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Architecture, le dessin de la couleur
"Pour autant que la couleur est effectivement peinte, le dessin existe."
Paul Cézanne
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pensée platonicienne
"Chez Platon, on le sait, la réalité se divise en trois degrés : l'Idée, ou forme essentielle, face à
laquelle se distingue, dans le sensible, la chose naturelle ou artificielle, et l'image de cette chose
produite par imitation. Soit, à partir de l'exemple du lit, l'Idée de lit, le lit fabriqué par l'artisan, et la
peinture représentant le lit. Le monde sensible, multiple, changeant, périssable, n'est que la copie et la
dégradation des Idées qui seules forment la réalité absolue, une, immuable, éternelle."1

images
tableau résumé

notes
Contexte : la prédominance de la pensée platonicienne sur l'esthétique occidentale.
Les distinctions platoniciennes forment les catégories du sens commun, quelques distinctions
platoniciennes réputées comme allant de soi :

- la séparation entre sens et forme, entre être et paraître, entre esprit et corps, etc.
- la distinction entre position créative et position analytique :
Renvoie à l'idée d'une séparation franche entre la position critique (du donné vers le connu) et la
position créative (du virtuel vers le réel). Une conséquence incidente de ces distinctions : le
rabattement de tout travail d'interprétation à une tâche d'explication (interpréter = rendre explicite la
signification univoque d'un phénomène donné, ou encore interpréter = rendre effective l'idée, l'œuvre
déjà conçue, cas de l'interprétation musicale ou le musicien compose et l'interprète exécute).
- la séparation entre le concepteur et l'exécutant,  la conception et la réalisation (par exemple en
architecture). Division du travail, ingénierie.

Commentaire du tableau :

Modèle platonicien est statique,
Colonne 1 La polémique classique -> l'idée stable s'oppose à la chose éphémère, la représentation
est un opérateur passage de l'un à l'autre
Colonne 2 la conception est une problématique de production (intéresse fortement l'architecture) = ne
pas dégrader l'idée, la représentation va vers la chose
Colonne 3 l'imitation est une problématique de reconnaissance (cas de la photographie, qui n'a pas
été considérée comme un système de représentation), la représentation va vers l'idée
Colonne 4 principe hiérarchique, supériorité de l'idée, pas d'espace spécifique pour la représentation
(pas de monde) :
Cas du dessin d'architecture : but manipuler et expérimenter des “objets architectoniques” que ce soit
au plan de l’analyse et au plan de la conception...” Ces deux finalités ont un même paramètre : elles
considèrent le dessin non pas comme une activité valable en soi, autonome et qui exprimerait ses
propres intentions, mais comme une procédure initialement instrumentale et médiatrice, destinée à
résoudre des problèmes posés dans d’autres champ du signifié : l’étude ou la conception de
l’architecture.”(H.Iglesias).
                                                            
1 André Rouillé, La photographie, entre document et art contemporain, Ed. Gallimard, coll. Folio
Essais, 2005, p. 90
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les yeux et l'esprit
" Le dessin est le sexe masculin de l’art ; la couleur en est le sexe féminin."
Charles Blanc.

"Le dessin imite toutes les choses réelles, au lieu que la couleur ne représente que ce qui est
accidentel. Car l’on demeure d’accord que la couleur n’est qu’accident et qu’elle est produite par la
lumière, parce qu’elle change selon qu’elle est éclairée, en sorte que la nuit, le vert paraît bleu et le
jaune paraît blanc, étant tous deux éclairés d’un flambeau. Ainsi, la couleur change selon la lumière
qui lui est opposée. […] Tout l’apanage de la couleur est de satisfaire les yeux,  au lieu que le dessin
satisfait l’esprit."2

