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fonctionnalité pure

La machine comme moyen et non comme résultat

Il est important de s’attarder aux conséquences de la notion d’usage chez L.I. 

Kahn. Sa démarche n’est autre que la réactivation d’une attitude naturelle 

envers le monde : les constructions des hommes, dans leur immense majorité, 

sont basées sur l’usage et non sur une recherche esthétique préalable. La 

beauté vient de la définition même des formes liées à cet usage. C’est 

l’enseignement de l’architecture vernaculaire dans la production de laquelle 

l’homme se trouve engagé, nous dit Sylviane Agacinsky, « comme s’il en était 

autant l’enjeu que l’opérateur ou l’auteur. »1

Il est important de bien comprendre la distinction entre usage et utilité/

fonction. L’usage est ce qui relie directement l’être humain à son action 

sur terre. Il ne s’agit pas d’une fonction qui est extérieure à l’être humain 

(une bibliothèque, sert à stocker les livres, elle a pour fonction de contenir 

des livres) mais bien d’une action de l’être humain qui structure ainsi son 

environnement. Une bibliothèque est le fruit du désir de l’être humain de 

rejoindre la lumière pour lire un livre, selon L.I. Kahn.2 Jamais nous ne dirons 

qu’une bibliothèque a pour fonction d’amener l’être humain à la lumière. 

Cette action, c’est un usage qui lie directement le comportement à la 

fonction, l’action à sa formation.

G. Deleuze reconnaît toutefois, dans son cours du 18/01/19723, que « jamais 

la fonction ou jamais l’usage de quelque chose n’explique la production de 

cette chose, par exemple jamais la manière dont un organisme fonctionne 

n’a pu expliquer le mode de production de l’organisme ou jamais le 

fonctionnement d’une institution n’a pu expliquer la formation de l’institution 

même »4 Mais cela n’est vrai, selon lui, que pris dans une vision large qu’il 

appelle molaire, c’est-à-dire dans les ensembles organisés. Comme exemple, 

nous pouvons dire que la manière dont les espaces d’une bibliothèque 

sont structurés, agencés, hiérarchisés n’explique en rien l’existence de la 

bibliothèque, ce qui a poussé les hommes à édifier une bibliothèque. C’est 

d’ailleurs sur ce point que le Modernisme se coupe de toute dimension 

existentielle. En réduisant la forme à n’être que le produit d’une fonction, elle 

ne permet à aucun moment de relier sa production à une quelconque base 

existentielle. C’est aussi sur ce point que nombre de courants postmodernes 

se trompent : ce n’est pas en réinstaurant les symboles des choses qui furent 

désirées que l’on accède au désir des choses. 

Dans une vision dite moléculaire, ceci n’est plus vrai pour G. Deleuze : « au 

niveau c’est–à-dire formations moléculaires, contrairement au niveau des 

ensembles molaires, à la lettre, il n’y a pas de différence possible entre la 

formation et le fonctionnement. »5 Le moléculaire chez G. Deleuze est le 

1 [AGAC, pp.33-34]
2 Notons que cette mythologie de l’institution est une vision personnelle de l’architecte, ce qui 

limite, en partie, l’universalité de la démarche. Néanmoins, son approche neuve reste pertinente 
par l’ouverture qu’elle suscite.

3 DELEUZE (Gilles), ANTI OEDIPE ET MILLE PLATEAUX, Cours Vincennes - 18/01/1972, document PDF 
[DELC1] 

4 [DELC1, p.1]
5 [DELC1, p.2]
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l’inconscient. C’est à ce niveau que le désir est machiné, que les flux sont 

coupés, connectés entre eux, disjoints, rassemblés, recoupés. Bref, synthétisés. 

Il n’y a pas de finalité à ces synthèses, simplement des arrangements de ces 

lignes de fuite. »1 C’est en quelque sorte le niveau des désirs, mais non codés. 

À ce niveau, les désirs sont machinés, par ce que G. Deleuze appelle des 

machines désirantes, c’est-à-dire produits, mais c’est à un autre niveau que 

d’autres machines, appelées machines sociales, ordonnent ces désirs, les 

codent, les organisent. Dans notre exemple sur la bibliothèque, l’important 

n’est pas de savoir comment fonctionne une institution, comment elle 

est machinée socialement – c’est-à-dire comment elle est composée, la 

composition n’est autre qu’une forme de codage2 - et donne sens à la 

société qui l’a produite (d’où l’existence de multiples typologies avec leur 

logique sociale propre), mais comment elle naît et de quoi elle est le désir 

profond. Et ce désir est inconscient car le désir est produit au moment où il 

naît. 

« Je conçois l’école comme un environnement d’espaces où il fait bon 

apprendre. L’école a commencé avec un homme sous un arbre ; il ignorait 

qu’il était un professeur discutant ses idées avec des gens qui ignoraient qu’ils 

étaient des élèves. (…) Bientôt l’on construisit des espaces et les premières 

écoles apparurent. L’établissement de l’école était inévitable parce que 

cela faisait partie des désirs de l’homme. »3

C’est dire qu’« au niveau moléculaire, et uniquement à ce niveau, le 

fonctionnalisme est roi, et ce, parce que le fonctionnement, la production, 

la formation, ça ne fait strictement qu’un : une machine désirante se définit 

uniquement par son fonctionnement, c’est-à-dire par sa formation, c’est-

à-dire par sa production. »4 C’est ce qui explique l’absence de figure et 

de dimension, ce qui relève du non-mesurable car « les machines du désir 

(..) ne se laissent pas plus réduire à la structure qu’aux personnes, et (…) 

constituent le réel lui-même, au-delà ou en-dessous du symbolique comme 

de l’imaginaire. (…) Car l’inconscient lui-même n’est pas plus structural que 

personnel, il ne symbolise pas plus qu’il n’imagine ou ne figure : il machine, il 

est machinique, ni imaginaire, ni symbolique, il est le réel lui-même. »5

Dans ce contexte, le défaut du Modernisme ou du Fonctionnalisme 

ne se dévoile pas dans un excès de fonctionnalité. Au contraire, c’est 

principalement parce qu’il n’a jamais pris la mesure de ce que représentait 

réellement la machine qu’il en est resté au stade du mécanisme et non pas 

de l’acte de production. Pour G. Deleuze, la vie est constituée de machines, 

elle est machine et « le tort du mécanisme, ce n’est pas d’être trop artificiel 

pour rendre compte du vivant, mais de ne pas l’être assez, de ne pas être 

assez machiné. Nos mécanismes en effet sont composés de parties qui ne 

sont pas des machines à leur tour, tandis que l’organisme est infiniment 

machiné, machine dont toutes les parties ou pièces sont des machines, 

1 [OEDI7]
2 Jacques Lucan analyse dans son ouvrage Composition/non-composition [LUCA] les nouvelles 

valeurs de la composition qui se libère désormais des carcans de la composition dite classique. 
Herzog & de Meuron, Koolhaas... développent des stratégies nouvelles pour lesquelles leur rôle est 
réduit en tant qu’agent de décision subjectif de l’œuvre.

3 [KAHN, p.44]
4 [DELC1, p.2]
5 Deleuze cité dans [OEDI7]
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s’est intéressé aux capacités productives et aux analogies formelles permises 

par la machine ; il a agi comme un mécanicien qui monte, démonte et 

remonte les pièces d’une voiture ; il a démonté sous l’impulsion de J.N.L. 

Durand les pièces constitutives de l’architecture (escalier, fenêtre...) pour 

pouvoir les remonter à sa guise. Son architecture est un mécanisme qui 

s’articule, certes, parfaitement2, mais qui reste du domaine du code : on 

en veut pour preuve la transformation de l’individu en standard3 (Modulor) 

pour répondre aux exigences de ce code. Il n’y a, dès lors, rien qui relève 

de la machine, de la production en tant que telle alors que le processus 

machinique au sens deleuzien répond parfaitement à ce que le Modernisme 

attendait de la machine : un modèle théorique, une méthode « capable de 

produire une remise à zéro historique, capable de fonder la modernité et 

d’engendrer des principes théoriques de l’architecture. »4,5

Figurativement, la production de quelque chose ne signifie rien, elle ne traite 

ni de signifiant, ni de signifié, elle ne répond pas à la question Qu’est-ce que 

c’est ?, elle répond juste à la question Comment ça fonctionne ? « Si je dis 

comment ça marche, je ne peux rien dire d’autre »6 nous dit G. Deleuze. Ici 

encore c’est une façon de se détacher de toute représentation qui pose un 

problème épineux selon Sylviane Agacinsky : « d’un côté, on admet toujours 

que l’œuvre architecturale doive convenir à un certain usage ; de l’autre, on 

considère que cette utilité constitue pour la représentation une contrainte, 

une limitation, une condition restrictive. »7 On comprend dès lors ce qui a 

conduit de nombreux architectes vers l’abstraction, vers la mise en valeur du 

dessin, en oubliant conséquemment, nous dit encore S. Agacinsky, la matière, 

le volume, l’espace réel, la grandeur réelle, c’est-à-dire exactement ce que 

P. Eisenman élimine.

On sait l’impasse à laquelle mène ces considérations de l’architecture pour 

l‘architecture. Dès lors la voie ouverte par L.I. Kahn porte à reconsidérer 

cette valeur d’usage qui constitue, pour S . Agacinsky, une possible libération 

de l’architecture : «  plutôt que de considérer l’usage comme une condition 

restrictive, ne faut-il pas voir en lui une ressource pour l’invention, qui sera 

d’autant plus singulière qu’elle devra relever un défi particulier ? »8 C’est 

encore une fois revenir aux fondamentaux de l’architecture, prendre son 

fond – matière, usage - et faire émerger toute la beauté dans la chose 

ainsi constituée. L’œuvre belle est moins détachée du monde réel qu’elle 

ne le prolonge et s’y insère, nous dit S. Agacinsky ; l’œuvre belle est moins 

détachée du monde réel qu’elle en émerge et le rend visible, nous dirait 

encore G. Deleuze.

Néanmoins, S. Agacinsky émet tout de suite une remarque : « rappeler 

l’architecture au motif classique de l’usage, n’est-ce pas rester aussi, et pour 

d’autres raisons, dans une philosophie humaniste et anthropocentrique ? »9 
1 [DELE, pp.11-12]
2 Cf. les maisons Citrohan de Le Corbusier.
3 En réduisant l’individu à un standard, on conditionne et limite sa liberté.
4 [CANA, p.9]
5 C’est en ce sens que nous préférons parler d’évolution de la Modernité chez L.I. Kahn plutôt que 

d’une rupture post-moderne car les principes (non-figuration) et les moyens (machine) sont les 
mêmes, mais compris différemment.

6 [DELC1, p.2]
7 [AGAC, p.29]
8 [AGAC, p.31]
9 [AGAC, p.32]
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en d’autres termes, comme machine désirante en production. Ce n’est dès 

lors pas un véritable commencement, ni une fondation, c’est un événement 

qui intervient à la surface du monde, un désir immédiatement synthétisé. G. 

Deleuze ne dit pas autre chose lorsqu’il parle de consistance. 

La figure de l’ artisan. Le rôle de l’enfance chez P. Zumthor

Dans Mille plateaux, G. Deleuze nous explique que cette consistance des 

éléments disparates qui empêche le flou de sombrer ne peut être remplie 

que « par une simplicité dans le matériau non uniforme : maximum de 

sobriété calculé par rapport aux disparates ou aux paramètres. C’est la 

sobriété des agencements qui rend possible la richesse des effets de la 

Machine.... Vous trouverez d’autant plus de disparates que vous êtes dans 

une atmosphère raréfiée. Votre synthèse de disparates sera d’autant plus 

forte que vous opérerez avec un geste sobre, un acte de consistance, de 

capture ou d’extraction qui travaillera sur un matériau non pas sommaire, 

mais prodigieusement simplifié, créativement limité, sélectionné. Car il n’y a 

d’imagination que dans la technique. »1 Mettre le matériau en rapport avec 

des forces de consistance ou de consolidation constitue pour G. Deleuze 

un acte dont la sobriété - parce qu’ont été éliminés tous les éléments 

susceptibles de gripper la machine produisante, de recouvrir le processus de 

production du produit - garantit la force des effets. L’architecture moderne 

et ses formes minimales peuvent trouver à ce moment toute leur justification 

baroque au regard de la monstration des forces si chères à G. Deleuze. 

Toutefois, ceci ne peut fonctionner que par la profonde modification 

qu’impose la révélation des matières par rapport au rôle de l’architecte. La 

révélation des forces de production de la forme englobe avec elles les forces 

manuelles, celle du travail des ouvriers qui les ont produites. Expliquons ce 

fait en convoquant Peter Zumthor2, qui plus que L.I. Kahn encore, se révèle 

particulièrement apte à soutenir notre démonstration.

Dans la chapelle Song Benedetg construite par cet architecte suisse, la 

forme simplifiée met en évidence le matériau, un matériau simple, ramené 

à son essentiel, posé comme il l’a toujours été, suivant une mise en œuvre 

artisanale. La simplicité formelle met en valeur ce travail du matériau, sa 

manière d’être rassemblé et de former un ensemble fort, une consistance. 

Parce qu’ils sont naturels, les bardeaux de bois subissent des dégradations 

(pluie, ensoleillement...) qui modifient progressivement l’œuvre. Celle-ci ne 

reste pas figée dans son éternel platonique, elle met en évidence le temps 

qui passe. La forme est donc bien présente, mais au travers du matériau et 

de sa mise en œuvre qui, d’une certaine façon, la travaillent. Elle permet 

au visiteur de ressentir, comme la première fois qu’il a découvert enfant 

les choses de la vie, les matières et le rythme de la vie, la valeur du travail 

d’autrui.

1 [DEL2, p.425-426]
2 P. Zumthor partage avec L.I. Kahn une conception très discrète de l’architecture, basée sur des 

principes de simplicité (minimalisme formel) et d’attention à ses éléments constitutifs (matière, 
usage).La présence, en ces pages, de P. Zumthor permet la continuité et le développement de 
notre propos, tout en l’inscrivant dans la contemporanéité.
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Les allusions récurrentes de P. Zumthor à l’enfance dans son travail s’explique 

aisément : l’enfant est une machine pure, ce qu’il voit et découvre pour 

la première fois fait corps directement avec les sensations qu’il a. Aucune 

figuration, aucune fermeture ne vient s’immiscer dans cette immédiateté de 

la sensation au monde. En réimaginant ses sensations d’enfance, P. Zumthor 

tente bel et bien de retrouver cette immédiateté des sensations dans laquelle 

les matières sont molécularisées (non-encore inscrites dans une forme), avec 

cette force issue de la naïveté - qui n’est autre qu’une forme de simplicité et 

de sobriété - caractéristique de l’enfance. L’enfant se situe dans un monde 

qui, pour lui, est flou, moléculaire car il n’a pu encore le discrétiser, le définir 

ou le former. Ce premier accès au monde est important car il se cache 

derrière la figure1 qu’il s’agit de ramener au fait. Pour cela, il faut arracher 

« l’ensemble visuel prépictural (pré-architectural) à son état figuratif, pour 

constituer la Figure enfin picturale »2, celle par laquelle le spectateur ne sera 

plus distant de l’œuvre, mais au cœur de la sensation.

1 Les sensations premières perdent de leur puissance au fur et à mesure des habitudes qui 
s’installent, si bien que nous ne regardons plus les objets pour ce qu’ils sont, mais au travers des 
images que nous nous sommes créées progressivement.

2 [DEL1, p.91]

> Fig.2.B.18 - Peter Zumthor, Chapelle Sogn 
Benedetg, 1989. Photo © Federico Spoltore.
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« Peut-être l’enfant y arrive-t-il. Mais cette sobriété, c’est celle d’un devenir-

enfant, qui n’est pas nécessairement le devenir de l’enfant, au contraire; 

celle d’un devenir-fou, qui n’est pas nécessairement le devenir du fou, 

au contraire. »1 L’intérêt n’est pas de dessiner ou de construire comme un 

enfant, de devenir un enfant, mais de devenir enfant, c’est-à-dire retrouver 

l’état libéré dans lequel le flou du monde se voit progressivement élaboré en 

une forme compréhensible. L’enfant, au même titre que la forme, se trouve 

dans cet entre-deux qui définit le passage du moléculaire au molaire.

À cette figure de l’enfant - ou du fou2 qui représente un même état - G. 

Deleuze préfère la figure de l’artisan : « la figure moderne n’est pas celle 

de l’enfant, ni du fou, encore moins celle de l’artiste, c’est celle de l’artisan 

cosmique : une bombe atomique artisanale, c’est très simple en vérité, cela 

a été prouvé, cela a été fait. Être un artisan, non plus un artiste, un créateur 

ou un fondateur, et c’est la seule manière de devenir cosmique, de sortir des 

milieux, de sortir de la terre. »3

Et c’est à ce niveau, que la sensation est créée, que l’architecture parle 

au corps. On ne saurait ici qu’évoquer le même plaidoyer de la part de S. 

