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A R T A C T U A L I T E ARCHITECTURE 

LA VILLE DONT LE PRINCE 
EST UN ARTISTE... 
Jacques-Bernard Roumanes 

D E LA MOINDRE MAISON À LA VILLE ENTIÈRE, NOUS VIVONS DANS L'ARCHITECTURE. D'OÙ NOTRE INDIFFÉRENCE. 

ET PARFOIS NOTRE MÉPRIS, TOUJOURS SECRÈTEMENT TEINTÉ D'ADMIRATION ENVERS L'ARCHITECTURE. L'ARCHITECTE, A MAJUSCULE, 

CE PRINCE DES ARTISTES, LE MOINS BIEN COMPRIS, LE PLUS MAL AIMÉ. SANS DOUTE PARCE QUE NOUS HABITONS SES ŒUVRES ! 

«Il faut absolument être moderne» 

Rimbaud (poète et trafiquant d'armes) 

«... soudain, il m'est devenu indifférent 
d'être moderne » 

R. Barihes (professeur au très institué Collège de France) 

Art majeur, l'architecture contient tous 
les autres arts; la ville fait fond. On ne peut 
cesser de l'oublier: nos peintures décorent 
ses murs ou ses plafonds, nos sculptures or
nent ses places, nos drames, nos comédies 
ou nos installations, toutes nos performances 
se jouent dans ses amphithéâtres, ses ciné
mas, ses salles de concert ou bien alors dans 
ses rues. Et il n'est pas jusqu'aux fils de nos 
communications qui ne soient noués par ses 
routes, ses ponts, ses canaux, ses pylônes... 
Si, comme l'avait déjà remarqué Aristote, 
la polis, la cité, est le « lieu propre » de 
l'homme, là où il apprend à devenir humain, 
le prince de la ville est bel et bien l'architecte. 
Celui seul capable de la penser, la calculer, 
la tracer et, finalement, de faire (poïésis et 
techné) qu'elle se réalise sous sa gouverne. 
Tout à la fois artiste et technicien, poète et 
philosophe, mais aussi ingénieur et donc 
scientifique, l'architecte est en définitive 
le seul à savoir penser la ville comme utopie 
et comme réalité ; les deux restant indisso
ciables. L'utopie référant ici à la création 
d'un futur différé dont l'anticipation doit être 
réalisable, tandis que la réalité suppose la 
conscience aiguë d'un présent qui, en fait, 
est un passé-présent, un espace concret 
surchargé d'une histoire monumentale ; c'est 
le cas précis de le dire. Cela revient à : penser 
la ville comme une œuvre d'art!... Une 

œuvre ouverte par son devenir, vivante même, 
mais rêvée par un ingénieur; un esprit 
sensible, mais un esprit scientifique. Et qui 
plus est, un esprit organisateur d'un chantier 
permanent, à la façon dont un compositeur 
devient parfois chef d'orchestre, afin de 
diriger l'exécution de ses pièces comme 
personne ne peut le faire à sa place. 

À ce point rendu, la ville comme chantier 
permanent apparaît être non seulement la 
métaphore, mais le miroir de la vie de 
l'architecte. En ce sens où, penseur de 
l'architectonique du réel construit, l'archi
tecte se présente à nos yeux comme: le 
philosophe du sensible par excellence. 
J'aurai l'occasion de revenir sur ce point, 
en présentant l'exposition Sortis du cadre 
du Centre canadien d'architecture (CCA). 
Mais d'abord, de quel cadre s'agit-il? 
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Vingt-cinq siècles après la Cité idéale de 
Platon (la République), quinze siècles après 
la Cité de Dieu d'Augustin l'Africain, quatre 
siècles après l'Utopie de Thomas More et 
trois siècles après la Cité radieuse de 
Campanella, sans compter Fourier et 
quelques autres, Gropius1, Mies van de Rohe 
et Le Corbusier1, suivis par toute une géné
ration d'architectes, réalisent enfin ce vieux 
rêve — la «cité idéale» — entre 1920 
et I960. Rêve pour les uns, cauchemar pour 
les autres, cette utopie prend forme pour la 
première fois dans l'histoire (de l'art). Mais 
surtout, elle prend forme partout à la fois 
dans les grandes villes du monde. En effet, 
quel que soit le pays ou la culture, les bâtis
seurs «modernes» suivent à peu près les 
mêmes standards, utilisent les mêmes struc
tures en béton armé et réalisent presque les 
mêmes plans ; développant du même coup une 
esthétique à ce point commune qu'il ne sera 
pas abusif de la stigmatiser comme : style inter
national! Globalement, il s'agit d'une esthé
tique fonctionnaliste aux critères rationnels 
qui, bien qu'européenne de conception, 
devait si fortement s'accorder avec le pragma
tisme nord-américain qu'elle est devenue 
l'emblème de son urbanisme, avec pour 
symbole le gratte-ciel3. 