"J'estime bon de souligner le point suivant qui importe fort à notre propos [sur l'exactitude des
maquettes] : fabriquer des maquettes couvertes de couleurs et rendues en quelque sorte trompeuses
par les fards de la peinture est le fait non pas d'un architecte soucieux de se faire comprendre, mais
d'un ambitieux qui, pour se faire admirer, s'efforce de charmer et d'occuper l'œil du spectateur en
détournant son esprit de l'examen correct des parties soumises à son jugement. C'est pourquoi je
souhaiterais qu'on te présente des maquettes non pas fignolées, poncées et décorées avec un art
consommé, mais simples et nues afin de te permettre de juger le talent de l'inventeur et non l'adresse
de l'exécutant."3

images
maquettes pour l'esprit / maquette pour les yeux
Soriano y Palacios

notes
domination du dessin
En architecture, la couleur doit être assujettie à l’ordre du dessin, à la stabilité, à la raison du dessin.
Assujettie à ce qui contrôle la composition formelle de l’espace pictural ou architectural. Le dessin du
côté de la raison, de la puissance architectonique, des tracés mesurés, de la proportion divine et bien
sûr du masculin, de l’homme. Nous retrouvons là les rapports de distinction qui ont valeur de
hiérarchie au sens ou les raisons de l’un dominent les vicissitudes de l’autre :
Le dessin domine la couleur, de même que toute la chaîne de pensée : l’être domine le paraître,
l’intelligible le sensible, l’essence l’existence.

Commentaire photo :
La maquette blanche, décrire la forme, le carton plume comme doctrine, l'ornement comme crime, etc.

                                                            
2 Charles le Brun, "Conférence du 9 janvier 1672" in A.Fontaine, Conférences inédites de l’Académie
Royale de peinture et de sculpture , Paris, 1903
3 Leon Battista Alberti, L'art d'édifier, Livre II, Traduction P.Caye et F.Choay, Seuil, 2004, p.99
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dessin de convention
“Le dessin d’architecture est le dessin géométral. Le géométral est le dessin exact, on peut dire le
dessin par excellence.”
Julien Guadet

“Le plan est à la base. Sans plan, il n'y a ni grandeur d'intention et d'expression, ni rythme ni volume,
ni cohérence. Sans plan, il y a cette sensation insupportable à l'homme d'informe, d'indigence, de
désordre, d'arbitraire.”
Le Corbusier

images
géométral de Rossi et analyse par les étudiants

notes
Représentation univoque.
Le géométral est un outil mathématique de représentation en géométrie projective (il relève de la
géométrie descriptive). Il a pour but de représenter les objets en permettant d'en contrôler les
dimensions et dans ce cadre il utilise des codifications graphiques spécifiques.
Nous sommes en présence d'une convention au sens scientifique : "principe choisi pour la commodité
d'une description systématique"

La citation de JG : le dessin pour l'esprit, -> le présupposé : la nécessité d’une transparence du dessin
d’architecture au profit des objets ou des opérations d’architecture que le dessin doit communiquer.

la citation de LC, :  jugement moral propre au système platonicien,
montre qu'au cours du temps, cet outil graphique a été établi par l'usage comme une convention
propre au métier d'architecte dans sa spécificité même (Cit. Charles Blanc : "A ces trois termes :
convenance, solidité, beauté, correspondent trois opérations de l'architecture ; le plan, la coupe,
l'élévation.")

Commentaire du géométral de Rossi :
Le dessin exact serait moins propice à la compréhension globale de l'objet : sa signification mais aussi
sa forme ! voir la vidéo…



Architecture, le dessin de la couleur
Daniel Estevez, Gérard Tiné, Li2a, ENSA Toulouse, décembre 2007

représentation et présentation
"[…] Les artistes acceptent le mimétisme [de la photographie] sans réserve : non pas comme une
représentation, la copie réputée vraie d'un référent, mais comme une présentation, un donné ne
renvoyant qu'à lui-même. C'est d'ailleurs un trait caractéristique de l'art-photographie : la photographie
passe du statut de document (outil ou vecteur) à celui de matériau artistique quand la représentation
produite s'abolit dans la présentation donnée. […]

