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« La réf lexion sur la  culture débouche ainsi  sur ce 
qu’i l  faut  bien appeler une utopie.  La culture,  en 
droit ,  sera demain,  après demain,  plus tard peut être, 
la  culture de tous et  de chacun.  La dist inct ion entre 
culture individuel le  et  culture anthropologique s’ef-
facera du jour ou n’importe quel  individu,  comme 
beaucoup d’intel lectuels  ou d’artiste  aujourd’hui , 
pourra considérer qu’i l  porte en lui  son propre pa-
trimoine culturel  mais  qu’i l  peut  le  mesurer et  l ’en-
richir au contact  d’ individus n’importe où dans le 
monde.  Je crois  donc que l ’avenir de la  culture dé-
pend davantage de l ’ immense effort  d’éducation qui 
reste  à  accomplir que des réaff irmations culturel les 
locales  qui  n’en seront,  dans la  meil leure des hypo-
thèses ,  qu’un aspect  ou un élément.  L’individu d’un 
côté,  la  planète de l ’autre,  et  de l ’un à l ’autre une 
mult ipl ic i té  de relat ions qui  ne sauraient  se  réduire 
à l ’échange d’information permis,  ou suscité ,  par 
les  technologies  de la  communication.  A l ’échel le  du 
globe,  la  diversité  nécessaire au dynamisme cultu-
rel  se  confondra avec cel le  des  mil l iards d’indivi-
dus qui  chacun pour leur part  sont  et  seront encore 
davantage à l ’avenir,  ou disons par réal isme,  de-
vrait  être dès aujourd’hui  et  plus encore demain, 
chacun pour leur part ,  un monde et  une culture.
MARC AUGE -  CULTURE ET DEPLACEMENT -  Cycle  de conférences de l ’Université  de tous les  savoirs 

C’est  dire que l ’utopie  contemporaine,  à  la  différen-
ce des autres ,  a  trouvé son l ieu :  ni  une î le  déserte , 
ni  le  c ie l  étoi lé ,  mais  la  planète el le-même,  ou encore 
l ’ imagination de n’importe qui ,  n’ importe où dans 
le  monde pour autant qu’el le  arrivera à concevoir 
que l ’utopie  planétaire est  l ’avenir de l ’homme.»

STEPHANE LAGRE - DATA0.10
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R E P E T I T I O N



-LISTE NON EXHAUSTIVE DE REPLIQUES DE LA TOUR EIFFEL PAR HAUTEUR DECROISSANTE (Source Wikipedia)

-En face de l’hôtel-casino Paris Las Vegas sur le Las Vegas Strip, Paradise, Nevada, situé près de Las Vegas, États-Unis. 165 m (échelle 1:2). 
-À Shenzhen, en Chine. Environ 100 m (échelle 1:3). 

-Au parc d’attraction Paramount’s Kings Island situé dans l’Ohio, États-Unis. Environ 100 m (échelle 1:3). 
-Au parc d’attraction Paramount’s Kings Dominion situé en Virginie, États-Unis. 84m (échelle 1:3.59). 

-À Slobozia en Roumanie. 54 m. 
-À Parizh, dans l’Oblast de Tcheliabinsk, district de Nagaybaksky en Russie. Antenne de télécommunication utilisée pour les téléphones portables, construite par la compagnie de 

téléphone mobile du sud de l’Oural. 50 m. 
-Au parc à thème Epcot dans le parc d’attraction Walt Disney World Resort, situé à Lake Buena Vista en Floride, États-Unis. 23 m (échelle 1:13). 

-À Paris, Texas, États-Unis d’Amérique. 20 m. 
-Au musée de la technologie de Géorgie (Technology Museum of Georgia), Atlanta, Géorgie, États-Unis. Tour de 11,50 m de haut, pesant 420 kg, réalisée en 1990-1991, entière-

ment avec des pièces du jeu de construction Meccano. Les 15 672 pièces et 29 880 boulons ont demandé 826 heures de travail pour être assemblés. 
-Sur le toit d’un immeuble industriel à Satteldorf en Allemagne (hauteur inconnue). 

-En tant que partie du projet en développement «Falconcity of Wonders», à Dubaï, Émirats arabes unis. Outre une réplique de la tour Eiffel, il est prévu de construire une réplique de 
la tour de Pise, du Taj Mahal, de la grande pyramide de Gizeh, des jardins suspendus de Babylone, de la ville de Venise et du phare d’Alexandrie. 

-À Paris, Tennessee, États-Unis. 7,6 m.

-LISTE NON EXHAUSTIVE D’IMITATIONS DE LA TOUR EIFFEL (tours à structure similaire) 
PAR HAUTEUR DECROISSANTE (Source Wikipedia)

-Tour de télévision de Kiev, Kiev, Ukraine. Culminant à 385 m, cette tour possède des similarités avec la tour Eiffel, mais n’a pas de terrasse d’observation prévue pour les visi-
teurs. 

-Tour TV Riga, Riga, Lettonie. Tour en béton à trois pieds haute de 368,5 m. 
-Tour du dragon, Harbin, Chine. 336 m. 

-Tour de Tōkyō, située à Tōkyō au Japon. Haute de 333 m, elle dépasse de 9 m la tour Eiffel (si on inclut son antenne, soit 324 m). 
-La Tour de télévision d’Erevan, située à Erevan en Arménie. Construite entre 1974 et 1977, elle mesure 311,7 m. 

-La Tour de télévision de Saint-Pétersbourg, située à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle possède une structure et une taille (310 m de haut) proche de la tour Eiffel, mais n’offre pas 
de terrasse d’observation aux visiteurs. 

-Tour Star, Cincinnati, Ohio. Tour de transmission au design très particulier. Elle culmine à 291,4 m. 
-Tours d’Émetteur de Lafayette. 8 Tours, 250 mètres en hauteur, détruit entre 1944 et 1953 

-Tour de télévision de Qingdao, située à Qingdao en Chine. Tour de 232 m possèdant une terrasse d’observation. 
-Émetteur de Chrystal Palace, situé à Londres au Royaume-Uni. Deuxième plus grande structure de Londres avec 222 m, cette antenne de transmission d’ondes TV est surnommée 

London’s Eiffel Tower (c’est-à-dire, la « tour Eiffel de Londres »). 
-La tour de télévision de Brasilia, située dans la capitale du Brésil à Brasilia. Mesurant 218 m, elle possède une terrasse d’observation, située à 75 m de hauteur. 

-La tour de télévision de Canton, située à Canton en Chine. Construite en 1991, elle mesure 217 m de haut. 
-La Tour de Blosenberg en Beromünster en Suisse. Tour radiateur d’une hauteur de 217 mètres pour l’émission de DRS-1 sur 531 kHz. 

-La Tour de télévision de Nagoya, située à Nagoya au Japon d’une hauteur de 180 m. 
-Odinstårnet située à Odense au Danemark. Construite en 1934-1935, la tour était à son époque, la deuxième plus haute structure d’Europe, derrière la tour Eiffel (177 m). Elle fut 

détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément le 14 décembre 1944, par un groupe de résistants danois dirigé par Henning E. Brøndum. 
-Tour de New Brighton, New Brighton, Merseyside, Royaume-Uni. Construite entre 1896 et 1900, haute de 173 mètres, elle comprenait en outre à ses pieds une salle de danse, des 

jardins, des salles de restauration etc. A ses débuts, la tour reçoit 500 000 visiteurs par an, avant que n’arrive la Première Guerre mondiale. Pour des raisons militaires, la visite 
de la tour est interdite. Elle commence alors à être usée par le temps et dès 1921, son sommet est endommagé, le propriétaire n’ayant pas les énormes moyens que demandent sa 

restauration. En 1969, elle est définitivement détruite par le feu. 
-L’Émetteur d’Ismaning situé près de Munich en Allemagne, d’une hauteur de 163 mètres avait la particularité d’être construit uniquement en bois sans part de fer. Inaugurée en 

1932, cette tour a été démolie le 16 mars 1983, du fait de son mauvais état. [1] 
-Tour de Blackpool, située à Blackpool au Royaume-Uni. Construite sur le Blackpool Tower Circus complex, elle mesure 158 mètres de haut. 

-Tour Mesquite, située à Mesquite au Texas, possède un design original au niveau de ses pieds, mesure 155,3 m et n’offre aucune terrasse d’observation. 
-Émetteur de Croydon à Londres, Royaume-Uni d’une hauteur de 152 m. 

-Berliner Funkturm, en français Tour radio de Berlin, situé à Berlin en Allemagne. Mesurant 150 m, cette tour de transmission est dotée d’une terrasse d’observation et ses pieds 
sont isolés du sol. 

-Tour de télévision de Sapporo, située à Sapporo au Japon, elle mesure 147 m. 
-Tour hertzienne de Gliwice en Gliwice en Pologne. Cette tour hertzienne de Gliwice est construite en bois sans l’aide d’acier ! 

-Tour d’AWA située à Sydney, Australie 
-Tour de Beppu située à Beppu au Japon d’une hauteur de 100 m. 

-Tour hertzienne de Zwollerkerspel, située à Zwollerkerspel aux Pays-Bas. Construite en 1985, elle mesure 90 m de haut. 
-Tour métallique de Fourvière, située à Lyon, en France. Construite entre 1892 et 1894 et haute de 85,9 m, son architecture est similaire à celle du troisième étage de la tour Eiffel. 

Elle était ouverte aux visiteurs jusqu’en 1953. Le 1er novembre de cette année là, elle devint un émetteur de télévision non accessible au public. Elle offre le même dénivelé par 
rapport au fleuve que la tour Eiffel : 350 m. 

-Torre del Reformador, située dans la ville de Guatemala Cuidad au Guatemala. Elle mesure 75 m. 
-Tours d’émetteur de Brookmans Parque, Londres, Royaume-Uni. Deux mâts de 60,96 m de haut. [2], [3] et [4] 

-La tour de Petřín, à Prague (République tchèque), est une tour d’observation de 60 m de haut, construite en 1891. 
-Tour de Bachtel, Hinwil, Suisse, tour hertzienne (hauteur: 60 mètres) 

-Tour Bismarck de Wiesbaden, Wiesbaden, Allemagne, tour en bois avec une hauteur de 50 metres, construit en 1910 et demolise en 1918. 
-Tour de Watkin, Wembley, Londres, Royaume-Uni. Peu après la construction de la tour Eiffel, un député britannique proposa la construction d’une tour encore plus haute à Wem-

bley Park. Les travaux débutèrent en 1891, mais en 1894, lorsque le parc ouvrit ses portes, la tour ne faisait que 47 mètres. Faute de moyens financiers, elle ne fut jamais finie et fut 
démolie en 1907. 

-Croix de Joseph est une tour d’observation en signe de croix, mesurant 38 mètres, située près de Stollberg en Allemagne. 
-Tour de Lemberg en Allemagne. Tour d’observation en acier construite en 1899 et mesurant 33 mètres. 

-Tour de Gehrenberg, une tour d’observation d’une hauteur de 30 mètres près de Markdorf en Allemagne. 
-Tour du Belvédère, située sur les hauteurs de Mulhouse, à 333 mètres d’altitude, en Alsace. Elle mesure environ 20 mètres de hauteur. 

-Tour Bismarck de Salzgitter, une tour d’observation a Salzgitter en Allemagne avec une hauteur de 17 metres. 
-Woodwards Building, Vancouver, Canada. Sur l’immeuble trône une petite tour semblable à la tour Eiffel, surmontée d’un néon rouge en forme de grand «W».   

La Tôkyô Tower est pour ainsi dire une copie de la tour Eiffel, 
ce qui ne l’empêche pas d’avoir le statut de monument phare de la ville.
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La tour Eiffel, Habillée de rouge 
à l’occasion du nouvel an chinois 2006.

« J e  m e  r a p p e l l e  a v o i r  t r a v e r s é  à 
v é l o  l e s  a n c i e n s  q u a r t i e r s  c o l o n i a u x 
d e  S h a n g h a i ,  p a s s a n t  r a p i d e m e n t  d e  l a 
C h i n e  à  l a  N o r m a n d i e ,  à  L o n d r e s … »

 
S . L a g r é ,  S o u v e n i r s  d e  C h i n e

« D a n s  u n  t e x t e  i n t i t u l é  P a n o r a m a 
i n t e l l i g e n t  d e  l ’ a v a n t - g a r d e  à  l a  f i n  d e 
1 9 5 5 ,  L ’ i n t e r n a t i o n a l e  S i t u a t i o n n i s t e 
r e c o m m a n d e  l a  f r é q u e n t a t i o n  d e s 
q u a r t i e r s  J u i f s  e t  C h i n o i s  p o u r  l ’ i n t é r ê t 
p s y c h o g é o g r a p h i q u e  c e r t a i n  q u ’ i l s 
r e p r é s e n t a i e n t .  I l  e s t  à  n o t e r  l e  f a i t 
q u ’ e n t r e  1 9 3 1  e t  1 9 3 7 ,  l e s  c o l o n i e s 
c h i n o i s e s ,  j u s q u e - l à  c o n c e n t r é e s  d a n s 
l ’ î l o t  C h a l o n ,  m i g r e n t  v e r s  l e  q u a r t i e r 
j u i f  d u  3 è m e  a v a n t  d e  s ’ é t a b l i r  e n 
1 9 4 9  d a n s  l e s  a l e n t o u r s  d u  T e m p l e  o ù 
s e  t r o u v e  e n c o r e  c e t t e  p o p u l a t i o n .  L e 
j e u  d e s  d é p l a c e m e n t s  s e  c o m p l i q u e . »

S . L a g r é ,  r é f l e x i o n s

« C ’ e s t  l ’ u n  d e  c e s  l i e u x  q u i  r e s p i r e 
l ’ h i s t o i r e  e t  l a  l é g e n d e .  P a s s a g e  g é n i a l 
e n t r e  l ’ E u r o p e  e t  l ’ A s i e ,  l e  c a n a l  d e 
S u e z  s é p a r e  a u s s i  d e u x  c o n t i n e n t s , 
l ’ A f r i q u e  e t  l ’ A s i e .  L a  c o m p a g n i e 
d e  F e r d i n a n d  d e  L e s s e p s  c o n s t r u i s i t 
l e  c a n a l  e n t r e  1 8 5 9  e t  1 8 6 9 .  À  l a  f i n 
d e s  t r a v a u x ,  l ’ É g y p t e  p o u r  4 4  %  e t  2 1 
0 0 0  F r a n ç a i s  e n  é t a i e n t  c o n j o i n t e m e n t 
p r o p r i é t a i r e s .  D u r a n t  p r è s  d ’ u n  s i è c l e 
l e s  f r a n ç a i s  f u r e n t  p r é p o s é s  a u  p i l o t a g e 
d e s  n a v i r e s .  I l s  c o n s t r u i s i r e n t  m a i s o n s 
e t  v i l l a g e s  a u  b o r d  d u  c a n a l  :  d e  v r a i s 
m o r c e a u x  d e  F r a n c e . »

T h a l a s s a ,  F r a n c e  3  V e n d r e d i  1 4 / 1 2 / 2 0 0 7 

-  2 0 h 5 5 
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« A r i g a t o » , ( m e r c i  e n  j a p o n a i s ) 
v i e n t  d u  p o r t u g a i s  « O b r i g a d o » .  L e 
J a p o n  t i e n t  u n  p e u  d u  P o r t u g a l .