Agacinsky : « lorsque le philosophe nous dit que, dans les arts plastiques, 

les figures dans l’espace expriment des idées qui ont leur principe dans 

l’imagination seule, il nous dit en fait que, des corps, rien ne vient, rien ne 

sort ou ne sourd. Il nous dit que l’art ne rencontre pas ce que j’appellerai 

l’événement des corps. Pourtant, l’invention plastique, quelle qu’elle soit, 

peut-elle se concevoir sans ce rapport premier avec ces choses matérielles, 

leurs qualités et leurs potentialités singulières ? Vitruve, traitant des principes 

de son art, remontait encore jusqu’aux éléments et aux corps. Il lui était 

essentiel de savoir quelle terre blanche ou quelle argile rose était bonne à 

faire des briques, quel sable bon pour le mortier, quelles pierres utiliser et 

pour quelles techniques de maçonnerie… Discours d’ouvrier ! dira-t-on avec 

Boullée. Mais c’est un discours qui montre bien comment l’invention, dans 

l’art de bâtir et ailleurs, se nourrit des nécessités de la chose. »4

Pour G. Deleuze, « il n’y a d’imagination que dans la technique »5 : l’auteur de 

projet n’est plus détaché de son œuvre, de sa matérialité, de sa technicité 

car cet aspect du projet fait partie intrinsèque de cette mécanique 

d’autoformation du projet, celle qui lui fournit sa consistance. Le travail de 

pose du bardage sur la forme courbe de la chapelle Song Benedegt est 

cette technicité proprement deleuzienne, celle qui s’évoque comme unique 

contenu de l’œuvre6, celle qui est le fruit d’un artisan impliqué totalement 

dans son œuvre.

1 [DEL2, p.425]
2 Le ‘‘fou’’ est une autre figure de liberté, au même titre que l’enfant. La folie caractérise celui 

qui agit déraisonnablement, en-dehors des codes de la société. Comme l’enfant, sa liberté par 
rapport aux cadres lui assure un contact direct avec le monde puisqu’il ne passe plus par le filtre 
socialisant des comportements dits ‘‘normaux’’. G. Deleuze porte un intérêt à cet état du fou, 
mais il tempère ses propos : l’objectif est devenir-fou, de retrouver l’état du fou, mais nullement 
de devenir un fou.

3 [DEL2, p.426]
4 [AGAC,pp.34-35]
5 [DEL2, p.425]
6 On trouvera une même réflexion chez S. Agacinsky lorsqu’elle évoque les rapports entretenus 

entre l’archè (comme commandement, commencement, fondation) et la technè qui agissent  
séparément à l’époque moderne : « Tout se passe comme si exécuter les choses, les faire jusqu’au 
bout, les fabriquer ou les accomplir, c’était toujours et indissociablement exécuter des ordres. », 
[AGAC, pp.40-41].
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une conférence 1 intitulée Atmosphères, P. Zumthor définit très clairement 

les rapports qu’il entretient avec la forme : figure et forme sont acceptées 

comme telles, voir même convoquées, mais ce n’est plus en tant que finalité, 

mais comme contingence qui ne doit pas couvrir la présence des choses, la 

présence de la matière, son impact sur le spectateur. Dans cette conférence, 

P. Zumthor évoque la forme en toute fin, il en assume la nécessité – « mon but 

est donc bien en fin de compte La belle forme »2 - mais c’est avant tout en 

tant qu’elle embrasse toutes les autres choses sur lesquels il travaille – « Nous 

ne travaillons pas sur la forme, nous travaillons sur toutes les autres choses »3, 

et ces autres choses ce sont les faits, la magie des faits, la magie du réel.4

Chez L.I. Kahn, chez P. Zumthor, chez F. Bacon et même chez J. Joyce 

l’auteur d’Ulysse, la forme se voit ainsi « niée dans sa nécessité, (mais) rien 

ne s’oppose à ce qu’elle soit réintroduite dans sa contingence. Ce qu’il 

fallait détruire, c’est la forme en tant qu’elle s’impose dolosivement comme 

inamissible : cette opération effectuée, on peut sans crainte en réinjecter à 

petites doses limitées et contrôlables...»5 Elle assurera ainsi un rôle minimum 

de repère et d’ordre sans s’opposer à l’expression des matières et des forces 

qui les parcourent.

1 ZUMTHOR (Peter), Atmosphères. Environnements architecturaux - Ce qui m’entoure, Birkhäuser, 
2008. [ZUMT]

2 [ZUMT, p.71]
3 [ZUMT, p.69]
4 L’utilisation du mot magie est un problème des discours de P. Zumthor car il les place sur le plan 

d’un certain ésotérisme que l’on trouve dans de nombreux discours d’architectes. C’est un des 
buts de ce travail que de donner un crédit plus objectif à ces évocations mystiques qui trouvent 
une explication plus rationnelle dans les écrits philosophiques de G. Deleuze. Comme nous l’avons 
déjà évoqué, peu d’architectes sont malheureusement enclins à investiguer leur pratique, à 
expliquer leur esthétique, préférant se ranger derrière le mystère de la création, les plaçant ainsi 
sur un plan équivalent à celui de Dieu. Par ces mots, nous ne disons pas que toute création puisse 
s’expliquer rationnellement, mais il est erroné de croire que nous ne puissions expliquer une part de 
la force que les choses ont sur nous. Il ne s’agit pas d’expliquer la beauté des choses - la beauté 
restant subjective -, mais d’expliquer les puissances qui se dégagent des rapports entretenus entre 
la forme et sa constitution/destruction, rapports qui révèlent les forces.

5 [BUYD, p.78]

> Fig.2.B.19 - Peter Zumthor, Chapelle Sogn 
Benedetg, 1989. Détail du bardage. Photo © 
Pär Hedefält.
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hystérie des corps

Emotion immédiate, non-division des sens

La question de l’usage que nous venons de traiter longuement n’est pas 

dissociée des questionnements concernant la sensation. En se focalisant 

sur cette question de l’usage, Kahn relie le comportement de l’homme, son 

action, aux raisons de son action, c’est en ce sens que G. Deleuze parle de 

pure fonctionnalisme, il n’y a plus distinction entre la fonction et l’homme, 

entre la fonction et le corps. Lorsque L.I. Kahn dessine la bibliothèque Exeter 

pour attirer l’homme vers la fenêtre, il mêle dans un même mouvement les 

sensations créées par le bâtiment et les mouvements moteurs du corps. Il 

dédouble ainsi les sensations extérieures d’une vibration du corps. Dédoubler 

n’est peut-être pas juste, il faudrait plutôt dire, selon M. Merleau-Ponty que 

le corps est une puissance « qui co-naît à un certain milieu d’existence ou se 

synchronise avec lui. »1 On comprend dès lors l’intérêt porté par P. Zumthor 

et L.I. Kahn sur l’usage et sur la manière dont sont produites les choses, sur la 

manière dont les choses se forment : l’usage de l’architecture, la production 

de celle-ci deviennent des éléments déterminants de la sensation et de la 

vibration du corps. Nous sommes au monde, nous dit le phénoménologue, 

car mon corps vibre tout entier avec ce qu’il perçoit (voit, touche, sent…). 

La force de ces architectes est de rendre sensible cette vibration du corps 

par laquelle naît la sensation, car c’est à nouveau sur le corps que se focalise 

la sensation.

M. Merleau-Ponty explique clairement que nos sens ne sont pas dissociés de 

ce qu’ils perçoivent, que notre corps tout entier vibre avec ce qu’il perçoit. 

« La couleur (mais cela vaut pour tout autre perception), avant d’être vue, 

s’annonce alors par l’expérience d’une certaine attitude du corps qui ne 

convient qu’à elle et la détermine avec précision : il y a un glissement de 

haut en bas dans mon corps, ce ne peut donc pas être du vert, ce ne peut 

être que du bleu ; mais en fait je ne vois pas de bleu dit un sujet. (…) Ainsi 

avant d’être un spectacle objectif la qualité se laisse reconnaître par un type 

de comportement qui la vise dans sons essence et c’est pourquoi dès que 

mon corps adopte l’attitude du bleu (ou de toute autre perception) j’obtiens 

une quasi présence du bleu. »2 Et c’est à cela que travaillent P. Zumthor et 

L.I. Kahn : éliminer tout ce qui est étranger à la perception pour nous mettre, 

mettre notre corps, dans l’obligation de vibrer avec notre perception. Sentir 

le travail de l’ouvrier, sentir le geste universel de l’homme qui va à la lumière, 

sentir le travail de la matière… « La sensation est à la lettre une communion. »3

Ce sentiment, P. Zumthor l’appelle atmosphère. « J’entre dans un bâtiment, 

je vois un espace, je perçois l’atmosphère et, en une fraction de seconde, 

j’ai la sensation de ce qui est là. L’atmosphère agit sur notre perception 

émotionnelle. C’est une perception d’une rapidité inouïe et qui nous sert, à 

nous autres êtres humains, apparemment pour survivre. Toutes les situations 

ne nous laissent en effet pas le temps de réfléchir longtemps si elles nous 

1 [MERL, p.245]
2 [MERL, p.245]
3 [MERL, p.246]
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nous qui nous dit instantanément beaucoup de choses. Une compréhension 

immédiate, une émotion immédiate, un rejet immédiat. »1

Cette émotion immédiate dont parle P. Zumthor s’oppose à toute division des 

sens. Les objets, les échelles, les matières... « le son et la couleur sont reçus 

dans mon corps, et il devient difficile de limiter mon expérience à un seul 

registre sensoriel : elle déborde spontanément vers tous les autres. »2 Ce n’est 

plus moi comme sujet percevant, c’est moi comme corps vibrant. « Dans cette 

attitude, en même temps que le monde se pulvérise en qualités sensibles, 

l’unité naturelle du sujet percevant est brisée et j’en viens à m’ignorer comme 

sujet d’un champ visuel. Or de même que, à l’intérieur de chaque sens, il 

faut retrouver l’unité naturelle, nous ferons apparaître une couche originaire 

du sentir qui est antérieur à la division des sens. »3 Les organes ne sont pas 

séparables, les sens communiquent entre eux et forment la synthèse de la 

perception. La sensation a donc lieu lorsque ce n’est pas le sujet qui fait la 

synthèse de ce qu’il perçoit, mais lorsque le corps la réalise, immédiatement. 

« Nous ne retirons la synthèse au corps objectif que pour la donner au corps 

phénoménal, c’est-à-dire au corps en tant qu’il projette autour de lui un 

certain milieu en tant que ses parties se connaissent dynamiquement l’une 

l’autre et que ses récepteurs se disposent de manière à rendre possible par 

leur synergie la perception de l’objet. »4 Cette synthèse est le plus souvent 

couverte par la figure qui empêche la sensation. M. Merleau-Ponty cite à 

ce sujet M. Scheler, auteur de Die Wissensformen und die Gesellschaft: 

« L’homme, mieux que l’animal, approche d’images idéales et exactes, 

l’adulte mieux que l’enfant, les hommes mieux que les femmes, l’individu 

mieux que le membre d’une collectivité, l’homme qui pense historiquement 

et systématiquement mieux que ‘homme mû par une tradition, pris en elle et 

incapable de transformer en objet, par la constitution du souvenir, le milieu 

dans lequel il est pris, de l’objectiver, de le localiser dans le temps et de le 

posséder dans la distance du passé. »5 D’où ce besoin de P. Zumthor de faire 

appel aux images de son enfance, d’où ce besoin de L.I. Kahn de retourner 

aux sources du monde. C’est là tout l’anhistoricisme de ces architectes. Non 

pas un rejet de l’histoire en tant que table rase - une attitude de nombreux 

architectes rejoignant en cela l’abstraction moderniste - mais un retour à 

l’histoire ce faisant, histoire personnelle ou histoire collective. C’est en ce 

sens que le retour à l’histoire et aux traditions du Postmodernisme est à 

nouveau fallacieux : elle ne retourne pas à l’histoire ce faisant, mais à une 

histoire figée dans sa figure. 

Limite de la phénoménologie : le corps sans organe

C’est à ce niveau qu’il faut engager une profonde évolution de notre 

compréhension de l’architecture moderne mise en rapport avec les 

propos deleuziens consacrés à l’art figural. G. Deleuze reconnaît la valeur 

de l’approche phénoménologique dans la synthèse de la sensation : « les 

niveaux de sensation seraient vraiment des domaines sensibles renvoyant 

1 [ZUMT, p.13]
2 [MERL, p.263]
3 [MERL, p.262]
4 [MERL, p.269]
5 [MERL, p.19]
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domaine aurait une manière de renvoyer aux autres indépendamment de 

l’objet commun représenté. Entre une couleur, un goût, un toucher, une odeur, 

un bruit, un poids, il y aurait une communication existentielle qui constituerait 

le moment pathique (non représentatif) de la sensation. »1 Mais, ainsi que 

le mentionne Alain Beaulieu2, l’expérience phénoménologique est, pour G. 

Deleuze, vécue comme une symbiose du corps et du monde : le flux du 

vécu, « en tant qu’il est préorienté, trouve systématiquement sa cohérence 

dans le monde. Par contre, l’expérience deleuzienne du corps se situe par-

delà le vivable, au seuil du chaos. L’expérience vécue est trop faible pour 

Deleuze parce qu’elle s’en tient invariablement à l’expérience ordonnée et 

strictement éprouvée sans jamais intégrer le caractère non intelligible des 

forces. Le corps deleuzien n’est donc pas idéalement connecté avec l’ordre 

du monde. Il est plutôt traversé par le dehors des forces chaosmiques qui 

échappent à la phénoménologie de la chair. »3

Sur cette base, G. Deleuze préfère au corps phénoménal, le corps sans 

organe, le corps comme pure sensation, comme pure vibration, pure 

intensité. « Le corps sans organes s’oppose moins aux organes qu’à cette 

organisation des organes qu’on appelle organisme. C’est un corps intense, 

intensif. (…) car l’organisme n’est pas la vie, il l’emprisonne. Le corps est 

entièrement vivant, et pourtant non organique. Aussi la sensation, quand 

elle atteint le corps à travers l’organisme, prend-elle une allure excessive et 

spasmodique, elle rompt les bornes de l’activité organique. En pleine chair, 

elle est directement portée sur l’onde nerveuse ou l’émotion vitale. »4 Aussi 

la sensation devient pure intensité et traverse tout le corps, ou mieux, fait 

vibrer la chair au-delà de toute organisation, de tout organisme. G. Deleuze 

parle à ce propos de réalité hystérique du corps dans lequel les sensations 

passent par tous les niveaux, par tous les domaines, les traversent et les 

brassent avec violence. Dès lors, l’unité phénoménologique originelle des 

sens n’est possible que si une puissance vitale déborde continuellement 

les domaines, les connecte, non pas rationnellement, mais hystériquement 

en passant de façon non-hiérarchique par tous les niveaux. Ce qui fait la 

différence avec la phénoménologie est l’absence de logique de l’unité des 

sens que réalise cette puissance vitale que G. Deleuze appelle également 

le rythme. « L’ultime, c’est donc le rapport du rythme avec la sensation, qui 

met dans chaque sensation les niveaux par lesquels elle passe »5 si bien que 

le corps sans organe ne peut être que capture temporaire vis-à-vis des forces 

qui l’assaillent. « Bref, le corps sans organes ne se définit pas par l’absence 

d’organes, il ne se définit pas seulement par l’existence d’un organe 

indéterminé, il se définit enfin par la présence temporaire et provisoire des 

organes déterminés. »6 Pour G. Deleuze, « le corps sans organes, ça désigne 

un usage »7, en d’autres termes, c’est le corps produit, machine pure, pour 

répondre aux forces qui s’en emparent, ce n’est autre que l’instinct qui nous 

dicte les attitudes à avoir, car « la sensation, c’est ce qui détermine l’instinct 

1 [DEL1, p.45]
2 BEAULIEU (Alain), L’incarnation phénoménologique à l’épreuve du «corps sans organes», article 

publié dans Laval théologique et philosophique, Volume 60, numéro 2, juin 2004, pp. 301-316. 
[BEAU]

3 [BEAU, p.305]
4 [DEL1, pp.47-48]
5 [DEL1, p.46]
6 [DEL1, p.50]
7 [DELC2, p.1]
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autre, la recherche de la meilleure sensation (non pas la plus agréable, mais 

celle qui remplit la chair à tel moment de sa descente, de sa contraction ou 

de sa dilatation). »1

Ce qui intéresse G. Deleuze, c’est donc le devenir animal en quelque sorte qui 

fait écho à l’animal de M. Merleau-Ponty. L’animal s’éloigne non seulement 

des images idéales, c’est une chose, mais il est également réactif, instinctif, en 

état d’alerte permanent, prêt à réagir (à se donner un corps) en fonction des 

nécessités de son milieu (les forces), c’est le propre également de l’enfant, 

en état permanent d’attention. Ce moment de connexion permanente et 

immédiate, c’est le rythme. « Le rythme apparaît donc comme une sorte 

d’instant critique ou de pointe mobile, à l’intersection idéale de la sensation 

(côté sujet) et de la force (côté objet). »2 Dans cet état, il n’y a aucune mise 

à distance, mais confrontation directe. 