LE STYLE INTERNATIONAL 
Voilà donc le cadre « moderne » dont vont 

s'efforcer de sortir quelques architectes de la 
décennie 1970-1980 en se démarquant 
comme « postmodernes ». C'est-à-dire en pro
posant un néo-rationalisme (Aldo Rossi)4 qui, 
sous le nom plus général de postmodernisme 
(Robert Venturi),' s'engage dans la voie d'une 
esthétique de l'ambiguïté, en réaction à l'uni-
vocité du modernisme jugée déshumanisante. 
On se rappellera à cet égard les délicieuses 
satires d'un Jacques Tati dans Play Time ou 
dans Mon oncle. L'ambiguïté suppose alors 
le retour des superstructures décoratives 
et symboliques. Autrement dit, de nouveau 
l'emploi des signes architecturaux inspirés de 
l'histoire de l'art, combinés à des symboles 
urbains ou à des créations inédites, le tout 
sans règles communes. L'architecture en 
viendra donc à se redéfinir comme œuvre 

d'art, tandis que l'architecte, déléguant 
ses capacités d'ingénieur, va de nouveau 
s'intéresser essentiellement à la puissance de 
sa sensibilité artistique. Je dis « de nouveau », 
car c'est un phénomène cyclique repérable 
depuis au moins la Renaissance. 

SORTIR DU CADRE? 
Gordon Matta-Clark un artiste, architecte 

de formation, et trois architectes: Cedric 
Price, Aldo Rossi et James Stirling illustrent, 
à des degrés différents, cette volonté de briser 
l'unicité du modernisme. Leur démarche fait 
actuellement l'objet d'une exposition au CCA. 
Le titre de l'exposition: Sortis du cadre, 
laisse à penser que chacune des personna
lités exposées serait effectivement sortie 
du cadre. On se permettra d'en douter pour 
Stirling, dont même le postmodernisme est 
discutable, puisqu'il n'apparaît dans son 
agence qu'avec l'arrivée de Léon Krier. Quant 
à Price et Rossi, si leurs œuvres et leur 
démarche peuvent être respectivement quali
fiées de postmodernes (Price) ou de néora
tionalistes (Rossi), c'est bien plutôt dans le 
cadre d'un renouvellement conceptuel que 
d'une négation de l'architecture. La dénomi
nation « anti-architecte » de Price ne doit pas 
faire illusion. Elle n'est que l'habituelle 
provocation œdipienne qu'emploie chaque 
génération pour se démarquer de la précé
dente, un signe de vitalité, qui lui permet 
d'affirmer sa créativité d'après ses propres 
règles. Il n'est pas difficile de démontrer que 
le Fun Palace (1961) de Price, comme 
le Théâtre du Monde (1979) de Rossi, 
empruntent le système modulaire de leur 
structure tubulaire directement au Modulor 
(1942) de Le Corbusier; lequel dérive 

lui-même d'une longue tradition de struc
tures éphémères qui remonte en ligne droite 
à Eiffel (1853-1875) pour les structures 
métalliques, mais qui se perd dans la 
mémoire des échafaudages de l'architecture 
pour les structures en bois. La seule manière 
de sortir d'un cadre n'est-elle pas, en archi
tecture plus qu'ailleurs, de le déconstruire 
(et non de le détruire) pour le réactualiser 
d'une manière inédite? Et c'est plutôt, me 
semble-t-il, l'interprétation qui convient le 
mieux à ces trois figures symboliques de 
l'architecture du XXe siècle. 