-LISTE NON EXHAUSTIVE DE REPLIQUES DE LA TOUR EIFFEL PAR HAUTEUR DECROISSANTE (Source Wikipedia)

-En face de l’hôtel-casino Paris Las Vegas sur le Las Vegas Strip, Paradise, Nevada, situé près de Las Vegas, États-Unis. 165 m (échelle 1:2). 
-À Shenzhen, en Chine. Environ 100 m (échelle 1:3). 

-Au parc d’attraction Paramount’s Kings Island situé dans l’Ohio, États-Unis. Environ 100 m (échelle 1:3). 
-Au parc d’attraction Paramount’s Kings Dominion situé en Virginie, États-Unis. 84m (échelle 1:3.59). 

-À Slobozia en Roumanie. 54 m. 
-À Parizh, dans l’Oblast de Tcheliabinsk, district de Nagaybaksky en Russie. Antenne de télécommunication utilisée pour les téléphones portables, construite par la compagnie de 

téléphone mobile du sud de l’Oural. 50 m. 
-Au parc à thème Epcot dans le parc d’attraction Walt Disney World Resort, situé à Lake Buena Vista en Floride, États-Unis. 23 m (échelle 1:13). 

-À Paris, Texas, États-Unis d’Amérique. 20 m. 
-Au musée de la technologie de Géorgie (Technology Museum of Georgia), Atlanta, Géorgie, États-Unis. Tour de 11,50 m de haut, pesant 420 kg, réalisée en 1990-1991, entière-

ment avec des pièces du jeu de construction Meccano. Les 15 672 pièces et 29 880 boulons ont demandé 826 heures de travail pour être assemblés. 
-Sur le toit d’un immeuble industriel à Satteldorf en Allemagne (hauteur inconnue). 

-En tant que partie du projet en développement «Falconcity of Wonders», à Dubaï, Émirats arabes unis. Outre une réplique de la tour Eiffel, il est prévu de construire une réplique de 
la tour de Pise, du Taj Mahal, de la grande pyramide de Gizeh, des jardins suspendus de Babylone, de la ville de Venise et du phare d’Alexandrie. 

-À Paris, Tennessee, États-Unis. 7,6 m.

-LISTE NON EXHAUSTIVE D’IMITATIONS DE LA TOUR EIFFEL (tours à structure similaire) 
PAR HAUTEUR DECROISSANTE (Source Wikipedia)

-Tour de télévision de Kiev, Kiev, Ukraine. Culminant à 385 m, cette tour possède des similarités avec la tour Eiffel, mais n’a pas de terrasse d’observation prévue pour les visi-
teurs. 

-Tour TV Riga, Riga, Lettonie. Tour en béton à trois pieds haute de 368,5 m. 
-Tour du dragon, Harbin, Chine. 336 m. 

-Tour de Tōkyō, située à Tōkyō au Japon. Haute de 333 m, elle dépasse de 9 m la tour Eiffel (si on inclut son antenne, soit 324 m). 
-La Tour de télévision d’Erevan, située à Erevan en Arménie. Construite entre 1974 et 1977, elle mesure 311,7 m. 

-La Tour de télévision de Saint-Pétersbourg, située à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle possède une structure et une taille (310 m de haut) proche de la tour Eiffel, mais n’offre pas 
de terrasse d’observation aux visiteurs. 

-Tour Star, Cincinnati, Ohio. Tour de transmission au design très particulier. Elle culmine à 291,4 m. 
-Tours d’Émetteur de Lafayette. 8 Tours, 250 mètres en hauteur, détruit entre 1944 et 1953 

-Tour de télévision de Qingdao, située à Qingdao en Chine. Tour de 232 m possèdant une terrasse d’observation. 
-Émetteur de Chrystal Palace, situé à Londres au Royaume-Uni. Deuxième plus grande structure de Londres avec 222 m, cette antenne de transmission d’ondes TV est surnommée 

London’s Eiffel Tower (c’est-à-dire, la « tour Eiffel de Londres »). 
-La tour de télévision de Brasilia, située dans la capitale du Brésil à Brasilia. Mesurant 218 m, elle possède une terrasse d’observation, située à 75 m de hauteur. 

-La tour de télévision de Canton, située à Canton en Chine. Construite en 1991, elle mesure 217 m de haut. 
-La Tour de Blosenberg en Beromünster en Suisse. Tour radiateur d’une hauteur de 217 mètres pour l’émission de DRS-1 sur 531 kHz. 

-La Tour de télévision de Nagoya, située à Nagoya au Japon d’une hauteur de 180 m. 
-Odinstårnet située à Odense au Danemark. Construite en 1934-1935, la tour était à son époque, la deuxième plus haute structure d’Europe, derrière la tour Eiffel (177 m). Elle fut 

détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément le 14 décembre 1944, par un groupe de résistants danois dirigé par Henning E. Brøndum. 
-Tour de New Brighton, New Brighton, Merseyside, Royaume-Uni. Construite entre 1896 et 1900, haute de 173 mètres, elle comprenait en outre à ses pieds une salle de danse, des 

jardins, des salles de restauration etc. A ses débuts, la tour reçoit 500 000 visiteurs par an, avant que n’arrive la Première Guerre mondiale. Pour des raisons militaires, la visite 
de la tour est interdite. Elle commence alors à être usée par le temps et dès 1921, son sommet est endommagé, le propriétaire n’ayant pas les énormes moyens que demandent sa 

restauration. En 1969, elle est définitivement détruite par le feu. 
-L’Émetteur d’Ismaning situé près de Munich en Allemagne, d’une hauteur de 163 mètres avait la particularité d’être construit uniquement en bois sans part de fer. Inaugurée en 

1932, cette tour a été démolie le 16 mars 1983, du fait de son mauvais état. [1] 
-Tour de Blackpool, située à Blackpool au Royaume-Uni. Construite sur le Blackpool Tower Circus complex, elle mesure 158 mètres de haut. 

-Tour Mesquite, située à Mesquite au Texas, possède un design original au niveau de ses pieds, mesure 155,3 m et n’offre aucune terrasse d’observation. 
-Émetteur de Croydon à Londres, Royaume-Uni d’une hauteur de 152 m. 

-Berliner Funkturm, en français Tour radio de Berlin, situé à Berlin en Allemagne. Mesurant 150 m, cette tour de transmission est dotée d’une terrasse d’observation et ses pieds 
sont isolés du sol. 

-Tour de télévision de Sapporo, située à Sapporo au Japon, elle mesure 147 m. 
-Tour hertzienne de Gliwice en Gliwice en Pologne. Cette tour hertzienne de Gliwice est construite en bois sans l’aide d’acier ! 

-Tour d’AWA située à Sydney, Australie 
-Tour de Beppu située à Beppu au Japon d’une hauteur de 100 m. 

-Tour hertzienne de Zwollerkerspel, située à Zwollerkerspel aux Pays-Bas. Construite en 1985, elle mesure 90 m de haut. 
-Tour métallique de Fourvière, située à Lyon, en France. Construite entre 1892 et 1894 et haute de 85,9 m, son architecture est similaire à celle du troisième étage de la tour Eiffel. 

Elle était ouverte aux visiteurs jusqu’en 1953. Le 1er novembre de cette année là, elle devint un émetteur de télévision non accessible au public. Elle offre le même dénivelé par 
rapport au fleuve que la tour Eiffel : 350 m. 

-Torre del Reformador, située dans la ville de Guatemala Cuidad au Guatemala. Elle mesure 75 m. 
-Tours d’émetteur de Brookmans Parque, Londres, Royaume-Uni. Deux mâts de 60,96 m de haut. [2], [3] et [4] 

-La tour de Petřín, à Prague (République tchèque), est une tour d’observation de 60 m de haut, construite en 1891. 
-Tour de Bachtel, Hinwil, Suisse, tour hertzienne (hauteur: 60 mètres) 

-Tour Bismarck de Wiesbaden, Wiesbaden, Allemagne, tour en bois avec une hauteur de 50 metres, construit en 1910 et demolise en 1918. 
-Tour de Watkin, Wembley, Londres, Royaume-Uni. Peu après la construction de la tour Eiffel, un député britannique proposa la construction d’une tour encore plus haute à Wem-

bley Park. Les travaux débutèrent en 1891, mais en 1894, lorsque le parc ouvrit ses portes, la tour ne faisait que 47 mètres. Faute de moyens financiers, elle ne fut jamais finie et fut 
démolie en 1907. 

-Croix de Joseph est une tour d’observation en signe de croix, mesurant 38 mètres, située près de Stollberg en Allemagne. 
-Tour de Lemberg en Allemagne. Tour d’observation en acier construite en 1899 et mesurant 33 mètres. 

-Tour de Gehrenberg, une tour d’observation d’une hauteur de 30 mètres près de Markdorf en Allemagne. 
-Tour du Belvédère, située sur les hauteurs de Mulhouse, à 333 mètres d’altitude, en Alsace. Elle mesure environ 20 mètres de hauteur. 

-Tour Bismarck de Salzgitter, une tour d’observation a Salzgitter en Allemagne avec une hauteur de 17 metres. 
-Woodwards Building, Vancouver, Canada. Sur l’immeuble trône une petite tour semblable à la tour Eiffel, surmontée d’un néon rouge en forme de grand «W».   

La Tôkyô Tower est pour ainsi dire une copie de la tour Eiffel, 
ce qui ne l’empêche pas d’avoir le statut de monument phare de la ville.
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« La pratique du déplacement dans le 
champ esthétique comporte une dimension 
stratégique. L’affaire RICHARD MUTT nous  
en fourni l’exemple le plus célèbre de la mise 
en œuvre à des fins artistiques. Tout ce qui 
suit n’est qu’une continuation de ce geste 
lequel plonge ses racines dans les profondeurs 
insondables de l’histoire humaine. »

Pierre Pinoncelli 
(77 ans) qui avait 
dégradé l’urinoir de 
Marcel Duchamp 
début janvier, 
s’est vu condamné 
très récemment 
à trois mois 
d’emprisonnement 
avec sursis et à payer 
214.000 euros au 
Centre-Pompidou, 
propriétaire de 
l’œuvre, dont il faut 
rappeler qu’il s’agit 
d’une copie.

-MARCEL DUCHAMP, l’affaire Richard Mutt – 
l’Urinoir, le déplacement est une manœuvre stratégique.

« La Fontaine est le plus célèbre des ready-mades 
de Duchamp. Elle a donné lieu à un grand nombre 
d’interprétations et d’écrits, parmi lesquels ceux de 
spécialistes de l’esthétique qui s’interrogent sur la 
redéfinition de l’art qu’elle implique.

A l’origine Duchamp achète cet objet, un urinoir 
ordinaire, pour l’envoyer au comité de sélection d’une 
exposition dont les organisateurs s’engagent à exposer 
n’importe quelle œuvre dès lors que son auteur participe aux 
frais. Faisant lui-même partie de ce comité organisateur, il 
souhaite éprouver la générosité de son principe.

Une fois l’objet acquis, Duchamp le retourne, lui donne 
le titre poétique de Fontaine et le signe Richard Mutt, en 
parodiant le nom du propriétaire d’une grande fabrique 
d’équipement. Avec un titre et un auteur, l’objet possède 
toutes les qualités extrinsèques d’une œuvre d’art. Mais il 
se voit refusé par le comité de sélection. 

Pour l’inauguration de l’exposition, Duchamp demande 
à l’un de ses amis, riche collectionneur, de réclamer la 
Fontaine de Richard Mutt. L’œuvre n’étant pas exposée, 
celui-ci fait scandale et prétend même vouloir l’acheter. 
C’est ainsi que, peu à peu, l’histoire de la Fontaine prend 
de l’ampleur.

Suite à l’exposition, Duchamp fait paraître une série 
d’articles sous le titre « The Richard Mutt case ». C’est 
l’occasion pour lui d’écrire des propos parmi les plus 
révolutionnaires et pertinents sur l’art, et de répondre à 
l’accusation de plagiat : «Que Richard Mutt ait fabriqué 
cette fontaine avec ses propres mains, cela n’a aucune 
importance, il l’a choisie. Il a pris un article ordinaire de la 
vie, il l’a placé de manière à ce que sa signification d’usage 
disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue, 
il a créé une nouvelle pensée pour cet objet».

Selon Duchamp, l’artiste n’est pas un bricoleur et, dans 
l’art, l’idée prévaut sur la création. Cette conception rejoint 
celle des grands artistes de la Renaissance qui ont élevé la 
peinture au rang des arts libéraux - telles l’astronomie et 
les mathématiques - et en particulier Léonard de Vinci qui 
définissait l’art comme «causa mentale».

Toutefois Duchamp s’en différencie en ce qu’il 
propose un objet qui n’a aucune des qualités intrinsèques 
que l’on suppose à une œuvre d’art, comme l’harmonie 
ou l’élégance. Son objet n’a que les signes extérieurs 
d’une œuvre, il obéit à une définition positive, voire à un 
«nominalisme» de l’art. »

MARCEL DUCHAMP– l’Urinoir, Fontaine

janvier 2006
>>> A Dada 
sur le bidet !
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 Centre Georges Pompidou
Dossiers pédagogiques - Collections du Musée

Monographies / Grandes figures de l’art moderne



«La mafia veut faire passer l’idée qu’elle contribue à l’ordre public, c’est le cas d’un des clans 
Yakuza les plus prestigieux du pays, un des derniers également à entretenir ce qu’ils appellent 
le code d’honneur, le Kobayashi kai : « les médias et la police nous appellent « Boriokudan », 
c’est-à-dire « groupes de violence », mais nous refusons cette appellation. Nous avons un code 
ancestral que l’on appelle le « Ninkiodô », c’est-à-dire  « la voie du brave homme »... Juste 
après la seconde guerre mondiale nous nous sommes fait appeler la police de Ginza; la police 
nationale était impuissante et il y avait alors des escrocs et des malfaiteurs à qui nos anciens ont 
donné des leçons; c’est l’origine de notre vocation à assurer l’ordre public. « LE JAPON EST 
COMME UN LOSANGE, la pointe du haut est l’empereur et celle du bas c’est le chef de la 
pègre. Et nous, les yakuza, nous assurons la circulation entre les deux pointes, entre le monde 
souterrain et le monde ouvert ». 
(W9, En quête d’action  - Présenté par : François Pécheux)

