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MON MÉMOIRE VEUT RACONTER une histoire du délire,
à travers ce qu’était mon regard sur le séminaire.
La narration d’un conte : des fois comme une

simple description théorique et illustrée des faits, des fois
comme une réflexion sur des « choses » qui se sont ancrées
dans ma tête et reviennent maintenant à la surface.
Une histoire qui veut conter une approche « délirante »
de la conception de l’architecture, une « certain manière »
de rencontrer des significations, de « connaître par le sens »
(M. Steinmann), d’apprendre à travers les signes, de voir
au-delà des images.
En faisant une sorte de montage entre tous
les « matériaux » utilisés dans le processus
de conception, j’ai cherché à développer une stratégie
réflexive, critique et non descriptive, donnant à chaque
mode de représentation une valeur équivalente pour
obtenir un système de réflexion complet.
Notre travail de l’année s’est concentré sur le thème que le sémi-
naire AMC nous a proposé : « Salon de haute couture urbaine ».
La première phase de veille nous a permis l’élaboration
d’un SIM (« Système d’Information du Mémoire ») : il s’agit
de la mise en œuvre d’une méthode de documentation,
d’un travail de recherche et d’analyse sur ce thème. C’était

donc la  construction d’une réflexion autour du thème
et de son exploration au moyen de matériaux, d’outils,
et d’Objets Pour Penser Avec. 
Cette phase a permis de développer une attitude de
conception intuitive, ouverte et réflexive à partir de la
recherche de la signification du thème (à travers un travail
sur les mots et les images) jusqu’à  la fabrication de modèles
perceptifs capables de se présenter comme des conduites
de réflexion (objets familiers à interpréter, fabrication
des objets « schémas de conception », maquettes analogiques,

photographies numériques). D’une activité
de réflexion individuelle jusqu’à un travail
collectif de dialogue, d’échange critique

autour du thème et à partir du SIM de chacun. 
Seulement dans la deuxième phase de veille, notre conduite
de réflexions a trouvé un lieu précis, un site, un contexte
de ville singulier, banal et en même temps complexe
sur lequel penser le « Salon de haute couture urbaine ».
Le but n’était pas d’assurer les conditions réalistes du projet
d’architecture, mais de confronter le thème à la dynamique
interrogative que provoque le contexte : un morceau
décousu de la ville, une pièce de tissu composée d’éléments
qui n’ont pas trouvé leur place.

EN TANT QU’EXPÉRIENCE de mobilité intellectuelle, la démarche de conception s’appuie sur la capacité de progresser,
d’avancer dans un territoire riche de contraintes, d’incertitudes, de contradictions et d’ambiguïté : dans un constant
« dialogue avec la situation » (D. Schön) qui caractérise l’activité dominante du concepteur, et qui dépend largement
de sa capacité de réflexivité, il s’agit d’établir connections, liens qui dépassent ce qu’est le « simple » lieu d’action de l’architecte.
« DE-LIRER » (du latin lira : un sillon tracé pour préparer les camps pour les semailles et donc limite, frontière) pour
aller au dehors du sillon, des limites, des codes imposés ; pour franchir les barrières entre les disciplines, transgresser
l’ordre, les règles pour « sortir du champ ».
En tant que dialectique entre intentions et intuitions du concepteur, la démarche de conception se base sur une
mémoire en gestation, en action, qu’il faut constamment alimenter, questionner, juger : une mémoire dont il faut sans
cesse douter pour avancer, pour se construire ; il s’agit de se trouver en permanence face à soi, pour sélectionner
ce qui est important à nos yeux, face à la somme des références et des images qui nous submergent.
Changer de regard, avoir une pluralité de points de vue pour éviter tout systématisme qui nous guette (amenant une
application immuable d’un même principe), pour faciliter la recherche (comme exploration, confrontation et mise en doute
permanente de soi) : « voir et comprendre, se voir et se comprendre. »

« S’agit-il d’un lieu réel
ou d’un lieu fictif ?
Ni l’un, ni l’autre…
Le séminaire est pour
moi l’objet d’un léger
délire. » R. BARTHES
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