
Architecture merveilleuse - L’hallucination de la raison 

La règle de l’irrégulier - Merveilleux pittoresque 

TEXAS Design Studio - FS 2021

© Éric Lapierre pour EPFL, juillet 2021 

Le studio de projet « Architecture merveilleuse - L’hallucination de la raison » porte sur la théorie de 
l’architecture croisée avec la représentation. Il explorera la spécificité de la rationalité architecturale, c’est-à-
dire la rationalité d’une discipline tendue entre une partie technique, « objective » et mesurable, et une 
partie artistique, non mesurable et poétique. La conception d’un projet vise, d’une part, à définir la forme 
d’un artéfact architectonique et, d’autre part, à écrire le récit conceptuel et théorique permettant de définir 
les règles de conception dudit artéfact et de lui donner une signification spécifique. Nous considèrerons 
l’hypothèse stipulant que le but très spécifique de la rationalité de l’architecture est d’aider à écrire ce récit, 
en tenant compte des nécessités pragmatiques du projet, de sorte qu’elle permettra de justifier 
rationnellement des dispositions qui seraient considérées comme irrationnelles dans un autre contexte 
conceptuel.  

Cette hypothèse définit une coupe à travers l’histoire qui permet d’apporter un regard renouvelé sur les 
bâtiments passés et présents, ainsi que des outils opérationnels pour concevoir des projets contemporains. 
Elle renouvelle radicalement la définition de la rationalité.  

Cette année, nous croiserons cette approche avec la question du pittoresque. Elle nous amènera à explorer 
des territoires intellectuels allant des philosophes français René Descartes à Gaston Bachelard, de 
l’architecture gothique revisitée par Viollet-le-Duc à Berlage, d’Adolf  Loos à Mies Van Der Rohe, de la 
villa Katsura aux projets d’Eileen Gray, de l’Acropole d’Athènes au plan libre de Le Corbusier, de 
l’architecture des jardins à l’architecture des bâtiments, du plein au vide, de Lili Reich à Kazuyo Sejima, de 
Lina Bo Bardi au surréalisme, de Max Bill à Frederick Law Olmsted, de la Villa Hadriana à Voysey, du 
rationalisme au surrationalisme, d’Auguste Choisy à Richard Serra. 

Pittoresque de la ville contemporaine 

Le pittoresque sera revisité à partir de la notion du pittoresque grec telle que développée par Auguste 
Choisy à la fin du XIXe siècle. L’irrégulier est, par définition, dénué de règles. Cependant, Choisy a 
démontré comment les Grecs anciens ont défini des règles pour déterminer des compositions irrégulières, 
c’est-à-dire non symétriques et apparemment hasardeuses. Le pittoresque, puisqu’il le désigne ainsi, peut 
donc être vu comme une rationalisation de l’irrégulier qui n’est, au sens strict, qu’apparemment irrégulier. 
Cette tension d’opposition entre régulier et irrégulier est, par essence, architecturale, dans le sens où 
l’architecture repose, comme nous le verrons, sur des séries de contradictions internes structurantes.  



Mais la pertinence contemporaine du pittoresque vient aussi de ce qu’il nous paraît un moyen de repenser 
la relation entre architecture et paysage, entre plein et vide, en particulier dans le contexte entropique de la 
ville contemporaine. Si l’on pense encore que l’architecture consiste à mettre harmonieusement en relation 
- en incluant des harmonies stridentes - ses composants les uns avec les autres - qu’il s’agisse des 
bâtiments entre eux, des éléments qui les composent, de leurs habitants, du plein et du vide, alors le 
pittoresque est sans doute le dernier moyen formel de penser et compléter la ville contemporaine dont la 
superposition de règles contradictoires de tous ordres qui la déterminent - urbaines, économiques, 
symboliques, constructives, etc. - produit l’environnement contemporain ségrégué que nous connaissons. 
Nous posons l’hypothèse qu’un regard pittoresque rétrospectif, également informé par l’habileté de la 
Grèce antique que par l’opportunisme esthétique du cadavre exquis, nous permettra de donner des règles, 
au moins fragmentaires, aux paysages contemporains.  

En plus de son intérêt à une échelle urbaine et territoriale, la question du pittoresque permet de poser, à 
l’échelle de l’objet lui-même, des questions potentielles de composition des plans et des volumes, riches de 
répercussions spatiales et théoriques. Enfin, le pittoresque rejoint aussi la capacité d’une architecture à 
faire image, à être intelligible, reconnaissable dans son site, à constituer un repère dans son 
environnement, même et surtout en n’étant pas spectaculaire tout en étant singulière. Cette dimension 
donne à toute architecture un caractère collectif, ce qui constituera aussi un des axes majeurs de nos 
réflexions.  

Le Laboratoire, un bâtiment à l’interface entre la science et la ville. 