images
masques de Patrick Tosani

notes
"Car avec la photographie, l'artiste cherche moins à représenter le réel qu'à le problématiser. Il vise
moins à atteindre à l'Idée, l'être platonicien du réel, qu'à actualiser les idées qu'il s'en fait"4.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  -  - - -  - -   -  - - -  --  -   - - -    - - - -  -  -   -  -  - - - - - - - -  - - - - - - -   - -
Le cas posé par l'usage de la photographie dans l'art peut être facilement étendu à celui de la
conception d'une architecture. Dans ce domaine en effet, tous les outils de représentation sont
potentiellement utilisables comme dispositifs d'actualisation des idées. Car la conception rejoint ici la
création dans le sens où il s'agit bien pour l'architecte de produire un acte positif, de construire, de
faire advenir un objet qui n'était pas entièrement prédéterminé.

La présentation comme procédé d’appréciation globale qui s’éloigne de la situation de résolution de
problème :

"[...] L'architecte, en dessinant un bâtiment fonctionnel, doit aussi anticiper un certain
nombre d'usages possibles qui sont en partie déterminés par des facteurs futurs
inconnaissables. En somme, ces formes ouvertes peuvent absorber des aléas purement
accidentels qui échappent entièrement à tout type de planning rationnel. Seul leur emploi
ultérieur définit [...] les bons édifices. Dans tous les cas cependant [...]  le penseur
créateur doit saisir en un éclair la fonction globale de son oeuvre en la distinguant de ses
emplois plus détaillés."
Anton EHRENZWEIG, L'ordre caché de l'art, Gallimard, 1976, 176-77

                                                            
4 André Rouillé, La photographie, entre document et art contemporain, Ed. Gallimard, coll. Folio
Essais, 2005, pp.458-459
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représentation et présentation
"Pourquoi chacun affirme-t-il que la forme d’une montre est ronde, ce qui est manifestement faux,
puisqu’on lui voit de profil une figure rectangulaire étroite, elliptique de trois quarts, et pourquoi diable
n’a-t-on noté sa forme qu’au moment où on regarde l’heure."5

images
ma montre

notes
ma montre, mise en scène et singularisée sur grand écran dans le contexte d'une institution
particulière, serties des citations savantes est un objet qui se présente : on vous demande de la voir
dans sa présence spécifique…

"[…] Comme si la seule manière nous restant pour appréhender un objet dans toute sa rareté […] était
d'en faire une suite d'images encadrées, autrement dit de le soumettre à la norme esthétique de la
singularité. [L'institution du cadre] est un acte d'ablation qui simultanément établit et réaffirme des
unités conceptuelles données […]"6.

                                                            
5 Alfred Jarry cité par Bernard Marcadé, Marcel Duchamp : La vie à crédit , Flammarion, Paris, 2007,
chapitre VIII "Distendre les lois de la physique".
6 R. Krauss, "originalité, p.172
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représentation et présentation
"Dans la construction-conception d’une image ; représenter n’est pas  ressembler"
(N. Goodman, Langage de l’art)

images
portrait papier collé Gérard

notes
Les éléments du dessin ne sont pas ressemblants aux éléments de l’objet observé qu’ils représentent.

Même dans le cas des dessins d’observation qui acceptent le critère de ressemblance comme valeur
de représentation de l’objet observé (CF. l’ensemble historique de l’art fondé sur l’imitation comme
valeur de vérité et d’exigence esthétique pour construire la vraisemblance de l’istoria) nous pouvons
remarquer que les éléments du dessin ne sont pas ressemblants aux éléments de l’objet observé
qu’ils représentent. Dans cet écart, que d’aucuns jugent souhaitable et salutaire en terme de
distinction, quant à l’attente des qualités plastiques et esthétiques du dessin, il convient de
remarquer :
 -  Le rôle du contexte imageant (la taille du support, celle des outils graphiques, le temps accordé à
l’exécution, la complexité de l’objet référencé ou observé).
- Le rôle du choix des conventions graphiques et les exclusions produites
- Le rôle des savoirs et connaissances perceptifs référencés ou non à des modes opératoires cultivés
et situés historiquement et mis ou non en position critique afin d’interpeller un public d’amateurs et de
connaisseurs mais aussi afin de penser et proposer un remaniement des manière de représentation
du monde.

