
ECONOMIE
ET EXCÈS

L’économie n’est pas la privation.

La rigueur constructive n’est pas la sècheresse formelle.

Le règlement n’est pas la solution.

Le programme n’est pas un carcan. 



L'appareillage 
électroménager économise 
d'abord la fatigue de la 
maîtresse de maison.

DECAUX, La mesure du 
temps,1959, p. 51

Mais, maman, économiser, 
cela veut dire épargner 
l'argent. Pour l'épargner, 
il faut d'abord en avoir. 
Donne-moi un peu d'argent, 
maman, pour que je puisse 
faire des économies.

DUHAMEL, Suzanne et les jeunes 
hommes,1941, p.127

Et chaque instant qui 
passait, chaque instant usait 
un peu plus sa jeunesse. 
Si au moins, je pouvais 
m'économiser, vivre tout 
doucement, au ralenti, 
je gagnerais peut-être 
quelques années.

SARTRE, L’Âge de raison,
1945, p. 38

Mon collègue est à rayer du 
nombre de mes espérances, 
pour m'économiser des 
déceptions. Deux lettres 
sans réponse et demeurées 
sans excuse, dans deux 
occasions importantes, 
sont un langage qu'il faut 
comprendre.

AMIEL, Journal,1866, p. 512

Pour se nourrir à 
l'économie en Amérique, 
on peut aller s'acheter un 
petit pain chaud avec une 
saucisse dedans.

CELINE, Voyage, 1932, p. 254

Ces femmes 
enchanteresses, plus 
charmantes encore par 
la science de la parure et 
l'économie du regard.

BAUDELAIRE, Les paradis artifi-
ciels,1860, p. 382

On rangera ces différens 
paquets dans une boîte de 
fer-blanc, en les serrant le 
plus qu'il sera possible, (...) 
pour économiser la place.

MILET-MUREAU, Voyage de La 
Pérouse autour du monde, t.1, 1797, 

p. 218

À nous deux nous 
économiserons au moins 
six heures par jour en soins 
et en occupation.

MURGER, Scènes de la vie de 
bohème,1851, p. 87

 Ils ne font rien que 
d'économiser... Et c'est à 
peine s'ils dépensent le tiers 
de leurs rentes. Rognant 
sur tout, sur les autres et 
sur eux-mêmes, chipotant 
âprement sur les notes, ... 

MIRBEAU, Le Journal d’une femme 
de chambre,
1900, p. 40.

 Le plus riche des hommes, 
c'est l'économe; le plus 
pauvre, c'est l'avare.

CHAMFORT, Maximes et pen-
sées,1794, p. 33

Soyons plus économe de 
nos pas, et ne gaspillons 
pas notre bonne volonté 
sans profit pour personne 

AMIEL, Journal,1866, p. 470

J'ai déjà sept ou huit 
chevaux arabes charmants 
et j'en achète encore pour 
notre retour et pour tous nos 
voyages. C'est une grande 
économie car les chevaux 
à louer sont chers et ceux 
à acheter sont à très bon 
marché.

LAMARTINE, Correspondance,
1832, p. 317



Il le bourrait de coups, 
comme emporté par un 
excès de tendresse .

ZOLA, Nana,1880, p. 1199

Des excès de fureur 
voluptueuse qui ne 
pouvaient épuiser ni 
détruire leurs substances 
incorruptibles.

VALERY, Variété V, 1944, p.121

J'admirais, en théorie 
du moins, les grands 
dérèglements, les vies 
dangereuses, les hommes 
perdus, les excès d'alcool, 
de drogue, de passion. 

BEAUVOIR, Mémoire d’une jeune  
fille rangée,1958, p. 340.

Je me laissai aller à un 
excès de bonne humeur qui 
la déconcerta.

BEAUVOIR, Mémoire d’une jeune  
fille rangée,1958, p. 287

Vous serez coupable des 
excès où vous me porterez. 

STAËL, Lettres à Narbonne,1794, 
p. 236

Les excès des Picasso, des 
Matisse (...) ne sont pas 
imputables à Cézanne. 

MAUCLAIR,
Les maîtres de l’impressionnisme, 

1904, p. 232

Poutillard se laisse aller 
à des excès de langage, 
peut-être même à des 
sévices.

DUHAMEL, Cécile,1938, p. 99

On a souvent remarqué 
que les fêtes populaires 
entraînent aux excès, font 
perdre de vue la limite qui 
sépare le licite et l'illicite

DURKHEIM, Les formes élémen-
taires de la  vie religieuse 

1912, p. 547

J'ai vu cette maladie survenir 
après des excès immodérés 
auprès des femmes.

GEOFFROY, Manuel de Médecine 
pratique,1800, p. 364

Les conséquences des 
excès révolutionnaires sont 
incalculables.