Afin de mettre en application notre recherche, nous travaillerons sur la mise au point de laboratoires de 
recherche scientifiques. Historiquement, ces bâtiments ont été conçus comme des machines en raison de 
leur haut niveau de technicité. Ils étaient par ailleurs rarement associés à l’espace public ou ont leur 
environnement proche pour des questions fonctionnelles et de confidentialité. Des exemples comme les 
laboratoires Hoffman sur le campus de Harvard dessiné par Walter Gropius ou encore les laboratoires 
Burroughs-Wellcome de Paul Rudolph récemment démolis en Caroline du Nord en sont des exemples 
majeurs. 

L’architecture et l’organisation spatiale des laboratoires évoluent parallèlement à la science, aux savoirs et 
aux modes de vie. Depuis le XIXe siècle jusqu’a l’après guerre, ces lieux étaient entièrement dévolus au 
travail de recherche avec très peu d’équipements annexes pour les occupants dans un rapport semblable a 
celui qu’entretenait usine et ouvriers. Nous explorerons la manière dont la forme architecturale peut 
soutenir et améliorer l’émergence du savoir du point de vue de l’organisation interne des bâtiments, mais 
également la manière dont ces bâtiments peuvent contribuer à la fabrique de l’espace public notamment 
au travers de leur rapport a la monumentalité. 

En ces temps où le rôle de la recherche scientifique dans nos vies a été souligné par la crise du Covid, mais 
également où sa crédibilité a été mise en doute, il est important d’investiguer la manière dont les bâtiments 
qui en sont la vitrine peuvent contribuer à construire la ville et sa communauté. La nature profondément 
transdisciplinaire du savoir contemporain est souvent décrite comme celle d’un réseau en opposition a une 
logique de silos. Ce n’est pas un hasard si des métaphores spatiales sont utilisées dans ce cadre, car la 
spatialité et la forme sont de puissants outils pour produire des espaces à la fois efficaces et d’une beauté 
significative pour la recherche. Nous explorerons la beauté particulière qui peut naitre de la mise en scène 
de la recherche contemporaine.	



Organisation 

Le travail alternera une phase de recherche théorique et une phase de projet chaque semestre.  

 Au premier semestre, la phase de recherche sera une phase d’analyse prolongée durant laquelle, 
sous forme d’une sorte de séminaire, les étudiants se livreront à une recherche menée en groupe, fondée, 
avant tout, sur leurs outils d’architectes, c’est-à-dire le dessin et divers modes de représentation, et portant 
sur un corpus de bâtiments, groupes de bâtiments et jardins de tous types et époques. Durant cette 
période, les séances de critiques prendront la forme d’une conférence de quatre-vingt-dix minutes délivrée, 
pour la plupart d’entre elles, par Éric Lapierre, le reste de la journée étant consacré au passage en revue du 
travail des étudiants sous la forme de discussions ouvertes. La fin de cette première phase prendra la 
forme d’un document par groupe de bâtiments, à la fois imprimable et destiné à la lecture en ligne, 
rassemblant dessins originaux et textes des étudiants, et divers documents d’archives, constituant une base 
de données sur l’architecture merveilleuse. Au second semestre, la phase de recherche sera plus courte et 
se concentrera sur l’analyse de bâtiments de laboratoire emblématiques.  

La phase de projet se déroulera en deux moments. Le premier débutera dans la foulée de la phase de 
recherche et occupera le restant du semestre. Il consistera en la mise au point d’un projet reprenant les 
enseignements tirés de la phase précédente dans un projet mettant en scène une réponse synthétique à une 
contradiction “merveilleuse”.  

La seconde phase commencera avec le semestre de printemps et consistera à développer un projet, en 
tirant parti des enseignements et expérimentations du premier semestre, de manière à faire interagir ses 
différents composants et aspects - plan, façade, système constructif, relation au site, composition, qualité 
spatiale, ambiance, pertinence environnementale, solidité conceptuelle et inscription disciplinaire, 
notamment - afin de définir un projet accompli. 



Informations pratiques 

- Évaluation 

Le rendu final et de l’ensemble des phases intermédiaires prendra une forme potentiellement adaptée à 
une expérience en ligne, en tirant le meilleur parti de cette contrainte, comme le meilleur parti sera tiré de 
l’hallucination de la raison tout au long du processus de conception du projet. L’évaluation se fera sur la 
qualité et la pertinence du projet, des documents produits, mais aussi sur la cohérence de la démarche tout 
au long du semestre.  

- Voyage 

Un voyage en Italie sera organisé au second semestre si les conditions sanitaires le permettent. Les dates 
exactes restent à définir. 

-  Méthodologie de travail 

Le studio est pensé comme un cheminement continu et cohérent se développant sur une année. Nous 
recommandons donc une présence sur deux semestres pour tirer le meilleur parti de la relation entre 
recherche et projet. Le travail s’effectuera en groupe de deux ou trois étudiants. La formation des groupes 
est laissée aux soins des étudiants. La composition de ceux-ci pourra être revue entre les deux semestres. 
La charge de travail sera soutenue tout au long du semestre, mais nous veillerons a éviter des phases de 
rendu inutilement intense. 

- Équipe 

L’équipe se compose des membres du laboratoire Texas qui alterneront entre critiques à la table et apports 
théoriques plus larges. Capucine Legrand, Fosco Lucarelli, Mickaël Pelloquin & Tanguy Auffret Postel. 


