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HYpOtHese

L’hypothèse tenue ici s’échafaude sur la notion 
d’empiètement des choses et des hommes les 
uns sur les autres : ils débordent d’eux-même, en 
projection vers le monde. 

La reliance entre les choses et les êtres, s’image 
facilement en empruntant à la physique la définition 
du phénomène de résonance : pour profiter du 
jeu de balançoire, l’utilisateur doit s’accorder avec 
la fréquence propre du dispositif, afin que ses 
mouvements entrainent le balancement convenu. 
Ce phénomène est portée à son paroxysme, lors 
de l’effondrement de la stabilité d’un système, 
lorsqu’une fréquence venant l’exciter s’approche 
de sa fréquence propre : en réponse à l’excitation, 
il se met en mouvement. 

La rencontre de deux fréquences, qui s’accordent 
et s’unissent, engendre une dynamique. 

en poussant la métaphore vers notre sujet, l’on peut 
supposer que cette mise en mouvement, ouvre la 
rencontre: sous les stimuli du lieu et du moment,  
les êtres et les choses entrent en résonance à la 
coïncidence de leurs résonances propres, à savoir, 
celles chargées du vécu et du caractère, sous-
jacentes à chaque partie. 

terrAin De reCHerCHe

pour mener cette recherche, je prends appuis 
sur l’expérimentation narrative, la forme littéraire 
permettant de circonscrire l’indescriptible. Les 
récits de diverses expériences de rencontres, de 
villes, d’architecture et au-delà de lieux, sont le 
point de départ de l’intuition du mémoire. 

par ailleurs, je fais appel à la phénoménologie de 
l’existence, la psychologie ou encore le taôisme,  
pour encercler « une matière noir », dont la présence 
se dérobe toujours, laissant seuls l’impact de 
son émergence, et la dynamique qui en découle,  
présager de son existence.

ArtiCULAtiOn ArCHi-pHiLO

Dans un premier temps, en partant de la rédaction 
de récits, un travail de figuration de la rencontre 
et de son émergence sera mené. en appuis sur le 
texte de paul ricoeur, « Architecture et narrativité», 
le récit sera mis à profit, pour sa capacité à nommer, 
interroger et mettre en mouvement les concepts 
sous-jacents à l’expérience vécue.

Dans un deuxième temps, c’est la notion de 
rencontre, dans le sens de préhension du monde 
qui sera étudiée, tentant à travers la démarche 
d’Henri maldiney, de donner sens et dynamique 
à cette notion, utilisée parfois à contre-sens: la 
rencontre comme crise, «sur-prise», celle à l’origine 
de la construction pshychologique, émotive et 
finalement matérielle de notre monde.

puis enfin, le concept de résonance sera mis à 
l’épreuve de trois entrées : celle de la perception, de 
merleau ponty, celle de l’Aura, de Walter Benjamin, 
et celle du rythme existentiel, d’Henri maldiney. 
par incursions ponctuelles vers ce concept à définir, 
et en se basant sur une démarche de comparaison/
différenciation, en vis à vis de ces auteurs, l’enjeu 
sera ici de comprendre les intéractions à l’origine 
de la co-existence, dans la rencontre, base 
fondamentale du vivre ensemble. 

sUJet

Aussi divergents que soient les situations, les 
acteurs ou les moyens, l’humain engagé dans 
l’innovation, dans la politique, dans les arts ou 
encore dans la technique, s’épanche vers une 
nécessité fondamentale d’avoir «prise» sur le 
monde qui l’entoure: appréhender pour avancer, 
gouverner, communiquer, relier, configurer 
l’existence. 
en ce sens, l’architecture est un exemple probant 
de «prise en main» de l’espace.
                  
Le moment de préhension sur notre 
environnement direct est celui de la rencontre. 

en ramenant le propos vers l’architecture, force 
est de constater, sur simple convocation de nos 
souvenirs, qu’entre le monde bâti, les objets 
et les hommes, c’est effectivement histoire de 
rencontre, qu’elle soit intimiste, fulgurante, 
catastrophique ou loupée.
Certaines n’émergeront jamais, et d’autres se 
produisent sans même éveiller nos soupçons.  

La notion de rencontre ouvre le champs informe 
et infini de la mise en relation, ou encore de la 
connexion : rien de plus actuel que cette notion, 
lorsque je peux dans l’instant, rencontrer la 
planète, sur quelques centimètres carrés de 
verre et d’impulsion électrique. 
La rencontre s’est aussi convertie en 0 et 1. 

La liquidité de notre civilisation hybride, renforce 
la prégnance de ce terme, largement employé 
dans la « noosphère» 2.0, soulevant par l’absence 
de son évocation, le problème insoluble du 
corps toujours trop lent et archaïque, face à la 
réactivité du dispositif. 
nous en supposons son évincement facile, et 
il n’y a qu’un pas vers la question suivante: les 
murs, les toits et les lieux ont-ils encore leur 
place avec cette nouvelle donne? 
L’architecte, dans son travail à la jonction de 
l’ambivalente nature humaine, a de quoi alors 
interroger sa pratique, et revenir vers ce qui 
assoit sa discipline... 
Approcher les conditions d’émergence de 
préhension du monde, pourrait alors s’avérer 
utile à la production du cadre bâti.

D’où la curiosité à l’origine de ces phrases : 
comment surgit la rencontre dans l’architecturé 
et avec l’architecture?
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