
QUESTION DE L’INSCRIPTION DANS 
L’ESPACE DESORDONNE

LE CONTRASTE
EN 
ARCHITECTURE  

SUJET :
La recherche présentée, prend en considération 
des espaces urbains contrastés et fragmentés. 
Il s’agit des espaces qui donnent l’impression 
du desordre et de la désorientation. Dans la ville 
contemporaine, les complexités et les différences 
se produisent seulement partiellement parce 
qu’elles sont prévues, mais en général il semble 
plutôt qu’elles apparaissent spontanément. 
Nous pouvons facilement assumer qu’une action 
humaine bien conçue, va nous donner le résultat 
souhaitable. Mais la vérité, c’est que probablement 
celui-ci n’arrive jamais. L’entrelacement des 
intentions individuelles, crée le désordre. Quelle 
est l’expérience architecturale de ces espaces 
chaotiques ? Prenons l’exemple le plus simple d’un 
contraste : une juxtaposition d’un petit objet et un 
objet du grand taille. D’abord il faut être conscient 
de la nature de la tension entre ces deux objets. 
Nous la trouverons dans notre propre réaction, c’est 
à dire, dans une impossibilité de percevoir cette 
composition comme un ensemble. Notre regard 
se balade entre l’un et l’autre, sans pouvoir de se 
concentrer sur un point.

 HYPOTHÈSE:
Comment  faut-il penser l’architecture si nous 
devons la créer dans un contexte déjà contrasté ? 
Qu’est-ce qu’ un ordre (ou désordre) architectural ? 
Quelles sont les forces qui influencent l’experience 
architecturale ?  Dans quelle mesure l’architecture 
peut-elle être plus indépendante de ces forces ? 
La conception architecturale, aujourd’hui en crise, 
devrait nous renvoyer à la connection de notre 
experience avec la notre manière de penser la 
création. Si nous voyons les intentions individuelles 
comme une architecture « consciente », il en 
résulte pourtant une « éffusion d’ inconscient » 
dans le tissu urbain. L’hypothèse qu’on cherchera 
à vérifier c’est celle d’une architecture qui a un effet 
guérisseur sur ces espaces, avec des interventions 
ponctuelles et mesurées, qui donnent une sensation 
d’aménagement et d’ensemble. 

ARTICULATION ARCHI-PHILO
D’un côté on s’appuie sur les idées de l’ordre 
architectural du Rudolf Arnheim et du gestalt 
psychologie, mais de l’autre côté on n’oublie 
pas les complexités inées, qui font partie d’une 
richesse architecturale, telles qu’enoncées par 
Venturi. Enfin pour ne pas se trouver dans une 
situation dans laquelle nous sommes obligés de 
favoriser l’ordre ou les irrégularités, le modernisme 
ou le post-modernisme, la construction ou la 
déconstruction, le retour vers la phénoménologie 
semble une bonne solution. A travers la critique du 
rationalisme de Joseph Beuys, et une experience 
architecturale décrite par Juhani Pallasmaa, le 
but de cette approche est en fait de comprendre 
autrement l’environnement urbain et les hommes 
qui y évoluent. Le problème bien sûr, avec la 
phénoménologie est qu’il est difficile d’utiliser les 
experiences subjectives pour définir les limites 
entre un espace ordonné et désordonné. Au 
contraire, le but de cette recherce est de tenter 
d’apprendre quelque chose de ces espaces et 
avec des interventions éventuelles, essayer de 
les intégrer dans le tissu urbain d’une façon plus 
qualitative.

TERRAIN DE RECHERCHE :
Pour résumer, cette recherche ne se situe pas 
autour d’une notion de contraste délibérément 
fait pour enrichir l’espace, mais dans un contraste 
spontané , imprévu et dans la réaction de nos 
sens. Ces situations, des espaces contrastés, 
sont suffisamment complexes et ambigues que ça 
serait définitivement négligeant de dire qu’elles sont 
mauvaises. Pour éviter une évaluation dualistique 
du type « beau – laid » ou « bien – mauvais », 
cette recherche sera mené depuis les points de 
vues de la perception et la phénoménologie. Si 
nous comprenons une experience architecturale 
comme un ensemble  de perceptions d’un 
espace, nous pourrions assumer que dans le 
cas de ces espaces « illisibles » leur relations 
sont ambigues. Ces perceptions peuvent être 
analysées indépendamment, pourtant leur effet 
sur nous mêmes est toujours simultané. Grâce 
à la psychologie, aujourd’hui, nous savons que  
la changement de la perception influence la 
changement de notre conscience, et de cette façon 
provoque la pensée.

«Une attitude, atteignant vers une 
extension complète de ces premières 
libertés de la pensée moderne, 
pourrait prendre l’architecture, au-
delà des néo-modernités et post-
modernités dans une domaine où les 
idées n’ ont pas des frontières - la 
mesure finale de l’architecture réside 
dans ses essences perceptuelles, qui 
changent l’expérience de nos vies.»

- Juhani Pallasmaa -
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