On peut dire que G. Deleuze et M. Merleau-Ponty se rejoignent sur la question 

du lien entre le sujet et le monde qui l’entoure. Ils s’éloignent par contre sur les 

qualités de ce lien. Chez M. Merleau-Ponty, la connexion a lieu sur un mode 

symbiotique, tandis que chez G. Deleuze, elle a lieu sur un mode chaotique, 

chaosmique. Cette différence nous la retrouvons à nouveau entre L.I. Kahn et 

Mies, différence existant entre le Baroque et le Néo-Baroque. La question de 

l’institution, les rapports forme-matière entretenus chez L.I. Kahn le placent, 

en dépit de notre analyse, dans une filiation plus phénoménologique, car il 

y a une sorte d’équilibre global de la construction, un rapport qui porte les 

éléments et les attitudes dans une direction privilégiée, qui manque peut-

être de mouvement pour s’accomplir pleinement. Le bâtiment est peut-

être trop passif, trop peu intense car l’état de symbiose ne lui permet pas 

d’accomplir cette transition forte vers la chair, elle le fait vers le corps, mais 

pas vers la chair. Il y manque une part d’irrationalité qui force le corps à voir 

la réalité des choses. La forme belle comme finalité chez P. Zumthor implique, 

quoiqu’on en dise, une limitation de l’œuvre. 

G. Deleuze fait un reproche identique au Baroque à la fin du Pli. Chez P. 

Zumthor ou dans l’art baroque, toutes les choses ont été travaillées pour 

s’exprimer au-delà de la forme, mais la forme embrasse, in fine, toutes ces 

choses dans le sens d’une consistance harmonieuse, si bien qu’en dernier 

recours, la perception de la forme reste bel et bien présente. 

Toutefois, on sent poindre chez P. Zumthor une évolution possible : lorsque 

nous évoquions la mise en œuvre du bardage en bardeau de bois, nous 

signalions que le matériau, lui-même, subissait des modifications par son 

exposition aux intempéries. Ces modifications indépendantes de l’architecte 

et des ouvriers marquent la présence d’une transformation progressive de 

l’œuvre, transformation irrationnelle car insoumise aux lois de la forme. Le 

choix d’un tel matériau implique une imperfection constante : imperfection 

dans le travail, imperfection dans l’évolution du bardage car le bois dont 

sont faits les bardeaux réagit différemment pour chacun d’entre eux. 

Tout menuisier sait à quel point le bois peut réagir de façon inconsidérée, 

1 [BUYD, p.122]
2 [BUYD, p.122]
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lutte entre la forme et sa constante imperfection qui permet de révéler 

progressivement l’action de forces irrationnelles (intempéries, soleil, lumière). 

Ceci implique que l’imperfection ou la laideur soit une source possible de 

révélation des forces qui travaillent, non pas à la consistance de la forme, 

cette fois, mais à sa destruction.

La méfiance de G. Deleuze pour la forme le pousse dès lors à valoriser la 

contingence, or l’opération de consistance qui vise à l’harmonie et que nous 

décrivions chez L.I. Kahn court le risque, en dernier recours, de s’opposer 

à celle-ci et de devenir forme, malgré les précautions prises. L’action de 

l’homme cherchant un livre et se dirigeant vers la lumière inscrit cette 

dernière dans une logique qui sous-tend l’usage du bâtiment et l’emprisonne. 

C’est pourquoi l’irrationalité, comme nous l’avons dit, devient l’un des traits 

essentiels nécessaires à l’esthétique de G. Deleuze (irrationalité des forces, 

accident...) qui provient d’actions extérieures à la figure et qui la remet 

constamment en question, obligeant sans cesse le renouvellement des 

perceptions, introduisant le rythme et l’hystérie dans les corps et les matières. 

Seule cette attaque de la figure engage véritablement les sensations, 

c’est pourquoi la consistance, en tant qu’opération, reste une conception 

délicate.

L’opération de consistance, même si elle nous semble potentiellement 

contenue dans ses propos, reste une pratique étrangère à G. Deleuze. Sa 

vision du monde ne peut s’épanouir que dans une opération de destruction, 

car, seule cette opération, engendre la réactivité forte du sujet : un sujet/

objet/matière que l’on accompagne vers son accomplissement ne peut 

qu’adhérer à cet acte, tandis qu’il offrira toujours une résistance quand 

on tente de détruire son intériorité. Or, l’intérêt de G. Deleuze, c’est cette 

résistance par lequel l’individu prouve, en quelque sorte, qu’il est bien vivant. 

C’est dans la douleur que l’on se sent vivre !

A ce niveau, il nous semble utile de reprendre et de prolonger l’analyse du 

couvent de La Tourette : les propos de C. Rowe nous pousse à reconsidérer 

cette œuvre suivant les termes que nous venons de définir. Avec le couvent, 

nous entamons une phase progressive de développement des forces qui 

prendra toute sa dimension avec Mies van der Rohe. Le choix de conserver 

le couvent de Le Corbusier dans le domaine de l’art figural et de pousser 

Mies van der Rohe dans le champ de l’art informel doit aux conditions 

d’irrationalité qui travaillent ces bâtiments. Dans le couvent, les marques 

accidentels sont le fruit de la main de l’homme (architectes, ouvriers), au 

même titre que les brossages manuels baconiens. Chez Mies, nous montrerons 

que l’œuvre est laissée à la merci d’une seule force, la lumière, totalement 

libérée, si bien que le chaos dans l’œuvre ne résulte plus d’une intervention 

humaine, mais d’une force cosmique qui dépasse l’homme.
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{abstract - Fr}

Notre recherche est définie à partir d’un manque, dans le champ spécifique 

de l’architecture, décelé autour de la notion de non-figuration associée au 

dépassement des formes par les forces, engageant le sujet dans une relation 

de proximité inédite à l’objet. L’opposition idéologique à l’architecture 

moderne qui caractérisa de façon générale l’ère postmoderne mena 

les théoriciens de l’architecture à la valorisation de la signification et des 

images qu’elle suscite. Au lieu de développer, sur une voie plus soutenable, 

le mouvement libératoire cher à la Modernité, ils opérèrent une démarche 

inverse en établissant une critique généralisée de l’autoréférentialité: 

l’architecture doit représenter, elle doit fournir des signes et des images 

accessibles à tous. Ceci empêcha toute lecture appropriée de l’architecture 

moderne autour des notions d’ouverture, d’ambiguïté, d’opacité et de non-

figuration telles qu’abordées par Umberto Eco dans l’ouvrage Opera Operta. 

L’analyse de U. Eco développée dans le domaine de la littérature trouve, à 

notre sens, une synthèse pertinente dans la compréhension picturale de la 

non-figuration telle qu’analysée par Gilles Deleuze dans Le Pli, Mille-Plateaux 

et Logique de la sensation. G. Deleuze y développe trois approches non-

figuratives : l’art abstrait associé à Piet Mondrian, l’art figural associé à Francis 

Bacon et l’art informel associé à Jackson Pollock. G. Deleuze s’appuie sur ces 

trois catégories pour montrer l’importance de dépasser la représentation, 

c’est-à-dire toute forme de codage qui fige l’œuvre au détriment de la 

présentation des forces qui la travaillent.

Notre objectif est de vérifier l’applicabilité de ces catégories à l’architecture, 

en analysant diverses œuvres modernes qui, plus que d’autres courants 

architecturaux, ont abordé la non-figuration.

Le défi majeur de notre étude est dès lors d’articuler les concepts esthético-

philosophiques de G. Deleuze avec les contraintes spécifiques du cadre 

architectural. La question est donc de savoir ce que sous-entend, en 

architecture, la non-figuration associée aux notions d’ambiguïté et 

d’ouverture. L’étude préalable de trois théoriciens de l’architecture - R. 

Venturi, C. Norberg-Schulz et C. Rowe - ayant chacun traité ces questions 

nous permet de cerner progressivement l’objet de notre étude et les 

contraintes spécifiques afférentes.

Au terme de cette première partie, la non-figuration généralement associée 

à l’ascétisme vis-à-vis des signes et des symboles se voit réduite à un problème 

de présence physique auquel s’est ajoutée la fonctionnalité. Au contraire 

des autres arts, l’architecture doit répondre aux besoins des individus qu’elle 

abrite, ce qui l’empêche de se dégager comme fait esthétique autonome. 

En seconde partie, notre analyse des catégories deleuziennes s’articule 

autour de ces deux notions - présence et fonction - et des moyens pour 

les dépasser. La recherche de G. Deleuze porte précisément sur ce double 

dépassement de la fonction et de la présence. D’une part, la fonction est 

comprise comme une limitation en tant qu’elle organise et restreint la liberté 

des individus : s’équivalant au codage, celle-ci doit nécessairement être 



dépassée. D’autre part, il ne suffit pas pour G. Deleuze de dépasser la figure 

et de rendre la chose proche, présente pour elle-même, encore faut-il rendre 

ce dépassement sensible, obliger la rencontre du sujet à l’objet qui n’est plus 

fusion signifiante (phénoménologie), mais confrontation irrationnelle, hystérie 

de la présence. 

L’analyse d’oeuvres de P. Eisenman, L.I. Kahn, Le Corbusier en relation avec 

ces catégories nous permet de montrer progressivement l’importance de 

l’irrationalité en architecture qui atteint sont apogée dans l’oeuvre de Mies 

van der Rohe, moment où l’architecture se définissant par un minimum de 

forme abandonne son contenu aux caprices de la lumière.

Par une analyse dégagée de la figuration au profit des processus de formation 

des formes, l’étude met ainsi en évidence l’existence de parallélismes 

entre diverses disciplines, elle confirme la pertinence d’une analyse de 

l’architecture par le biais de champs disciplinaires connexes. Elle se conclut 

par la possibilité d’élargir le champ d’étude de ce travail en faisant une 

analyse de l’histoire de l’architecture via des processus opératoires. Une telle 

analyse nous permet ainsi de conclure à l’existence de liens conceptuels 

entre des architectures aussi éloignées stylistiquement que la Modernité et 

le Baroque. 

Mots clés : architecture, monument, forme, force, Modernité, Baroque, 

Deleuze, figuratif, non-figuration, art abstrait, art figural, art informel, 

ouverture, ambiguïté, opacité, irrationalité



{abstract - en}

This research starts from a lack of conceptualisation, in the architectural field, 

around the notion of non-figuration. Postmodern Movement’s ideological 

opposition to Modern Architecture and its ascetic aesthetic led to the 

promotion of signs and images. This prevents a reading of Modern Architecture 

around notions such as openness, opacity linked to non-figuration as defined 

by Umberto Eco in his essay Opera Operta.

U. Eco’s literary analysis finds a relevant synthesis in G. Deleuze’s work who 

develops three approaches of non-figuration in pictural art : abstract art (P. 

Mondrian), figural art (F. Bacon) and informal art (J. Pollock). These categories 

represent a specific way of exceeding figuration and forms in favour of the 

forces on the canvas.

The thesis aims at evaluating the applicability of these categories to Modern 

Architecture. 

The study of three architectural theorists - R. Venturi, C. Norberg-Schulz and 

C. Rowe - allows us to clarify non-figuration in architecture. This leads to point 

two specific constraints: functionality and presence that involve architecture 

in a figurative field. 

The thesis than articulates architecture’s specific restrictions to non-figuration 

with G. Deleuze’s aesthetic and philosophy. The analysis of P. Eisenman, L.I. 

Kahn, Le Corbusier and Mies van der Rohe’s buildings show progressively 

the necessity to enrich architecture with irrationality, a way of exceeding 

figurative content.

Finally, the thesis discusses the theoretical issues of this approach and 

examines the possibility to analyse architectural history with non-figurative 

concepts developed in this research. These kinds of processes, freed of their 

stylistic content, allow, for example, Modern Architecture and Baroque to 

get closer.

This work also establishes the possibility to develop similar processes of analysis 

between the different artistic fields (painting, literature, architecture) with 

same results.

Mots clés : architecture, monument, form, force, Modernity, Baroque, 

Deleuze, figurative, non-figuration, abstract art, figural art, informal art, 

openness, ambiguity, opacity, irrationality



0. intrOdUctiOn    
enjeUx, strUctUre et Object iFs

> Fig.0.01 (couverture) - Mies van der Rohe, 
Neue Nationalgalerie, Berlin, 1968. Photo © 
Reinhard Friedrich. 
> Fig.0.02 - L.I. Kahn, bibliothèque Exeter. Photo 
© J. Lorenzo Torres.
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formes et forces dans l’art

L’art figuratif se donne pour diverses missions de copier, de refléter le visible 

ou de structurer le réel suivant les régimes de l’imitation, de la narration ou  

de l’illustration. Dans la représentation, c’est une histoire qui est racontée, 

c’est un théâtre qui est érigé avec ses personnages, sa mise en scène, sa 

trame narrative, auxquels nous, spectateurs, lecteurs, visiteurs... assistons 

passivement sans qu’il ne nous soit donné les moyens d’avoir prise sur un 

ensemble maîtrisé par cet autre, l’artiste (peintre, sculpteur, écrivain...) 

qui s’est occupé, pour nous, de ce qu’il y avait à voir, entendre, sentir et 

comprendre. La figuration ou représentation définit un sens : ce sont les 

processus qui façonnent la matière, érigent les formes, hiérarchisent le 

monde de telle façon que l’œuvre devienne « une structure objectivable, 

intelligible, maîtrisable. »1

L’opération de figuration renvoie ainsi la vision d’une œuvre à la 

reconnaissance des éléments qui y sont représentés, à la compréhension de 

ses structures constitutives. Elle empêche, par ce biais, une lecture autonome 

de l’art centrée sur les constituants véritables des différentes disciplines 

artistiques - couleur, lumière, matière... - et leur mise en œuvre - la main du 

peintre, le geste du sculpteur... La figure, l’image, le visage, la forme sont 

donc un ensemble de concepts qui tendent à figer l’attention sur le contenu 

narratif ou illustratif de l’œuvre, plutôt que sur la sensation qui se dégage 

du travail de l’homme en lutte avec la matière, qu’il s’agisse d’une matière 

picturale, sculpturale ou encore architecturale.

Consécutivement, puisque la figure raconte la chose à un sujet percevant 

qui en suit la narration, toute figuration établit de facto une distance, un 

espacement, entre le sujet et l’objet. Représenter, nous dit Gilles Deleuze, 

c’est mettre à distance. C’est, d’une certaine façon, empêcher l’accès 

direct, d’une part, du sujet à l’objet puisque l’objet n’est plus vu pour lui-

même mais pour ce qu’il figure ou représente, d’autre part, du sujet au 

réel, puisque le réel se voit défini au travers de sa représentation. Ce n’est, 

dès lors, qu’en opposant, inversement, des puissances de rapprochement2, 

qu’en révélant, sous la figure, les flux et les forces qui travaillent l’œuvre, 

qu’une interaction sujet-objet peut s’installer, que cette double distance 

peut être franchie, puisqu’aucun filtre ne s’interpose dès lors entre l’œuvre 

et son interlocuteur.

Dans cette perspective, la force nouvelle d’un objet n’est plus située dans 

la lecture des formes qui le rendrait intelligible et dont le lecteur, visiteur, 

spectateur ne serait qu’un simple analysant mais dans la capacité de l’objet 

à s’ouvrir aux possibles, à s’exécuter, se former, se transformer, au-delà des 

aspirations de l’auteur, au-delà de ce pourquoi l’objet fut conçu, au-delà des 

codes qui l’enferment, sous le regard du spectateur, regard bien entendu 
1 [BUYD, p.57]
2 On pourrait rétorquer que le trompe-l’oeil implique l’interaction forte du sujet et de l’objet puisque 

le sujet se voit tout entier inclus dans la perception. Néanmoins, le trompe-l’oeil crée l’illusion en 
deux dimensions de la troisième dimension, c’est-à-dire qu’il tente de rendre plus réelle l’œuvre. 
Dès lors l’objectif final est encore la figuration. 

 Dans le cas d’une peinture, l’œuvre en trompe-l’oeil n’est donc pas vue pour ses propriétés 
intrinsèques (couleur, matière...) mais pour son illusion de la troisième dimension, pour son illusion 
du réel. S’affranchir de la troisième dimension, puisqu’elle figure automatiquement notre monde 
réel, est donc l’un des premiers objectifs de toute peinture non-figurative. Nous reviendrons plus 
largement sur ces aspects au cours de cette étude.
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libération des formes au profit des forces entraîne l’instabilité de l’œuvre 

et de sa perception. En ce sens la forme devient informelle puisqu’elle se 

présente comme variation et possibilité de forme, et donc comme opacité 

ou ambiguïté. 

