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Image forte 
Tout bon projet à une image forte.  

Au premier semestre nous avons exploré le pittoresques dans la capacité de cette catégorie esthétique à 
produire de nouveaux bâtiments capables de « compléter » des situations construites sans ordre préalable 
intelligible, dans le cadre du campus de l’EPFL. Au second, nous nous concentrerons plus sur les objets 
architecturaux eux-mêmes et sur leur capacité de faire image, c’est-à-dire, à posséder une identité forte de part 
leur forme même.  

 L’image est indissociable de l’architecture ; elle est un de ses plus puissants vecteurs d’expression, aux 
côtés de la composition, de la construction, de la matérialité, du rapport au territoire, à l’histoire, à la nature 
au sens large, etc. Durant les dernière décennies, l’influence conjointe du monde digital, tant dans sa capacité 
à diffuser les images qu’à produire des outils à l’origine d’une esthétique nouvelle, aggravée de la compétition 
entre les métropoles qui a tendu à ravaler l’architecture au rang de simple vecteur de marketing urbain, a 
suscité l’apparition de bâtiments que l’on a qualifié d’icônes car ils reposaient essentiellement sur des images 
hypertrophiées.  

 Loin de ces déséquilibres, il s’agira pour nous ce semestre d’explorer la capacité à produire des 
bâtiments à l’image forte sans pour autant que celle-ci ne résume le projet. La relation entre organisation 
spatiale intérieure et forme extérieure, entre structure et espace, entre autres éléments, seront notamment 
centrales, afin de comprendre le lien entre création d’une image forte et spatialité du bâtiment au sens large.  

  

Image poétique 
En parallèle de ce rapport proprement visuel et littéral à l’image, nous explorerons aussi la manière dont 
l’architecture peut être envisagée comme une activité métaphorique en lien étroit avec la production de 
l’image poétique. C’est au croisement de ces deux types d’images, littérale et métaphorique, que se trouvera le 
territoire de projet conceptuel du semestre.  



 Le territoire physique sera lui, à Marseille, où nous étudierons un centre de recherche dédié à l’étude 
de la poésie de la Beat Generation. La ville était le lieu de de passage des artistes Beat entre Paris et Tanger, 
lieux privilégiés du développement de la culture alternative de ce côté-ci de l’Atlantique. Jack Kérouac a écrit 
sur la ville. Lui qui a publié une biographie d’Arthur Rimbaud en 1970 y cherchait aussi certainement la 
mémoire du poète qui y est mort en 1891. La littérature Beat, avec son flot novateur de libres 
expérimentations post dadaïstes, qui mêlent un travail sur la forme mettant l’accent sur la création d’images 
poétiques à la fois directes et complexes - cut-up, fold-in - aussi bien qu’une ambition sociale reposant sur la 
libération des mœurs et la création d’une société ouverte, constitue par définition un terreau culturel fécond 
pour asseoir des projets. Les projets seront comme autant de comètes traversant le ciel de Marseille, plus 
ancienne ville de France - elle a été fondée par des grecs en 600 avant J.C. - inséminée par la modernité 
comme en témoigne l’unité d’habitation, ce distillat de l’architecture du XXe siècle, édifiée au mitan du siècle, 
dans la foulée de la reconstruction du Vieux Port par Fernand Pouillon et Auguste Perret et suivie par la 
construction de nombreux ensembles de logements interagissant souvent de manière spectaculaire avec la 
géographie accidentée des collines. Marseille, c’est aussi la ville du pont transbordeur qui a inspiré à László 
Moholy Nagy ou Herbert Bayer des images qui ont contribué à former le cœur de l’imaginaire moderne. 

 Dans la tradition Beat et comme tout projet, ces projets seront conçus comme des voyages 
exploratoires, comme des énigmes à résoudre. L’idée de voyage est bien entendu attachée la ville de Marseille, 
qui est à la fois en France mais, surtout, une des grande métropoles méditerranéennes, aux côté de Tanger, 
Barcelone, Le Caire, Beyrouth, Athènes ou Naples. C’est aussi de là qu’est parti pour Athènes le Patris II, avec 
à son bord les rédacteurs de la charte éponyme. 

 Les sites précis seront définis en fonction des hypothèses de projet retenues par chaque étudiante ou 
étudiant.  

 Le centre contiendra des programmes variés - auditorium, bibliothèque, laboratoires de recherche, 
salles d’expositions temporaires, notamment - dont l’assemblage sera favorable à étudier la double question de 
l’image.  

 Afin de maximiser le temps dédié au projet, celui-ci débutera dès le début du semestre sans recherche 
préalable ; celle-ci sera faite à travers le projet. Par ailleurs, une série de conférences données par Éric Lapierre 
et des intervenants extérieurs permettront de constituer une culture commune tout en précisant les contours 
théoriques des questions posées.  

Voyage 
Un voyage à Mantoue sera organisé au Printemps. Il permettra, à travers la visite, notamment, de bâtiments 
tels que le Palazzo Te de Giulio Romano, de la basilique Sant’ Andrea d’Alberti, ou de la ville nouvelle de 
Sabbioneta, de mesurer à quel point la question de l’image est centrale de tous temps dans le champ de 
l’architecture.  

 Un voyage non obligatoire sera organisé à Marseille pour les étudiants qui le souhaitent.  



Légendes (de gauche à droite et de haut en bas) : 

Herbert Bayer, pont transbordeur, Marseille, 1927 

Herbert Bayer, pont transbordeur, Marseille, 1927 

László Moholy Nagy, pont transbordeur, Marseille, 1929 

László Moholy Nagy, pont transbordeur, Marseille, 1929 

László Moholy Nagy, Bateaux, Marseille, 1929 

 

 



Légendes (de gauche à droite et de haut en bas) : 

Arthur Rimbaud à 17 ans, photo Etienne Carjat. 

Antonin Artuad. 

Peter Orlovsky, Jack Kerouac et William Burroughs, photo Alen Ginsberg, 1957. 

William Burroughs et Jack Kerouac, photo Alen Ginsberg, 1953. 

Bob Dylan et Alen Ginsberg.


