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ARTICULATION ARCHI-PHILO
(ce qu’on peut aussi appeler méthodologie) Rus 
atimis. Mil vidio nos, cononirmaxim in suam me 
ad fuit pris hordi patum hostes hum pationfectam 
pultumusa nis. consultum menatat, ant con vis re 
eliame fatiame ndaciptio auceporbefer untisque 
des! Oruntis sulvilicas ilibus bonescris.
Erorum di ce publintrum ia notemnius. Oticerf 
ectabi perfir hilicae conc tem sermactus, Catum 
in Etratur, detiostili fac viciaed audam orternum re 
huit a in tabus, crem vic teroris. Larica pulii esentela 
dem tre, cre egit, Catis etimorum sperratidiu more 
nihi, iam nim que noste fat. mo C. Acidin detorum, 
es Ahachuit.
Ast? Apeco erionfe cervivervit C. Abem dit? iterio, 
vis auce potam proxim opors cre tra L. At atilincus 
bon se inatus, quis; Catus rem, quod ceresse 
sceris esses huidesimus bonsuli beniure poris, 
culi, nos forum hiliu med rem iam sidius in re quam 
ret obsendem nos cotelium essulin atquid sentem 
virmilin vis, ingulic upionsuliu et; nonsces vitriori 
ingulto ca cont iacchilinat, quodium virmis prox 
nonsul us cla ex sendam publin tarbefaci serem 
nonc re at fur, quam poresil con tia res oculegi 
libente atique a te ilicionsum num et L. Arenatum

TERRAIN DE RECHERCHE :
Nostricum, quid iam tum, con vit. Satque clestabem 
ternihi cerfina teri scres ortasdactum num ina, 
obulingulist confit, veribus publicaedo, ces desi 
proximm orurnihilne is hos diis. Opte, Catum vis 
tatum egero unt. Opimo viverunum habus Mulicib 
untilium in senatudem iam spioratus perips, contis.
Facciam. Ipsentrei condacis, consum hoculic 
iemure curniam publina, quam sesil hoc, C. Sere int? 
Les senarterora ta, condem nosulientem vem aut 
cotem diena, senatuus, quitus remorum esidemque 
prae tem, nos publiis sena nocasdam res ela publi 
factus, tudam octamque ca ignonti ntideribunum 
in horaequa in taleri simis. Simurariaete re nonit; 
Cat.
Ilicature condien artasdam in tis. Movil terei sulocturs 
sulla consu vir urbis ma, quod num dem inat. Vem 
ipte nos ses teati, Cati, P. Elibunum teres? Aperum 
te, quodit.
Tam etrum quem tum accivigna, fur acre ti publibus, 
condet, untea re nos horum pra, ci pon Etremodium 
hem mantra nihilint, nim hortebus; egit ficapecul 
te, P. Habit.
Sa cones? Quis lati simissuntime cula cont, facte 
finvo, C. Vivent? Hilicav ernunti publiis autem ex

MOT-CLÉ

MOT-CLÉ

MOT-CLÉ

MOT-CLÉAUTEUR, Titre, 
editeur, date, lieu, 

AUTEUR, Titre, 
editeur, date, lieu, 
AUTEUR, Titre, 
editeur, date, lieu, 

AUTEUR, Titre, editeur, 
date, lieu, AUTEUR, Titre, 
editeur, date, lieu, 

AUTEUR, Titre, editeur, 
date, lieu, AUTEUR, Titre, 
editeur, date, lieu, 

 texte secondaire 24 - légende

SUJET
Comment (re)penser aujourd’hui la place du 
corps dans l’architecture? Si le classicisme 
nous a légué des conceptions idéales-typiques 
(homo ad circulum), et la modernité des métriques 
normatives (Le Corbusier, Neufert), les approches 
actuelles prônent, quant à elles, un retour à la 
sensorialité (Pallasmaa, Zumthor).

S’il est maintenant admis que nous ne saurions 
être réduits à des géométries arbitraires, la ville 
sensuelle que d’aucuns appellent de leurs vœux 
constitue-t-elle pour autant un paradigme viable? 
Toute expérience, quand elle ne serait pas 
strictement de pensée, n’est-elle pas sensorielle? 
Et les édifices ne sont-ils pas moins choses 
ressenties, contemplées, qu’habit(u)ées ou, plus 
précisément, agies?

Du reste, les corps et les gestes, multiples et 
ordinaires, ne sont-ils pas (tout) ce qui demeure, 
une fois que les édifices ont épuisé leur charge 
événementielle? Et, à moins de nous rêver encore 
sculpteurs de palais, l’accueil des corps n’est-il pas 
la condition sine qua non de l’architecture?