Dans cette perspective, l’œuvre perd en intelligibilité ce qu’elle gagne en 

réflexivité. La connaissance de l’objet n’est plus l’apanage d’une analyse 

scientifique, elle est au contraire une tentative d’explication herméneutique 

des phénomènes vécus, si bien que « tant l’intention de l’auteur que la 

subjectivité du lecteur sont le don du texte et l’œuvre de la lecture. »2 L’opacité 

se complète d’une interrogation des rapports que nous entretenons avec 

les objets. Ce faisant, le sujet devient un être actif au monde, acquérant, 

par l’expérience de son regard, la connaissance intrinsèque du monde qui 

l’entoure.

Ces formes opaques et dotées d’une ouverture se développent 

singulièrement dans le courant du XXe siècle et sont traitées largement 

par Umberto Eco dans une perspective littéraire dont la portée dépasse 

son champ disciplinaire. Dans Opera operta3, texte majeur publié en 1962, 

U. Eco fait l’analyse d’œuvres contemporaines dont la nature est d’être 

fondamentalement ambiguë, ouverte et exigeant la participation du 

spectateur ou de l’auditeur pour s’accomplir pleinement. En s’appuyant sur 

deux livres de l’écrivain irlandais James Joyce4, Ulysse et Finnegans Wake, U. 

Eco démonte les structures du roman contemporain en marge des œuvres 

classiques et de ses règles codifiées. Il décèle chez cet écrivain la mise en 

place d’une relation auteur-œuvre-lecteur dont les relations causales sont 

absentes ; le lecteur n’est plus le récepteur d’une œuvre totalement maîtrisée 

par l’auteur, il prend part activement à la création de celle-ci parce qu’elle 

laisse une liberté d’interprétation – ouverture – par son indétermination – 

opacité. U.Eco conduit ainsi naturellement à définir la forme, prise dans son 

ensemble, comme informelle, ce qui ne signifie pas sa mort, selon lui, mais un 

assouplissement de la notion considérée comme un champ de possibilités.

Le philosophe français Gilles Deleuze développe une perspective semblable 

dans son ouvrage Le Pli5 paru en 1988. Dans ce texte influent, ses pensées 

prennent appui sur l’art baroque à partir des écrits du philosophe G.W. 

Leibniz. G. Deleuze explique que la place du sujet, dans le monde baroque, 

son rapport à l’objet et les qualités de cet objet ne sont plus les mêmes qu’à 

1 Il est évident que tout homme porte un regard personnel sur le monde et les objets qui l’entourent. 
Toutefois, certaines configurations formelles limitent plus que d’autres cette possibilité. La tradition 
classique et son langage constitué de signes élaborent ainsi une esthétique fermée qui laisse 
peu de place aux interprétations individuelles. Le défi de l’esthétique contemporaine sera, a 
contrario, de favoriser cette ouverture des objets aux apports affectifs personnels. 

 Une œuvre d’art n’est donc jamais réellement dégagée des interprétations individuelles, mais 
elle peut ou non en limiter leur multiplicité. C’est le but, à nouveau, des œuvres contemporaines : 
promouvoir, par-delà l’objet réalisé, une foule de lectures personnelles.

2 [AMHE, p.211] François-Xavier Amherdt explique dans son ouvrage L’herméneutique philosophique 
de Paul Ricœur et son importance pour l’exégèse biblique que, contrairement au romantisme qui 
tend à faire coïncider l’œuvre de l’auteur avec son interprétation par le lecteur, l’herméneutique  
de P. Ricœur a pour tâche « ... de chercher dans le texte lui-même, d’une part la dynamique 
interne qui préside à la structuration de l’œuvre, d’autre part la puissance de l’œuvre à se 
projeter hors d’elle-même et d’engendrer un monde qui serait véritablement la chose du texte. 
Dynamique interne et projection externe constituant ce que j’appelle le travail du texte. » P. 
Ricœur cité dans [AMHE, p.211] Cette projection externe est la capacité de l’œuvre à accepter le 
regard/la lecture de chacun. La compréhension d’une œuvre est dépendante des interprétations 
( externes à celle-ci) que chacun en fait.

3 Nous utiliserons, pour cette étude, la traduction française de cet ouvrage : L’œuvre ouverte, 
Editions du seuil, 1965. [ECO]

4 James Joyce (1882-1941), romancier et poète irlandais.
5 DELEUZE (Gilles), Le pli - Leibniz et le baroque, Les éditions de minuit, 1988. [DELE]
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« le point de vue sur une variation vient remplacer le centre d’une figure 

ou d’une configuration. »1 En d’autres termes, le sujet ne se situe plus dans 

un monde qui lui serait prédéterminé, il en établit explicitement, selon son 

point de vue, les modalités latentes que celui-ci contient. Le lieu de cette 

constitution est la monade qui bien qu’incluant le monde entier - l’être inclut 

le monde entier - n’en exprime clairement qu’une partie, constituant ainsi 

l’individualité du sujet. 

Véritable principe de vie, la forme baroque, quant à elle, est traversée de 

forces, qui la plient, la déplient, la replient - plis selon plis - tant et si bien 

qu’elle est en variation continue et que le sujet ne la saisit plus qu’en tant 

que variation. Ce pli porté à l’infini transforme l’objet en un évènement 

qui déborde continuellement de son cadre - unité extensive, « puissances 

d’élargissement et d’étirement du monde »2.

U. Eco, lui aussi, concède au Baroque ces qualités d’ouverture mais il 

indique que son application, dans le cadre artistique, est réalisée suivant 

« un fait esthétique déjà organisé et doué d’une structure donnée (même 

si cette structure doit permettre une infinité d’interprétations) »3. U. Eco 

nous fait comprendre que le spectateur baroque collabore à l’œuvre sans 

contribuer réellement à la faire. Or la spécificité de l’œuvre ouverte est 

d’inclure le spectateur dans la fabrication de l’œuvre selon des modalités 

non prédéterminées par l’auteur, le créateur, l’architecte. 

G. Deleuze est tout à fait conscient de cette limitation : l’art baroque, 

bien que parcouru de divergences et de dissonances, se termine toujours 

par une harmonie, c’est-à-dire par une fermeture de l’œuvre.4 A l’époque 

contemporaine, dans ce qu’il nomme le Néo-Baroque, ces divergences et 

dissonances sont, au contraire, affirmées : l’œuvre s’élargit sans cesse selon 

une trajectoire en continuelle extension, sans pouvoir se stabiliser. «Dans 

la mesure où le monde est maintenant constitué de séries divergentes 

(chaosmos), ou que le coup de dés remplace le jeu du Plein, la monade ne 

peut plus inclure le monde entier comme dans un cercle fermé modifiable 

par projection, mais s’ouvre sur une trajectoire ou une spirale en expansion 

qui s’éloigne de plus en plus du centre. »5

À notre sens, U. Eco note une évolution similaire entre les œuvres Ulysse et 

Finnegans Wake de J. Joyce : « le problème artistique d’Ulysse est celui de 

la réalisation d’un ordre »6, c’est-à-dire de l’intégration d’une harmonie, au 

sein même de l’indétermination, tandis que, dans Finnegans Wake, toute 

trace d’ordre a disparu, si bien que, progressivement, s’élabore un monde 

1 [ECO, p.236]
2 [DELE, p.169]
3 [ECO, p.25]
4 A la fin du Pli, Deleuze évoque ce changement progressif de l’œuvre baroque vers une œuvre 

dite néo-baroque : « quelque chose a changé dans la situation des monades, entre l’ancien 
modèle, la chapelle close aux ouvertures imperceptibles, et le nouveau modèle invoqué par 
Tony Smith, la voiture hermétique lancée sur autoroute obscure. » [DELE, p.188] Deleuze fait ici 
référence à une création de Tony smith : « une voiture fermée parcourant une autoroute que seuls 
ses phares éclairent, et sur le pare-brise de laquelle l’asphalte défile à toute allure. »[DELE, p.168] 
Cette voiture est ainsi lancée sans direction privilégiée, son chemin se traçant au moment où elle 
l’éclaire. Rien n’indique que la voiture se dirige vers un lieu précis, elle est puissance motrice libre 
en chemin, un chemin indéfini.

5 [DELE, p.188]
6 Sans entrer dans le détail, G. Deleuze reconnaît l’existence de « thèmes explicitement baroques 

dans l’art minimal, et déjà dans le constructivisme » [DELE, p.168] qu’il lie aussi selon une loi 
d’extremum.
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s’apparente à une sorte de chaos – chaosmos (James Joyce1) - dans lequel 

chaque individu, face à la multiplicité des évènements et des possibilités, 

trouve un ordre qui lui est propre, sans que cet ordre puisse envelopper tous 

les autres. Ainsi, de même que les monades leibniziennes s’accordaient 

publiquement, en dépit de leur divergence individuelle, suivant les lignes 

de la mélodie, elles coexistent maintenant séparément, suivant leur univers 

propre. « On ne peut plus distinguer une verticale harmonique et une 

horizontale mélodique, comme l’état privé d’une monade dominante qui 

produit en elle-même ses propres accords, et l’état public des monades en 

foule qui suivent les lignes de mélodie, mais les deux termes entrent en fusion 

sur une sorte de diagonale, où les monades s’interpénètrent, se modifient, 

inséparables de blocs de préhension qui les entraînent, et constituent 

autant de captures transitoires. »2 Tout comme G. Deleuze, U. Eco s’accorde 

également sur cette pluralité du monde contemporain et nous explique ainsi 

que chaque individu a pour tâche « de réorganiser sans cesse le monde à 

partir de sa propre situation. »3

En s’ouvrant à l’informel, l’art s’est ainsi libéré de la tâche de représenter; il 

a détruit la figure, le visage et toutes les structures et cadres qui le réifiaient, 

l’organisaient, le codaient et, de facto, le limitaient. Il s’est ainsi ouvert à 

la multiplicité, à l’ambiguïté et à l’intensité puisque l’affaiblissement de la 

forme, voire sa disparition, laissent place, selon G. Deleuze, à la vie comme 

mouvement, force et devenir par lesquels chacun est susceptible de 

s’accomplir individuellement, suivant sa propre trajectoire, et non plus suivant 

les trajectoires que d’autres lui ont dessinées. Chacun, sujet comme objet, 

est susceptible de sortir du cadre qui l’enserre, de se présenter au-devant 

de ce qui le couvre pour devenir autre. Nous passons avec G. Deleuze, d’un 

art de la représentation à un art de la présentation : « non plus représenter 

le monde, juxtaposer des formes et tisser des histoires, mais présenter les 

flux agissant derrière les choses, déchirer les sujets et les objets comme des 

outres, pour en laisser s’échapper le vent ou le vin de l’intensité...»4 L’art, selon 

G. Deleuze, devient à proprement parler un art de la sensation qui frappe 

directement, sans distance, son spectateur. Cette sensation n’est pas celle 

du peintre, nous dit Alain Beaulieu5, « au contraire, elle excède l’intériorité du 

sujet (peintre ou spectateur) de même que tout vécu perceptif et charnel 

pour atteindre les sensations intensives présentes dans les corps matériels. »6 

Par ce biais, G. Deleuze fait de l’art un moyen d’émancipation : l’art se 

détache de ses carcans pour présenter les forces qui les remettent en cause 

et les dépassent, forces issues de l’œuvre elle-même, de ses constituants, 

de sa fabrication. L’autoréférentialité de l’art - puisque l’art n’a plus à 

représenter autre chose que les forces qui le travaillent, que la vie qui le 

1 Adepte des jeux de mots et des calembours, J. Joyce contracte ici deux termes - chaos et 
cosmos - liant ainsi deux univers proches. Ce terme représente pour G. Deleuze l’état proprement 
‘‘énergétique’’ d’un monde réduit à ses particules élémentaires soumises à des forces cosmiques 
qui les transforment sans perspective particulière. Cet univers molécularisé n’est plus traversé 
d’aucune hiérarchie, d’aucune direction, il est matière traversée de flux permanents, de 
mouvements incessants. Cet univers fluctuant est appelé également champ transcendantal.

2 [DELE, pp.188-189]
3 [ECO, p.232]
4 [BUYD, p.101]
5 [BEA1] - BEAULIEU (Alain), L’art figural de Francis Bacon et Brian Ferneyhough comme antidote 

aux pensées nihilistes, Æ Canadian Aesthetics Journal / Revue canadienne d’esthétique, Dans cet 
article, A. Beaulieu réalise une étude comparative entre le peintre Francis Bacon et le compositeur 
Brian Ferneyhough.

6 [BEA1, p.7]
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établi, transformant et émancipant, à son tour, l’homme, lui donnant vie par-

delà les conventions et les règles qui le conditionnent. Avec G. Deleuze, c’est 

une philosophie de la vie qui se met en place, puissance vitale libérée de 

la représentation. Ainsi, comme l’exprime encore A. Beaulieu, la vie devient 

« le nom générique du mouvement qui échappe à toute représentation. 

Elle est ce qui n’en finit jamais de se métamorphoser sans jamais évoluer 

véritablement. En elle les moments les plus négateurs du point de vue de la 

représentation contiennent la plus grande vitalité. »1 

G. Deleuze insiste largement sur cette approche par les forces dans le champ 

artistique de la peinture moderne. Celle-ci n’est pas considérée comme un 

tout homogène : trois courants, selon lui, « incarnent chacun une tentative 

spécifique pour dépasser la crise de la représentation qui frappe les arts 

plastiques »2, trois courants qui se caractérisent par une appréhension du 

rapport des formes et des forces qui les distingue : 

•	 forme 1 / force 0 : l’art abstrait,  Piet Mondrian. L’art abstrait rejette toute 

figuration par élimination de toute forme de narration ou d’illustration. 

Toutefois, il s’agit, selon G. Deleuze, d’un art essentiellement formel 

qui aboutit tout autant à une représentation : la manipulation des 

formes abstraites crée un autre type de codage, un langage de 

type géométrique3. En somme, il s’agit, pour G. Deleuze, d’un art 

strictement optique et intellectuel qui n’en appelle plus au corps, à 

sa chair mais à l’esprit, manquant ainsi « l’essentiel : la présence, la 

sensation, c’est-à-dire l’action directe sur le système nerveux. »4 

•	 Forme 0,5 / force 0,5 : l’art figural est représenté chez G. Deleuze par 

le peintre Francis Bacon. Ce peintre ne renie pas la figuration, il en 

accepte la condition mais la présente en phase de déformation. La 

forme, le personnage, la figure sont représentés mais pris dans un 

« travail de déformation saisi dans le cours de son accomplissement. »5 

À la représentation, se substitue la sensation vécue dans la phase de 

déformation de la forme. Celle-ci est happée dans son moment de 

disparition, son devenir imperceptible et par ce biais, la figure est 

perçue dans sa disparition. Les forces qui la traversent l’assaillent, la 

déforment et sont ressenties directement par le système nerveux. F. 

Bacon obtient ce résultat par une série d’opérations picturales, sur 

lesquelles nous reviendrons ultérieurement, dont la plus importante est 

d’opérer sur la figure une série d’accidents (brossage, contraction, 

dilatation) qui rendent perceptibles cette déformation en train de 

se faire. La figure, pour libérer la sensation, doit être traversée par 

une action de déformation, présenter une figure ne suffit pas, il faut 

rendre visible sa déformation. L’action de déformation, G. Deleuze 

la nomme le « diagramme qui sera la production concrète, la 

subversion à l’œuvre dans la création particulière. »6 Le Baroque, 
1 [BEA1, p.2]
2 [BUYD, p.148]
3 L’évolution de la peinture de P. Mondrian est un bel exemple d’évolution continue depuis la 

figuration vers l’abstraction : le transformation progressive de l’image d’un arbre en un réseau 
de lignes s’apparente au codage géométrique de celui-ci, menant à un nouveau langage 
symbolique.

4 [BUYD, p.114]
5 [BUYD, p.151]
6 [BUYD, p.159]
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leur accomplissement harmonique), apparaît de ce point de vue, 

non pas comme l’art absolu, mais comme celui qui se situe le plus 

proche de la sensation, celui qui fonctionne esthétiquement le mieux 

car il opère toujours simultanément à la limite de la destruction des 

formes (boursouflures, plis…) et de leur reconstitution suivant une ligne 

harmonique. 