À l’instar des samurai qui suivaient le Bushidô (la voie du guerrier), les yakuza suivent 
leur propre ligne de conduite : le Ninkyôdô (la voie chevaleresque). Les Rônin, samouraïs 
désoeuvrés, sans maître, sont à l’origine de ce code de l’honneur : Avec le début de l’ère 
Tokugawa (début du 17ème siècle), qui allait durer près de 300 ans, la paix s’installa au 
Japon. Cette paix eut pour conséquence de laisser sans emploi de nombreux samouraïs. Si 
certains en trouvèrent de nouveaux, d’autres se regroupèrent en bande, les Kabuki-mono 
(les servants du Shogun). Ils portaient des habits excentriques, se coiffaient bizarrement et 
s’amusaient à terroriser les gens, voire à les tuer. Par réaction se formèrent des groupes de 
défense, les Machi-yako (les serviteurs de la cité). Groupes assez hétérogènes, ils étaient 
formés de boutiquiers, de bateleurs, de marchands, d’aubergistes et même de ronin. Ils avaient 
souvent en commun le goût du jeu et c’est dans des maisons de thé qu’ils se côtoyaient. Ces 
groupes ont laissé dans l’imaginaire populaire une image de Robin des Bois.
Edo, nouvelle capitale et future Tôkyô, ainsi que d’autres grandes villes virent s’épanouir 
des structures organisées à cette époque. En fait plusieurs groupes préexistants servirent de 
terreau et des apports extérieurs les façonnèrent. On y retrouvait les Machi-yako, devenus des 
vigiles urbains, qui protégeaient les marchands et le bas peuple contre les ronin et les Kabuki-
mono. Il y avait aussi les Tobi, les milans noirs : à la fois charpentier de grande hauteur et 
pompier, ils faisaient partie des Machi-ykeshi(pompiers de la cité) qui était organisés par les 
habitants. Les Tobi étaient réputés pour leur bravoure et pour leur sang chaud. Leurs chefs 
étaient souvent des chefs de quartiers. Une branche particulière des pompiers, les Jobikeshi 
assuraient la protection des résidences des Daimyo. Mal payés, ayant peu de choses à faire, ils 
avaient une très mauvaise réputation.
Deux autres groupes se démarquaient de l’ensemble de la population citadine. Le premier, ce 
sont les camelots, les marchands des rues, les tekiya. Population itinérante, les tekiya allaient 
de ville en ville. Ils se protégeaient les uns les autres. Ils prirent le contrôle des marchés et des 
foires. Ils étaient connus pour souvent tromper les clients sur la qualité de la marchandise. Le 
deuxième groupe était celui des marchands de travail, les Oyakata ou Oyabun, reconnaissables 
par les tatouages qu’ils portaient. Afin de contrôler la population flottante des travailleurs 
journaliers, le Bakufu (gouvernement shogunal), décida qu’ils devaient se faire enregistrer et 
ainsi obtenir une licence pour travailler. Les Oyakata régnaient ainsi sur une population forte 
de 10000 journaliers à Tôkyô.

D’autres populations étaient aussi contrôlées, les burakumin (habitants des hameaux 
spéciaux): Les eta (être souillés au sens bouddhiste du terme) qui étaient souvent des 
tanneurs ou des équarrisseurs, et les hinin (les non-humains). Ce dernier groupe était 
surtout formé de gens déchus, de condamnés pour de petits larcins, d’enfants naturels. 
Ce statut, provisoire et non héréditaire, à l’opposé de celui des eta, le devint sur la fin de 
l’ère Tokugawa. Ces deux statuts ont quasiment perduré jusqu’au 20ème siècle. Les eta 
avaient mêmes leurs propres villages qu’ils n’avaient pas le droit de quitter. 
A cette population de roturiers (heimin) venaient s’ajouter de nombreux samouraïs 
devenus ronin ainsi que d’anciens soldats et des mercenaires. Ils ont apportés une bonne 
part de la sous culture de la pègre japonaise avec son code d’honneur et ses cérémonies 
d’intronisation. Celles-ci consistaient souvent dans un échange de coupes de saké devant 
un temple shinto, ce qui donnait un caractère plus sacré à la cérémonie. Ils ont contribué 
à forger l’image du kyokaku, le bandit d’honneur ayant un esprit chevaleresque (ninkyo) 
calqué sur celui du bushido. (Wikipedia)

La royauté nippone et les burakumin
Les burakumin (eta et hinin) sont tout en bas de la société, ils catalysent la souillure. Empereur 
et burakumin ont donc en commun de représenter, de signifier les limites, les bornes de la 
hiérarchie sociale nippone jusqu’à la restauration Meiji (1871). Ils ont comme parenté la 
souillure puisque le sacré n’est qu’une souillure concentrée. Entre la royauté japonaise et les 
burakumin, il n’y a pas, au niveau symbolique, de différence de nature. seul une différence 
d’ordre social donne à l’un le respect, aux autres le mépris. Mais ces deux groupes, de par leur 
pouvoir de transgression, sont mis à l’écart de la société car l’un et l’autre engendre la peur de 
la souillure. (L’autre Japon, le burakumin, Jean-françois Sabouret)

Zatoichi - 20 - Zatoichi contre Yojimbo ( 1970) zatoichi meets yojimbo - okamoto kihachi

 Vous travaillez comme espion shogounal aujourd’hui ? - ZATOICHI
Oui... L’espion que tu détestes. -  YOJIMBO 

YOJIMBO

ZATOICHI MEET YOJIMBO

ZATOICHI

YOJIMBO

Akira Kurosawa - yojimbo - the bodygard 1961.
Le film s’ouvre sur une scène qui n’est pas sans rappeler le héros de STALKER de Tarkovski, 
sa manière de voyager au hasard dans le paysage désolé de la Zone en suivant le lancé hasar-

deux d’une chaussette lestée: Yojimbo lance en l’air un bâton et suit la direction hasardeuse 
qu’il indique: c’est sa manière expérimentale d’avancer dans le monde, fermement décidé à 

en changer quelques détails qui clochent.

Une histoire Japonaise des errants

Dans ce Cross-over, Yojimbo rentontre 
Zatoichi: pour ne pas faire double emploi, 
la figure errante du Ronin est convertie en 
celle d’un espion shogunal dévolu à l’état

Yojimbo lance en l’air un bâton et suit 
la direction hasardeuse qu’il indique.
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«Le japon est comme 
un Losange: la 
pointe du haut est 
l’empereur et celle 
du bas c’est le chef 
de la pègre. Et 
nous, les yakuza, 
nous assurons la 
circulation entre les 
deux pointes, entre le 
monde souterrain et 
le monde ouvert »

ZATOICHI

LE YAKUZA ITINERANT

Zatoichi – Le Masseur Aveugle  (Zatoichi Monogatari)The tale of Zatoichi - l’attaque d’Iioka

Nous autres, les yakuza, nous vivons en marge de la société. Les gens nous détestent !
Il n’empêche...

Nous avons notre morale à nous et des codes à respecter.
Mais vous...vous cherchez à pavoiser dans les rues, à étaler votre vanité partout.

Vous me dégoûtez !

OHAN
Le discours que tu as tenu à l’attaque d’Iioka...Tu t’en souviens ? 
ZATOICHI
Nous, les yakuza, sommes des parieurs qui marchons dans les ruelles interdites.
Ceux qu’on déteste le plus au monde, pour ainsi dire…

Zatoichi, The Tale of Zatoichi Continues 

«Il parlait avec émotion du caractère éphémère de la vie.»

OHAN

ZATOICHI

EPISODE PREMIER n°01 - 1962 - Zatoichi – Le Masseur Aveugle  (Zatoichi Monogatari) The tale of Zatoichi - l’attaque d’Iioka
DERNIER EPISODE n°26 - 1989 - Zatoichi – Darkness is his ally - Shintaro Katsu’s Zatoichi (the legend of zatoichi)

– à propos d’Hirate Miki tué un an auparavant à l’attaque d’Iioka
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«Dans les prémices de mai 68, Les mots de Gilles réapparaissent à l’occasion 
d’un tract-affiche célèbre de la mouvance situationniste en forme de bande 
dessinée, « le retour de la colonne Durutti » d’Andre Bertrand. Dans les 
bulles d’une vignette, le même dialogue dans la bouche de deux Cow-boys.» 

Le dialogue situationniste mis dans la bouche des deux errants Zatoichi et 
Yojimbo, déplacement de Lagré Stéphane, 2006

Michèle BERNSTEIN, Tous les chevaux du roi, 1960

ZATOICHI

LE YAKUZA ITINERRANT

LE CHEVALIER ERRANT
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LE COW-BOY SOLITAIRE

YOJIMBO

LE RONIN

LE SAMOURAI SANS MAITRE
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YOJIMBO

LE RONIN

LE SAMOURAI SANS MAITRE

«  Zatoichi contre yojimbo », dans un cross-over, 
la rencontre au cinéma de Katsu Shintaro et Toshiro 
Mifune. Ces acteurs incarnèrent magistralement sur 
les écrans japonais les figures nationales errantes du « 
Rônin » et du « Yakuza ». Ces figures convergent avec 
celles du « chevalier solitaire », qui hante les mythes 
de l’Europe médiévale, et du « poor lonesome cow-
boy » au centre de l’épopée qui recouvre la réalité 
de la conquête de l’ouest de l’aura de son mythe. 
Cette association d’idées, qui rassemble pêle-mêle 
ces figures dans un survol n’est pas sans évoquer 
le génial plagiat du « Yojimbo » de Kurosawa par 
Sergio Leone. Il est dévoilé là comme une méthode 
: tracer une telle ligne synthétique entre les cultures 
pour atteindre un renouvellement particulièrement 
convaincant du mythe. En l’occurrence celui véhiculé 
par le western dans sa nouvelle version spaghetti. 

Mettre dans la bouche de ces figures errantes 
et mercenaires nipponnes les mots de Gilles, 
transposition du situationniste Guy Debord  dans le 
roman « tous les chevaux du roi » de Michèle Berstein, 
est une manière de poursuivre ce déplacement sur les 
versants interchangeables des mythes mondialisés. 
Dans les prémices de mai 68, Les mots de Gilles 
réapparaissaient à l’occasion d’un tract-affiche 
célèbre de la mouvance situationniste en forme de 
bande dessinée, « le retour de la colonne Durutti » 
d’Andre Bertrand. Dans les bulles d’une vignette, le 
même dialogue dans la bouche de deux Cow-boys.  

Comment la consonance des prénoms du 
personnage de Gilles et de la personne de Gilles 
Ivain pourrait elle nous échapper. Un nouveau 
rapprochement, une manière d’opérer un 
déplacement supplémentaire vers la figure errante 
: celle de Gilles Ivain, alias Ivan Chtchegloff, Le 
Lettriste Héroïque, l’enfant perdu qui n’a jamais 
pu intégrer l’Internationale Situationniste mais y est 
partout visible dans la poursuite des aventures, celui 
qui changeait la ville simplement en la regardant. 

Les personnages de l’errance

DES PERSONNAGES DE L’ERRANCE  

-JACQUES VACHE, personnage emblématique de l’attitude 
Surréaliste pour André Breton 

-ARTHUR CRAVAN pour le Dadaïsme/ ce déserteur de 17 nations 
hante les textes de Guy Debord

-GILLES IVAIN, alias IVAN CHTCHEGLOV, le Prince Vaillant 
des situationnistes, l’ Héroïque figure errante Lettriste, 
l’enfant perdu qui n’a jamais pu intégrer l’Internationale 
Situationniste mais y est partout visible dans la poursuite 
des aventures, celui qui changeait la ville simplement en la 
regardant.

-LE POOR AND LONESOME COW-BOY, Les films de SERGIO 
LEONE, les personnages dans les films de Clint Eastwood 
(pour une poignée de dollars), Johnny guitare, la balade de  
Luky Luke

-LE CHEVALIER ERRANT, la légende Arthurienne, Les figures de 
« Prince Vaillant », de Gilles Ivain alias Ivan Chtcheglov 
dans le film In girum imus nocte et consumimur igni de Guy 
Debord.

-LE YAKUZA ITINERANT ET LE RONIN Zatoichi contre Yojimbo, 
Les films d’AKIRA KUROSAWA

YOJIMBO

J’ai découvert que Kyôto et Rome 

ne sont qu’une seule et même 

ville hantée par le spectre de 

Tôkyô, et que c’est seulement par 

ignorance qu’on les distingue.
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A FISTFUL OF DOLLARS

LE COW-BOY SOLITAIRE

COMMENT LA DECOUVERTE DE LA VILLE PEUT ELLE AUSSI CONTENIR UN PROJET ?

L’errance, la dérive, la cinéplastique
Le remake,  l’adaptation,   la reprise

On repère un exemple désormais célèbre, au 
cinéma, de dépaysement culturel comme moyen 
d’atteindre un résultat convaincant : entre déplacement 
géographique et provocation conceptuelle, comment 
un sample  du « yojimbo » d’Akira Kurosawa devient, 
détourné, « Fistful of dollars » de Sergio Leone, cette 
hybridation improbable des sensibilités européenne et 
japonaise à des accents d’Amérique. Plus que la légèreté 
d’un jeu, c’est une sorte de révélation,  le dévoilement 
d’une méthode : tracer une telle ligne synthétique entre 
les cultures, pour atteindre le cœur fantasmé d’une 
autre. Cette version spaghetti du mythe de l’ouest allait 
régénérer le genre du western jusqu’ici réservé aux 
seuls américains, gardiens jaloux de leur mythologie.

 Une ligne tangentielle passe entre deux 
cultures et fuit vers une troisième, idéale dans le 
brouillard du mythe. Il s’agit en fait d’une logique 
ternaire qui introduit, en plus du vrai et du faux, le 
possible, l’inconnu, le ni vrai ni faux. L’enjeu d’un 
séjour en résidence tient dans la définition des contours 
d’une telle méthode dans la perspective de développer 
une production formelle, architecturale et urbaine, 
visant au renouvellement d’une vision de la ville de 
Rome – on définit parfois la culture comme « ce qui 
pourrait être autrement ».  

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’re a long long way from home

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’ve a long long way to roam

I’m a poor lonesome cowboy

I’m a long long way from home

And this poor lonesome cowboy

Has got a long long way to roam

Over mountains over prairies

From dawn till day is done

My horse and me keep riding

Into the setting sun

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’re a long long way from home

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’ve a long long way to roam

There are guys who just figure

Have a problem with a gun

And a finger on a trigger

Can be dangerous, hurt someone

But problems solve much better

By keeping calm and true

My horse and me keep riding

I ain’t nobody’s fool

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’re a long long way from home

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’ve a long long way to roam

I’m a poor lonesome cowboy

But it doesn’t bother me

‘Cause this poor lonesome cowboy

Prefers a horse for company

Got nothing against women

But I wave them all goodbye

My horse and me keep riding

We don’t like being tied

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’re a long long way from home

Lonesome cowboy, lonesome cowboy, 

you’ve a long long way to roam /

To roam

Kyôto n’est elle pas déjà le spectre qui 
hante Tôkyô, cette deuxième ne sera jamais 
que la capitale qu’on a déplacé plus à l’est. 
Tôkyô et Kyôto de ce fait sont liées: l’une, 
s’abandonnant aux transformations, est en 
perpétuelle évolution, incarne en quelque 
sorte la vitalité qui manque à l’autre, figée 
elle, dans son patrimoine historique de 
monuments épargnés par les vicissitudes 
du temps, à moins qu’ils ne soient déjà tous 
des reconstructions récentes et fraîchement 
restaurées, au travers desquels elle se doit 
de figurer qu’elle est le berceau de la culture 
nippone. De ce point de vue, Kyôto est une 
égale de la ville éternelle au sept collines, 
est une transposition possible de Rome 
- un déplacement subjectif est opéré qui 
s’apparente conceptuellement à l’impression 
d’un Remake au cinéma. Dans ce mouvement 
Tôkyô devient le futur qui hante Rome. 