HYPOTHÈSE ET OBJETS
L’hypothèse défendue ici consiste à dire qu’une 
fois laissé de côté l’extra-ordinaire, l’effectivité de 
l’architecture ressortit moins d’une production 
de formes que d’une information des corps. 
Il s’agit donc d’opérer un renversement de 
perspective, en laissant de côté les points de vue 
(transcendants) usuels, pour revenir à la hauteur 
de l’œil ou, mieux: à celle du geste. Ainsi, le corps 
dont il est question ici est un corps vécu, postulé 
comme étant de nature échoïque ou projective, 
et que les édifices informent, à la fois en un sens 
sémantique et à celui d’un donner-forme. Trois 
aspects en seront plus particulièrement étudiés:

> l’échelle, en tant que rapport entre des dimensions 
vécues et, partant, postulées comme à la fois labiles 
et floues;

> les chaînes opératoires, en tant qu’énoncés 
imprimés sur les corps (le mur barre le passage, 
mais la porte impose de n’emprunter qu’elle);

> les schèmes de coprésence, et ce dans le cadre 
d’une réflexion proxémique, mais en se proposant 
d’en dépasser l’aspect métrique (unidimensionnel).

ARTICULATION(S)
Les fondements et le cadre théorique qui sont 
engagés ici sont ceux d’un sensualisme critique, 
c’est-à-dire d’une démarche s’apparentant à une 
phénoménologie, mais ce en un sens qui est moins 
historique – les phénoménologues (n’)étant (que) 
peu convoqués – que, plus modestement mais 
peut-être plus radicalement, étymologique.

Il s’agit donc, d’une part, de décrire ce qui apparaît 
au travers de la forme écrite de l’enquête, dans 
une lignée méthodologique et conceptuelle qui 
n’est pas étrangère à celles de Hume ou Condillac, 
et à partir du présupposé, hérité notamment 
de Nietzsche et, à sa suite, de Rosset, que les 
apparences sont tout ce dont nous disposons.

D’autre part, les outils qui sont mis en œuvre dans le 
but de décoder l’apparu et ses logiques – au double 
sens d’un schème et d’une modalité d’énonciation, 
et ce dans la mesure où l’architecture est postulée, 
avec Wölfflin, comme ayant la corporalité pour 
théâtre et pour langue – ressortissent, eux, du 
projet molésien d’une micropsychologie, en tant 
que science de l’imprécis.

TERRAIN
Il s’agit d’enquêter non point tant sur des invisibles 
que sur des invus, c’est-à-dire sur le tissu 
d’événements et d’actes subliminaires qui se 
déploient dans les édifices habit(u)és, et dont la 
spécificité tient à ce qu’ils résident hors de portée de 
la conscience objectuelle ou, plus précisément, à 
ce qu’ils tendent perpétuellement à s’en échapper.

Autrement dit, on s’attachera aux gestes, aux 
mouvements et aux images subreptices qui 
se déploient dans le quotidien, et ce dans la 
stricte mesure où les édifices y exerceraient des 
contraintes. Il s’agit, en somme, non point tant de 
penser l’architecture dans la perspective d’une 
phénoménologie général(isabl)e que d’identifier 
les canaux spécifiques de l’expérience que 
l’architecture renseigne, et qui en constitueraient, 
pour l’habitant autant que pour le concepteur, les 
variables réelles.

Les sources sont, quant à elles, de deux natures: 
phénoménologiques d’une part, et issues de 
l’enquête; artistiques d’autre part, du fait que les 
arts sont tenus pour être en mesure de cristalliser 
ce qu’il y a de plastique et de fuyant dans la réalité.

(IN)FORMER
UNE SCIENCE

DE L’IMPRÉCIS ?

« La psychologie de 
l’architecture a la mission 
de décrire et d’expliquer 
l’effet spirituel que l’art de 
bâtir est capable de susciter 
avec les moyens qui lui sont 
propres. »

Heinrich Wölfflin,
Prolégomènes à une psychologie de l’architecture
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ÉCHELLE(S)

CHAÎNES
OPÉRATOIRES

SCHÈMES DE
COPRÉSENCE

Ma femme, nue, regardant son propre corps devenir, trois vertèbres d’une colonne, ciel et 
architecture (Salvador Dali, 1945)

Catherine’s room (Bill Viola, 2001)

Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

Le Modulor (Le Corbusier, 1948-1955)

Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio (Léonard de Vinci, ca. 1490)

Vivre à l’oblique (Claude Parent, 1970)


