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EXERCICE MÉTHODOLOGIQUE

Les trois illustrations suivantes sont des dessins 
analytiques qui questionnent le limès dans l’espace 
habité. Ils traitent un projet personnel de logement sur 
la marge entre une rive et un fleuve à Belgrade.

À travers le dessin analytique, nous cherchons des 
performances du limès :

1) stratification du limès
2) rythme du limès
3) élasticité du limès

SUJET

Le sujet de cette recherche est motivé par le besoin 
de comprendre le moment contemporain et les modes 
de vie qui lui correspondent dans l’espace habité.

Nous supposons que l’espace habité contemporain 
est conçu et connu par rapport aux fonctions qu’il 
encadre. Nous utilisons, pensons et construisons 
l’espace habité en se concentrant sur les éléments 
fonctionnels. Peut-être tout aussi importantes sont 
les relations entre les fonctions et l’espace que ces 
fonctions définissent entre elles.

Ce sont les murs et les fenêtres, les passages, les 
couloirs, l’espace nécessaire pour sortir la chaise ou 
ouvrir la porte. C’est aussi le partage de l’espace avec 
les relations sensibles : une interaction de la lumière 
et de l’air avec les matériaux ou des relations entre 
des lumières différentes, des airs différents.

Nous voyons dans ces relations une dynamique pour 
l’espace habité et un potentiel pour son questionnement 
contemporain. Si les modes de vie contemporains 
changent plusieurs fois pendant la période d’habitat 
et si ces changements suivent les changements des 
besoins par rapport à l’espace habité, la contribution 
principale de la recherche au contexte contemporain 
est dédiée aux nouvelles possibilités de logement 
qui offrent aux besoins de l’homme contemporain un 
espace habité plus sensible.

COMMENT PEUT-ON 
REPENSER LES TERRITOIRES 
DE SÉPARATION ET DE 
JONCTION DES FONCTIONS 
DE L’ESPACE HABITÉ ?

CES TERRITOIRES  
PEUVENT-ILS OFFRIR UN 
ESPACE D’EXPÉRIMENTATION 
DANS L’ESPACE HABITÉ ET 
UN REGARD NOUVEAU SUR 
LA PENSÉE DE CET ESPACE ?

HYPOTHÈSE

Dans le cadre de la recherche des territoires qui 
séparent et joignent les fonctions dans l’espace habité, 
nous utiliserons la relation privé-public comme manière 
de partager cet espace. Cette relation se réfère au 
questionnement de l’élasticité de l’espace habité, de 
l’intérieur à l’extérieur, de la chaise de la cuisine jusqu’à 
l’entrée de la rue du voisinage.

Pour le travail sur les nuances de ces territoires qui 
séparent et joignent privé et public, nous allons examiner 
un terme latin qui rassemble des modalités spatiales 
d’intérêt pour cette recherche. Le terme latin du limès 
contient un riche spectre des significations : marge, 
passage, bord, limite, bordure, chemin délimitant des 
champs, ligne de démarcation, trace, distinction ou 
différence. Nous considérons le terme limès comme 
un outil de travail.

Si nous donnons aux territoires de séparation et de 
jonction le caractère du limès, nous soutenons l’idée 
que ces territoires ont une nature multiple par rapport 
à l’espace habité. Ils sont en même temps des limites, 
des bords, des traces, des chemins, des différences. 

L’hypothèse de cette recherche est que l’expérience 
de l’habitation et l’expérimentation dans l’espace 
habité révèlent la nature dominante du territoire qui 
sépare et joint privé et public. 

Au travers de l’utilisation (expérience et expérimentation) 
de l’espace habité, nous pouvons découvrir ou donner 
à ce territoire sa nature par rapport à un intervalle 
temporel. Cette révélation de la nature dominante du 
territoire, nous l’appelons « performance du limès ».

TERRAIN

Nous proposons un polygone de recherche qui 
se constitue d’analyses à travers des échelles 
architecturales. La recherche fondée sur différentes 
échelles architecturales nous permet  d’examiner 
l’élasticité de l’espace habité en utilisant des territoires 
de séparation et de jonction du privé et du public.

Ces échelles de l’espace habité, nous pourrons les 
comparer et croiser dans  différentes expérimentations. 
Nous avons choisi des expérimentations dans 
l’architecture du logement des années 1950 en 
Yougoslavie comme contexte et matière pour l’analyse 
au travers des échelles. Ce contexte est considéré 
comme significatif pour repenser l’espace habité.

1:100000-1:10000
Les immeubles de logement par rapport au milieu ou 
à la morphologie du terrain 

1:1000–1:500
Le territoire entre l’espace privé et l’espace public dans 
le logement - un espace de limès qui est semi-privé-
semi-public

1:100-1:10  
Le territoire entre les différents espaces, programmes 
et ambiances du logement

1:1
Le partage de l’espace qui se change ou se relativise 
complètement par rapport à un événement dans le 
logement

10:1-100:1
La perméabilité des éléments qui séparent un spectre 
de sensations et qui en même temps joint les espaces 
de manière spécifique

Beatriz COLOMINA
Privacy & Publicity  
Modern Architecture as Mass Media
MIT Press, 1996, Cambridge

Jacques DERRIDA
Marges de la philosophie 
 
Les Éditions De Minuit, 1972, Paris

Ivana WINGHAM (éd.)
Mobility of the Line:  
Art, Architecture, Design
Birkhauser, 2013, Basel

Benoît GOETZ
Théorie des maisons 
L’habitation, la surprise
Verdier, 2011, Paris

MÉTHODOLOGIE

Le plan de la recherche est composé de deux parties 
principales : une part ie axée sur la recherche et  l’autre 
sur l’expérimentation. 

Dans la première partie, la recherche est fondée autour 
de trois disciplines principales : philosophie, théorie 
de l’architecture et dessin architectural. L’analyse à 
travers le dessin architectural est le lien principal entre 
ces disciplines. L’objectif de ce travail à travers le 
dessin est de lier, étudier et présenter le limès et ses 
différentes performances dans l’espace habité.

La deuxième partie de la recherche remplace une 
conclusion figée. Avec les résultats de la première 
partie, nous allons proposer un projet expérimental sur 
les performances du limès comme  questionnement 
sur les conclusions de la recherche précédente et 
comme ouverture vers de nouvelles questions. 

L’intention de ces expérimentations n’est pas de donner 
des réponses ou des recettes pour les performances 
du limès dans l’espace habité. L’objectif est plutôt 
de continuer le travail sur le même sujet mais avec 
des méthodes différentes tout en utilisant les résultats 
obtenus dans la première partie de la recherche.
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