encline à nous crisper  sur ce que l’on 
connait, à être plus pragmatique et moins aventurier.  

C’est donc le moment de rappeler nos missions, nos quêtes infinies ou plus simplement notre travail. 
L’architecte est un explorateur. 

En ces temps post‐confinés, il  doit fourbir ses armes ou plutôt aiguiser ses outils, (assez de terminologie 
guerrière),  et reprendre l’entrainement pour être prêt. 

 

LA BEAUTE  

Nous sommes les chevaliers de la beauté, il faut la traquer partout tout le temps pour la faire éclore 
comme une rose sacrée. Ceux qui sacrifient la beauté à la performance récoltent ce qu’ils ont semé.  

 

PLAISIR  

Transformer quelque chose en autre chose est un acte magique dont l’essence est de donner du plaisir . 
Des que l’on commence à désobéir on donne du plaisir. 

 

CREER et OFFRIR 

Quand on crée on creuse, on racle, on tente, on confronte, on râle, on échappe à la surface, on s'enfouit 
dans la terre, on nage dedans vers les abîmes, vers la source, vers la lumière en traversant des ombres, vers 
une force, une évidence, une vérité. Ce vertige  te saisit parfois, il te donne aussi ton propre plaisir et, à cet 
instant, tu t'en fous complètement des autres, tu penses à ce que tu fais et rien d'autre et c’est trop bon, 
cet absolu présent, tu es dans le réel, dans la fusion ente le réel et l’imaginaire, et  tu essaies encore, tu vas 
encore plus loin, tu t'échines, te casse les dents et soudain l'arc se tend et tout devient évident. Alors c’est 
prêt, le calme revient, la rivière s’apaise et tu l’offres 

 

LIBERTE  

Tisser des liens et être libre ont la même source étymologique . L’architecture rend libre lorsqu’elle tisse 
des liens. 

 

DOUCEUR  

Elle suppose de prendre soin des choses et des gens. Elle suppose une interaction avec l’autre, elle est un 
gage de conscience de valeur d’altérité et une exigence radicale pour faire le bien, à défaut;  le mieux et 
peut‐être même le beau . 

 

AMOUR  

Rien n’a plus de force, rien n’a plus de sens, rien ne permet d’aller au delà de soi même si ce n’est aimer  ! 

             
Matthieu Poitevin 



 

 

How long is now 
 
 

 
 

« On ne comprend que ce que l’on transforme » Bertolt Brecht 
 
 

Transformer la matière en agissant sur elle ou avec elle. 
Transformer  notre  patrimoine  paysager  et  bâti,  en  faisant  ressurgir  le  sens  des  choses,  les  traces  et  la 
poésie du temps, en créant le dialogue avec une intervention contemporaine juste au service de la qualité 
spatiale 
Transformer  la  ville,  avec  clairvoyance  et  courage,  pour  que  de  l’espace  public  jusqu’au  plus 
petit  logement, 
elle ne soit qu’une collection de lieux des possibles pour ses habitants. 
Transformer notre territoire à toute échelle pour que chaque pierre, chaque élément choisi dans l’acte de 
bâtir fasse sens dans la nouvelle ère qui se dessine et participe à une humanité responsable. 
  
« « Gaïa », terre vivante, qui s’agite et rend les coups… Nous sommes faces à Gaïa 
(…) L’apocalypse est un thème positif, enthousiasmant, grâce auquel on peut se débarrasser de faux espoirs. 
C’est donc ce qui rend notre époque si intéressante, et même sensationnelle.  
(…) L’urgence est de savoir dans quel espace et à quel moment de l’histoire nous sommes. 
Pour faire face, il faut innover » 
Bruno Latour, sociologue, Le Monde Avril 2020 

  
Les Ecoles d’Architecture constituent de précieux territoires de partage.  
Un partage entre sachants et étudiants, un partage créatif concret et intellectuel. 
La  violence,  la  rapidité  et  les  transformations  intrinsèques  de  la  pandémie  que  nous  traversons 
questionnent. Le monde cherche des réponses auprès des économistes, des chercheurs, des sociologues, 
des philosophes, anthropologues et architectes.  
Les Ecoles d’Architecture sont aussi  le  lieu d’élaboration de ces  réponses, notre  responsabilité est de  les 
formuler ensemble pour  Imaginer quoi et comment construire, ou ne pas construire dans cette nouvelle 
réalité. 



