
Émergence de lieux de l’imprévu au sein de la ville homogène.
 

Condensé

C’est bien de surprise dont il s’agit. Non pas de stupeur ni de divertissement, mais de surprise, de 
ce qui vous révèle à votre existence. Face à une tendance à l’homogénéisation de la ville, à une 
promotion d’un même, à son devenir lisse où l’imprévu a disparu, nous nous sommes demandés 
comment il nous était encore possible de rencontrer un lieu ? Etant nécessaire qu’il y ait un évé-
nement révélateur qui modifie le rapport entre l’homme et le lieu, nous avons proposé que c’est 
par un moment de surprise qu’une déchirure s’opère, nous permettant de rencontrer un lieu. C’est 
dans ce moment de sur-prise, de saisissement «physique et spirituel» que le lieu m’est révélé 
comme mon existence. Ce bref instant qui indique à mon corps que j’existe et qui me donne à voir 
autrement ce qui m’entoure.

Autour de la phénoménologie et de l’expérience à l’épreuve du lieu, nous tenterons de définir 
quelques contours de la surprise. Questionnant les lieux par la surprise et la surprise par les lieux, 
nous esquisse-rons ce que peut être la surprise en architecture et comment elle pourrait surgir. 
Dans sont rapport au quotidien, à l’intime, entre habitude et surprise nous montrerons que la 
surprise n’est en rien opposée à l’habitation. Au contraire, en nous ouvrant, dans un moment de 
sentir, à l’atmosphère du lieu, elle nous permet de rentrer dans sa rythmique afin de toucher terre. 
Dans ce moment d’existence, la surprise est cet instant qui nous permet d’être ici en nous ouvrant 
vers un ailleurs ; c’est ce moment qui permet à l’homme d’exister ici, c’est-à-dire d’habiter.

Considérant que l’architecture est un moment d’expérience, de transformation, nous replace-
rons la surprise face à toutes les manières dont un lieu nous touche. Loin de sa seule fonction 
d’abris nous réaffirmerons la nécessité d’une architecture proposant l’hospitalité nécessaire pour 
nous permettre d’habiter. La surprise alors en charge de nous ouvrir à la rythmique du lieu, à la 
rencontre nécessaire d’habiter, pourra définir une posture pour faire et penser l’architecture en 
dehors de toute considération stylistique. 

Lieux de la surprise