« A cette heure, un Sud-africain qui regarde A Fistful of dollars s’exalte peut-être en voyant exprimer, par un acteur 
américain et un metteur en scène Italien, l’idée que les japonais Ryuzo Kikushima & Akira Kurosawa - s’inspirant librement 
d’Arlequin valet de deux maîtres, une pièce écrite au XVIIIe siècle de Carlo Goldoni, auteur Italien de théâtre de langues 
italienne, vénitienne et française - se faisaient du héros  individualiste : Le personnage errant s’avance au hasard dans le 
monde, fermement décidé à en changer quelques détails. Ce remake, qui transpose les paysages du japon profond à l’aube 
de l’ère révolutionnaire de Meiji dans ceux de la frontière du Texas avec le Mexique au début du XIXe, fut tourné dans les 
paysages de la Sierra Nevada Espagnole et quelques décors reconstitués dans les studios Cine Città de la banlieue de Rome. »
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LE PERSONNAGE DE LA DERIVE

LE CHEVALIER ERRANT
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ON DECOUVRE QUE LES CIVILISATIONS SONT MORTELLES

LE DETOURNEMENT GENERALISE

Thierry Davilla, à propos de la pratique cinématographique du montage, pour lui à l’œuvre 
dans la dérive psychogéographique de Guy Debord, in Marcher, Créer, Déplacements, flâneries, 
dérives dans l’art de la fin du XXe Siècle. « Le passage hâtif à travers des ambiances urbaines 
contrastées (in Théorie de la dérive - Guy Debord)» est une définition minimum de la dérive 
psychogéographique. T. Davilla l’interprète comme la projection sur la ville de la technique 
du montage cinématographique que Guy Debord affectionnait particulièrement. Je crois 
personnellement que Debord voyait dans le cinéma le médium plastique qui unifierait  à la fois 
le détournement littéraire (emprunté à Lautréamont pour faire simple), le détournement urbain 
(dans la filiation Rimbaldienne des surréalistes matinée des lectures de Thomas de Quincey, 
de Beaudelaire, d’honoré de Balzac ou encore du Paris Insolite de Jean-paul Clébert dont on 
ne peut faire l’économie de la lecture si l’on veut comprendre ce que pouvait être la vie des 
Lettristes en 1950) et le détournement cinématographiques (le montage de film fait de poussières 
d’images s’inscrit dans la filiation directe des films du Lettrisme historique d’Isidore Isou 
radicalisé par Gil J Wolman en 1952). IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI 
est un film de Debord de 1978 qui constitue peut être le sommet de son art du détournement: 
on peut dire qu’il est une synthèse des trois grand champs de la pratique – Littérature, 
cinéma et dérive psychogéographique (sur le plan métaphorique). EXOTISATION. Dans 
la perspective du dépaysement «Si Claude Lorrain est psychogéographique dans la mise 
en présence d’un quartier de palais et de la mer, «c’est précisément parce qu’il illustre un 
certain type de montage (de type cinématographique) et de dépaysement qui joue avec des 
contextes géographiques différents, c’est parce qu’il représente une utilisation détournée 
de l’exotisme et une mise en forme du lointain, un déplacement qui est un ailleurs. Les 
agencements résultants de la dérive, ce jeu entre des situations et des circonstances urbaines qui 
construisent un parcours, ou ces trajets qui ne se déploient que dans des écarts intenses entre 
les architectures traversées, sont ainsi essentiellement cinématographiques dans leur principe 
même d’existence, c’est-à-dire qu’ils vivent principiellement  d’un mouvement capable de 
créer un entre-deux, un entre-image créateur d’un exil nomade à l’intérieur même de la ville.»
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  Mappemonde-métropolitain_ Métagraphie de Gilles Ivain 1953

«En étendant le détournement jusqu’aux réalisations de l’urbanisme, il ne serait sans doute 
indifférent à personne que l’on constituât minutieusement dans une ville tout un quartier d’une 
autre. L’existence, qui ne sera jamais trop déroutante, s’en verrait réellement embellie.»
 –Guy-Ernest Debord/ Gil J Wolman  
Mode d’emploi du détournement, Les lèvres nues N.8 (Mai 1956) 

« Un ami, récemment, me disait qu’il venait de parcourir la région du Hartz, en Allemagne, à 
l’aide d’un plan de la ville de Londres dont il avait suivi aveuglément les indications. »
 – Guy Ernest Debord 
Introduction à une critique de la géographie urbaine , in « Les lèvres nues »

The Naked City_ Illustration de l’hypothèse des plaques tournantes en 
psychogéographie, Métagraphie de Guy Debord & Asger Jorn, «Première exposition de 
psychgéographie», 1957

Cette carte Métagraphique de Gilles Ivain, allias Ivan Chtcheglov, était sensée lo-
caliser les secteurs de la ville dont l’intérêt psychogéographique, c.à.d. dépaysant, 
était certain. Pour moi elle constitue la nature d’un programme que j’entends réali-
ser: Etudier Rome avec une carte de Tôkyô,  dépaysé à Kyôto.

Les cartes à gratter, dont je pense faire un usage en accord avec l’artiste, lors de 
dérives expérimentales. Fabriquer trois cartes à gratter, une de Kyôtô, une de Rome 
(les deux à gratter à Tôkyô).  une de Tôkyô à gratter à Rome. La production de 
parcours issu du grattage d’une carte lors de la découverte d’une ville constituerait 
la production d’un matériau de base dans la perspective de projets d’architecture et 
d’urbanisme. 

Cartes à gratter, ici de Nantes, Hélène Marcoz2001/2007, Expositions organisées par la 
station mobile, Blockhaus DY10, Nantes.

dans Panorama intelligent de l’avant-garde à la fin de 1955, L’internationale 
Situationniste recommande la fréquentation des quartiers Juifs et Chinois pour 
l’intérêt psychogéographique certain qu’ils représentaient. Il est à noté le fait 
qu’entre 1931 et 1937, les colonies chinoises, jusque-là concentrées dans l’îlot 
Chalon, émigre vers le quartier juif du 3eme avant de s’établir en 1949 dans les 
alentours du Temple où se trouve encore cette population. Le jeu des déplacements 
se complique.

la projection sur la ville de la technique du montage cinématographique

Les explorations du groupe STALKER se concentrent essentiellement dans ce 
que le groupe appelle la ville inorganique, la ville résiduelle, qui est opposée à 
la ville organisée et ordonnancée: «Le fait que seuls les terrains vagues puissent 
accueillir de tels déplacements, que seuls les espaces en déshérence et laissés pour 
compte intéressent le groupe, situe déjà son travail en deçà de la représentation 
sociale, politique et publique, dans une zone où justement les signes et les symboles 
manquent, où les mots font défaut.» Thierry Davila, Marcher, Créer  p.121 
J’interroge la force critique du déplacement et de la marche dans l’optique de 
STALKER (si il s’agit «de moyens importants de dés-objectivation du décors 
urbain, de transformation de la ville en une expérience vécue plutôt qu’en un objet, 
en un spectacle contemplé ou subi. (Si) cette approche (se veut) l’exacte héritière de 
la dérive situationniste et de mise en mouvement du contexte urbain.» Ibid p.122). 
Du simple fait qu’il se situe en deçà du langage ou de la représentation, du fait 
qu’il s’interdise presque tout recours ludique à l’expérience de la fiction ou du 
phantasme, son activité revient à l’incantation d’un contenu mystico-vitaliste du 
devenir dont personnellement je ne saurai que faire. Au mieux STALKER se signale 
par une intervention LANDARTISTE en milieu urbain qui ne nous renseigne pas 
sur la qualité de ce que pourrait être une vision future de la ville. Le trait le plus 
radicalement négatif des idées de STALKER  semble être la non-intervention.

Planisfere Roma_ col. laboratoire Stalker, STALKER, 1995

MON PROJET EST D’AJOUTER D’AUTRES 
CARTES A CELLES-CI, POUSSANT A SON 
EXTREMITE L’IDEE DE CARTOGRA-
PHIE COMME GEOGRAPHIE MENTALE.

DEPLACER L’UNE SUR L’AUTRE DEUX VILLES
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Il n’échappera à personne que les jeux situationnistes de la dérive 
psychogérographique et du détournement généralisé constituent 
l’anticipation du dépaysement de la matière urbaine. Mais la vision 
qu’à Hans Hollein en 1964 d’un porte-avions croisant dans un paysage 
continental de collines ondulantes fait tout aussi bien de cet artiste 
un précurseur de cette technique. De facture moins conceptuelle, le 
film américain de science-fiction de Ridley Scott sorti en 1982, Blade 
Runner, est une anticipation relativement aboutie d’un décor urbain 
du futur accumulant en un lieu les styles de tous les continents et de 
toutes les époques unifiés par la modernité incisive de l’éclairage 
au néon et la multiplication des écrans vidéos géants* que l’on 
retrouve communément depuis dans beaucoup de grandes métropoles 
contemporaines. Encore tout récemment, en 2006 la fabrication 
par Nicolas Moulin, au biais d’un montage photographique, d’une 
ambiance nouvelle par la déterritorialisation du Ryugyong Hotel de 
Corée du nord sur ce qui pourrait être le terril d’une exploitation 
minière dans un pays de l’est Européen, en fait un paysage d’Icelande, 
en est une continuation possible ; On peut encore citer la formidable 
installation de Michael Elmgreen et Ingar Dragset du Prada Marfa 
en 2005 : une boutique Prada implantée dans une petite architecture 
Texane, semblant tout droit sortie d’un Western sans être dénuée de 
la classe qui siée habituellement au luxe, perdue le long d’une route 
dans le désert qui annonce la frontière Mexicaine. Cette boutique, qui 
semble pouvoir se passer de la visite d’aucun client, suggère l’émotion 
palpable d’une architecture dépaysée. Le Show Home de l’artiste 
anglais Nathan Coley réalisé en 2004 pour le North Tyneside Council 
introduit une subtilité dans le déplacement de la matière urbaine qui 
achève définitivement de nous persuader qu’en la matière ce n’est pas 
d’architecture mobile dont s’agit: l’artiste déplace dans le paysage 
un modeste cottage anglais, sorte d’architecture générique de ce que 
pourrait être la promotion immobilière en milieu rural. Ainsi, avec 
tout le soin apporté à la crédibilité d’une implantation habituelle, la 
petite maison ne dépareille nulle part dans aucun paysage où on la 
pose. Mais qu’on change un tant soit peu de perspective et la maison 
dévoile tout les artifices du décor de cinéma. Engel, l’installation 
d’un appartement en 2002 par l’artiste nippon Tazro Niscino sur la 
flèche de l’église de  Basel en suisse, peut être interprétée comme une 
version architecturale du voyage assis, c’est une vision convaincante 
d’un déplacement immobile de l’architecture: un échafaudage 
supporte un module temporaire qui renferme le décor d’un séjour 
d’appartement avec au centre du salon, comme posé sur la table 
basse, la girouette de cuivre en forme d’ange, en fait l’élément 
décoratif du paratonnerre qui protège la toiture de l’édifice religieux. 
Ce sont là quelques exemples parmi d’autres de ce qui pourrait 
constituer une filiation des concepts issus du Lettrisme International 
tardif exprimés dans POTLATCH en 1954 et qui culminent dans les 
premières approches Situationnistes d’un urbanisme unitaire en 1959.

* Dans ce film, la référence aux architectures utopiques d’Archigram ne peut nous échapper. 
Le livre de Jean-louis Violeau, Situations construites, fait une archéologie des courants 
architecturaux des années soixante dix. Il rappelle qu’il n’y a pas spécifiquement d’architecture 
situationniste mais des architectes qui peuvent s’en réclamer. Ainsi Frank Popper, promoteur 
d’une architecture gonflable, éphémère et mobile, ne cite jamais Guy Debord pour finalement 
en revendiquer l’héritage dans sa dernière biographie. En matière d’histoire de l’art on doit se 
méfier des anachronismes, Il y apparaît pourtant que des personnages comme Henry Lefèvre, 
plus proche de l’architecture que ne le sont demeuré les Situationnistes et dont on se rappelle 
encore le célèbre slogan aux accents rimbaldiens « changer la vie, changer la ville », fut à 
la fois compagnon de route des recherches pour  un urbanisme unitaire dans l’actualité du 
premier Situationnisme et plus tard du groupe Utopie (le design pneumatique de Jean Aubert, 
Jean-Paul Jungmann, and Antoine Stinco, et les sociologues disciples de Lefèvre dont Hubert 
Tonka, Isabelle Auricoste, René Lourau, et Catherine Cot et surtout Jean Baudrillard dont on 
connaît l’influence dans l’univers créatifs anglo-saxons, auteur d’un célèbre ouvrage dont le 
titre simulacre et simulation dit assez bien la filiation avec la société du spectacle de G. Debord) 
, font offices d’intercesseur (cf. aussi Lefebvre, l’IS et la revue Utopie - Grégory Busquet p.54).  
L’ex situationniste N. Constant rencontre Yona Friedmann en 1953, il n’est donc pas surprenant 
de voir des convergences dans la New-Babylone du premier et l’architecture spatiale promu 
par le second. En 1969, au congrès « Utopie e/o Revoluzione », le groupe Utopie rencontre 
Superstudio, Archizoom, Paul Virilio, Alchemia et… Archigram, etc. Ainsi, tout un courant 
architectural fini par se réclamer de l’héritage de Guy Debord, en actualisant la pensée, dont 
J.L. Violeau pense que les injonctions se sont souvent avérées velléitaires. Jean-louis Violeau 
invité de François Chaslin dans le cadre de l’émission radiophonique « L’imaginaire urbain 
des situationnistes », Métropolitains, Le magazine de l’architecture et de l’urbanisme, France-
culture, 1999.