Un dessin nous montre ce qu’il a fallu extraire de l’étendue –- et peut-être en premier lieu le corps –
pour que cette étendue accède à un espace de l’image  construite et seulement recevable par le
regard. Un regard qui, par ailleurs, sait qu’il participe d’un corps, mais ici, en l’occurrence, d’un corps
tenu à l’immobile distance d’un point de vue abstrait mais encore à la mobilité abstraite des différents
points de vue exclus.
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capter des forces
"En art, et en peinture comme en musique, il ne s'agit pas de reproduire ou d'inventer des formes,
mais de capter des forces." (Gille Deleuze, Logique de la sensation, La différence, Paris, 1981, p.39)

images

notes
- Philippe Lamy, le dessin comme expérience en soi.
Tout se passe comme si l'artiste empruntait un chemin qui le conduit de l'objet au dessin,
ici l'injonction "capter des forces" est interprétée comme finalité, car ces forces ne sont pas reversées
au travail d'imitation de la nature mais sont explorées ou éprouvées en elles-mêmes, en tant
qu'expérience.

Commentaire des dessins de PL :
1- "Dans ce progrès invincible, et comme impeccable, de la forme, qui entraîne et développe tout le
décor, selon sa fatalité continue de tourbillon, et qui semble créer son temps propre,
2- on admire la combinaison du rythme, marqué par les taches ou les aspérités régulières, et du
mouvement indivisible. C'est là voir de la musique."
(....)
"Mais je m'avise que je glisse insensiblement du problème de la formation des coquilles à celui de la
formation des hypothèses....."
(....)
3- "...il faut que cesse cet enroulement étrange, que la nacre intérieure et le revêtement plus rude se
raccordent , et qu'expire ou que s'explique au jour la distinction des deux matières de la coquille, en
même temps que sa forme s'achève par quelque décision à inventer......"
(....)
4- "Moduler à merveille, c'est pour moi le comble de l'Art....."
(.....)
"......(les coquillages) ils nous proposent, étrangement réunies, les idées d'ordre et de fantaisie,
d'invention et de nécessité , de loi et d'exception."
(...)
"....il nous conduit à imaginer, c'est à dire à substituer nos combinaisons à nos lacunes....."
Paul Valéry, l'homme et la coquille.

- capter des forces :
c'est aussi se lancer dans l'interprétation créative, où position langagière, critique et position active,
créatrice se mêlent.
"[…] Non, il n'y a aucune dissociation possible de la personnalité créatrice et de la personnalité
critique. Même si je dis tout ce qui me passe par la tête, cela a été travaillé en moi par toute sortes
d'influences extérieures : une vraie routine.
Cette identité de l'esprit créateur et du critique se prouve encore par l'"anch'io son' pittore " : c'est
devant l'œuvre d'un autre, donc comme critique, que l'on s'est reconnu créateur. "7

                                                            
7 Francis Ponge, "Natare piscem doces" (1924) in Proêmes, Tome premier, NRF Gallimard, rééd.
1965, pp.147-149
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le dessin comme transformation
Ou le passage d’un état de formation (forme observée dans l’étendue) à un autre état de formation
(forme graphique, picturale, photographique...).
De la transparence désirée et impossible à l’opacité possible et révélatrice.
De L’écart…

Si représenter n’est pas ressembler, représenter est alors transformer : passer d’un état de formation
identifiable dans l’étendue observable à un autre état de formation identifiable dans l’espace de
l’image.

images
Sol Lewit, Zumthor, Brunier

notes
Du dessin au dessein

- Emprunt à un autre domaine dans le dessin (gravure, picturalité, etc.) -> la circulation de médium à
medium

- Brunier ou les enjeux conceptuels du dessin d’architecture dès lors qu’il accède au statut d’image :

Convoquer le potentiel de l’espace opaque de l’image (agencement topologique des graphismes, des
surfaces matières–couleur) au potentiel du dessin du projet d’espace d’architecture : une manière de
mettre au même plan, dans la conception, la coprésence imageante des dessins des pleins et des
vides. C’est emprunter à d’autres domaines d’expression (pictural, collage, gravure) et les condenser
à la surface  de l’image en mixant plusieurs codes de reconnaissance et codes graphiques.
Point d’ambition descriptive mais faire lever par la mixité et la concurrence des mediums et des codes
la promesse d’une forme dont l’expression pourra trouver son aboutissement plastique dans une
réalisation concrète.