Reste Matta-Clark. Plus artiste, photographe 
et cinéaste, sculpteur-installateur et per
formeur, qu'architecte proprement dit. En fait, 
même si son propos porte pour l'essentiel sur 
l'architecture et le relie à Price, Rossi et 
Stirling par sa préoccupation éthique et son 
contenu humaniste, il n'a pu à l'évidence sor
tir d'un cadre dans lequel il n'est jamais 
réellement entré. On ne peut donc que 
regretter qu'une exposition, aussi hautement 
utile et intéressante pour un public averti, 
porte un titre si inutilement accrocheur. 
La volonté, louable, de toucher un large 
public risquant de fausser complètement son 
interprétation. Chose remarquable, la simul
tanéité de cette exposition du CCA avec celle 
du Musée des beaux-arts sur les années 60. 
Ce qui fait que les divers pubhcs montréalais 
bénéficient actuellement d'un regard partic
ulièrement riche et bien documenté sur les 
courants esthétiques de la deuxième moitié 
du XXe siècle. 

PRICE, ROSSI, STIRLING + 
MATTA-CLARK. 
QUE PROPOSENT-ILS? 
Dès 1922, Le Corbusier concevait un 

projet d'urbanisme complet pour La ville 
contemporaine de trois millions d'habitants 
comportant, entre autres, la séparation des 
fonctions urbaines: quartiers résidentiels 
(calmes) versus centres commerciaux 
(bruyants), etc. Redéfinie et complétée dans 
la Charte d'Athènes (1943), cette vision 
allait permettre au sortir de la guerre 
(1939-1945) la reconstruction des villes 
bombardées. L'alternative étant: la «Cité 
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radieuse», comme à Marseille (1947) ou 
le bidonville... Or ce non-choix continue 
de se poser de plus en plus cruellement, 
à peu près partout dans le monde, face à une 
crise du logement endémique devenue uni
verselle. Autant dire que le modernisme a de 
belles heures devant lui ! C'est pourquoi, pré
tendre réduire le problème des violences 
sociopolitiques d'aujourd'hui à la critique 
des résolutions architecturales des années 
50-60 relève, soit d'une ignorance crasse, 
soit d'un opportunisme de mauvaise foi, qui 
laisse entier un problème que les architectes 
«modernes», eux, eurent au moins le 
courage de prendre à bras-le-corps. 

Or cette critique politique, on ne peut plus 
spécieuse, fonde, en grande partie, celle du 
postmodernisme. Lequel, par une étrange 
ironie du sort, en a fait son argument éthique ! 
L'autre argument, d'ordre esthétique, est sans 
doute beaucoup plus fertile. Il rejette 
l'ascétisme fonctionnel comme « ennuyeux » 
(Venturi), ouvrant par là résolument à un 
renouvellement formel. Il reste à savoir dans 
quelle direction. Que voulaient, en effet, ceux 
qui pensaient devoir à tout prix sortir du 
cadre moderne? Que proposaient-ils? 

L'Histoire apporte un premier élément 
de réponse à cette question. À la période où 
triomphe le modernisme en architecture 
correspond l'expansion irrésistible d'un 
socialisme idéal dont le communisme histo
rique des goulags constitue la part maudite, 
jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. 
Le postmodernisme est donc d'abord à 
comprendre comme une réaction à cette 
conception totalisante, rejetée comme massi-
ficatrice à l'Est et comme utilitariste à l'Ouest ; 
comme antihumaniste dans les deux cas. 
D'où le statut si paradoxal de la « condition 

postmoderne» (Lyotard, et plus tard Derrida) 
réintroduisant, sous le nom de pluralisme, 
un éclectisme conceptuel favorisant en même 
temps un individualisme, plus ou moins 
néolibéral, et un humanisme paradoxal 
(théorique et ludique), affiché par des 
artistes (Matta-Clark) ayant pris ou repris 
conscience de l'importance centrale de la 
dimension humaine ; en particulier les 
urbanistes, de plus en plus sensibles à 
l'impact écologique négatif des mégalopoles. 