HUGO, Les travailleurs de la mer, 
1866, p. 59

Je n'ai jamais pu emboîter 
Vénus avec Apollon. 
C'est l'un ou l'autre, étant 
un homme d'excès, un 
monsieur tout entier à ce 
qu'il pratique

FLAUBERT, Correspondances,1870, 
p. 116

Aussitôt cette exagération 
de pureté le lança dans un 
excès opposé; en vertu de 
la loi des contrastes, il sauta 
d'un extrême à l'autre. 

HUYSMANS, À rebours,1884, p. 135



CONDITIONS DE 
VIE MAXIMALES

Enfants jouant dans 
l’école du plein air, à 
moitié à l’intérieur, à 
moitié à l’extérieur.
Suresnes, par Eugène 
Beaudoin et Marcel 
Lods, 1932-1935



Dessin constructif 
d’une gerberette, 
pièce structurelle 
inventée pour le 

Centre Pompidou 
et cruciale dans le 
schéma structurel 
de l’ensemble du 

bâtiment. 
Piano, Rodgers et 

Peter Rice

DIMENSION
CONSTRUCTIVE
Levier pour atteindre objectifs



Charles et Ray Eames 
travaillant sur une 

maquette.
Transposition de 

narration dans leur 
travail, avant et après 

leur réalisation.

BÂTIR UNE
NARRATION
Regards et discours critiques



Les journaux parlent de 
tout, sauf du journalier. Les 
journaux m'ennuient, ils ne 
m'apprennent rien. [...]

Ce qui se passe vraiment, ce 
que nous vivons, le reste, tout 
le reste, où est-il ?
Ce qui se passe chaque jour 
et qui revient chaque jour, le 
banal, le quotidien, l'évident, 
le commun, l'ordinaire, le 
bruit de fond, l'habituel, 
comment en rendre compte, 
comment l'interroger, 
comment le décrire ?

LES EXTRAORDINARITÉS 
DE L’ORDINAIRE

L’infra ordinaire, le quotidien, le banal

L’infra ordinaire,
Georges Perec,
Paris, Seuil,
La librairie du XXe 
siècle, 1989



chapitre I

mythologies
bâtiments de référence



BÂTIMENTS
DE RÉFÉRENCE



ANALYSES 
SUBJECTIVES



RE DESSIN
DU PLAN
Décortiquer le projet

Redessin des plans 
des bâtiments de 

référence selon 
des critères. Ce 

«décorticage» 
permettra d’identifier 

les dispositifs qui 
sont à l’origine des 

qualités spatiales des 
bâtiments.



MAQUETTE 
GÉNÉRALE

Maquette de la PA 
Technology research, 

à Princeton (US), 
Rogers, Stirk, Harbour 
+ Partners, 1982-1985



MAQUETTE 
STRUCTURE

Maquette pour 
Airplane Hangar 
Project, Konrad 

Wachsmann, 1963



EXTRAIRE UN
FRAGMENT

Portique de la maison 
démontable de Jean 
Prouvé, 1942-1969 

Dispositif central, à la 
fois structurellement, 

spatialement et 
dans le processus 
de conception, de 

montage...



EXTRAPOLATION 
DU FRAGMENT



chapitre I

mythologies
site de projet



SITE SUR UN
TERRITOIRE
DIVERSIFIÉ



FRAGMENTATION 
ET ASSEMBLAGE 
DU SITE



MAQUETTE
GÉNÉRALE
DE SITE



DAILY-LIFE
LOVE

Cité Universitaire de 
Paris, Adrien Comte 

2018 et Petrochemical 
Amercia, Richard 

Misrach , 2012



REPORTAGE
INÉDIT D’UN LIEU

Saint-Blaise, 
livre par Julien 

Hourcade et 
Bruther sur le 

Centre Culturel et 
Sportif, 2017



CHAPITRE II

finding freedoms
projet



FRAGMENT +
EXTRAPOLATION +
SITE
= PROJET



DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET

Maquettes 
studio Bruhter, 

Düsseldorf,
année 2016



chapitre III

pop mock-ups
développer le projet



FRAGMENT DU 
PROJET

Mock-ups Bruhter, 
à gauche : Maison 
de la recherche et 

de l’imagination 
échelle 1/10

à droite : Centre 
culturel et Sportif, 

échelle 1/1



méthodologie

workshops
projet



MAQUETTISTE

Saint-Blaise, 
livre par Julien 

Hourcade et 
Bruther sur le 

Centre Culturel et 
Sportif, 2017



PHOTOGRAPHE

Les frères Kearton 
révolutionnent la 

photo de la nature 
en déviant leur 

regard et leur 
processus de photo

Photographie 
de maquette de 
concours à l’agence 
Bruther
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