Architecture, le dessin de la couleur
Daniel Estevez, Gérard Tiné, Li2a, ENSA Toulouse, décembre 2007

l’accident comme loi
" Dans le cas où l’œil voit en même temps deux couleurs contiguës, il les voit les plus dissemblables
possibles, quant à leur composition optique et quant à la hauteur de leur ton. "
M.E. Chevreul, Mémoire sur l’influence que deux couleurs peuvent avoir l’une sur l’autre quand on les
voit simultanément, Mémoires de l’Académie des Sciences, 1832.

" En matière de perception visuelle il existe un écart entre un fait physique et un effet psychique. […]
L’art a sa source dans la divergence de perception entre les faits physiques et les effets psychiques. "
Joseph Albers

images
Chevreul Albers Munsel

notes
Construire sur la mobilité même de la couleur.

" Chevreul inverse le rapport qui faisait des couleurs précisément appelées accidentelles, un accident,
au regard de la constance de la couleur d’un objet. À ses yeux, cette constance constitue l’exception,
qui ne vaut que dans le cas, artificiel, où la couleur se trouve isolées des autres. "
Georges Roque, Art et science de la couleur, Ed J. Chambon1997, Nîmes, p.99

"Le changement, s’ils consentent à le regarder directement, sans voile interposé, leur apparaîtra bien
vite comme ce qu’il peut y avoir au monde de plus substantiel et de plus durable. Sa solidité est
infiniment supérieure à celle d’une fixité qui n’est qu’un arrangement éphémère entre des mobilités"
Henri Bergson (La perception du changement, 1959).

"Ce qui est particulièrement vrai des qualités de la couleur, c'est qu'elles sont dans la perception ce
qu'elles sont dans leurs relations de contraste et d'harmonie avec d'autres qualités.  Ceux qui
évaluent un tableau à son dessin linéaire ont attaqué les coloristes sur la base de cet argument, en
montrant que par rapport à la stabilité permanente de la ligne, la couleur n'est pas deux fois la même,
tant elle varie avec les changements de lumière."8

                                                            
8 John Dewey, L'art comme expérience, Editions Farrago, Université de Pau, 2005, p.153
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la couleur, cartographier l'architecture
 "La carte construit et problématise, elle ne se contente pas d'obéir aux lois traditionnelles de la
représentation, de l'analogie, de la ressemblance, de la perspective"
André Rouillé

images

notes
Pour faire basculer la couleur dans l'outillage de conception en architecture, il faut admettre qu'elle
emporte avec elle, tout comme le dessin, des propriétés opératoires de composition : diviser, couper,
séparer, distinguer, répartir, unifier, réunir, relier, délimiter.

Ce sont aussi des opérations cartographiques.
Une carte, qu'est-ce que c'est ? c'est un outil d'analyse du territoire (segmentation - recomposition) qui
peut se révéler comme instrument de recherche. La carte construit et problématise, elle ne se
contente pas d'obéir "aux lois traditionnelles de la représentation, de l'analogie, de la ressemblance,
de la perspective"9. La carte est un instrument non de duplication mais d'expression qui fonctionne sur
du déjà-là, du déjà vu : "[…] Dans le régime de l'expression, le déjà-vu ne suppose pas le vu, c'est le
vu qui s'extrait du déjà-vu [formé par tous les précédents de la mémoire du dessinateur]."
-----Du document à l'expression, on passe du calque à la carte : de l'idéal du vrai et de la proximité aux jeux infinis des écarts et
des distances"10

La vérité de la mascarade, le jeu des écarts
- "Habiller et masquer sont des actions aussi anciennes que la civilisation elle-même, et la joie qu'elles
procurent est soeur de la joie qui accompagne la création du sculpteur, du peintre, du poète, du
musicien et du dramaturge, bref, de tout artiste" (Paczowski).