 

 

(…) 
 

Humanisme et engagement 
  
Prendre du plaisir et avoir l’ambition d’offrir du rêve ou simplement une réalité généreuse, impose le don, 
l’écoute des autres, de leurs besoins, mais aussi de leurs envies. On ne construit pas pour soi. 
Une architecture attentive est un magnifique territoire de partage et de recherche d’évidence. 
Les  exercices  de  projet  sur  site  réel  et  la  proposition  de  programmes  justes  dans  le  contexte  social  et 
climatique doivent permettre aux étudiants d’ouvrir leur regard sur le monde et d’apprendre à l’observer, 
le connaître et le comprendre en élaborant ce qu’ils peuvent y apporter, en tant qu’architectes. 
Notre  seule  responsabilité  est  de  construire  des  aménités  urbaines  et  architecturales,  fondées  sur  une 
éthique, une intuition et un bon sens infaillibles. 
 
 
 

Kristell Filotico 

 
 



ARCHITECTURE PROCESSUS ET PARTAGE 
Pour un enseignement de l’architecture entre  

fondamentaux et expérimentations / Onirisme et réalité… 

Luigi Ghirri - Scandanio 

Territoires immobiles 

Quelle leçon peut on tirer de la période de confinement que nous venons de traverser et 
qui a montré la valeur du local dans ce voyage immobile auquel nous avons été confronté. 
La nécessité de nous reconnecter au territoire, à travers une architecture du lien et de la 
proximité… Comment se poser les bonnes questions, et comme la Philosophe Pascale Seys, 
tenter de «créer du lien entre le singulier et l’universel… » Comment donner du sens à la 
ville, et rebâtir des quartiers pour et avec ses habitants. Comment enfin re-questionner 
notre vision et notre pratique d’architecte? Mais surtout, comment l’enseignement du 
projet peut-il y prendre part?  
Nous avons l'espoir d'un sursaut de tous et des architectes dans la prise en compte de ces 
urgences, dans la fabrique de la ville et plus largement de notre société dont nous devons 
être les acteurs, pour transformer en matière à penser puis en projets portant un regard 
nouveau, afin d’inventer un processus de fabrication local, mutable et libre 
d’appropriation et d’enrichissement collectif. C’est sans doutes cela la force de 
l'architecture qui place notre discipline entre onirisme et réalité, et offre pour chaque 
projet l'idée de manifeste, d'engagement dans la vie de la cité. Quels pourraient-être ainsi 
les leviers que nous pourrions actionner pour imaginer les changements nécessaires, dans 
la ville, réinventant ses usages, notre manière de consommer, de nous déplacer, de 
travailler, d'imaginer des économies alternatives, et un autre rapport à notre 
environnement naturel et bâti. 



Nous souhaitons construire ensemble ce processus de création, où s’élabore un récit fait 
d’allers retours entre l’imaginaire et le réel, la pensée et la ville. Ces recherches 
explorent, observent et racontent à travers le projet, des situations riches d'une culture et 
d'une identité où l’architecture réactive la poésie latente. 
Le projet d’architecture questionne et révèle alors, les architectures oubliées et les 
paysages enfouis. Les villages abandonnés, les friches industrielles sont de potentiels 
terrains de jeux et d’accueils, où la culture, la vie et l'activité reprennent leur place. De 
nouvelles hybridations voient le jour, révélant une ville hospitalière, inattendue et 
généreuse. L’architecture ouvre un regard qui questionne, invente un cadre, des codes et 
un processus. Le projet devient levier de transformations. Il tisse des liens et active, avec 
le contexte, un échange physique et spatial, au-delà des programmes. Imagine des espaces 
de liberté, accueillants et généreux, ou l’informalité devient une règle. L’architecture 
parle de désirs, de rencontres, de cultures mêlées, de souvenirs, d’usages, d’espaces, de 
séquences, de voyages immobiles, d’appropriation, de structures habités, de paysages en 
fractale, de matières et vies.  