Et nous en sommes là, tous, à nous 
interroger sur l'avenir de ce nouvel amal
game entre individualisme rationnel et per-
sonnalisme artistique. Alors même qu'il 
convient, déjà, d'envisager l'éventuel sur-
gissement d'un nouveau «constructivisme» 
surmontant la déconstruction actuelle. Ce 
d'une manière qui permettrait, momenta
nément, d'en renouveler l'épistémè égocen-
trique et nihiliste en conjuguant, un peu 
moins tragiquement, la rationalité avec la 
sensibilité. Il faut donc maintenant recourir 
à la réflexion philosophique pour compléter 
l'autre partie de la question : que voulait la 
conscience postmoderne? 

de soi par soi au moyen de ses œuvres. En 
un mot jusqu'à «l'autobiographie». Tel est 
du moins ce que Rossi lui-même propose être 
la clé tant de sa démarche conceptuelle que 
de son œuvre. 

PORTRAIT DE L'ARTISTE 
EN ARCHITECTE... 

AUTOPORTRAIT DE L'ARCHITECTE 
EN PHILOSOPHE 

Ce double titre pour porter un instant 
toute l'attention sur le cas Rossi. Cas d'autant 
plus intéressant qu'il illustre l'ambiguïté fon
cière de l'architecte, théoricien et praticien, 
évoquée au début de cet article. Mais en 
la poussant à bout, jusqu'à l'autofondation 

Langage volumétrique l'architecture est 
«muette» (Derrida). Mais cette mutité ne 
concerne pas l'architecte. Et l'architecte post
moderne se montre particulièrement bavard, 
aux plans discursif et réflexif. « L'architectu-
rologie» (P. Boudon, 1971) en est un bon 
exemple. « L'autobiographie » de Rossi en est 
un autre, qui relève directement de l'affir
mation du sujet, et plus précisément, de soi 
comme source de la connaissance et de la 
sensibilité. Or c'est là le cogito, cartésien, le 
coup d'envoi de toute modernité: fonder 
sur soi. Car il ne s'agit plus ici seulement 
d'œuvre mais d'esthétique. Depuis la mort de 
l'art (Hegel), la mort de Dieu (Nietzsche) et 
la mort de l'Homme (Foucault), la perspec
tive nihiliste force la conscience à un inces
sant travail de lucidité; en particulier la 
conscience esthétique. Et l'architecte qui joue 
sur le double registre de la sensibilité et de 
la rationalité est le mieux placé entre l'art 
et la science pour personnifier le statut 
de « philosophe du sensible » - antithèse par
faite du philosophe tragique qui, de Nietzsche 
à Derrida, ne cesse de bavarder sur le néant 
sans rien pouvoir « faire » (poïésis et techné). 

Pensée reflexive, la pensée conceptuelle 
de l'architecte peut satisfaire aux plus hautes 
exigences de la rationalité philosophique, 
au sens absolu que Hegel donne au mot 
« concept » pour la qualifier. Pure construction 
mentale, l'œuvre architecturale répond à cette 
exigence. D'abord strictement conceptuelle, 
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elle peut, ou bien se maintenir indéfiniment 
dans la conscience de l'architecte et 
même se transmettre ainsi, de conscience 
à conscience, sur un mode purement 
conceptuel par le biais du langage (écrit ou 
dessiné; projet, plan). Ou bien l'œuvre 
conçue peut s'incarner dans la matière et 
dans l'histoire, comme l'esprit s'incarne dans 
la Phénoménologie de l'esprit (Hegel). 
L'architecture élevant alors l'art au plus haut 
degré intellectuel, au rang de « chose 
suprême» pour la philosophie (Schelling). 
Or chez l'architecte, non seulement les deux 
modes, conceptuel et pratique, sont-ils 
successifs, mais ils restent superposés; 
jamais le second ne supprime le premier. 
L'architecte artiste, contrairement au philo
sophe privé de pratique, règne donc à la fois 
sur l'acte et sur la puissance. Sur la réali
sation du désir et sur le désir demeuré désir 
(Char). L'architecte, seul, décide des moda
lités du passage à l'acte. Ainsi peut-on dire 
que la construction ne supprime pas le plan. 
L'utopie demeure. L'image enrichit l'idée, 
au point d'en multiplier les interprétations 
pensables, possibles ou réalisables, à l'infini. 