•	 Forme 0 / force 1 : l’art informel est, quant à lui, l’art absolu. Il peut être 

assimilé au Néo-Baroque évoqué par G. Deleuze. Ce sont les peintures 

afiguratives de J. Pollock, J. Fautrier. La libération de la ligne, c’est la 

présentation de « la dissolution réalisée de toutes les formes, les flux à 

l’état natif, le matériau tel qu’en lui-même. »1 L’art informel est aussi 

un art de la sensation, sans forme, mais de force infinie. Plus rien2 ne 

vient s’interposer entre l’œuvre et le spectateur, l’œuvre ne laisse plus 

entrevoir aucune forme. S’il constitue l’art le plus accompli, il n’en 

reste pas moins un art de la confusion, « tout cela est trop brutal, trop 

violent. Certes, la présence des forces élémentaires est bien assurée, 

l’immédiateté en est même portée à son point d’orgue, cependant 

la vue proche est cette fois trop proche, jusqu’à ne plus voir qu’un 

brouillard indistinct, jusqu’à tout perdre dans ses brumes vagues. »3

formes et forces en architecture - vide théorique

Il semble bien que l’analyse de ce dépassement des formes par les forces liée 

aux notions d’ouverture, d’informalité et de non-représentativité n’ait pas 

eu lieu de façon aussi systématique au sein de la théorie architecturale, en 

dépit de la volonté forte d’émancipation esthétique et d’autoréférentialité 

qui devaient libérer, à sa naissance, l’architecture moderne de ses 

carcans historiques (académisme, langage classique...). Comme le note 

judicieusement Jean-Louis Génard, le Modernisme s’inscrit « dans un projet 

émancipateur global couplant l’émancipation artistique, avec les processus 

d’émancipation socio-politique et les processus d’émancipation scientifique 

(les découvertes scientifiques du début du siècle). »4 Aussi, les objectifs 

esthétiques de l’architecture moderne se sont vus corréler à d’autres objectifs 

sociétaux qui l’ont poussée à réinsérer l’architecture dans des logiques 

réductrices. L’importance de la fonction, la nécessité de standardisation 

pour procurer un logement décent à tout individu, l’importance accordée 

au progrès... ont cadenassé d’une certaine façon l’architecture dans des 

logiques restrictives, voire représentatives (nécessité de représenter la fonction, 

nécessité de traduire les valeurs de la nouvelle architecture, nécessité de 

refléter le progrès, nécessité d’exprimer la rationalité et l’abstraction...) aux 

accents politiques, sociaux, économiques qui l’ont dépassée et sans doute 

récupérée, faisant de la modernité architecturale un projet d’émancipation 

1 [BUYD, p.150]
2 Il n’y a plus de figure, plus de forme qui s’interpose.
3 [BUYD, pp.150-151]
4 [GEN1]
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> Fig.0.03 - Piet Mondrian, Tableau 1, 1921
> Fig.0.04 - Francis Bacon , Trois Études pour une 
Crucifixion, mars 1962.
> Fig.0.05 - Jackson Pollock, Number 8, 1949.
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L’architecture moderne n’a donc jamais pu développer pleinement cette 

autonomie esthétique nécessaire à l’ouverture sémiologique de l’œuvre 

d’art (G. Deleuze, U. Eco)2. 

Pire, son ascétisme esthétique s’est dès lors vu attribuer les caractéristiques 

de sa rigidité fonctionnelle et sociale dont les brutales conséquences furent 

mises à jour dans les années 60. Aussi, avant même de pouvoir développer 

tout son potentiel émancipateur, l’esthétique architecturale moderne et 

la non-représentativité qu’elle prônait furent associées à l’orthodoxie3 et 

clouées au pilori par le mouvement postmoderne qui l’associa aux dérives 

et aux catastrophes du XXe s. Aussi, la réévaluation dans les années 60 par 

les critiques postmodernes ne donna pas lieu à une recherche approfondie 

de la notion de non-représentativité4 en architecture, ses théoriciens 

empruntant, pour la plupart, une voie toute différente des autres domaines 

artistiques. Alors que les interrogations d’U. Eco et de G. Deleuze opèrent 

une déconstruction de la représentation dans les arts (littéraires pour U. Eco, 

picturaux pour G. Deleuze) au profit de l’informalité, l’architecture s’est 

immédiatement engagée dans une direction tout à fait opposée qui tend 

à considérer l’abstraction, l’autoréférentialité et toute forme d’autonomie 

architecturale de façon négative.

En 1962, l’architecte américain Robert Venturi écrit une large part de son livre 

De l’ambiguïté en architecture5 qui ne sera publié finalement qu’en 1966 par 

le Museum of Modern Art de New York. Dans ce texte, R. Venturi aborde un 

ensemble de questions s’opposant à la doxa de l’architecture moderniste 

dont « la morale et le langage puritains »6 ne doivent plus, selon lui, intimider 

les architectes. La pureté, l’ascétisme, la tabula rasa, la simplification… qui 

caractérisent l’architecture moderniste ne permettent pas de répondre aux 

besoins des individus et à la complexité d’un monde qui se renouvelle sans 

cesse. Son attaque se concentre, en toute logique, sur Mies van der Rohe et 

son célèbre aphorisme Less is more auquel il rétorque More is not less ou Less 

is a bore :

1 Les logiques économiques ont joué un grand rôle à ce sujet en transformant ce qui, au départ, se 
voulait être des bâtiments rationnels libérés des contraintes traditionnelles (ornementation, unité, 
structure) en une répétition sans fin de bâtiments sans fard.

2 Il s’agit là d’un des grands défis de l’architecture par rapport aux autres arts. L’architecture se 
définit mal en tant qu’art puisqu’elle se dégage difficilement de questions pragmatiques  dont la 
fonctionnalité apparaît l’élément dominant.

3 R. Venturi fut l’un des premiers à qualifier l’architecture moderne d’orthodoxe.
4 On notera néanmoins les critiques du groupe Superstudio Le monument continu et du groupe 

Archizoom No-Stop city (proposal for a non-figurative architectural language) qui proposèrent 
chacun l’établissement d’une grille infinie exaltant la liberté de chacun, rejetant toute 
composition, toute hiérarchisation et donc toute figuration. 

 L’épuration totale de l’architecture par le groupe Superstudio répond ainsi à une volonté 
d’éliminer tout objet du monde des hommes, objet considéré comme symbole de la bourgeoisie 
possédante, comme symbole d’une vie meilleure uniquement accessible aux classes aisées. Le 
Monument Continu crée, par sa neutralité totale, une égalité de traitement entre les hommes. 
« Chacun possède exactement la même pièce, ou un même carré blanc de la grille, qui est 
utilisée pour toutes les fonctions. » [LANG, p.21] 

 Ainsi, « l’architecture commence à pâlir, à s’évanouir dans les actions des hommes, à être 
conditionnée par eux plutôt que les conditionnant, à être une scène plutôt qu’un réceptacle ou 
une prison. » [LANG, p.80] Cette destruction définitive de l’architecture entraîne la liberté totale 
de l’individu. 

 Nous reviendrons sur cet aspect particulier de la critique théorique lorsque nous évoquerons 
Mies van der Rohe dont se revendique explicitement Archizoom. Néanmoins, ces propositions ne 
donnent pas lieu à  une lecture globale de la non-représentativité tant leur radicalité s’oppose 
à toute forme de figuration qui, comme le montre G. Deleuze, n’est pas exempte d’intérêt. 
L’élimination pure et simple de toute architecture, chez ces critiques, empêche une lecture 
esthétique centrée autour du rapport entre le sujet et l’objet tel que défini en introduction, 
puisque l’objet à disparu ! Il nous a dès lors paru plus cohérent d’analyser ces questions de non-
représentation eu égard aux notions d’ambiguïté chez R. Venturi. 

5 VENTURI (Robert), De l’ambiguïté en Architecture, Dunod, 1995. [VENT]
6 [VENT, p.22]
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issues de compromis plutôt que de mains propres, biscornues plutôt que sans 

détours, ambiguës plutôt que clairement articulées {…} A l’évidence de 

l’unité je préfère le désordre de la vie. J’admets les solutions de continuité et 

suis le champion du dualisme. {…} À l’un ou l’autre je préfère l’un et l’autre, 

au blanc ou noir, le blanc et noir et parfois le gris. Une architecture est valable 

si elle suscite plusieurs niveaux de signification et plusieurs interprétations 

combinées, si on peut lire et utiliser son espace et ses éléments de plusieurs 

manières à la fois. »1

C’est tout naturellement que R. Venturi questionne à son tour, au même 

motif qu’U. Eco et G. Deleuze, les arts maniériste et baroque. Il y trouve les 

outils nécessaires à la refondation de la discipline architecturale suivant des 

critères d’ouverture : dans des contextes historiques certes fort différents, le 

Maniérisme, le Baroque et le Postmodernisme sont caractérisés par le doute 

- doute de la foi en l’homme renaissant pour le Maniérisme et le Baroque, 

perte de confiance envers la machine moderniste et le progrès continu pour 

l’époque postmoderne. Ces trois architectures font donc face à un défi 

commun : redonner une orientation à la discipline dans des mondes instables 

où apparaît de plus en plus l’impossibilité d’une unité fondamentale basée 

sur une vision hégémonique (Renaissance, Modernité).

Le Maniérisme ne donne pas de véritable solution à cette instabilité, il rend 

plutôt la tension patente, tandis que le Baroque propose une tentative de 

réorientation dirigiste de la société, dogmatiquement, certes, mais il n’a pu le 

faire qu’au prix d’une improbable intégration de la différence au sein même 

de son système. Dans un monde post-renaissant fondamentalement instable, 

la stratégie baroque, qui ne peut nier l’existence de la différence (l’église est 

alors coupée en deux, catholique et protestante) est l’inscription de cette 

différence non pas extrinsèquement - elle ne peut admettre l’existence 

d’une autre qu’elle - mais intrinsèquement, par assimilation complète du 

monde différencié qui l’entoure.2 La seule propriété refusée par le Baroque 

est le conflit. Tout élément, quelle que soit sa provenance, est intégré pour 

autant qu’il satisfasse la persuasion et la démonstration du système.3 

Toutefois, l’intérêt aisément compréhensible de R. Venturi pour ces deux 

architectures se voit rapprocher d’une autre problématique de premier plan 

qui occupera un champ important des réflexions théoriques architecturales de 

cette époque : la signification. Après l’abstinence symbolique du Modernisme 

associée à l’épuisement général de la société moderne, l’architecture a pour 

devoir, désormais, de signifier et, par cette action, elle entend s’engager 

dans une voie de réconciliation de l’individu avec son environnement4. 

L’architecture doit procurer un sens autre que celui de la simple fonction dans 

laquelle s’était enlisée l’architecture moderniste. Les signes, les symboles, les 

images populaires s’affirment, au fil de l’évolution des écrits de R. Venturi, 

comme les vecteurs principaux de l’ambiguïté en décorant les fonctions 
1 [VENT, p.22-23]
2 À nouveau, l’ellipse est, de ce point de vue, parfaitement exemplative de la pensée baroque : 

l’unité générale de la forme est le fruit d’un tracé basé sur un double foyer. Unité et ambiguïté se 
côtoient donc dans une même entité.

3 Le Baroque n’hésitera pas à combiner des systèmes structurels de type gothique et des membres 
anthropomorphiques issus de l’Antiquité. Il combinera aussi dynamisme et statisme, ouverture et 
fermeture, grandeur et petitesse...

4 L’utilisation de signes et de symboles est le moyen par lequel R. Venturi et le mouvement 
postmoderne entendent réenchanter le monde. 
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l’architecture vernaculaire, de l’éclectisme, du symbolisme... devient, en 

outre, sous la plume de Charles Jencks1, un élément clé pour la construction 

d’un langage de l’architecture. L’ambiguïté prend avec R. Venturi et ses 

émules, une tournure sémiologique s’opposant à l’autonomie artistique dans 

laquelle s’était engagée l’architecture moderniste, opposition qui se fait 

au détriment des formes d’ambiguïté et d’ouverture mises en évidence par 

U. Eco, dans les années 60, et par G. Deleuze, un peu plus tardivement. R. 

Venturi déporte ainsi l’ambiguïté sur la représentation, là où G. Deleuze la 

porte sur le terrain de la présentation (présentation des forces) et U. Eco sur 

le terrain de la déconstruction sémantique. En d’autres termes, il semble bien 

que R. Venturi, pour paraphraser U. Eco, semble, d’une certaine manière, 

refuser de parler de significations à propos de bâtiments non figuratifs.2 

R. Venturi, dans un mouvement d’opposition idéologique au Modernisme, 

posera ainsi deux actes essentiels pour la suite des recherches théoriques 

en la matière. Premièrement, en apposant au sceau de la complexité et de 

l’ambiguïté la phrase More is not less, R. Venturi place les formes d’architecture 

non-représentative3 en-dehors de tout intérêt pour le Postmodernisme 

architectural puisque l’ambiguïté venturienne porte moins sur les formes que 

sur les significations de ces formes4. Plutôt que de rapporter l’ambiguïté à 

la critique de la représentation - ce que font U. Eco et G. Deleuze lorsqu’ils 

opposent l’informel au représentatif - R. Venturi opère inversement une 

critique de la non-représentation par les moyens d’une ambiguïté de type 

sémiologique. Sous couvert de s’extraire de l’autonomie formelle dans 

laquelle s’est engagé le Modernisme, le discours de R. Venturi rate ainsi le 

potentiel émancipateur de l’art non-figuratif ou autoréférentiel pour l’inscrire 

à nouveau, même si c’est sous la forme de l’ambiguïté, dans une fixité 

d’ordre sémiologique. L’autoréférentialité est vécue comme une négativité, 

un nihilisme et une dépréciation des valeurs à combattre.5 Deuxièmement, en 

1 [JENC] JENCKS (Charles), The language of Post-Modern Architecture, Rizzoli International 
Publications, 1977.

2 « Mais le mot (signification) lui-même prête à équivoque : certains se refusent à parler de 
signification à propos d’un tableau non figuratif ou d’une constellation de sons. Nous définirons 
donc plutôt la nouvelle ouverture comme un accroissement d’information. » [ECO, p.62]

3 Nous expliquerons plus longuement cette notion dans la suite de ce travail. En préambule, nous 
pouvons simplement prendre l’exemple du modernisme minimaliste de Mies van der Rohe dont les 
formes se détachent de toute expression autre que celle de la matière et de ses reflets.

4 Nous montrerons plus loin dans l’étude que la question de la signification prend de plus en plus 
d’importance dans ses écrits. Dans son premier ouvrage, l’ambiguïté n’est pas encore pleinement 
liée aux thèmes du sens des formes.

5 De nombreux auteurs jugent cette autoréférentialité de façon négative, car l’art centré sur ses 
propres concepts finit, selon ces auteurs, comme un non-sens puisqu’il n’affiche plus de lien avec 
le monde externe. C’est le reproche que fait R. Venturi à l’architecture moderne qui ne parle plus 
au monde des hommes et que l’on retrouve exprimé chez Jürgen Habermas, selon Jean-Louis 
Génard. 

 Dans Modernité et Postmodernité en architecture [GEN1], J-L Génard effectue une critique 
de l’autoréférentialité chez Jürgen Habermas comprise comme un risque qui conduit l’art 
contemporain au non sens plutôt que comme un moyen d’émancipation. « ... Habermas croit 
pouvoir déceler un risque, en quelque sorte inverse, puisque plutôt que de viser une réunification 
ou un réanchantement du monde, il tend à confier l’art dans sa propre autoréférentialité 
(tendance radicalisée dans la revendication de l’art pour l’art). Il s’agit là d’un second risque 
dans lequel le potentiel émancipateur porté par la modernité pourrait se perdre. L’art devenu 
radicalement autoréférentiel, tourne en quelque sorte à vide, ne s’interrogeant plus que sur 
ses propres dimensions constitutives, ou sur sa propre autonomie. Ce sont là clairement pour 
Habermas des impasses. A la fois lorsque l’art interroge ses propres constituants (couleurs, lignes, 
mouvements, sons...), et lorsqu’il cherche à transgresser, mais en les déniant simplement, les 
carcans de son autonomie. » Jean-Louis Génard se pose toutefois cette question : « ne serait-il 
pas possible de comprendre le potentiel émancipateur de la modernité esthétique sans que cette 
compréhension conduise immédiatement au constat d’impuissance auquel aboutit Habermas? » 
Il trouve réponse à sa question en mettant en avant le potentiel critique de l’autoréférentialité, un 
potentiel capable selon lui de réelles novations esthétiques.

 C’est, à ce niveau, tout l’intérêt de G. Deleuze dans cette étude. Celui-ci oppose au nihilisme 
radical, une puissance vitale, « un pur régime de forces affirmatives. Dès lors, vaincre le nihilisme 
signifie porter un assaut final contre les philosophies de la représentation qui empêchent 
l’expression des forces vitales. » [BEA1, p.2] Notre travail consistera à comprendre, dans le champ 
spécifique de l’architecture, comment cette approche de l’autoréférentialité et de l’autonomie  
s’effectue et comment elle aboutit, non pas à la négation, mais  à un espoir.
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une architecture de significations, et en faisant du Maniérisme et du Baroque 

les exemples historiques de ces choix, il déporte la compréhension de ces 

deux courants sur le terrain de la représentation, alors que G. Deleuze fait 

du Baroque l’un des arts non représentatifs majeurs.  Par la même occasion, 

c’est tout le courant moderne qui se voit juger sans distinction empêchant 

de facto une lecture critique du Modernisme à la lueur de l’art baroque qui, 

néanmoins, constitue, pour G. Deleuze, une source artistique importante de 

la Modernité.1

Ces actes empêchent également toute compréhension de l’architecture en 

tant que langage autonome. La question de l’opacité rapportée aux formes 

et aux forces, évoquée ci-dessus, dépasse les questions sémiologiques car 

une ambiguïté fondée sur le sens et le signe, liée à la notion de langage, 

ne permet pas de traiter spécifiquement l’architecture avec son propre 

matériel puisqu’un signe n’est par définition qu’un moyen de représentation 

d’une chose. L’architecture devient littéralement spectacle (ou théâtre) au 

service d’idées, de concepts, qui dépassent la matière construite. La notion 

d’ambiguïté sémiologique, sans pour autant être exclue des dimensions 

de la forme architecturale, n’est qu’un pan possible de l’ambiguïté. Pour 

éviter l’écueil de la représentation, il est nécessaire d’atteindre directement 

l’objet, c’est-à-dire son apparence2, la façon dont il se donne à voir. La 

tension perspective devient, à ce moment, l’un des éléments de mise en 

réflexion de l’objet.