Le dépaysement de la matière urbaine à des racines 
dans l’art; Je veux poursuivre cette histoire

BLADE RUNNER, film de Ridley Scott sorti en 1982

HANS HOLLEIN Aircraft_Carrier-City Enterprise, 1964

PETER COOK, ARCHIGRAM Instant City Airships, 1970

NICOLAS MOULIN, Askiatower, 2006, le Ryungyong hotel déterritorialisé D
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BERTRAND LAVIER, Photo relief BERTRAND LAVIER, pilone-chat 

GABRIEL OROZCO, La DS, 1995 FRANCIS ALYS, Zocalo, Mexico, 1998

EDOUARD FRANCOIS, L’hôtel Fouquet’s ouvert en 2006

NICOLAS MOULIN, Vider Paris, 2001

QUELQUES DEPLACEMENTS, DE L’ART
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XAVIER VEILHAN Sophie, 2005

MICHAEL ELMGREEN & INGAR DRAGSET 
Prada Marfa, Texas, USA 2005

CLAES OLDENBURG, 1966   

HANS HOLLEIN 1964

NATHAN COLAY, Show Home, UK, 2004

ERVIN WURM, House attack, Vienne, 
Autriche, 2006

OSA OFFICE FOR SUBJECTIVE ARCHITECURE, 
Intact, londres, UK, 2004-2005

TAZRO NISCINO, Engel, Basel, Suisse 2002
D’ARCHITECTURES
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Et maintenant messieurs, je vous présente notre dernière conquête sur 
l’ennemi… venue d’Allemagne… venue d’outre-rhin... une petite perle que 
le flux de la guerre a fait échouer ici

Deux avions de ligne percutent les tours du World  Trade Center le 11 septembre 2001 

Sous-titre : Les êtres se diversifient et se complexifient, sans rien perdre de leur  
O. Lamm : “Monolith” ou “Hello Spiral.” 
Sweet shine, Sonic Youth, Experimental jet set 

nature première. A partir d’un certain niveau de conscience, se produit un cri. La  

poésie en dérive. Le langage articulé, également. M. Houellebecq  (Rester vivant, 1998)

« Et maintenant messieurs, je vous présente notre dernière conquête sur l’ennemi…

 venue d’Allemagne… venue d’outre-rhin 1… »

Je voudrais insister sur un point qui me tient à cœur. Si il y  
Une jeune prisonnière allemande est introduite devant les soldats… 

a un racisme traditionnel, de type biologique, il y en a  

aussi un culturel. On érige en absolu les différences et  

Monsieur Royal fait dire bonjour à la jeune fille : « guten Tag » La 
soldatesque se moque d'abord de la terreur de la jeune fille. « Hé ! Tu 
pourrais parler une langue civilisée ! » 

l'incommunicabilité entre les cultures. Les conséquences  

sont que cela crée des barrières artificielles entre les êtres  

humains et conduits souvent à refuser aux habitants des  

«autres cultures» les bienfaits de la science, de la  

modernité ou des Lumières.  

« Et voici messieurs, une petite perle que le flux de la guerre a fait échouer ici. » 

Monsieur Royal fait dire bonjour à la jeune fille : « guten Tag» La soldatesque se 

moque d'abord de la terreur de la jeune fille. « Hé ! Tu pourrais parler une langue  

civilisée ! » 

Alors! Pour ne rien vous cacher, elle n’a absolument aucun talent! Excepté, 
comment dire…un petit talent naturel...mais elle chante comme à l’opéra, 
elle a un gosier en or. 

Je ne veux en aucun cas faire  
« Hélas, la demoiselle à des dons… plutôt limités  

accepter les idées scientifiques sur une base politique,  
Alors !  Pour ne rien vous cacher, elle n’a absolument aucun talent ! 

mais l'insistance que je mets sur l'universalité de la nature  
Excepté, comment dire…un petit talent naturel 

humaine a le mérite de couper les ailes à ce racisme  
La demoiselle ne sait ni danser, ni raconter d’histoire drôle,

culturel. Les êtres humains sont bien plus proches les uns  
ni faire tenir en équilibre des balles sur le petit bout de son nez... 

des autres que le relativisme culturel ne le laisse penser2.
mais elle chante comme à l’opéra, elle a un gosier en or. 

La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante 
une rengaine bien connue outre-Rhin : der treuer Husar (le fidèle hussard) 

« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
(Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin) 

Allez, vas-y, chante nous quelque chose, allez, vas-y  chante ! Alors t’y vas oui ! » 

C’est étrange comme le spectacle de l'aliénation du voisin  
Elle commence à chanter mais on ne l’entend pas, elle est  couverte par le brouhaha. 

fait sourire celui qui passe à côté de la sienne. Le chrétien  
« Plus fort » 

qui mange du poisson le vendredi sourit du musulman qui 
« Plus fort » 

qui refuse la viande de port - qui moque le juif récusant les 
La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante une rengaine  

 crustacés... Le loubavitch qui dodeline devant le mur des 
bien connue outre-Rhin

3
: der treuer Husar ( le fidèle hussard ). Là on entend:  

 Lamentations regarde avec étonnement le chrétien 
« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
« Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin » 

 agenouillé sur un prie-dieu, pendant que le musulman 
Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se mettent à 

Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se 
mettent à chanter avec la jeune fille 

 installe son tapis de prière en direction de La Mecque4.
chanter avec la jeune fille 

Il n'y a pas que des différences. On a récemment fait des 

 expériences disons transculturelles, sur l'expression des  

émotions - on  montre des photos aux interrogés, et chacun  

(quelle que soit sa propre culture, qu'il provienne de 

 Polynésie, d'Afrique centrale ou du Poitou) reconnaît sans  

problème la perplexité, la joie,  la tristesse... Or les  

mécanismes mis en jeu dans une telle reconnaissance sont 

 très complexes (essayez de programmer un ordinateur qui  

Remarque c’est partout pareil, j’ai vu ça dans tous les pays 

accomplisse une telle tache). Néanmoins, ces  observations 

 suggèrent que ces mécanismes sont en grande partie innés 

 et universels5.
"Remarque c'est partout pareil, j ai vu ça dans tous les pays" 

6

                                                          
1Scène finale du film - Les sentiers de la gloire (Paths of Glory),(1957) de Stanley Kubrick _ Les caporaux de Souain : fait réel dont s'inspire 
librement Kubrick dans son film longtemps autocensuré en France, jusqu’en 1974 - tiré d'un roman canadien de Humphrey Cobb "Paths of Glory".
La scène semble détournée d’un film de guerre de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1930 - quatre de l'infanterie (Westfront 1918 ) (1930) réalisé à 
partir de l’œuvre de Ernst Johannsen - Quatre de l'infanterie. Front Est 1918. Traduction française de Emile Strorz et Victor Méric. Paris, Editions 
de l'Epi, 1929. Le souci réaliste de la vie au front fait que le film se rapproche des documentaires, d’autant que les acteurs sont d’anciens
combattants et qu’ils parlent leur propre langue. Mais la stupide censure exige que le français soit la seule langue adoptée ! En 1939 il est 
totalement interdit. 
2 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.37
3 THE FAITHFUL HUSSAR une chanson universellement connue sur le front présumée de 1825- (Le fidèle Hussard (Fr.) / Der treue Husar (Ger.) 
_ Non moins invraisemblablement que le fait de daigner écouter une représentante de l’ennemi invisible pourtant tout au long du film, nos troupiers 
reprennent en chœur, bouche fermée: " es war einmal - ein treuer Husar - Der liebt ein Mädel - ein ganzen Jahr..." Il était une fois un fidèle 
hussard, il aima une jeune fille une années entière »...Si j'insiste sur cette chanson, c'est qu'elle finit par passer dans l'armée française, mais bien 
plus tard, pas avant les années 50, sous le nom de Marjolaine: " Un inconnu sur sa guitare… " Cette reprise de Francis Lemarque, ce fut la Lily 
Marlène de la Guerre d'Algérie ..." 
4 Michel Onfray - traité d'athéologie – p.28
5 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.32
6 Pour une poignee de dollars : remake américain de Yojimbo, film japonais d'Akira Kurosawa sorti en 1961 - (A fistfull of dollars - Magnifico 
straniero) (1964)  western de Sergio Leone
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La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante 
une rengaine bien connue outre-Rhin : der treuer Husar (le fidèle hussard) 

« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
(Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin) 

Allez, vas-y, chante nous quelque chose, allez, vas-y  chante ! Alors t’y vas oui ! » 

C’est étrange comme le spectacle de l'aliénation du voisin  
Elle commence à chanter mais on ne l’entend pas, elle est  couverte par le brouhaha. 

fait sourire celui qui passe à côté de la sienne. Le chrétien  
« Plus fort » 

qui mange du poisson le vendredi sourit du musulman qui 
« Plus fort » 

qui refuse la viande de port - qui moque le juif récusant les 
La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante une rengaine  

 crustacés... Le loubavitch qui dodeline devant le mur des 
bien connue outre-Rhin

3
: der treuer Husar ( le fidèle hussard ). Là on entend:  

 Lamentations regarde avec étonnement le chrétien 
« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
« Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin » 

 agenouillé sur un prie-dieu, pendant que le musulman 
Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se mettent à 

Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se 
mettent à chanter avec la jeune fille 

 installe son tapis de prière en direction de La Mecque4.
chanter avec la jeune fille 

Il n'y a pas que des différences. On a récemment fait des 

 expériences disons transculturelles, sur l'expression des  

émotions - on  montre des photos aux interrogés, et chacun  

(quelle que soit sa propre culture, qu'il provienne de 

 Polynésie, d'Afrique centrale ou du Poitou) reconnaît sans  

problème la perplexité, la joie,  la tristesse... Or les  

mécanismes mis en jeu dans une telle reconnaissance sont 

 très complexes (essayez de programmer un ordinateur qui  

Remarque c’est partout pareil, j’ai vu ça dans tous les pays 

accomplisse une telle tache). Néanmoins, ces  observations 

 suggèrent que ces mécanismes sont en grande partie innés 

 et universels5.
"Remarque c'est partout pareil, j ai vu ça dans tous les pays" 

6

                                                          
1Scène finale du film - Les sentiers de la gloire (Paths of Glory),(1957) de Stanley Kubrick _ Les caporaux de Souain : fait réel dont s'inspire 
librement Kubrick dans son film longtemps autocensuré en France, jusqu’en 1974 - tiré d'un roman canadien de Humphrey Cobb "Paths of Glory".
La scène semble détournée d’un film de guerre de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1930 - quatre de l'infanterie (Westfront 1918 ) (1930) réalisé à 
partir de l’œuvre de Ernst Johannsen - Quatre de l'infanterie. Front Est 1918. Traduction française de Emile Strorz et Victor Méric. Paris, Editions 
de l'Epi, 1929. Le souci réaliste de la vie au front fait que le film se rapproche des documentaires, d’autant que les acteurs sont d’anciens
combattants et qu’ils parlent leur propre langue. Mais la stupide censure exige que le français soit la seule langue adoptée ! En 1939 il est 
totalement interdit. 
2 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.37
3 THE FAITHFUL HUSSAR une chanson universellement connue sur le front présumée de 1825- (Le fidèle Hussard (Fr.) / Der treue Husar (Ger.) 
_ Non moins invraisemblablement que le fait de daigner écouter une représentante de l’ennemi invisible pourtant tout au long du film, nos troupiers 
reprennent en chœur, bouche fermée: " es war einmal - ein treuer Husar - Der liebt ein Mädel - ein ganzen Jahr..." Il était une fois un fidèle 
hussard, il aima une jeune fille une années entière »...Si j'insiste sur cette chanson, c'est qu'elle finit par passer dans l'armée française, mais bien 
plus tard, pas avant les années 50, sous le nom de Marjolaine: " Un inconnu sur sa guitare… " Cette reprise de Francis Lemarque, ce fut la Lily 
Marlène de la Guerre d'Algérie ..." 
4 Michel Onfray - traité d'athéologie – p.28
5 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.32
6 Pour une poignee de dollars : remake américain de Yojimbo, film japonais d'Akira Kurosawa sorti en 1961 - (A fistfull of dollars - Magnifico 
straniero) (1964)  western de Sergio Leone

La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante 
une rengaine bien connue outre-Rhin : der treuer Husar (le fidèle hussard) 

« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
(Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin) 

Allez, vas-y, chante nous quelque chose, allez, vas-y  chante ! Alors t’y vas oui ! » 

C’est étrange comme le spectacle de l'aliénation du voisin  
Elle commence à chanter mais on ne l’entend pas, elle est  couverte par le brouhaha. 

fait sourire celui qui passe à côté de la sienne. Le chrétien  
« Plus fort » 

qui mange du poisson le vendredi sourit du musulman qui 
« Plus fort » 

qui refuse la viande de port - qui moque le juif récusant les 
La charmante et timide enfant,  les yeux mouillés par des larmes  chante une rengaine  

 crustacés... Le loubavitch qui dodeline devant le mur des 
bien connue outre-Rhin

3
: der treuer Husar ( le fidèle hussard ). Là on entend:  

 Lamentations regarde avec étonnement le chrétien 
« Ein ganzes Jahr und noch viel mehr - Die Liebe hat kein Ende mehr » 
« Toute une année, et bien plus encore  -  L’amour n’a plus de fin » 

 agenouillé sur un prie-dieu, pendant que le musulman 
Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se mettent à 

Les moqueries font place au silence et à une émotion intense. Les soldats se 
mettent à chanter avec la jeune fille 

 installe son tapis de prière en direction de La Mecque4.
chanter avec la jeune fille 

Il n'y a pas que des différences. On a récemment fait des 

 expériences disons transculturelles, sur l'expression des  

émotions - on  montre des photos aux interrogés, et chacun  

(quelle que soit sa propre culture, qu'il provienne de 

 Polynésie, d'Afrique centrale ou du Poitou) reconnaît sans  

problème la perplexité, la joie,  la tristesse... Or les  

mécanismes mis en jeu dans une telle reconnaissance sont 

 très complexes (essayez de programmer un ordinateur qui  

Remarque c’est partout pareil, j’ai vu ça dans tous les pays 

accomplisse une telle tache). Néanmoins, ces  observations 

 suggèrent que ces mécanismes sont en grande partie innés 

 et universels5.
"Remarque c'est partout pareil, j ai vu ça dans tous les pays" 
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de l'Epi, 1929. Le souci réaliste de la vie au front fait que le film se rapproche des documentaires, d’autant que les acteurs sont d’anciens
combattants et qu’ils parlent leur propre langue. Mais la stupide censure exige que le français soit la seule langue adoptée ! En 1939 il est 
totalement interdit. 
2 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.37
3 THE FAITHFUL HUSSAR une chanson universellement connue sur le front présumée de 1825- (Le fidèle Hussard (Fr.) / Der treue Husar (Ger.) 
_ Non moins invraisemblablement que le fait de daigner écouter une représentante de l’ennemi invisible pourtant tout au long du film, nos troupiers 
reprennent en chœur, bouche fermée: " es war einmal - ein treuer Husar - Der liebt ein Mädel - ein ganzen Jahr..." Il était une fois un fidèle 
hussard, il aima une jeune fille une années entière »...Si j'insiste sur cette chanson, c'est qu'elle finit par passer dans l'armée française, mais bien 
plus tard, pas avant les années 50, sous le nom de Marjolaine: " Un inconnu sur sa guitare… " Cette reprise de Francis Lemarque, ce fut la Lily 
Marlène de la Guerre d'Algérie ..." 
4 Michel Onfray - traité d'athéologie – p.28
5 Jean Bricmon - Marx? Plutôt Russel et bakounine! – Un entretien avec Jean Bricmont  p.32
6 Pour une poignee de dollars : remake américain de Yojimbo, film japonais d'Akira Kurosawa sorti en 1961 - (A fistfull of dollars - Magnifico 
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Frank : Morton m’a dit un 
jour que je ne serai jamais 
comme lui. Maintenant, je 
sais pourquoi : moi ça m’en-
nuie de te savoir vivant. Lui 
t’aurait ignoré. 

ALORS QUE LES 
TRAVAUX DU TRAIN  
EN SONT RENDUS 
AUX PORTES DE 
LA VILLE, FRANK 
ARRIVE A CHEVAL ATTENDU PAR L’HARMONICA

UN MONDE S’EN VA -
DONT ILS SONT 
LES DERNIERS 
R E P R E S E N T A N T S : 
L’UN MOURRA AVEC 
LUI, L’AUTRE DANS SA 
MORT FATALE ANNONCE 
CE QUI SUIVRA

Harmonica : En somme, tu 
viens de découvrir que tu n’es 
pas un homme d’affaires.