On se souviendra encore qu'à ce mode 
abstrait de la subjectivité universelle hégé
lienne, Kierkegaard avait ajouté le mode exis
tentiel et donc la signification ultime de 
l'histoire personnelle, en conceptualisant 
l'angoisse de vivre. C'est ce mode qu'em
pruntent depuis lors toutes les démarches 
esthétiques plus ou moins autobiographiques. 
Et la démarche de Rossi la plus universelle, 
la moins susceptible d'être démodée, s'inscrit 
précisément dans cette quête de sens. Celle 

qui l'a conduit à s'autodéfinir en plaçant 
sa conscience au centre de son œuvre 
comme une œuvre à part. Une œuvre à fire. 
Une œuvre conceptuelle, mais une œuvre 
d'art... Théoricien du sensible sensible à lui-
même, tel se veut l'architecte postmoderne. 
Que veut alors la conscience postmoderne? 
Tout simplement ce que le structuralisme des 
années 60 s'efforçait de raturer: une signa
ture d'auteur; mais d'un auteur délaissant les 
structures éternelles pour «s'installer» dans 
l'éphémère de l'histoire. Avec les autres, 
cette fois. 

Résumons. Le rationalisme moderne 
centré sur l'homme avait pensé devoir raturer 
le Dieu pour affirmer l'homme (en parant 
sa conscience de la transcendance méta
physique/attributs divins). Le nihilisme, en 
niant la transcendance de la conscience, ex
cède cette négation jusqu'à nier toute notion 
d'auteur (positivisme/structuralisme). Le 
postmodernisme, à son tour, rature cette dou
ble rature; ce faisant, il retrouve alors 
intactes les racines anthropologiques de la 
modernité (cogito) et va contribuer au 
dégagement d'une diathèse (dialogue) de la 
conscience esthétique (ambiguë) et de 
la conscience cognitive (univoque/biuni-
voque). Fin de l'Histoire (de la métaphysique). 
Commencement de l'histoire éphémère 
de la personne humaine, chacun, 
chacune d'entre nous (autobiographie). Le 
postmoderne s'avère donc en définitive 
le moderne par excellence !'' 

Rien ne peut donc nous toucher davan
tage, tous, qu'une telle démarche auto
biographique par laquelle le prince s'inclut 
dans la ville, l'artiste s'incarne dans son 

œuvre et, par sa réflexion sur son œuvre, 
touche à la conscience des autres. Comme 
pour nous inviter à penser que désormais 
personne ne peut être exclu de la ville. Parce 
qu'en réalité - et il est écologiquement 
urgent d'en prendre conscience - il n'y a plus 
d'en-dehors de la ville. Sauf en soi-même... 
peut-être. Mais ceci est une autre histoire, n 

1 W. Gropius, fondateur du Bauhaus (1919) 
1 Le Corbusier fut précédé par A. Perret qui, des 1903-

1906, structure ses premiers édifices en béton armé. 

' Ce, malgré quelques contre-exemples, F. L. Wright par 
exemple, l'un des architectes américains les plus créa
tifs de cette période, qui tout en étant directement 
influencé par ce mouvement, a su composer son 
œuvre en parallèle; s'attachant à définir la conception 
plus artistique et moins fonctionnelle d'une «archi
tecture organique», davantage liée à son milieu 
naturel et humain. Wright fut d'ailleurs l'un des pre
miers à comprendre que le prototype du gratte-ciel 
est la cathédrale, avec ses piliers porteurs et ses murs 
rideaux; on sait d'ailleurs, aujourd'hui, que les cathé
drales finirent par être renforcées d'une armature 
de fer. 

* A. Rossi, l'architecture de la vilk, Paris, l'Équerre, 
1981, (1" éd. Milan, 1966) 

' R. Venturi, De l'ambiguïté en architecture, Paris, 
Dunod, 1976, (1" éd. New York, 1966) 

"J. F. Lyotard ne disait-il pas lui-même qu'«une œuvre 
ne peut devenir moderne que si elle est d'abord 
postmoderne » ? 

EXPOSITION 

SORTIS DU CADRE: PRICE ROSSI 
STIRLING + MATTA-CLARK 

Centre canadien d'architecture 
1920, rue Baile, Montréal 
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www.cca.qc.ca 
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