Il s’agit dès lors d’in-définir, d’in-signifier, d’opacifier en quelque sorte 

complètement l’objet et d’ouvrir sa forme apparente et son sens aux 

possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’appel de Philippe Junod 

auteur de Transparence et opacité. Essai sur les fondements théoriques de 

l’art moderne3 : « pour être esthétiquement féconde, la psychologie de 

l’inconscient doit renoncer à s’enfermer dans une théorie de la signification 

pour aborder les problèmes de la projection perceptive. »4 Autre façon 

d’exprimer que le fait proprement esthétique d’un bâtiment ne se joue pas 

sur ce qu’il représente - la signification et son langage - mais sur la possibilité 

qu’il offre à chacun d’investir l’objet suivant sa propre sensibilité, sa propre 

perception qu’il projette sur l’objet, sachant qu’il est illusoire de vouloir 

imposer un sens aux choses.

1 Nous montrerons au fil de notre étude que l’esthétique philosophique de G. Deleuze fait fi des 
catégories esthétiques traditionnelles car son propos ne s’articule pas sur des aspects stylistiques 
mais sur la manière dont les formes sont produites. Cette approche lui permet d’inclure souplement 
le Baroque dans la Modernité (et inversement) et de réanalyser ce courant artistique suivant 
divers points de vue qui se rejoignent sur un point : la non figuration.

2 Nous expliquerons plus concrètement au cours de cette étude la différence entre représentation 
et apparence, deux termes qui peuvent, de prime abord, sembler synonymes. Nous dirons 
simplement, à ce stade, que la représentation d’un objet n’exprime pas nécessairement la façon 
dont cet objet est constitué, et se donne à voir. Ainsi la façade néo-classique de la gare du Nord 
à Paris ne représente pas la réalité constitutive de l’édifice (architecture industrielle), elle en est 
plutôt le masque. 

 Nous entendrons dès lors la représentation comme ce qui attire l’objet architectural sur le 
terrain de la signification au détriment des forces constitutives de l’édifice (matière, structure, 
espace). En ce sens, la représentation est une limitation de l’œuvre car elle ferme les possibilités 
d’interprétation de celle-ci en lui surajoutant préalablement une signification. L’apparence est au 
contraire une ouverture car elle postule que l’objet ne produit pas en soi des significations mais 
permet à l’individu d’en créer suivant ses propres sensibilités, suivant sa propre perception des 
choses. 

3 JUNOD (Philippe), Transparence et modernité. Essais sur les fondements théoriques de l’art 
moderne, Éditions Jacqueline Chambon, 2004. [JUNO]

4 [JUNO, p.433]
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l‘art et l’architecture non-représentative et sa capacité à établir des rapports 

nouveaux avec le sujet, ce qui permet à Caroline Guibet-Lafaye1 d’affirmer 

avec conviction l’appartenance du courant minimaliste, par exemple, au 

courant postmoderne :  «  on ne peut distinguer, au sein de l’art minimal ou 

de l’art conceptuel, une tendance postmoderne qu’à condition d’interroger 

leur modèle de signification. La distinction ne s’opère pas à partir d’éléments 

de style, mais à partir d’une interprétation du sens. (…) La postmodernité 

du minimalisme et du post-minimalisme tient à la recréation d’un espace 

esthétique non soumis à la partition du sujet et de l’objet, et traversé par 

le jeu réciproque du regardant et du regardé. Rapporté à l’interprétation 

du sens, de la signification, l’art de la postmodernité sort du dilemme qui 

tourmentait ses théoriciens  »2 car « les œuvres ne sont pas conçues comme 

une forme d’expression pour l’artiste, ni comme le vecteur d’un message. 

Elles déploient un sens de l’ordonnancement et une appréhension nouvelle 

– postmoderne ou antimoderniste – de l’espace. Là se situe l’authentique 

rupture du Modernisme sculptural et de la sculpture de la Postmodernité. »3 

La dimension sémiologique reste donc d’une certaine façon présente, c’est 

son degré d’ouverture qui différencie l’approche minimaliste des autres 

interprétations postmodernes. 

Or c’est précisément dans l’interstice laissé entre un Modernisme orthodoxe  

et la quête symbolique de R. Venturi que se développe cette singulière 

conception d’une modernité autoréférentielle et non-représentative 

susceptible d’ouvrir les œuvres architecturales au pluralisme et que certains 

réfèrent à l’art contemporain. Toutefois, au regard de l’histoire du mouvement 

moderne, nous préférons considérer cet interstice, contrairement à C. Guibet-

Lafaye, comme une évolution positive du Modernisme, et non comme une 

véritable rupture.4

Bien que ses premiers écrits n’engagent pas strictement l’architecture sur 

la voie de la représentativité, R. Venturi ne prendra jamais la mesure de 

ces considérations. Ce faisant, en raison de l’influence de ses écrits, peu 

se sont aventurés à remettre en cause la vision de l’architecte américain 

et nombre de recherches se portèrent sur la crise de la signification et du 

langage en général (M. Tafuri, P. Portoghesi, Th. Maldonado, F. Lyotard). 

L’architecture s’est alors engagée sur les voies de la linguistique et de la 

communication. Considérant que l’architecture est un langage, sa tâche 

est alors de communiquer. Néanmoins, ces réflexions menèrent le plus 

souvent à une impasse car, comme le note Carlo Marti Aris5, tout système 
1 GUIBET LAFAYE (Caroline), ESTHÉTIQUES DE LA POSTMODERNITÉ. [GUIB]
2 [GUIB, pp.35-36]
3 [GUIB, p.18]
4 Contrairement à Caroline Guibet-Lafaye, nous ne considérons pas cette acception 

contemporaine de l’ouverture comme un mouvement antimoderniste. Il nous semble plus 
opportun de le définir comme une évolution positive du Modernisme. Dès le début, le Modernisme 
s’est toujours présenté comme un véritable mouvement de libération. Toutefois, ses excès, ses 
objectifs connexes (sociaux, politiques, économiques...) ont sans doute, comme nous l’avons déjà 
exprimé, réduit sa portée émancipatrice. C’est pourquoi nous préférons réévaluer l’entreprise 
moderniste, en pointant d’une part ses défauts historiques et en réévaluant, d’autre part, son 
potentiel plutôt que de considérer cette ouverture comme un nouveau courant minimaliste, en 
rupture avec la Modernité.

 Ainsi, nous ne faisons que confirmer la lecture de G. Deleuze pour qui l’art moderne ne se réduit 
pas à l’abstraction, mais à tout mouvement qui opère une libération face à la représentation 
favorisant la multiplicité des interprétations. On ajoutera encore que l’évolution des œuvres 
de Le Corbusier tout au long de sa carrière et l’évolution de l’architecture moderne dans les 
années 50 prouvent qu’il est impossible de réduire l’architecture moderne à un courant unitaire. 
Le pluralisme qu’affichent nombre d’architectures à cette époque témoigne de voies différentes 
de celle du Modernisme dit orthodoxe.

5 ARIS (Carlos Marti), Le variazioni dell’identità, Il tipo in architettura, CittàStudiEdizioni, 1993. [ARIS]
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de communiquer, c’est-à dire que les signaux émis tendent explicitement 

et consciemment à établir une communication. (...) La seconde condition 

est qu’il existe un code préétabli commun à l’émetteur et au récepteur qui 

assure le caractère non univoque du message. »1 Selon C.M. Aris, ces deux 

conditions sont loin d’être vérifiées avec pertinence ; rien ne vient corroborer 

le fait que l’architecture puisse produire un message et, plus important, rien 

n’indique que ce soit là son but.

Toutefois, deux théoriciens, Christian Norberg-Schulz et Colin Rowe, 

approcheront, au cours de leur carrière, des concepts qui les mènent 

directement à considérer les liens de la forme et des forces dans le jeu des 

rapports qu’elles entretiennent avec le sujet. Empruntant tous les deux des 

concepts externes à la discipline - la linguistique pour C. Norberg-Schulz et 

l’art pictural pour C. Rowe - leurs recherches évoluent et passent par un 

moment où elles mettent en évidence des qualités architecturales propres à 

la discipline, qualités issues directement du rapport de ces formes et forces 

liées à des objets architecturaux dont la qualité majeure semble bien être la 

monumentalité.

Dans Système logique de l’architecture, C. Norberg-Schulz commence par 

une compréhension systémique de celle-ci : l’architecture s’explique par une 

structuration des éléments équivalente à celle trouvée dans le langage. Il 

renverse progressivement son propos dans Existence, space and architecture 

en développant, sur les bases de la phénoménologie heideggérienne, une 

approche architecturale comprise comme expression du mode de relation de 

l’être-au-monde, un être en devenir, un être en mouvement, s’accomplissant 

dans ce monde de façon harmonieuse. Le Baroque, comme mouvement et 

force, permet à C. Norberg-Schulz de définir une approche dégagée des 

problèmes de significations et ouvre l’architecture à une compréhension 

centrée sur ses propres concepts. Tout bâtiment, en reflétant l’image de ce 

mouvement devient, pour cet architecte norvégien, le miroir de notre mode 

d’existence, et puisque l’image se présente comme un tout signifiant, elle 

évite le codage de l’œuvre2, c’est-à-dire qu’elle empêche une part de sa 

fermeture. C. Norberg-Schulz fait ainsi de la forme une totalité, une sorte de 

monument en mouvement qui ne s’explique pas par sa structure, mais par 

son apparence qui favorise un certain pluralisme.

Le point de départ de C. Rowe s’avère tout autre que celui de C. Norberg-

Schulz : tout au long de sa carrière, il s’est attaché à expliquer la manière dont 

les objets se donnent à voir, à faire de ce qui est visible à l’oeil l’objet de l’étude. 

Il se place en-dehors des recherches historiques qui étudient l’architecture 

par la médiation d’une connaissance nécessitant une grande érudition3 pour 

privilégier l’analyse formelle des constituants de l’architecture accessible au 

savoir de tous. C. Rowe adopte ainsi une approche centrée immédiatement 

sur des questions de forme et, en ce sens, interne à la discipline. Il tente, 

1 [ARIS, p.99]
2 Nous ferons la critique de cette approche car elle ne se dégage pas totalement des 

problématiques de la représentation et du langage.
3 Rowe est « convaincu de l’efficacité d’une analyse visuelle immédiate qui soit première par 

rapport à la perception et à toute structuration iconographique ou historique... [...] prétendant à 
un minimum d’érudition et au plus faible nombre de références hors d’elle-même. » [VIDL, p.63] A 
ce titre, son analyse est diamétralement opposée aux études typologiques de C. Norberg-Schulz
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concepts formels sous-jacents expliquant l’apparence de l’architecture. 

Toutefois, ces recherches sont conduites suivant des logiques picturales, 

c’est-à-dire des logiques externes à la discipline qui peinent de plus en plus 

à se voir appliquer dans l’analyse du Couvent de la Tourette dessiné par Le 

Corbusier. Pour ce bâtiment, C. Rowe est dans l’impossibilité d’appliquer son 

analyse picturale et, par extension, de définir la logique compositionnelle 

qui sous-tend la perception du bâtiment. Au contraire, il met en évidence, 

inconsciemment, l’impossibilité pour le sujet de comprendre ce qu’il voit dans 

la Tourette, tant ce bâtiment (l’église principalement) se présente comme un 

tout indivisible, un monument de béton parcouru de forces : l’individu ne 

sait plus décoder ce qu’il voit réellement car l’ensemble est pris dans un jeu 

de tensions extrêmes qui dissout toute logique et empêche la perception 

de s’extraire des effets du bâtiment pour en saisir l’éventuelle composition 

formelle. Dans son ouvrage Nothing less than literal2, Mark Linder explique que 

C. Rowe met en évidence, à ce moment précis, une littéralité3 de l’œuvre 

qui s’apparente à nos recherches concernant la non-représentativité.

Ces deux auteurs, empruntant chacun une logique de codage, évoluent  

donc progressivement vers une compréhension concrète et immédiate de 

l’œuvre architecturale, impliquant l’interaction réciproque de l’objet et du 

sujet, et la mise en évidence consécutive d’une forme de monumentalité 

architecturale associée à la notion d’opacité. 

Toutefois, ni l’un, ni l’autre ne portent à leur terme les voies qu’ils engagent. 

En se retranchant, in fine, derrière l’image, C. Norberg-Schulz pose encore un 

intermédiaire entre l’œuvre et son spectateur : l’œuvre n’est pas la relation 

phénoménologique de l’être-au-monde, elle en est l’expression.4 C. Rowe 

poursuivra son analyse du couvent suivant une logique picturale en dépit 

des nombreuses résistances que celui-ci lui oppose.

Un certain flottement théorique existe donc sur ce pan particulier de 

la signification architecturale et de l’ouverture qui paraîssent pouvoir 

s’appliquer tant aux arts baroques et maniéristes qu’aux arts favorisant un 

certain ascétisme, ainsi que le prouvent les propos de C. Guibet-Lafaye au 

sujet du courant minimaliste. C’est précisément, au moment où l’architecture 

abandonne sa dépendance à la représentation, qu’elle s’ouvre à la question 

des forces et qu’elle implique de facto la prise de conscience d’une matière 

pleinement active et d’une forme qui tend vers l’informel. C’est au moment 

où l’architecture se dégage des enjeux sémiologiques et des problèmes de 

représentation qu’une véritable compréhension réflexive de l’architecture 

peut se réaliser, que les formes se libèrent du besoin de représentation pour 

présenter les forces qui les travaillent.

Nous entendons dès lors effectuer dans cette étude la même démarche5 

esthético-philosophique que G. Deleuze a réalisée dans le cadre de la 

1 Essai écrit en 1956 et publié en 1963 et republié en 1976 dans le recueil complet des essais de C. 
Rowe intitulé Mathématiques de la villa idéale et autres essais. Cf. [ROWE]

2 LINDER (MARK), Nothing Less than Literal. Architecture after Minimalism, The MIT Press, 2005. [LIND]
3 La littéralité exprime l’idée que l’œuvre est vue pour ce qu’elle est et non pour ce qu’elle 

représente. Rien ne s’immisce entre l’œuvre et ce qu’elle nous présente, sa présence est littérale.
4 L’absence de toute médiation entre le sujet et l’œuvre s’avère être, à nouveau, une entreprise 

délicate à réaliser.
5 Démarche appuyée par d’autres auteurs : Umberto Eco, évidemment, mais aussi Maurice-

Merleau Ponty.
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ci analyse et refait la critique de la production picturale moderne suivant 

les critères de non-représentativité. Notre travail consiste donc à opérer une 

lecture similaire dans le cadre de l’architecture par le biais de l’approche de 

G. Deleuze dans les ouvrages Le Pli, Francis Bacon. Logique de la sensation 

et Mille Plateaux.

Encore faut-il saisir la notion de représentation en architecture. Notre 

critique de R. Venturi ne permet pas d’apporter toute la lumière sur ce 

que l’on entend par cette notion. Notre expérience nous porte à croire 

que ces concepts ne se réduisent pas à l’utilisation de signes symboliques 

(fronton, colonne...) connus de tous1 puisque l’agencement des formes 

peut être elle-même symbolique ainsi que le prouve l’étude - Villas du 

XXe siècle. Evolution et interaction de schèmes de composition, menée 

en collaboration avec Jean-Claude Cornesse2. Ce travail met clairement 

en évidence les symboliques qui peuvent se dégager de l’agencement 

des formes et des espaces, de leur hiérarchisation, de leur structuration... 

bref de leur composition en général. Les études de la villa palladienne et 

de la villa anglaise menées dans cet ouvrage sont symptomatiques de cet 

aspect puisque leur composition reflète, au niveau de la maison individuelle, 

deux grandes traditions, la tradition classique et la tradition domestique : 

«chacune de ces configurations s’applique à une appréhension particulière 

du monde : l’une, classique, basée sur l’existence d’un absolu et sur l’unité 

d’un monde se reflétant dans une structure spatiale centrée sur un espace 

de référence en périphérie duquel se développent les espaces secondaires; 

l’autre, empiriste, attachée au côté pragmatique de notre monde, ce qui 

se traduit par une structure spatiale polycentrique mettant l’accent sur la 

fonctionnalité et le confort de chaque espace. »3 Dès lors, la composition, 

même dégagée de ses aspects stylistiques, implique elle-même une forme 

de fixité symbolique dans le sens où elle structure et hiérarchise l’œuvre 

architecturale. A contrario, l’intérêt de la notion de monument pour cette 

étude s’explique aisément : se présentant comme un tout indivisible, non-

hiérarchique et non composé (tertre, pyramide, tombe...), le monument 

s’avère fondamentalement inexplicable. Le mystère de sa force et de sa 

splendeur reste entier puisqu’il n’obéit pas aux logiques compositionnelles 

qui permettraient d’en comprendre la logique constitutive ; il semble défier 

toute intellectualisation.

