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SUJET
L’augmentation permanente de la population mondiale et 
ses mouvements vers les villes nécessitent de construire 
toujours plus. Pourtant, quel que soit le mode production de 
la ville - planifiée ou informelle -, celle-ci semble pouvoir se 
passer d’architecte. Cette capacité d’auto-génération de la 
ville renvoie à l’idée qu’un édifice aurait pour seule fonction 
celle d’abris.

Cependant, la résistance de l’homme face au générique 
tend à nous faire penser que la ville actuelle, si elle permet 
à l’homme d’être abrité, elle ne lui permet pas d’habiter. 
L’habiter étant ce moment où il y a harmonie, jointement, 
nous sommes invités à penser qu’il y a un échange, une 
rencontre entre une architecture et un habitant. Si l’idée 
d’une rencontre avec une œuvre est admise pour l’art elle 
l’est moins pour l’architecture. Pourtant, il semble évident 
de reconnaître à certains édifices du passé leur capacité à 
nous émouvoir.

Dans sa tendance à l’homogénéité, la ville actuelle devient 
une surface lisse avec laquelle nous n’accrochons plus. Nous 
pouvons alors nous demander comment un lieu peut nous 
proposer un moment de rencontre ? En quoi l’architecture 
peut-elle nous mouvoir et nous émouvoir par le rapport que 
nous entretenons avec elle ? Comment l’architecture peut 
nous sortir de nos habitudes pour nous emmener vers un 
ailleurs ?

HYPOTHÈSE
Nous proposons de poser l’hypothèse que c’est par la 
surprise qu’un lieu nous sort de nos habitudes pour aller 
à sa rencontre. L’architecture, par la surprise qu’elle 
provoque, peut nous amener à habiter, à exister, à quitter 
l’espace homogène et lisse. Ainsi comme nous invite Henri 
Maldiney, « avec l’architecture, l’homme doit brusquement 
avoir la surprise d’être, d’exister pour la première fois, là 
est l’événement ». La rencontre avec un lieu me permet de 
prendre conscience de moi et du monde qui m’entoure, je 
m’éveille au monde. 

Nous sommes bien conscients ici que l’architecture n’a pas 
la capacité à sauver l’homme face à « un monde barbare 
». Cependant, nous souhaitons lui reconnaître la capacité à 
tendre vers un ouvert dans lequel on peut prendre place. Les 
lieux comporteraient tous, plus ou moins, une capacité à nous 
surprendre. Ce moment possible de rencontre peut prendre 
place selon l’écoute dans la laquelle nous nous trouvons. 
Nous sommes touchés par un lieu selon l’état dans lequel 
nous sommes et selon notre personnalité. Dès lors, il sera 
intéressant de comprendre comment et pourquoi certains 
lieux ont une plus grande capacité de surprise ? Quand  et 
pourquoi il y a rencontre entre une œuvre et un homme ? 
Dans quelle mesure la surprise peut-elle être quotidienne et 
comment peut-elle nous sortir de nos habitudes ?

MÉTHODOLOGIE
Pour mener cette recherche sur la surprise dans l’espace 
architectural nous pourrons mener notre réflexion en trois 
temps. 

D’abord, nous tenterons, autour des notions d’ambiances, 
de l’habiter et de rythme, de définir ce qu’est un moment de 
rencontre avec une œuvre architecturale. Il s’agit d’établir 
une connaissance sur la surprise et la rencontre afin de 
pouvoir porter un regard sur l’architecture et la ville. 

Dans  un second temps, nous confronterons les questions 
de la surprise en architecture à des édifices existants. Nous 
souhaitons ici confronter les premiers éléments théoriques 
sur le construit. Le choix, forcément subjectif, de ces lieux 
se fera parmi des endroits parcourus et qui contiennent une 
possible rencontre. Ceux-ci essayeront de faire état de la 
surprise selon la diversité des conditions d’habitation d’un 
bâtiment et des échelles de construction. 

Enfin, nous tenterons de faire émerger une posture 
architecturale au regard de la surprise en y définissant les 
limites, les conditions et les dangers.

TERRAIN DE RECHERCHE
L’accroche philosophique de cette recherche s’appuiera sur 
la phénoménologie, en particulier sur les notions d’ambiance, 
d’atmosphère, d’habiter, de rencontre et de rythme. Pour 
ce faire nous étudierons particulièrement les pensées de 
: Benoît Goetz, Henri Maldiney, Gaston Bachelard, Jean-
François Augoyard.

Cette expérimentation portera aussi sur l’étude de lieux 
existants révélant des conditions de surprises particulières. 
Ceux-ci tenteront de rendre compte de l’ensemble de 
la diversité de la ville actuelle tant par les époques de 
construction que par leurs modes de production.

Certains domaines de l’art viendront compléter et alimenter 
la recherche. Particulièrement en littérature avec les écrits 
de Henri Michaux et Italo Calvino. Ainsi que par le cinéma 
avec les films de Jim Jarmusch et Wim Wenders.

Enfin, les écrits des architectes Peter Zumthor et Louis Khan 
viendront ponctuer le propos.
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Ensemble

Etude de La Casa 
da musica, du 

Musée de Cologne, 
de la chapelle de 

Ronpchamp

Seul

Etude de 
l’appartement de 

Jean Lecouteur, de 
la Maison L et de la 

chapelle de Zumthor.

Lieu d’existence

Suite à 
l’expérimentation sur 
le bâti, l’architecture 
peut-elle proposer 

des lieux d’existence ? 

L’habiter

A partir du livre 
de Benoît Goetz, 
Les maisons des 

philosophes, 
comprendre les 
relations entre 
la surprise et 
l’habitation.

Divertissement et 
saturation

Quelles sont les limites 
de la surprise ? En 

quoi la surprise n’est 
pas le divertissement 

?

Ambiances et 
phéménologie

Comment et pourquoi 
l’espace nous mais en 

émoi.

Le rythme, la 
rencontre

A travers la pensée 
d’Henry Maldiney sur 
le rythme, interroger 
les conditions de la 

rencontre.

Ethique de la 
surprise

Quelle posture 
architecturale 

peut découler de 
l’émergence de la 

nécessité de surprise 
? 
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