Rémy MARCIANO MAI 2020 



Ce matin je me réveille 
Je prends un café et allume la radio 

la pandémie est fini!

mais oh, stupeur les victimes ne sont pas celles qu'on attendait, 
pas de vieux, pas de gros, pas de fragiles dans les réanimations 

mais à la place d’autre victimes sont  révélées :

Les pollueurs
Les menteurs
Les beaux influenceurs
Les laids dictateurs
Les chroniqueurs avides
Les intellectuels arrides
les faux poètes 
les vrais experts
Les Affairistes
Les courtisans subventionnés d’un « en haut » crouteux
Les promoteurs gloutoneux
Les mondiaux capitalistes
Les économistes alarmistes
Les grands argentiers
Les réactionnaires d’hier
Les progressistes cocus
les politiciens corrompus 
Les donneurs de leçons
Les preneurs de rançons

Ils sont tous morts, emportés par le Covid vengeur d’une terre 
souillée
Il n’ y a plus de réalisme terre a terre, plus de budget  a équilibrée, 
plus de marché a respecter.

Devant nous, plus de frontières, plus de limite, rien ne nous stoppera, 
nous pouvons inventer.



Maintenant, c’est le jour d’après

Et celui-ci commence dans notre lit, ce douillet refuge qui comme 
nous l’avons vécu est si important dans les moments de tremblement.
Et ce lit est dans ce foyer cavitaire que l’on nomme un logement.

Un grand logement, un bon logement accueillant ventilé  avec toutes 
les qualités qu’il lui faut pour résister aux intempéries de la vie.

Alors inventons le pour tous.

Mais  suis je vraiment réveillé ????

Christophe MIGOZZI



Pas d’architecture sans structure ! 
Structures por(t)euses 

 
 

 

 
The Columns, Adrian Paci, 2013 

 
 
 
La crise sanitaire nous a rappelé l’importance de l'abri primitif. 
 
Et c’est une évidence, tout abri possède un sol et un toit, quelque soit la nature de son usage. Entre les 
deux, une structure porteuse, planchers intermédiaires compris, dont dépendra, suivant son 
organisation, notre plaisir de vivre à titre individuel et collectif. En dépendra aussi la capacité de l’abri à 
accueillir différents usages successifs. 
 
Dans le temps suspendu de nos vies confinées, nous nous sommes tous posés plus ou moins 
consciemment la question de savoir si l’organisation des structures porteuses de nos abris 
correspondaient à notre réel désir d'habiter. 
Devons-nous continuer à vivre dans des logements façonnés par un modèle économique visant l’appât 
du gain maximal à de rares exceptions près ? 
D'autres modèles, plus vertueux, ne produiraient-ils pas de bien meilleurs logements si on se 
questionnait sur le véritable confort recherché ? 
 
Devons-nous continuer à vivre entre refends et façades porteurs comme si nous étions déjà enterrés 
entre quatre planches ? Cette panacée constructive qui étouffe ceux qui la fuient pour le monde meilleur 
du pavillonnaire ne pourrait-elle pas être remplacée par des structures plus ouvertes sur le monde ? 
Grace à ces structures poreuses, ne pourrait-on pas imaginer les logements comme autant 
d’organismes vivants interdépendants, prêts à s'adapter à toute nouvelle tranche de vie ? 
 
Privés des espaces de porosité sociale, devons-nous continuer d’ignorer nos voisins de quartier et 
d’immeuble en passant directement du 3ème sous-sol du parking à occupation foisonnée à son T2 
mono-orienté en empruntant ce miracle technologique qu'est l'ascenseur, oui mais en inox pour la 
facilité d’entretien et avec miroir pour se recoiffer ? 
Ne peut-on pas imaginer là-encore des structures porteuses et poreuses qui nous permettraient de 
discuter avec ses voisins sans avoir à se pencher dangereusement de son balcon et sans se servir de 
son appendice téléphonique ? 
 



Dans son installation vidéo "The Column", présenté en 2013 au musée du Jeu de Paume à Paris, l'artiste 
albanais Adrian Paci montre une équipe d'artisans chinois sculpter à fond de cale de bateau un bloc de 
marbre de même origine pour en faire une colonne de style gréco-romain à destination de l'occident. 
Selon Adrian Paci, cette installation est une réflexion sur la vitesse à laquelle l'offre et la demande 
doivent être satisfaite dans l'économie contemporaine. 
La paralysie économique mondiale que nous venons de vivre a fait remonter à la surface les métiers 
dont nous avons réellement besoin pour vivre sans artifice et nous a fait prendre conscience de la 
préciosité des ressources locales. 
Ne pourrait-on pas imaginer une pensée constructive capable de s'y adosser, dans une frugalité 
d'ensemble affirmant simplement l'essentiel ? 
 
Jérôme APACK 