Reste un problème encore plus épineux, propre à la discipline architecturale: 

l’architecture assume toujours une fonction représentative parce qu’elle est 

un art au service de la société et qu’elle ne peut, à ce titre, se déconnecter 

de ses exigences pratiques qui empêchent l’autoréférentialité esthétique 

de s’établir. Evacuer ces aspects reviendrait à laisser l’architecture vide 

de sa substance qui confère, comme le note Jean-Louis Génard en citant 

J. Habermas, au « nonsense. »4 Aussi, la lecture de l’architecture moderne 

que nous entendons effectuer au travers des catégories artistiques non-

représentatives deleuziennes ne pourra pas se départir d’une analyse 

1 Nous aurons à démontrer qu’en dépit d’une recherche d’ambiguïté, l’utilisation de signes 
symboliques chez R. Venturi est réductrice.

2 CORNESSE (Jean-Claude), PREGARDIEN (Michel), Villas du XXe siècle. Evolution et interaction de 
schèmes de composition, Les éditions de l’Université de Liège, 2010. [CORN]

3 [CORN, p.XI]
4 [GEN1]
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La question se résumant ainsi : comment aborder la non-représentativité 

d’une œuvre sans la déconnecter du monde réel et de ses exigences 

pragmatiques. 

Ici encore, la notion de monumentalité s’avèrera utile, puisqu’une fois dépassé 

le sens qui a mené à sa fabrication, le monument offre splendidement son 

inutilité pratique.2 C’est peut-être en cela qu’il nous fascine tant.

structure générale

Il nous semble indispensable, avant tout développement, de définir plus 

largement le contexte de notre étude dont les considérations centrales - 

ambiguïté, opacité, ouverture...- mises en relation avec la notion de force, 

s’inscrivent dans les profonds bouleversements de nos sociétés occidentales 

et apparaissent désormais comme des valeurs positives. La transparence  qui 

caractérise, de façon générale, l’espace moderne se meut progressivement 

en une forme d’ambivalence qui doit une large part de ses concepts au  

Baroque ; ces deux périodes ayant en commun de bousculer la tradition 

classique. Nous expliciterons à ce moment ce que nous entendons par forces 

en architecture.

Le travail se structure par la suite en deux volets : le premier est consacré au 

contexte théorique architectural de cette étude, incluant la détermination 

des notions de base nécessaires au développement du second volet et leur 

mise en perspective historique. Le second volet porte sur l’étude proprement 

dite du rapport des formes et des forces au travers des catégories 

deleuziennes.

Trois théoriciens seront analysés dans le premier volet : R. Venturi, C. Norberg-

Schulz et C. Rowe. Chacun apporte des précisions sur la nature de l’ambiguïté 

et de l’opacité des formes architecturales, mises clairement en relation avec 

le Maniérisme ou le Baroque.  Nous montrerons comment se définissent chez 

ces trois architectes les rapports entre le perçu et le conçu, entre l’image 

du bâtiment et sa réalité conceptuelle. L’ordre qui gouverne l’étude de ces 

trois théoriciens n’est pas mû par la chronologie de leurs écrits, mais par les 

1 G. Deleuze n’a pas effectué d’analyses synthétiques de l’architecture comme il a pu le faire pour 
la peinture. Les exigences propres de l’architecture ne sont donc pas identifiées précisément 
dans ses écrits. Néanmoins, la vision de G. Deleuze est large et n’est jamais détachée du 
monde, de ses forces et des productions qui en résultent. Nous démontrerons que G. Deleuze, 
sans spécifiquement traiter de l’architecture et de ses spécificités, aborde conceptuellement les 
mêmes problématiques que celle-ci : qui produit ?, comment les choses sont-elles produites ? A 
quoi sont destinées les choses produites ?... Qu’est-ce que la fonction? Quelles sont les forces 
qui travaillent le cadre ? Les réponses qu’ils apportent sont génériques et applicables à de très 
nombreux aspects, en ce y compris l’architecture. Dans Qu’est-ce que la philosophie?, celui-ci 
fait, avec Félix Guattari, de l’architecture le premier des arts car l’architecture est le premier 
cadre, celui qui englobe tous les autres (peinture, sculpture, musique). « L’art commence non pas 
avec la chair, mais avec la maison ; ce pourquoi l’architecture est le premier des arts. » [DEGU; 
p.177] Il s’agit pour G. Deleuze de voir comment il est possible, dès ce moment, encore et toujours, 
d’opérer « une sorte de décadrage suivant des lignes de fuite, qui ne passe par le territoire que 
pour l’ouvrir sur l’univers. » [DEGU, p.177] Libérer l’architecture du cadre, vaincre les compositions, 
ouvrir les œuvres aux possibles, atteindre le cosmos, sortir du fonctionnement qui aliène les choses 
et les individus telle est la vision totale de G. Deleuze qui s’applique par-delà les disciplines, par-
delà les styles.

2 Si l’on peut comprendre le sens de l’érection des pyramides au temps des égyptiens, la rationalité 
du geste reste difficilement explicable (l’ampleur de la construction et le peu de moyens 
techniques à disposition engagent notre perplexité). Il ne reste en définitive, pour nos générations, 
que la puissance formelle de ces constructions érigées au milieu du désert et du soleil.
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suivant une conception de l’ambiguïté de plus en plus dégagée des aspects 

figuratifs, nous menant naturellement au propos central de notre travail. 

•	 L’étude de R. Venturi nous permettra de situer clairement la notion 

d’ambiguïté et la problématique de son évolution linguistique. Dans 

ses derniers écrits, l’ambiguïté est considérée comme une image 

rapportée sur l’objet, elle a une vocation communicative.

•	 L’image entame avec C. Norberg-Schulz le parcours qui la 

distanciait, chez R. Venturi, de l’objet. Comprise, non plus comme 

figure et couverture de l’objet, elle est considérée cette fois comme 

présentation d’un monde au travers de l’expression du mouvement. 

Elle se confond désormais avec l’objet pour évoquer l’énigmatique 

harmonie de l’homme dans le monde. 

•	 L’intérêt de C. Rowe pour le mouvement moderne le place directement 

dans une filiation non-figurative, d’autant plus forte qu’il vise au 

dépassement de l’immédiate apparence de l’objet pour révéler 

les processus formels sous-jacents qui lui fournissent sa cohérence. 

Cette analyse de l’œuvre, par-delà sa visualité immédiate, aboutira 

à une impasse dans l’étude du couvent de La Tourette qui résiste 

à toute tentative d’explication rationnelle, témoignant ainsi d’une 

dysharmonie de l’œuvre. Les difficultés éprouvées pour expliquer 

l’apparence de l’objet par un concept interne montre que seule une 

lecture de l’objet centrée sur son apparence est possible, produisant 

ainsi un mouvement inverse à celui de C. Norberg-Schulz : C. Norberg-

Schulz couvre la distance entre l’image externe et l’objet, C. Rowe la 

couvre entre le concept interne et l’objet.

La compréhension de leurs écrits - tous traitent d’une façon ou d’une autre 

des questions de représentation, de présentation, de lecture des formes, 

des forces (mouvement, lumière...) - et leur limitation nous permettra de 

guider précisément la lecture que nous menons dans la seconde partie. Elle 

soulèvera également une série de questionnements que nous n’avons pu 

aborder dans cette introduction. 

Ce premier volet assure une critique initiale des notions que nous développons 

et employons dans le second volet. Cette première entreprise nous permettra 

également d’affiner la notion de représentativité en architecture qui reste, 

comme signalé plus haut, sujette à caution.

Le second volet s’attellera à définir les rapports qu’entretient l’architecture 

moderne avec les arts non représentatifs issus de la classification deleuzienne, 

en s’attachant à confronter cette dernière aux enjeux particuliers de 

l’architecture (fonctionnalité). Nous montrerons, tout comme G. Deleuze 

le fit pour la peinture moderne, que l’architecture moderne ne se réduit 

pas au simplisme dans lequel l’ont réduite nombre d’architectes. Nous 

avons pris le parti d’effectuer une analyse synchronique qui fait fi de l’ordre 

chronologique des œuvres analysées ce qui sous-tend la possibilité d’une 
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catégorisation que nous suivons sera donc celle du concept développé - 

forme vs force.  : 

•	 forme 1 / force 0. L’architecture de P. Eisenman nous permettra  

d’appliquer les exigences d’abstraction à l’architecture. Sans être 

spécifiquement moderniste, P. Eisenman s’est longuement intéressé 

aux prémices de sa carrière à la pertinence du sens pour l’architecture 

dans un monde contemporain bouleversé par les grands évènements 

du XXe siècle et s’est engagé dans un processus d’abstraction et 

de conceptualisation devant prolonger, selon lui, ce mouvement 

entamé par l’architecture moderne. Il reprend à son compte la 

problématique de l’autoréférentialité et entend ainsi développer une 

architecture dont l’esthétique est purement autoréférentielle faisant 

fi de la fonctionnalité. L’analyse de son architecture se révélera 

particulièrement intéressante car son œuvre porte à son plus haut 

degré l’abstraction architecturale. 

•	 Forme 0,5 / force 0,5. L’inscription de la figure dans l’œuvre et sa 

déformation immédiate sont des conceptions qui se retrouvent 

chez L.I. Kahn. Cet architecte débute tout projet par une phase 

de destruction qui libère le projet de l’asservissement aux formes 

traditionnelles pour s’autoriser ensuite la libre recombinaison des 

éléments suivant les nécessités du projet. Ce chaos est néanmoins 

constamment régulé en réintégrant de façon souple les structures de 

cet ordre traditionnel qu’il remet en question1, si bien qu’il se crée 

chez L.I. Kahn « une sorte de complicité entre deux intelligences, deux 

cultures »2, traditionnelle et contemporaine, formelle et informelle, qui 

font du projet un objet en constante production. L.I. Kahn élabore 

une acception positive de ce rapport - une opération de consistance 

qui tend à partir des forces pour définir une forme ouverte - tandis 

que chez Le Corbusier (couvent de La Tourette), cette opération se 

révèle négative - la forme est attaquée par les forces qui tendent 

à sa dissolution. Dans les deux cas, la figure architecturale se voit 

considérée dans un moment de transition : consistance des matières 

et des forces vers la forme chez L. Kahn, destruction des formes au 

profit des forces et des matières chez Le Corbusier.

Notre analyse conduira à redéfinir, chez L.I. Kahn, la fonction comme 

usage : cet architecte transforme la fonction en une action qui donne 

naissance à l’édifice, un désir des hommes de s’accomplir dans leur 

environnement. De restrictive, la fonction devient l’une des sources 

de l’invention architecturale. 

•	 Forme 0 / force 1. En architecture, contrairement aux apparences, ce 

rapport ne trouve pas le meilleur écho dans des architectures dites 

libérées (e.g. Zaha Hadid, F.O. Gehry…). Au contraire, notre tâche 

1 [ECO, p.234] « Joyce refuse la substance de l’ordo scolastique et accepte le chaos du monde 
moderne ; mais il tente en même temps d’en réduire les apories en les intégrant précisément aux 
formes de cet ordo qu’il remet en question. »

2 [ECO, p.235] « Par cette trame serrée d’artifices, l’auteur d’Ulysse cherche et rejoint le même 
résultat que le poète médiéval : un récit tissé de symboles et d’allusions chiffrées, qui crée une 
sorte de complicité entre deux intelligences, deux cultures. »
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comme l’un des meilleurs représentants de cette voie. Chez Mies, 

point d’ordre, point de discours. Gilles Marty, auteur d’une analyse de 

l’oeuvre de Mies van der Rohe, Genèse du visible1, explique, que dans 

la période américaine, Mies abandonne toute dimension narrative de 

l’architecture. A l’image de Finnegans wake de J. Joyce, « l’œuvre 

laisse entrevoir une nouvelle forme, mais ne prétend pas raconter 

cette forme [...] C’est une construction impersonnelle qui constitue le 

corrélatif objectif d’une expérience personnelle. »2 Cette expérience 

esthétique chez Mies atteint sa plénitude dans des bâtiments dont la 

fonctionnalité ne constitue pas un enjeu compositionnel : pavillon de 

représentation, gratte-ciel.

Notre étude, au fur et à mesure des chapitres, investiguera les problématiques 

connexes liées à cette ouverture progressive des formes aux forces et les 

conséquences sur les rapports qu’entretiennent les différents acteurs du 

projet - architectes, ouvriers, spectateurs - sachant que la libération des 

formes entraîne consécutivement un renouvellement des relations sujet-

objet, vu, tant du côté du spectateur que du producteur de l’œuvre dont ce 

dernier doit se détacher. Nous adopterons un regard critique sur ces diverses 

formulations et seront attentifs aux critiques que G. Deleuze formule, lui-

même, sur ses propres écrits.

objectifs

Au terme de cette étude, nous espérons ainsi être en mesure d’atteindre 

divers objectifs :

•	 l’intention première est d’établir une lecture de l’architecture 

basée sur les processus de formation des formes plutôt que sur leurs 

aspects stylistique et figuratif. La logique de la sensation que conduit 

G. Deleuze par le biais d’un rapport forme-force et sa possible 

adéquation à l’analyse architecturale ne signifie pas pour autant 

que ces notions soient indispensables à la conception architecturale 

- rien ne vient prouver la nécessité pour l’architecture d’être non-

figurative, ni même d’exprimer les forces -. Il ne s’agit donc ni d’un 

jugement de valeur, ni d’un traité d’architecture mais d’un travail 

d’éclaircissement. Son simple objectif est d’introduire, par l’analyse 

de quelques réalisations, aux différents niveaux de compréhension de 

l’objet architectural et d’expliquer, méthodiquement, les processus 

par lesquels nous saisissons leur puissance expressive. En développant 

notre propos sur une logique de la sensation, donnant ainsi une 

objectivité à la méthode, nous pensons aussi pouvoir nous dégager 

1 MARTY (Gilles), Mies van der Rohe. Genèse du visible, Plan Construction et Architecture. Bureau 
de la Recherche Architecturale. Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme, rapport final de 
recherche, Grenoble, 1993. [MART]

2 [ECO, p.277]
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souvent, enferment l’architecture dans la confusion sans qu’il ne nous 

soit vraiment permis de comprendre les ressorts véritables de son 

esthétique ;

•	 le second objectif est de réévaluer la valeur de contemporanéité 

d’architectes - Mies van der Rohe, L.I. Kahn, Le Corbusier - qui n’ont 

peut-être pas toujours reçu l’attention qu’ils méritaient. Par la critique 

renouvelée de ces architectes bien ciblés, nous espérons être à même, 

à l’issue de ce travail, de poursuivre cette analyse pour des œuvres 

plus anciennes. Ces trois arts modernes non figuratifs sont une forme 

de caricatures de ces rapports des formes et des forces, des figures et 

des flux. Tout art, quel que soit son époque, travaille les deux niveaux 

de l’œuvre, le figuratif et le non-figuratif avec des degrés divers : la 

Renaissance s’inspire plus nettement des arts figuratifs que des forces 

non figuratives. Aussi, espérons-nous pouvoir fournir, au terme de 

ce travail, les clefs conceptuelles pour une analyse transversale de 

l’histoire de l’architecture au travers de ces rapports des formes et 

des forces, renouvelant ainsi les logiques diachroniques historiques au 

profit d’une analyse synchronique de large portée ;

•	 l’intérêt d’investir d’autres disciplines artistiques se fera de plus en 

plus manifeste au cours de cette étude. L’art pictural s’avèrera, par 

ailleurs, d’une importance particulière car son intérêt pour la figuration 

est évident et constitue depuis les Impressionnistes et P. Cézanne un 

enjeu majeur pour cette discipline.2 Cette tâche - qui est la tâche de 

tout art moderne - est facilitée par la manipulation aisée du travail 

pictural. Tout autre est la manipulation d’un objet architectural qui ne 

répond pas aux mêmes besoins. Il est normal dès lors que l’architecture 

et ses théoriciens se soient référés constamment à la peinture (C. 