Frank : Un homme, c’est tout.

Harmonica : 
C’est une race très ancienne...

Mais d’autres Morton viendront, qui 
essaieront de l’éteindre.

« …l’échelle uni-
verselle qui est la 
référence originelle 
de la marchandise, 
référence que son 
mouvement prati-
que, rassemblant la 
Terre comme marché 
mondial, a vérifié. » 

Guy Debord à la thèse 39 de 
la « société du spectacle »

Frank : l avenir ne nous intéresse plus... 
rien ne peut plus nous intéresser, ni la 
terre, ni la fortune, ni la femme…Je suis 
venu te voir car je sais maintenant que 
tu vas me dire ce que tu veux

Harmonica : Alors juste 
avant de mourir Frank : Oui,  je sais
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La globalisation semble signifier un alignement des civilisations sur un model consumériste 
qui fini de structurer l’ensemble des valeurs du monde contemporain. La conversion à ce 
model économique, dont la nature des derniers conflits armés indique les dernières mais 
opiniâtres résistances, impliquerait donc l’adhésion à une certaine vision du monde. D’un côté 
on jugera ce phénomène « ethnocidaire », de l’autre on en appréciera les effets partiellement 
émancipateurs. Le consumérisme prospère en effet sur un fond de pensée libérale et d’idéal 
démocratique propice à libérer les peuples des oppressions séculaires. La globalisation semble 
donc tout à la fois fragiliser les cultures anthropologiques et promettre de nouvelles synthèses 
;  intensifier les phénomènes de déplacement et ouvrir sur de nouvelles Terrae Incognitae; 
précipiter la fin d’un monde tout en annonçant le suivant. Non seulement l’échangisme est 
révolutionnaire mais il montre une capacité d’adaptation insoupçonnée apte à toutes les 
mutations spontanées qui assureront sa pérennisation ; ce que concluront Gilles Deleuze 
et Félix Guattari dans leur ouvrage fleuve Capitalisme et schizophrénie. Ce phénomène est 
un marqueur significatif de la Modernité. Un dialogue du film de 1969 de Sergio Leone, il 
était une fois dans l’ouest  décrit bien l’ambiance d’un monde crépusculaire dont les deux 
protagonistes seraient les derniers représentants d’une race bientôt éteinte, alors que le train 
arrive dans la ville et avec lui l’avènement d’un monde pionnier plié à la logique marchande. 

Dans la perspective des récents 
développements d’une approche personnelle du 
projet, une étude est nécessaire qui se propose 
l’exploration  de l’importance du « concept 
de déplacement dans l’art et l’architecture 
» aujourd’hui, quant le phénomène de la 
mondialisation qui se généralisait à tous les 
aspects du quotidien, atteint un seuil d’intensité 
encore jusque là inédit: La globalisation des 
échanges dépasse maintenant très largement le 
domaine économique pour irradier l’intégralité 
des représentations dans le monde, plaçant 
ainsi sur un même plan l’ensemble des cultures 
particulières relativisées en un désordre global 
qui constitue, par delà même un art baroque 
et toutes ses résurgences, un édifice baroque à 
un niveau plus élevé. Le fait que «les arts de 
toutes les civilisations et de toutes les époques, 
pour la première fois, peuvent être tous connus 
et admis ensemble» n’était plus, encore il 
y a peu, qu’une banalité du discours  post-
moderne tenant le journal de la transmutation 
du monde en un village global. Il devient une 
réalité Hypermoderne dès lors que les progrès 
récents des technologies de l’information 
et la prolifération devenue incontrôlable 
des images immédiates, plus encore que de 
l’information instantanée, introduit une forme 
d’ubiquité spatiale : la frontière est maintenant 
perdue du proche et du lointain, du virtuel et 
du réel ; frontière dont les lignes spatiales ne 
sont pas les seules déplacées, le temps lui-
même, pliées arbitrairement en couches dans 
ma vision subjective, semble en tous points 
et dans toute son épaisseur traversé de trous 
de ver. Pour plagier l’expression messianique 
du vieux discours révolutionnaire, un monde 
a fini de mourir sous nos yeux, dont il n’est 
plus temps de regretter la vieille cohérence,  
sinon à se perdre dans la chronique dérisoire 
de la disparition ou à s’enfermer dans 
une défense désespérée - balancer entre 
mélancolie et amertume, entre le personnage 
du romantique et celui du réactionnaire. 

Il est à noter que 
le déplacement 
d’architectures 
existe depuis 
l’aube des temps 
architecturaux. 
Signalons que 
cette pratique 
n’était alors 
jusque là rien 
d’autre qu’une 
continuation de 
la guerre par 
d’autres moyens.

La théorie du déplacement des 
architectures ce concevait jusque là 
comme faisant partie de l’histoire 
des pouvoirs et de la guerre. Le vieux 
monde avance ses dernières défenses : 
les avions précipités sur les deux tours 
du World Trade Center à New York 
un 11 septembre en 2001, tout comme 
les dernières retouches apportées à 
l’explosif par les Talibans aux Bouddhas 
géants de Bamiyan, font image : 
elle dit assez bien le mauvais emploi 
qui peut être fait du détournement  
qui modifie la forme urbaine.

 
Le monument de la discorde - Le déplacement d’un monument 
à la mémoire des soldats soviétiques a provoqué de très violents 
affrontements dans la capitale de l’Estonie. A Moscou, certaines voix 
demandent la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.
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«VARSOVIE la capitale de la Pologne, détruite a 
84% pendant la Seconde Guerre Mondiale a été 
reconstruite a l’identique selon les plans d’origine 
entre 1945 et 1955. L’Unesco a récompensé ces efforts 
en inscrivant la vieille ville au «Patrimoine Culturel de 
l’Humanité»  elle fut reconstruite a l’identique pas la 
population de Varsovie.»

V R A I FAUX?

V R A I FAUX?

V R A I

V R A I FAUX?

Notre attachement au patrimoine 
devrait s’en trouver relativisé.

«HIROSHIMA-JO : ce Château sera intégralement 
détruit par la première bombe A à l’instar de la ville 
martyre, mais lui seul sera reconstruit à l’identique.»

HIROSHIMA 1945

SAN  FRANCISCO  après le tremblement de terre de 1906

L’église des Augustins,place de 
Brouckère à Bruxelle 1892

VARSOVIE 1945 - Le ghetto etait situé dans une partie de la ville, a l’ouest non loin de la 
vieille ville. Seule une partie des Juifs de Varsovie vivait dans ce quartier de la ville avant la 
guerre. Mais de nombreuses nationalites et religions cohabitaient dans cette partie de la ville, 
tres cosmopolite avant-guerre, entre autres des Tsiganes, des Protestants, des russes 
orthodoxes, originaires de Bielorussie. Au centre du ghetto se dressait notamment l’église 
Saint-Augustin,  restée intacte apres la guerre au centre d’un champ désolé de ruines.
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Le pillage qui accompagne d’ordinaire les conquêtes 
militaires, religieuses et politiques est un phénomène 
précurseur de la Dé-paysation de la matière urbaine. Pour 
s’en convaincre il suffit de parcourir les réserves du Louvres 
généreusement garnies par Champollion à l’occasion de la 
campagne Napoléonienne en Egypte. Ou encore parcourir 
le musée de Pergame (ou Pergamonmuseum en allemand) 
de Berlin, situé sur l’île aux Musées, et le Musée Egyptien 
de Berlin, l’une des plus anciennes collections d’art royale 
(Impressionné par l’expédition de Bonaparte en Egypte, 
la Prusse, à son tour, s’intéressa de plus en plus à la 
civilisation égyptienne. Le Roi de Prusse fit l’acquisition de 
plusieurs collections privées). Ou encore parcourir le british 
Muséum de Londres où se trouvent pêle-mêle 6 millions 
d’objets : des momies égyptiennes, des marbres grecs, 
des statues romaines, Les frises du Parthénon, Le buste de 
Périclès mais aussi  La Pierre de Rosette qui rendit célèbre 
Champollion et possible le décryptage des hiéroglyphes. 

*
*        *

La redécouverte tardive de vestiges antiques ensevelis le 24 
août 79 par une éruption du Vésuve, devait ressuscité le style 
classique qui marquera de son emprunte celui de la Renaissance.  

*
*        *

Par le passé, les bâtiments frappés de désuétude ou 
stigmatisés par les conflits étaient souvent transformés en 
réserve de matériaux. La pratique remonte si loin qu’on 
pourrait la faire remonter aux premiers bâtiments en pierre: 
ainsi, une campagne archéologique chargée d’analyser 
les motifs gravés dans le granite dont est fait le tumulus 
de Gavrinis (Gavriniz en breton, Au cœur du Golfe du 
Morbihan, cette tombe du IVème millénaire avant J.C. 
constitue le chef d’œuvre de l’art mégalithique.) a révélé 
que ceux qui ornaient les face cachées obéissaient à un autre 
dessin qui se retrouve là en désordre. Un agencement autre 
des pierres restituant la cohérence du dessin pourrait révéler 
une construction plus ancienne dans laquelle on aura puisé 
comme dans une réserve de pierre. C’est une banalité que de 
dire qu’une ville se construit sur des strates historiquement 
déterminée de son histoire. Dans l’épaisseur stratigraphique 
de certains sites urbains de fouilles on a pu recenser jusqu’à 
36 couches correspondant à autant de phases historiques 
de cette ville parmi les plus anciennes. Le livre «Après 
J.C.» de Vassilis Alexakis  raconte le périple d’un jeune 
historien chargé par sa logeuse d’enquêter sur les moines 
du Mont Athos, qui est l’occasion d’un retour en arrière, 
jusqu’à l’antiquité, et d’une série de rencontres étonnantes. 
On y apprend comment la Grèce perd le contact avec ses 
philosophes pour s’abandonner totalement à l’influence 
hégémonique des pères de l’élise orthodoxe. Le centre de 
cette manœuvre, la République monastique du Mont Athos, 
dont on dit que les monastères sont fait avec les ruines de 
cinq villes antiques, est située dans une région du nord de la 
Grèce bénéficiant d’un statut d’autonomie. Elle a été fondée 
par Saint Athanase de Trébizonde en 963. Elle est placée dans 
la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople. 
L’auteur, dans une interview donnée dans l’émission le 
bateau livre de France 5, raconte cette anecdote: «dans 
le sol d’une cave du monastère se trouve une statue de 
l’antiquité que les moines voudraient voir oubliée sous la 
lourde chape de béton… c’est symptomatique de la peur 
qu’ont ces moines de voir revenir à la surface ces vestiges 
de l’antiquité et avec eux la vieille civilisation païenne…»

*
*        *

Le projet de Michèle Bernstein pour un embellissement 
rationnel de la ville de Paris est publié dans POTLACH 
n° 23 (13 octobre 1955), Bulletin d’information de 
l’Internationale lettriste. Il n’est pas l’expression 
particulièrement nouvelle du concept de déplacement 
appliqué à l’architecture – La jeune Lettriste demande 
«que l’on détruise partiellement les églises, de façon que 
les ruines subsistantes ne décèlent plus leur destination 
première (la Tour Jacques, boulevard de Sébastopol, 
en serait un exemple accidentel). La solution parfaite 
serait de raser complètement l’église et de reconstruire 
des ruines à la place. La solution proposée en premier 
est uniquement choisie pour des raisons d’économie.»

OBELISQUE DE LOUXOR,  
Place de la Concorde à Paris

OBELISQUE DE LOUXOR,  Louxor, Egypte

-L’OBELISQUE DE LOUXOR

paire d’obélisques de Ramsès II à Louxor dont l’un est l’obélisque de Louxor, sur la Place de la 
Concorde à Paris, met en relation Louxor (Egypte) et Paris VIIIème (France). L’obélisque en granit 
rose érigé au milieu de la place, vieux de 3300 ans, sera offert à la France en 1831 par Muhammad 
Ali, Vice-roi et Pacha d’Egypte. Le monument, d’un poids de 230 tonnes et mesurant 23 mètres 
de hauteur, se trouvait à l’origine dans le Temple de Thèbes (Louxor). Il parviendra à Paris sous le 
règne de Louis-Philippe, la Monarchie de Juillet, à l’issu d’un voyage de quatre années. L’obélisque 
est recouvert d’hiéroglyphes. L’obélisque de Louqsor sera érigé sur la place de la Concorde, le 25 
octobre 1836. Le haut piédestal décrit les méthodes qui ont permis le transport de cet obélisque, puis 
son érection. La base originale, au décor composé de babouins, est exposée au musée du Louvre. 

-UNE LISTE CONSIDERABLES D’OBELISQUES DEPLACES SUR TOUTES LES PLACES 
D’EUROPE (Source Wikipedia)Par ordre chronologique :

- obélisque de Pépi Ier à Héliopolis ; premier obélisque monolithe connu, actuellement 
fragmentaire, ses restes sont visibles sur le site ; 
- obélisque de Sésostris Ier à Héliopolis ; 
- obélisques de Thoutmôsis Ier à Karnak ; 
- obélisques d’Hatchepsout à Karnak ; 
- obélisques de Thoutmôsis III à Héliopolis puis à Alexandrie aujourd’hui à Londres et à New 
York ; 
- obélisques de Thoutmôsis III à Karnak, dont un (obélisque de Théodose) est actuellement à 
Istanbul ; 
- obélisque d’Aménophis II à Éléphantine (Assouan), aujourd’hui à Durham (Grande-
Bretagne);
- obélisque de Thoutmôsis III et Thoutmôsis IV à Karnak, aujourd’hui à Rome (Obélisque du 
Latran) ; 
- obélisque de Séthi Ier à Héliopolis, aujourd’hui à Rome, obélisque de la piazza del Popolo ; 
- obélisques de Séthi Ier à Héliopolis, aujourd’hui à Alexandrie (fouilles du Phare) ; 
- obélisques de Ramsès II à Louxor dont l’un des deux est Place de la Concorde à Paris ; 
- quatre obélisques de Ramsès II à Héliopolis, aujourd’hui à Rome, un sur la Piazza della 
Rotonda (obélisque du Panthéon), un près des thermes de Dioclétien (appelé Obélisque du 
monument de Dogali), un à la villa Celimontana, et un à Florence, Jardin de Boboli ; 
- obélisques de Ramsès II à Pi-Ramsès puis à Tanis ; on en a dénombré pas moins d’une 
vingtaine encore sur place mais brisés parfois en trois parties... ; deux obélisques de Ramsès II 
au Caire, un dans l’île d’El Jézirah, l’autre près de l’aéroport, autrefois à Tanis ; 
- obélisque de Ramsès II, achevé par Mérenptah puis Séthi II dit « obélisque de Berlin », où il 
était conservé (Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) ; provenance : Athribis ; 
aujourd’hui au Musée Archéologique de Poznań en Pologne ; 
- obélisque de Ramsès II, achevé par Mérenptah puis Séthi II, pendant de l’« obélisque de Berlin 
». Conservé au Musée du Caire ; provenance : Athribis ; 
- obélisque de Mérenptah, dit « obélisque de Qaha », du lieu de sa découverte. Jardin du Musée 
du Caire. Provenant sans doute d’Héliopolis 
- obélisque de Séthi II à Karnak, allée des Sphinx du temple d’Amon ; 
- obélisque de Psammétique II à Héliopolis aujourd’hui à Rome, Piazza di Montecitorio ; 
- obélisques d’Apriès à Saïs, aujourd’hui à Rome, piazza della Minerva et à Urbino, Piazza del 
Rinascimento ; 
- obélisque de Nectanébo II à Hermopolis, aujourd’hui au British Museum ; 
- obélisque de Ptolémée VIII à Philae, aujourd’hui à Kingston Lacy House (Grande-Bretagne);

D’autres obélisques, probablement tous égyptiens, mais d’époque romaine, se trouvent aujourd’hui 
sur les sites suivants : 
(Source Wikipedia)

- obélisque du Vatican, Rome (provient d’Alexandrie, et peut-être d’Héliopolis) ; 
- hippodrome de Césarée (Israël) ; 
- obélisque du Quirinal, Rome ; 
- obélisque de l’Esquilin, Rome ; 
- obélisque de la Trinité-des-Monts (ou « des Jardins de Salluste », ou « de la place d’Espagne 
»), Rome ; 
- obélisque de la piazza Navona, Rome ; 
- obélisque du Pincio, Rome ; 
- paire d’obélisques du Temple d’Isis à Bénévent ; 
- obélisque de la piazza del Duomo, à Catane (Sicile) ; 
- obélisque de Munich.