- "Telle la peau sur l'ossature, la couleur habille l'ordre rationnel de la structure. Elle s'en détache
parfois avec l'évidence immédiate de la perception, l'occultant. Parfois, au contraire, elle
l'accompagne, le révélant. Toute l'histoire de l'architecture raconte les vicissitudes de ce couple, tantôt
harmonieux, tantôt désaccordé" Bohdan Paczowski.

La couleur tectonique
La tectonique est un terme employé en architecture selon deux grandes orientations. Un usage
étymologique : grec tektonikos "propre au charpentier (tektôn)". La tectonique relève de la structure
constructive. Un usage métaphorique : "qui traite de la structure des massifs de l'écorce terrestre, telle
qu'elle résulte des déformations, (dislocations, failles, plissements,...) liés à l'édification des reliefs."
(GRLF) "Structure, disposition de terrains résultant de ces déformations." (ATILF). La tectonique
relève de la structure conceptuelle.

                                                            
9 André Rouillé, La photographie Entre document et art contemporain, Editions Gallimard, coll. Folio
Essai, Paris, 2005, p.153.
10 André Rouillé, La photographie Entre document et art contemporain, Editions Gallimard, coll. Folio
Essai, Paris, 2005, p.206.
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apparition du dessin, manières
Percevoir la maquette dans l’apparaître d’un dessin dont le potentiel de sens s’offre aux lectures et
aux interprétations.  Il faut, alors, convoquer le regard à faire du sens par ses manières de voir, de
percevoir, de concevoir […]

images
maquettes d'étudiants

notes
L'acte de représenter nécessite un dispositif par où le voir organise "sa façon de voir" si ce n'est sa
"manière de voir" qui peut alors  évoluer vers une "manière de concevoir"..
la composition dans les conduites de perception-conception
Le géométral comme support de représentation-conception
Pour passer du dessin représentation au dessin expérience il faut "pervertir" la représentation (Bruno
Queysane)
dispositifs expérienciels : le géométral perverti
Le dessin géométral de l'architecte dans le travail graphique de conception. Le géométral n'est pas cet
horizon indépassable de la figuration en architecture avec son découpage plan/coupe/façade
répondant à la triade vitruvienne utile/solide/beau.
Mais je prétends que son étude et sa pratique permettent d'améliorer notre compréhension des
dispositifs capables de soutenir l'activité conceptuelle. Si le géométral, en effet, a fondé l’une des
procédures centrales de la figuration architecturale c'est d'abord parce qu’il sous-tend des pratiques
graphiques transversales aux fonctions fondamentales du dessin d’architecture et que, pour cette
raison, il autorise et intègre le principe d’une attitude stratégique et également de ce que je nomme un
usage transgressif.
Il est en effet possible et souhaitable à cet égard de pervertir le géométral (de le transgresser comme
outil technique). Dans cette optique alors, il revêt davantage le caractère d'un dispositif de figuration
que celui d'un simple système de représentation, et c'est d'abord pour cette raison qu'il remplit une
fonction heuristique majeure dans le travail de conception architecturale.
exemples : la primauté du plan, le principe de focalisation, les avatars du géométral (plan bas relief,
coupe profonde)

images de maquettes : la nouvelle apparition du dessin
De là, on peut projeter l’image en grand, au vidéo projecteur, et s’y arrêter. Il s’agit d’arracher la
maquette au toucher : la placer sur orbites. Celles du visible et des visibilités de l’image, la mettre à
distance du corps et des mains. Percevoir la maquette dans l’apparaître d’un dessin dont le potentiel
de sens s’offre aux lectures et aux interprétations.  Il faut, alors, convoquer le regard à faire du sens
par ses manières de voir, de percevoir, de concevoir ce que donne à voir du monde la production de
l’image photographique.