Rowe, au cubisme) comme outil théorique leur permettant de poser 

leurs propres concepts. Dans les problèmes que nous soulevons sur le 

statut des relations sujet-objet, sur le statut de l’image architecturale, 

nous userons, nous-mêmes, de ces moyens car ils sont extrêmement 

proches de nos buts. De telles considérations sont également valables 

pour la littérature, ce qui implique l’existence, entre ces différents 

1 La figure de l’architecte-artiste est bien connue, elle se refuse le plus souvent à expliquer les 
forces émotionnelles qui traversent notre relation à l’architecture, s’empêchant toute intrusion 
dans son travail au motif que l’architecture est de l’art et que l’art ne s’explique pas, mais se 
ressent. ‘‘Questions of perception. Phenomenology of architecture’’ de S. Holl, J. Pallasmaa et 
A. Pérez-Gomez publié en 2006 est un bel exemple d’une telle approche. Le livre est divisé en 
autant de chapitre que d’expériences spatiales possibles : l’expérience du son, l’expérience 
de la lumière, la beauté du lieu, la phénoménologie des espaces y sont décrites avec moultes 
illustrations sensées nous livrer le mystère de l’architecture. Cette division résulte de la croyance 
personnelle des auteurs sur la manière dont nous percevons les choses : « Pour comprendre le 
jeu entre l’expérience phénoménale et l’intention, nous disséquons la totalité et analysons nos 
perceptions partielles. Dans l’étude qui suit, les projets ne sont pas montrés comme totalités, 
mais comme fragments, organisés thématiquement suivant les phénomènes distincts. Comme 
dans notre expérience perceptuelle, l’architecture est initialement comprise comme une série 
d’expériences partielles, plutôt que comme totalité. » [HOLL, p.42] Faut-il rappeler à ces auteurs 
que pour M. Merleau-Ponty, la sensation de couleur est tout autant corporelle qu’optique : « La 
couleur, avant d’être vue, s’annonce alors par l’expérience d’une certaine attitude du corps...» 
[PONT, p.244] tant et si bien que « la sensation est à la lettre une communion. » [PONT, p.246] La 
phénoménologie merleau-pontienne ne peut donc être plus éloignée de la perception propre 
que ces auteurs se font de la phénoménologie qui n’est qu’une couverture pour asseoir une vision 
arbitraire.

 Aussi, ce type d’ouvrage ne nous apprend rien sur nous-mêmes, sur la manière de percevoir, sur 
ce qui fait réellement la force ou la faiblesse d’une architecture par rapport à une autre, sur la 
force émotionnelle véritable des choses. Une attitude qui conduit à l’impossibilité de tenir un 
discours théorique construit sur la discipline architecturale.

2 Dès l’apparition de la photographie, la peinture s’est libérée de la nécessité de représenter. Cet 
abandon s’est fait au profit d’une recherche centrée sur les constituants véritables de la peinture: 
couleur, matière, forme...

< Fig.0.06 - Architectures non standard / Gilles 
Deleuze. Exposition à Beaubourg. 10 décembre 
2003-1 mars 2004. 
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identiques pour autant que l’on s’intéresse à leur constitution formelle. 

Toutefois, leurs problématiques artistiques ne sont pas identiques: 

chacun possède une identité disciplinaire qu’il s’agira de définir pour 

le champ particulier de l’architecture ;

•	 dans la même veine, en usant de la philosophie deleuzienne et 

des considérations sur la littérature contemporaine d’U. Eco, nous 

justifierons l’intérêt pour l’architecture d’investir d’autres champs 

disciplinaires, pour autant, et ce sera l’objet constant de notre 

attention, de ne pas appliquer naïvement ces concepts au champ 

architectural. L’interdisciplinarité doit nous aider à cerner notre travail 

et, complémentairement, la confrontation des œuvres philosophiques 

à l’architecture doit nous permettre de pouvoir faire la critique de 

leur traduction architecturale. En ce sens, ce travail revisite l’œuvre 

de Deleuze – Le Pli - jusqu’ici galvaudée par les architectes qui se 

contentent, le plus souvent, d’une traduction formelle (architecture 

simplement pliée); 

•	 en dernier lieu, nous verrons que cette ouverture a une incidence non 

négligeable sur le langage architectural : puisqu’une œuvre ouverte 

doit pouvoir être réceptionnée par un destinateur, elle doit donc être 

comprise. L’objectif sera d’accréditer la thèse selon laquelle une 

certaine qualité, une certaine information, un certain langage peuvent 

émaner d’une architecture, fut-elle non-figurative et ambiguë, et qu’il 

n’est pas nécessaire de faire appel, en cela, à des symboles et à des 

images. Une telle analyse s’avère donc nécessaire dans un monde 

qui ne se raconte plus que par ses images dont on ne sait plus ce 

à quoi elles peuvent encore renvoyer, tant elle prolifère à tous les 

niveaux de la société, à commencer par l’architecture. Les propos de 

Françoise Gaillard illustrent1 parfaitement ce fait  : « Dans leur volonté 

de faire image se mêlent chez les architectes deux désirs qui trouvent 

parfaitement à s’articuler. Celui d’imager la cité, autrement dit de la 

pourvoir en images, et celui d’inscrire leur image dans l’espace public 

par un style fortement individualisé qui soit comme un logo. Pour ce 

qui est du premier désir, il reflète bien la promotion actuelle du ludique 

; quant au second, il témoigne du narcissisme qui accompagne la 

montée de l’individualisme dans les sociétés démocratiques sans 

horizon d’utopie. »2 C’est en partie pour répondre à ce narcissisme qui 

agit comme une drogue - comprise dans le sens de ce qui empêche 

la connexion au monde réel - que nous souhaitions développer, de 

façon systématique et méthodologique, une lecture différente de 

l’architecture contemporaine. Que le lecteur ne se méprenne pas 

sur nos intentions : il ne s’agit, à nouveau, nullement de développer 

une vision personnelle de l’architecture contemporaine en prônant 

une architecture strictement non-figurative, mais de montrer que 

1 GAILLARD (Françoise), De la raison au canard. Que dit l’architecture monumentale?, Cahiers de 
médiologie N°7 - La confusion des monuments, 1999. [GAIL]

2 [GAIL, p.250]
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les corps, faire vibrer leur chair sans passer forcément par le visuel et 

l’intellectuel.

Les buts que nous nous fixons demandent en contrepartie que nous 

expliquions les limites et la méthodologie que nous nous sommes imposées 

dans ce travail.

limites de l’étude et précautions méthodologiques

Choix des auteurs et stratégie d’étude

La première limitation concerne le point de vue philosophique que nous 

adoptons. Les risques que comporte un tel rapprochement entre architecture 

et philosophie sont bien connus : appliquer abusivement un argumentaire 

philosophique à des œuvres qui n’en demandent pas tant et adopter 

un point de vue biaisé dès l’entame de l’étude. L’œuvre de G. Deleuze, 

d’ailleurs, est peut-être l’une des plus piégeuses pour ce type d’exercice : 

son emploi constant de concepts spatiaux (espace lisse, espace strié, pli, 

milles plateaux, territoire...) en relation avec le Baroque est une véritable 

tentation pour l’architecte tant il semble aisé de les transcrire dans les formes 

de la discipline.

Nous pensons pouvoir éviter cet écueil par diverses postures qui nous 

apparaissent garantir l’objectivité de notre démarche. La première consiste  

à définir notre corpus d’étude dans la période moderne. Les œuvres de 

cette époque se caractérisent par un rejet du style et la minimalité de leurs 

formes est peu suspecte d’entrer, a priori, en résonance avec ces concepts. 

Cette provocation initiale (modernité/baroque) nous semble être un gage 

de sincérité et d’objectivité dans la mesure où il apparaît difficilement 

concevable de lier l’architecture moderne à des concepts philosophiques 

basés sur le Baroque. C’est dans la provocation même de cette comparaison 

qu’éclate une part des a priori qui pourraient dévoyer la recherche.

Toutefois, il nous faut nuancer ce point de départ, puisque G. Deleuze n’hésite 

pas lui-même à qualifier « la modernité de baroque, nonobstant le gouffre 

stylistique qui sépare leurs productions respectives. »1 Ce rapprochement est 

rendu possible, nous dit M. Buydens, car « ce sont moins les œuvres (comme 

résultats) qui sont prises en compte, que les processus qui y ont présidé... »2 

Mais, si G. Deleuze reconnaît cette valeur de la Modernité, elle est rarement 

conduite méthodiquement suivant cette voie, et ces choix esthétiques, 

dans Le Pli notamment, se portent le plus souvent sur des œuvres plus 

représentatives (Baroque) à cet égard, dans un souci, sans doute, d’aide 

à la compréhension de ses propos. Pour celui qui survolerait son œuvre, 

l’interprétation pourrait vite se révéler erronée.

1 [BUYD, p.]
2 [BUYD, pp.204-205]

>>> pour faciliter la suite du 
travail de lecture, un lexique 
du vocabulaire employé par g. 
deleuze accompagne ce travail. 
voir pp. 96-97



33

{ 
in

tr
O

d
U

c
ti

O
n
 } La seconde précaution fut de considérer l’œuvre de G. Deleuze non pas 

comme une finalité, mais comme un moyen ou une méthode d’analyse 

d’objet. Il ne s’agit pas de comparer architecture et philosophie mais 

d’appliquer des processus d’analyse semblables, de vérifier s’il n’existe pas 

des conjonctions dans les opérations de production de leurs objets.1 Aussi 

les rapprochements que nous effectuons par-delà les écarts stylistiques 

se prolongent au travers des différentes disciplines artistiques, créant 

en quelque sorte un espace de la conception. Cette approche a pour 

avantage de permettre constamment une lecture croisée entre disciplines 

les éclairant chacune à la lueur de l’autre. Nous rappelons que notre objectif 

n’est pas de définir une architecture, mais de détailler les concepts et les 

opérations qui aident à sa clarification. C’est précisément cette recherche 

des opérations qui justifie la présence parallèle, dans ses pages, d’Umberto 

Eco dont l’analyse sémantique des œuvres de J. Joyce, porte moins sur leur 

sens que sur les opérations formelles qui produisent ce sens. Les analyses 

d’œuvres littéraires, picturales et architecturales se définissent donc sur le 

plan des structures formelles par-delà les sensibilités propres de leurs auteurs.2  

L’œuvre de G. Deleuze, mis en parallèle des écrits d’U. Eco, déconstruit 

donc d’elle-même les critiques qui soupçonneraient l’adoption d’un point 

de vue philosophique singulier qui orienterait notre propos : ces deux auteurs 

n’expliquent pas la chose, mais la production et le fonctionnement de cette 

chose. Expliquer le fonctionnement de quelque chose, ce n’est pas adopter 

un point de vue sur cette chose, c’est tenter d’en découvrir, presque 

scientifiquement, les mécanismes. « Une théorie fonctionnaliste de l’œuvre, 

réduite à son mode opératoire, à son fonctionnement textuel immanent, 

prend la place  de l’interprétation de l’essence. »3 G. Deleuze nous enjoint 

de cette façon à éviter le piège de la totalisation de son œuvre au profit 

de sa multiplication : trouver soi-même les modes de fonctionnement de 

l’œuvre, développer ces propres machines d’analyse. G. Deleuze est donc 

plus un moteur pour l’analyse qu’un modèle à copier. Cette attitude qui 

consiste à découvrir les mécanismes qui produisent l’œuvre ne nous est, 

d’ailleurs, pas étrangère puisque nous l’avons adoptée dans Villas du XXe 

siècle. Evolution et interaction de schèmes de composition, ouvrage dans 

lequel nous établissons les schèmes - qui ne sont rien d’autre qu’une forme 

de  mécanismes - de différents systèmes de composition et leur articulation 

dans des œuvres d’architectes du XXe siècle. 

Il nous semble que, suivant ces considérations, l’œuvre de G. Deleuze et les 

catégories artistiques qu’il décrit - catégories qui ne sont qu’une commodité 

de lecture - soient parfaitement adaptées pour développer nos propres 

machines de lecture de l’architecture. Le lecteur l’aura compris, ce travail 

n’est pas une recherche pointue sur un sujet dont on aurait préalablement 

balisé les limites ; cette recherche est avant tout la construction d’une structure 

théorique qui rassemble les vastes réflexions sur le domaine des formes et 

tente d’en faire la synthèse critique en vue d’un développement à plus large 

échelle. Ce grand travail de rassemblement demande que l’on comprenne 

1 Il est évident que dans le cas où cette conjonction est possible, une analyse comparative peut se 
révéler tout à fait pertinente.

2 Nous rejoignons en cela la recherche de C. Rowe qui n’hésitait pas à envisager cette transversalité 
des œuvres.

3 [SAUV, p.124]
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chacun de façon judicieuse et objective. Dès lors, une attention particulière 

est apportée sur le choix des ouvrages. Nous avons constamment cherché 

à croiser les écrits des auteurs référents de ce travail (C. Norberg-Schulz, C. 

Rowe, L.I. Kahn, G. Deleuze, U. Eco, M.M. Ponty...) avec des études sur les 

écrits et l’évolution de la pensée théorique de ces auteurs (cf. Mark Linder, 

Mireille Buydens, Nazlie Michel Asso, Hervé Regnault, Christian Bonnefoi, Alain 

Beaulieu...). Cette démarche assure une lecture intérieure et extérieure sur 

le corps théorique, elle permet de replacer les écrits des auteurs dans le 

contexte de leur développement et permet de comprendre les intentions 

globales de leur pensée, ainsi que leurs limites. Sachant que la réponse à 

notre question initiale nous impose de brasser de très nombreux domaines, 

nous espérons ainsi avoir une maîtrise globale des propos de ces auteurs afin 

d’effectuer les analyses les plus adéquates. En conséquence, puisque ce 

travail est une lecture architecturale qui effectue une série de parallélismes, 

il nous a semblé pertinent de rendre le plus fidèlement possible les propos 

de ces auteurs plutôt que de s’aventurer dans la vulgarisation constante de 

leurs écrits. Aussi, ce travail est-il émaillé de nombreuses citations qui nous 

permettent d’articuler notre propos et de le construire.

Choix des architectes

Comme nous l’avons expliqué, l’entreprise moderne reste une entreprise 

avortée, limitée à une esthétique essentiellement rationnelle1 qu’il 

convenait de réévaluer. Il est évident qu’un tel travail ne peut porté sur 

toute l’architecture moderne, tâche titanesque sans rapport avec les 

limites temporelles de ce travail. L’objectif premier est bien de clarifier la 

problématique de la non-représentativité en architecture, et non de faire un 

inventaire détaillé des œuvres s’y rattachant. En résumé, il s’agit, par le biais 

de l’analyse de quelques œuvres bien ciblées, d’en dégager les opérations 

de formation et d’en montrer la valeur d’universalité.

La recherche s’est dès lors concentrée sur quelques figures clés choisies selon 

deux critères : 

•	 Le premier fut en partie guidé par le travail de R. Venturi dans De 

l’ambiguïté en architecture. Il y étudie une série d’architectes 

modernistes (Le Corbusier, L.I. Kahn) tout en évacuant, sans 

ménagement, Mies van der Rohe. Ces choix, quelque peu partisans, 

jettent la suspicion sur les justifications venturiennes.2 En effectuant 

la critique de l’architecture moderne non plus sous l’angle venturien 

1 On notera néanmoins une plus grande pluralité des formes dès les années 50 chez des architectes 
tels que J. Utzon, E. Saarinen... Ces formes qui témoignent d’une évolution de l’esthétique moderne 
n’engendrèrent pas d’analyse plus synthétique du mouvement moderne. Elles furent considérées 
par C.N. Schulz comme l’avènement d’une nouvelle quête de signification, un pluralisme formel 
favorisant la métaphore.

2 Le traitement de L.I. Kahn nous apparaît particulièrement révélateur de l’approche quelque peu 
idéologique de R. Venturi. Encensé par ce dernier dans De l’ambiguïté en architecture, L.I. Kahn 
se voit néanmoins considéré par Christian Bonnefoi (peintre et critique d’art) comme le parent 
de la sculpture minimaliste des années 60, mouvement artistique pourtant peu enclin à recevoir 
les faveurs de R. Venturi qui réduit, par ailleurs, l’architecture minimaliste de Mies van der Rohe 
au simplisme le plus littéral. La conciliation de tels antagonismes nous enjoint à reconsidérer les 
oeuvres de ces architectes au regard de la grille de lecture que nous proposons.
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au travers des notions d’ouverture et d’informalité, il nous a semblé 

pertinent de réévaluer ces figures majeures du modernisme. 

•	 Notre expérience nous a permis également de déceler les œuvres les 

plus adéquates à notre analyse. Notre étude des villas modernistes 

et postmodernistes, dans Villas du XXe siècle. Evolution et interaction 

de schèmes de composition, nous fournit à nouveau une base solide 

d’étude pour commencer ce travail.

Soulignons qu’il ne s’agit pas d’évaluer l’entièreté du travail de ces 

architectes, mais de montrer, par quelques unes de leurs œuvres, l’apport 

que constitue leur travail sur l’évaluation des rapports de formes et de forces 

en architecture.

Ces choix ne limitent ni la portée de cette analyse pour l’ensemble de la 

période, ni pour les autres - nous avons pour preuve que le Baroque joue 

un rôle essentiel dans notre travail. Toute architecture est susceptible d’être 

analysée sous l’angle de la présentation, avec des degrés divers suivant 

l’importance qui est accordée aux expressions figuratives et symboliques. 

Toutefois, l’architecture moderne, par sa volonté initiale de sortir des voies 

figuratives de l’académisme et par la prise de conscience qui s’ensuivit des 

différents niveaux de la forme architecturale, est la plus emblématique de 

cette recherche.