L’église des Augustins,place de Brouckère à Bruxelle, fut 
démolie en 1895. Sa façade fut démontée et rebâtie au 
parvis de la Trinité à Saint-Gilles.
ce que vous voyez d’abord, c’était l’église des Augustins 
qui servait de Central des Poste (1892)  place De 
Brouckère... Puis celle déplacée sur le parvis de l’église 
Sainte Trinité  rue du Bailli a Ixelles...
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LA RETOUCHE A L’EXPLOSIF DES ARCHITECTURES
L E S  I C O N O C L A S T E S

La pratique du déplacement des architectures ce 
concevait jusque là comme faisant partie de l’histoire des pouvoirs et 
de la guerre. Le vieux monde avance ses dernières défenses : les avions 
précipités sur les deux tours du World Trade Center à New York un 11 
septembre en 2001*, tout comme les dernières retouches apportées à 
l’explosif par les Talibans aux Bouddhas géants de Bamiyan, font image 
: elle dit assez bien le mauvais emploi qui peut être fait du détournement  
et de la modification urbaine. Dans un but idéologique tout autre, ces 
retouches ne sont pas sans rappeler celles qui furent apportées aux églises 
de France, dans la période de la terreur révolutionnaire de 1793, par le 
célèbre commissaire du peuple Antoine Louis ALBITTE  par décret 
: Les arrêtés en question concernaient la démolition des clochers et à 
l’envoi à la fonte des cloches. Les maisons de dieu devant être arasées 
pour qu’elles ne fussent pas plus hautes que celles qu’on réservait au 
peuple. Curieux personnage qu’on retrouve missionné à Lyon et à 
Toulon afin de venger la défection et la trahison des cités coupables. 
On promit de les ramener à leurs fondations, de les rayer définitivement 
de la carte, ambition à laquelle on doit notamment la formule désormais 
célèbre «Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n’est plus.» Injonction qui 
demeura velléitaire : Le coût d’une promesse d’oubli par la destruction 
fut abandonnée pour lui préférer la simplicité d’autres représailles. Les 
deux villes furent simplement rebaptisées : Lyon devenant «la ville 
affranchi», Toulon perd son statut de chef-lieu du département, devant 
prendre l’appellation non dénuée d’humour de «Port-la-Montagne». 
Mais la volonté d’oubli qui animait les courants révolutionnaires jusqu’à 
la fin du XXe Siècle n’atteindra jamais la rigueur systématique adoptée 
en Mongolie et au Tibet par les russes et les chinois entre 1920 et 1976.  
En effet, l’application mise à faire disparaître là toute construction 
d’influence Bouddhique n’a rien à envier à celle qu’on destinait aux 
édifices catholiques en occident depuis la révolution française à partir 
d’où l’énergie dépensée à l’exercice de la modification architecturale 
ne s’était jamais démentie : que ce soit pendant la Commune de paris en 
1971 durant laquelle une église qui ne trouvait pas d’usage était promise 
aux flemmes – l’affaire de la Colonne Vendôme que Gustave courbet 
voyait plus pertinemment placée 300 mètres plus loin, dans l’Ukraine 
Libertaire de 1920 ou sévit la célèbre Makhnovchina , dans l’Espagne 
anarchiste de 1936  ou s’illustra la fameuse colonne de Durutti – un 
peloton tirant sur le christ, ou dans la Russie Stalinienne jusqu’en 1930.  

En 1921, la partie septentrionale de la  Mongolie 
tombe dans l’orbite soviétique et sera longtemps considérée comme 
la seizième république de l’URSS. En conséquences humaines, le prix 
à payer fut lourd, avec l’éradication du bouddhisme, la déportation 
des intellectuels et la destruction massive des principaux temples du 
pays. Plus des deux tiers des 750 monastères ont été détruits depuis 
1924, tandis que subsiste un millier de moines sur les 110 000 que 
comptait à l’époque le pays. En  Mongolie du sud, sous tutelle 
chinoise on s’attaque avec entêtement au bouddhisme lamaïque 
tibétain (ou lamaïsme), dit de la secte jaune. Bouddhisme et traditions 
du pays sont très liés. Au début du XX e siècle, le bouddhisme était 
représenté là par 100 000 moines et 2000 temples et monastères. 

*Deux avions percutent  le  World  Trade Center le 11 
Septembre 2001 - UNE CERTAINE IDEE DU DEPLACEMENT DE LA 
MATIERE URBAINE,  «Il existe cependant des détournements qui ne sont 
résolument pas situationnistes: par exemple ceux des avions. Toutes les 
explosions ne se valent pas: les situationnistes n’ont jamais confondu l’huile et le 
kérosène.» Vincent Kaufmann, Guy Debord, la révolution au service de la poésie

On remarquera l’extraordinaire difficulté qu’ont les 
autorités de la ville  de New York à intervenir sur Ground Zeropour 
y faire autre chose que la reconstruction d’un fac-similé des deux 
tours jumelles ou un site de commémoration ou de recueillement 

Le 14 août 1871 lors du procès des membres de la Com-
mune, Courbet, justifiait ainsi ses actes :
Le président. - Il paraît que la colonne Vendôme vous 
était particulièrement désagréable. Dès le 14 septembre 
(1870), vous en demandiez la démolition. 
Courbet. - ... Pour moi, cette colonne obstruait. Un 
individu n’a pas le droit d’entraver la circulation. Cette 
colonne était mal placée... Moi le ne considérais la 
chose qu’au point de vue plastique. je n’avais aucune 
haine contre la colonne, puisque mon oncle a été un des 
officiers du premier Empire; mais le voulais la mettre 
ailleurs, où elle fut mieux en vue. je voulais la déboulon-
ner. Si vous aviez fait attention, au point de vue de l’art, 
à cette colonne, vous auriez été de mon avis. C’était une 
mauvaise reproduction de la colonne Trajane. C’était de 
la sculpture comme un enfant en ferait. Pas de perspec-
tive. Rien. Les figures sont absolument grotesques.
Le président. - C’est alors un zèle artistique, tout simple-
ment, qui vous poussait à en vouloir à cette colonne. 
Courbet. - Tout simplement. Sur la place Vendôme c’était 
une prétention malheureuse d’oeuvre d’art qui faisait 
rire les étrangers. Aux Invalides, c’était autre chose. 
C’était un souvenir militaire qui n’avait pas besoin 
d’être artistique.  

Après la proclamation de la République le 4 septembre 
1870, il Gustave Courbet. est nommé président de la 
commission des musées et délégué aux Beaux-Arts ainsi 
que président de l’éphémère Fédération des Artistes.
Il propose au Gouvernement de la Défense nationale 
le déplacement de la Colonne Vendôme, qui évoque 
les guerres napoléoniennes, aux Invalides. Soutenant 
l’action de la Commune de Paris, il est élu au Conseil 
de la Commune par le VIe arrondissement aux élec-
tions complémentaires du 16 avril 1871; il siège à 
la commission de l’Enseignement et vote contre la 
création du Comité de Salut public, il signe le mani-
feste de la minorité. La Commune décide le 13 avril 
d’abattre et non de déboulonner la Colonne Vendô-
me. Courbet propose alors, puisqu’il a eu en premier 
l’idée d’enlever cette colonne, de payer les frais de sa 
réparation. Après la Semaine sanglante il est arrêté 
le 7 juin 1871, et le 3e conseil de guerre le condam-
ne à six mois de prison — qu’il purgera à Paris, à 
Versailles et à Neuilly — et à 500 francs d’amende.
Mais en mai 1873, le nouveau président de la Ré-
publique, le maréchal de Mac-Mahon, décide 
de faire reconstruire la Colonne Vendôme aux 
frais de Courbet (soit plus de 323 000 francs se-
lon le devis établi). Il est acculé à la ruine après la 
chute de la Commune, ses biens mis sous séques-
tre, ses toiles confisquées. Il s’exile en Suisse, à La 
Tour-de-Peilz, près de Vevey. Courbet obtient de 
payer près de 10 000 francs par an pendant 33 ans.

VRAI
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Il a été interdit par les Communistes en 1929 et s’ensuivi une cruelle 
répression :  Plusieurs milliers de moines ont été tués durant les purges 
des années 1930 et plus de 500 des 750 lamaseries ont été détruites. Il ne 
restait debout dans les années 1950 que 10 monastères et un seul restait en 
activité. Depuis les années 1980, la résurgence des pratiques lamaïstes a 
permis la restauration ou la reconstruction de 214 temples ou monastères, 
dont le grand monastère de Gandantegchinlen ou Gandan à Oulan-
Bator. Les retouches architecturales apportées au patrimoine spirituel 
du Tibet ne seront pas moins obstinément une volonté d’annihilation.

Lorsque éclate la Révolution culturelle en 1966, et 
cela jusqu’en 1976, les gardes rouges, chinois et tibétains, procèdent 
à une destruction massive des témoignages de «l’ancien régime» : 
monastères et autres édifices religieux (stupa), forteresses, peintures, 
statues, livres, etc. Des milliers de textes anciens ont été brûlés et de 
nombreux objets de culte ont été détruits ou refondus. Ces «nids de 
réactionnaires et de superstitions» que représentent les monastères 
sont systématiquement détruits dans tout le Tibet, au-delà des frontières 
de sa Région Autonome ; en fait plus de 6.000 monastères ont été 
détruits à la dynamite et à la pioche par l’armée d’occupation chinoise. 
L’article 36 de la constitution chinoise garantit depuis 1982 le droit à la 
liberté de croyances et les pratiques «d’activité religieuses normales». 

Au Tibet, depuis, on restaure: L’impressionnant 
monastère gelukpa de Litang par exemple, quasi complètement détruit 
lors de la révolution culturelle est reconstruit fidèlement. A Feilaci, très 
beau petit temple fort ancien construit au VIIe siècle, sous la dynastie 
des Tang, et fut souvent partiellement détruit et toujours reconstruit, 
l’est à nouveau aujourd’hui. A Shigatse, le fameux monastère 
Tashihunpo, fondé 1447 par le premier Dalaï-lama fut en grande partie 
anéanti par la révolution culturelle et ce que nous voyons maintenant 
est un grand complexe à différentes étapes de sa reconstruction. Mais 
le plus instructif concerne certainement l’opération lancée par la Chine 
le 26 juin 2002 ; la plus importante restauration jamais entreprise 
de deux palais tibétains du Potala de Lhassa, où séjournaient les 
Dalaï-lamas par le passé dont le quotidien Chine nouvelle rappelle à 
propos qu’ils sont les principales attraction touristique de la capitale 
du Tibet. Opération au combien instructive si l’on considère 
que, pendant qu’on sauve ce patrimoine qui avait été pourtant 
épargné jusque là par la retouche révolutionnaire des édifices 
confessionnels, on s’attache à la destruction sans précédent de la 
vieille ville, du jamais vu depuis la révolution culturelle au coeur 
historique de Lhassa. Des maisons anciennes, classées au patrimoine 
historique mondial de l’Unesco et qui avaient été restaurées dans les 
années 1990 grâce à des fonds et des équipes internationales, ont 
été mises à bas pour laisser place à de hideux immeubles de béton, 
vaguement inspirés d’un style sino-tibétain. Selon des correspondants 
de l’AFP, les autorités de Pékin, qui avaient reconnu la valeur des 
restaurations ont avoué qu’elles étaient incapables de stopper la 
frénésie de spéculation des responsables locaux du Parti communiste, 
confirmant l’existence d’une administration coloniale qui n’en fait 
qu’à sa tête, dans la plus grande impunité nationale et internationale. 

On a vu combien l’intervention sur l’architecture 
et les villes était en fait la continuation de la Guerre par 
d’autre moyens : c’est maintenant la nature du conflit qui a 
changé. Ce que les seigneurs japonais de la guerre anticipaient, 
ne pouvant accepter la défaite du pays en 1945, lorsqu’ils 
choisissaient de se reconvertir en puissants capitaines d’industrie.

*Si certains tibétains veulent le retour du Dalaï-Lama, rare 
est celui qui souhaite le retour de l’ancien ordre des classes d’avant 1959.

Reconstitution de la colonne Vendôme détruite lors de La Commune de 1871

FAUX?
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1 - SAINT MALO MAROCAIN « Essaouira : Entourée de murailles, 
la Sqala de la Kasbah, qui rappellent la beauté de St Malo en France, 
Essaouira est une ville où il fait bon vivre et qui échappe encore au 
tourisme de masse…En 1764, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah 
décide de construire un nouveau port tourné vers l’Europe pour 
concurrencer sa voisine Agadir*. Il fait appel à un français, Théodore 
Cornut, disciple de Vauban, qui dessine les plans d’Essaouira sous le 
même modèle que Saint Malo en France. A noter : Essaouira est l’une 
des rares villes au monde qui fut dessinée avant d’être construite. » 

Il arrive ainsi qu’on passe des 
ponts, vénérables antiquités, dont on 
vient de restaurer la réplique récente 
à l’identique. Le KINTAI KYO de 
IWAKUNI sur la rivière NISHIKI dans 
la préfecture de YAMAGUCHI, est 
achevé de construire en 1673/74. Le 
typhon KIJIYA viendra à bout de ses 
cinq magnifiques arches, l’inondation 
l’emporte en 1950. Sa réplique date de 
1953, mais ce que les artisans du XVIIe 
siècle avaient réussi à faire tenir debout 
pendant 270 ans ne sera pas égalé par 
nos contemporains. La réplique du pont 
construite au milieu du XXe siècle devra 
être restaurée après seulement 50 ans.    

*AGADIR - Ravagée par un tremblement de terre en 1960, la ville a été entièrement reconstruite 
2 Km plus au sud. C’est aujourd’hui l’une des plus grandes stations balnéaires du Maroc
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2 - SAINT MALO détruite intégralement pendant la guerre, elle est 
reconstruite à l’identique par les Monuments historiques.

