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suJet 

Le terme «émotion» envahie toutes les disciplines,  
dont celle de l’architecture.  avec son retour dans 
le débat architéctural, c’est la question de sa nature 
qu’on met en discussion .
ce travail  veut souligner le rapport entre l’espace 
perçu et  les émotions et ouvrir une perspective 
dans l’investigation architecturale pour  essayer de 
répondre à l’intérêt  porté pour les phénomènes 
affectifs  qui depuis  quelques années s’est developpé 
dans plusieurs champs du savoir.
aujourd’hui dans l’architecture, on  parle  de 
fabrication «d’architecture émotionnelle»; mais peut-
on vraiment «faire une architecture émotionnelle»? 
peut-on considérer que l’architecte peut entraîner 
une ou plusieurs personnes à vivre une émotion, une 
expérience spécifique et ce sans considération de qui 
ils sont? cette théorie mécaniste, repose sur l’idée que 
tout individu réagit identiquement à un ensemble de 
stimulation sensorielle.   Le problème semble venir  de 
l’association du verbe«faire» expression d’une action 
qui  vise la création d’une chose au terme «émotion» 
qui est lui même une création individuelle. 

il serait  plus pertinent d’essayer d’abord   de    
comprendre comment se fabrique une émotion 
en architecture? et essayer de savoir si celle-ci est 
différente de nos émotions quotidiennes?
 

hYpothÈse

nous faisons  trois hypothèses la première est que 
l’émotion architecturale est diffèrente et spécifique à 
celle-ci, la deuxième hypothèse est que l’émotion en 
architecture est corporelle,  elle naît du mouvement 
du corps dans l’espace. « l’espace architectural est un 
espace vécu plus qu’un espace physique, et un espace 
vécu surpasse la géométrie et les mesures ». (Juhani 
pallasmaa) 
La dernière hypothèse est que l’espace se perçoit par 
l’action, par  le mouvement informé par son propre 
corps.  «La perception de l’espace est dynamique parce 
qu’elle est liée à l’action – à ce qui peut être accompli 
dans un espace donné – plutôt qu’à ce qui peut être 
vu dans une contemplation passive  » (edward t hall). 
Le corps devient alors un récepteur puissant, qui nous 
permet de ressentir l’espace et de l’intégrer dans  notre 
système imaginaire.  il est mobile dans un espace, 
ou immobile, où on pourrait imaginer également 
des mouvements stimulés par les mouvements de 
l’esprit, des battements de cœur, clignements de 
main, agitations de cils, provoqué par un jeu d’ombre, 
de lumière, de sons. L’espace ainsi est capable de se 
modifier, de s’adapter en réponses aux stimulations 
dues à la fois à l’environnement extérieur, et  aux  
actions à l’intérieur de ces espaces définis par le 
déplacement des individus.

articuLation archi-phiLo

«elles sont sur un visage ou dans des gestes et non 
pas cachées derrière eux»(merLeau - pontY).  
il ne faut pas supposer un arrière fond de pensées 
qui seraient à la fois l’essence de l’émotion, la cause 
du mouvement corporel, merLeau - pontY ne 
tranche pas entre les deux termes de l’alternative. si 
l’émotion est corporelle, cela  peut  être comme un 
comportement ou comme une conduite. cela peut 
être en vertu de circuits strictement physiologiques, 
prédéterminés, sur lesquels le sujet n’a pas d’initiative.
en partant de cette définition, l’émotion n’est que 
comportement, et ne traduit pas un quelconque 
état d’esprit. elle n’est pas une expression corporelle 
d’autre chose qui resterait caché, d’un état de l’esprit 
(«des faits psychiques cachés»). 
si l’émotion est corporelle, nous nous représentons 
alors un espace par les mouvements qui y sont 
effectués.

terrain de recherche 

Le terrain de recherche sera transdisciplinaire, dans 
une prmière partie, il sera une articulation entre des 
écrits d’architectes, des textes philosophiques sur la 
notion d’émotion en architecture.
on s’intéressera à l’histoire de l’apparition de cette 
notion dans l’architecture, nous confronterons les 
premiers éléments théoriques, afin d’evaluer les 
raisons de son effacement et de son retour chez les 
architectes contemporains.
La deuxième partie, sera des états des expériences 
personnelles  de certains architectes, et de mon 
expérience personnelle de recherche in situ,  par un 
répertoire sensible de l’éxperience architecturale.
on cherchera à définir une expérience architecturale, 
et les moments  ou se  fabrique une émotion.
Le choix des lieux,  sera subjectif, il se fera parmi des 
endroits déja parcourus. 
enfin, nous tenterons d’établir une connaissance sur 
la notion d’émotion en architecture afin de pouvoir 
porter un regard sur son rôle dans la conception 
architecturale et de faire émerger une posture 
architecturale au regard des émotions.
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02- haus-rucker-com. Le Flyhead équipé d’un système audiovisuel (écouteurs stéréo- 
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