STARI MOST DE MOSTAR CROATIE. Mostar, ville 
bombardée très lourdement, porte toujours les traces des 
combats – Avant sa destruction en 1993, le Stari Most, 
un pont du XVIe siècle, reliait les deux parties de cette 
ville, permettant ainsi son développement et sa prospérité. 
C’était la raison d’être de cette ville de Bosnie-Herzégovine 
(fédération croato-musulmane) ; permettant plus que de 
passer d’une rive à l’autre de la rivière Neretva, il réunissait 
les deux communautés résidant sur chacune d’elle : les 
Croates catholiques ou musulmans, des Serbes d’un côté, 
les musulmans de Bosnie de l’autre. l’emblématique «Stari 
Most», «le vieux pont» en bosnien, (comme la partie de 
la ville qui constitue en quelque sorte son écrin :la tour 
Halebija sur la rive droite et la tour Tara sur la rive gauche, 
la mosquée côté bosniaque ainsi que tout le vieux quartier), 
sera reconstruit a l’identique de celui qui avait été détruit, 
avec des fonds Unesco et européens, et rouvert en 2004. 

QUI NOUS DIRA QUE TOUT EST FAUX
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LE PONT DE LONDRES Lake Havasu aujourd’hui, Arizona

LE PONT DE LONDRES sur la Tamise avant son déplacement à Lake Havasu

L E  P O N T  D E  L O N D R E S  -  L A K E  H A V A S U  ,  A R I Z O N A 
«En 1962, le principal pont de londres s’était dégradé et n’était plus adapté à l’augmentation du 
trafic et le gouvernement Britannique le mit en vente. Robert McCulloch fit la meilleure offre à 

2.460.000 dollars.»
L’implantation de Lake Havasu City et du pont de Londres est issue de l’imagination du milliardaire californien Robert McCulloch, qui avait créé ici un site pour tester 
des moteurs. Il apprit un soir par la télévision que le London Bridge, un pont de 285 mètres construit à Londres sur la Tamise dans les années 1820, était à vendre. Il 
l’acheta pour 2 millions et demi de dollars le 18 avril 1968. Des plans furent dressés pour le démantèlement et le transport du pont. Chaque pierre fut marquée avec 4 
caractères. Le premier indiquait l’arche, le second la rangée de pierres et les 2 derniers la position sur cette rangée. On découvrit en démontant le pont que des codes 
existaient déjà sur ces pierres. Ceux-ci avaient dû servir lors de la construction. Les 33.000 tonnes de granit arrivèrent par bateau à Long Beach (Californie) et furent 
ensuite transportées par camion au bord du lac. La reconstruction, à l’aide d’une copie des plans originaux, commença le 23 septembre 1968 et fut terminée le 10 octobre 
1971. Comme il n’y avait aucun endroit où le poser, un canal d’un kilomètre et demi fut spécialement creusé et l’eau fut déviée du lac. Des matériaux plus modernes ont 
été utilisés pour renforcer la structure du pont. Le reste des pierres non utilisées fut utilisé pour fabriquer des souvenirs. Le coût total de l’opération, dont tout le monde 
se moqua, s’éleva à 7.500.000 dollars mais elle se montra extrêmement bénéfique pour la ville : le pont de Londres est aujourd’hui la seconde attraction touristique de 
l’Arizona après le Grand Canyon.

LE NOUVEAU PONT DE LONDRES sur la Tamise

BASILIQUE NOTRE DAME DE LA 
PAIX DE YAMOUSSOUKRO, Côte 
d’Ivoire a été créée sur le model de la 
BASILIQUE SAINT PIERRE DE ROME, 
Vatican par l’architecte Pierre Fakhoury 
sur une commande du président Félix 
Houphouët-Boigny. On dit que des poids 
Baoulés furent coulés dans ses fondations: 
un objet servant à peser la poudre d’or. 
Les ethnies du groupe Akan (sud est de 
la Côte d’Ivoire) sont considérées comme 
les peuples de l’or. Leur talent s’exprime 
surtout dans les figurines de cuivre 
servant à peser l’or autrefois et utilisées 
aujourd’hui en éléments d’ornementation.
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LE PONT-NEUF DANS L’OEUVRE 
DE GUY DEBORD - UN COURS 
MAGISTRAL SUR LE DEPLACEMENT

Le square du vert galant, au milieu du pont neuf, l’un 
des nombreux endroits où Guy Debord se plaisait 
à flâner: après sa mort en 1994, on jeta depuis ses 
berges les cendres du Situationniste dans la Seine - Le 
Pont-neuf apparaît à plusieurs reprises dans l’oeuvre 
cinématographique de cet auteur, notamment dans le 
film In Girum dont l’image ci-contre est tirée. Dans son 
dernier film posthume «Debord son art et son temps» 
il revient longuement sur cet endroit chargé d’histoire 
dont la sienne propre -   «Le vieux Paris n’est plus», 
déclame-t-il avec son débit habituel de voix fatigué par 
les abus d’alcool, «la forme d’une ville change plus 
vite, hélas, que le coeur d’un mortel». Ce film est un 
cours magistral sur certaine aspects du déplacement.

« Il y a une chose que je déteste, c est le mot 
«commercial». appliqué à un film parce qu’on dirait 
à chaque fois qu’il a suffi d’un coup de baguette 
magique sur un scénario pour qu’un film  devienne 
commercial... un film fonctionne quand il est fait avec 
une grande sincérité et cette sincérité  touche un plus ou  
moins grand nombre de personnes... » Leos Carax - Les 
Amants du Pont-neuf in Debord son art et son temps

PONT-NEUF reconstitution du pont-neuf pour le décor 
des amants du pont-neuf, un film français de Leos 
Carax sorti en 1991. A cause de nombreux retards, un 
décor du pont du être construit près de Montpellier.

«On n’aura jamais autant regardé le pont-neuf que 
depuis que ce magicien de Christo (et Jeanne Claude) 
l’a mieux fait apparaître en le faisant disparaître... 
sculpture éphémère déjà taillée dans le souvenir...» 
Debord son art et son temps , Commentaire d’un 
reportage pour les actualités d’une télévision 
française à l’occasion de l’emballage du Pont Neuf 
(du 22 septembre au 7 octobre 1985) - Le Pont 
Neuf de Paris, le plus vieux des ponts de la capitale 
française, est emballé dans un polyester ocre jaune. 

les poids Baoulé ont d’abord servi 
comme monnaie d’échange... Mais le plus 
remarquable est certainement qu’on en a fait 
usage dans certains rites de la cosmogonie 
africaine : les dignitaires les montaient en 
bijoux et les portaient dans les grandes 
occasions. L’objet symbolise l’échange 
culturel qui pérennise la tradition orale et 
les rites de passage, la passation entre les 
femmes. Tout cela rappelle la persistance 
de certains rites païens après l’implantation 
du christianisme en europe. Mais peut être 
que Le pape Jean-Paul II n’avait aucune 
connaissance de cette pratique quand il a 
consacré la basilique le 10 septembre 1990
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N’oublions jamais que les morts parlent dans la bouche des vivants, 
on peut faire l’analyse des auteurs par l’exploration de la profon-
deur des tombeaux qui les hantent. Et convenons qu’un déplace-
ment n’acquière de l’efficacité que dès lors qu’il est perceptible, le 
signe n’est jamais qu’un renvoie. Des points fixes dans la culture, 
le patrimoine, s’avèrent donc nécessaire à la valeur du déplace-
ment… L’UNESCO y participe, les bibliothèques aussi. L’intérêt 
porté à la mobilité et à l’éphémère n’entre donc pas forcément en 
contradiction avec l’amour des vieilles pierres comme veut nous 
le faire croire Jean-Louis Violeau dans son ouvrage, situations 
construites, édité chez Tonka. « chez Debord il y a l’éloge des vieilles 
pierres, chez Utopie (revue d’un groupe que Henry Lefèvre semble 
avoir stimulé et que l’auteur dit plus préoccupé d’architecture que ne 
l’étaient à son avis les situationnistes) on a l’éloge  de l’obsolescence du 
construit et de l’éphémère… On est à nouveau dans la contradiction »



THE CLOISTERS NYC Vue intérieure du cloître composite

THE CLOISTERS NYC - FORT TYRON PARK

(Les cloîtres en français) est un musée américain, 
situé au nord de l’île de Manhattan à New York. 
Il regroupe des cloîtres médiévaux européens et 
des collections d’objets médiévaux. Il fait partie 
du Metropolitan Museum of Art. Le musée 
se trouve au bord de l’Hudson, à l’extrémité 
septentrionale de Manhattan. Au sud se trouve le 
Fort Tryon. Les collections sont présentées dans 
l’ordre chronologique : d’abord l’art roman puis 
l’art gothique et enfin le début du XVIe siècle.

-UNE LISTE DES CLOITRES DEPLA-
CES AU CLOISTERS MUSEUM NYC
-Cloître de Cuxa 
-Cloître de Cuxa, The Cloisters, New YorkIl présente 
de beaux chapiteaux du XIIe siècle provenant de l’ab-
baye Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées. Le jar-
din est composé d’essences médiévales et modernes.
-Cloître de Saint-Guilhem 
-Cloître de Saint-Guilhem, The Cloisters, New YorkIl 
est composé de divers éléments de la fin du XIIe siè-
cle provenant du monastère de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, dans l’Hérault. On peut y admirer des sculptures 
des XIIe et XIIIe siècle venant de France et d’Italie. 
Les corbeaux sont originaires de Notre-Dame-de-la-
Grand-Sauve en Gironde.
-Cloître de Bonnefont-en-Comminges 
-Cloître de Bonnefont, The Cloisters, New YorkCette 
reconstitution du monastère cistercien de Bonnefont-
en-Comminges donne des éléments de la fin du XIIIe 
siècle et du XIVe siècle. Le jardin du cloître expose 
250 espèces de plantes cultivées au Moyen Âge.
-Cloître de Trie 
-Cloître de TrieIl s’agit d’un cloître du XVe siècle 
constitué d’éléments provenant du couvent carmélite 
de Trie-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.
-Arcades de Froville, est une commune française, si-
tuée dans le département de Meurthe-et-Moselle et la 
région Lorraine.

THE CLOISTERS NYC
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LE CHÂTEAU ENCHANTÉ une forteresse de solitude pour William Randolph Hearst   

MAISON DE WILLIAM RANDOLPH HEARST Vue intérieure

« une combinaison de palais et de musée comme on n’en avait 
jamais plus vu depuis le temps des Médicis »

LE CHATEAU ENCHANTE 
WILLIAM RANDOLPH HEARST

«En descendant par les tournants de la côte pa-
cifique entre San Francisco, la plaine de la Tortilla 
et le parc national de Los Padres, entre les côtes qui 
rappellent Capri et Amalfi, pendant que la Pacific 
Highway descend vers Santa Barbara, sur la douce 
colline méditerranéenne de San Simeon, surgit le 
château de William Randolph Hearst. Le cceur du 
voyageur palpite parce que c’est le Xanadu de Ci-
tizen Kane, le lieu où Orson Welles fait vivre son 
personnage explicitement décalqué sur le modèle du 
grand magnat de la presse, grand-père de la mal-
heureuse Patricia.

Parvenu au sommet de la richesse et du pouvoir, 
Hearst s’était construit ici sa propre forteresse de la 
Solitude qu’un biographe a ensuite décrite comme 
« une combinaison de palais et de musée comme 
on n’en avait jamais plus vu depuis le temps des 
Médicis ». Comme il arrive dans un film de René 
Clair (mais ici la réalité dépasse amplement la fic-
tion), il avait acheté par morceaux ou en entier des 
palais, des abbayes, des couvents européens, en les 
faisant démonter et numéroter brique par brique, 
en les transportant emballés par-delà l’Océan et en 
les reconstruisant sur la colline enchantée, au milieu 
d’animaux sauvages en liberté. Comme il ne voulait 
pas un musée mais une maison de la Renaissance, il 
avait complété les pièces authentiques avec des res-
taurations hardies sans se préoccuper de distinguer 
l’original de la copie moderne. Une manie inconti-
nente de la collection, un mauvais goût de parvenu 
et l’avidité du prestige le conduisaient à niveler le 
passé sur le présent vécu, mais en concevant le pré-
sent comme digne d’être vécu seulement s’il était 
garanti comme « égal au passé » 

Umberto Eco, la guerre du faux – 
Les châteaux enchantés
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HEUERSDORF en Allemagne, Spectaculaire déplacement 
d’une église de 750 ans à cause d’une exploitation minière: 
séparé de ses fondations, l’édifice de 660 tonnes à été soulevé 
de 1,50 mètre afin de pouvoir être ensuite transporté sur deux 
plateformes roulantes à Borna, un village situé a 12 Km de 
Heuersdorf où il était attendu le 31 octobre 2007. On l’a garée 
à côté de l’église du village qui en compte maintenant deux. 

Tout comme la charge synthétique de cavalerie imaginée 
par Mariën dans les années 50, rassemblant pour l’occasion les 
statues équestres  du monde  entier dans un coin de désert; on 
pourrait imaginer la mise en scène d’une accumulation formidable 
d’édifices religieux dans le désert, berceau du monothéisme 
(Joseph Ernest Renan constatait déjà en 1858 dans son «Etudes 
d’histoire religieuse» par  p.67 : « Le désert est monothéiste »). 
Les églises, temples, mosquées ou cinagogues, coupées de leurs 
fondations retourneraient ainsi au désert à la vitesse de 2 Km/h 
comme ces pachydermes presque moribonds rassemblent leures 
dernières forces pour converger vers le mythique cimetière des 
éléphants, le seul endroit où ils peuvent se laisser mourrir en paix. 

1 - CHATEAU JEMEPPE, situé en Wallonie dans la commune 
d’Hargimont, province de Luxembourg, est un château fort de plaine 
belge dont l’origine remonte à la première moitié du XIIIe siècle.
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KASTEEL ALMERE à Almere, près 
d’Amsterdam, Hollande. C’est la réplique 
du Château Jemeppe en Belgique, en 
construction près d’Amsterdam sur un 
site de 25 hectares entourés de bois, 
ce nouveau château présente l’aspect 
étrange d’une ruine construite moderne. Il 
présente une allure hybride, un contraste 
anachronique entre le style médiéval de son 
modèle Belge et les systèmes constructifs 
contemporains encore à nu. Comment ne 
pas penser à ce projet situationniste d’une 
ville dérivante progressant dans la jungle 
et laissant derrière elle le romantisme de 
ses ruines, quand celles-ci sont réabsorbées 
par une nature qui reprend ses droits.

L’exemple inverse semble être la 
volonté de restaurer le temple d’Angkor: 
sorti de la forêt, il perd de sa magie.

ANGKOR VAT Sorti de l’oubli seulement à la fin du XIXe siècle, L’Ecole Française 
d’Extrême Orient, Jean Commaille en particulier, le prendra en charge dès 1908. Il lui faudra 
quelques trois années pour le nettoyer de la végétation que les moines, installés devant la 
façade principale, avaient renoncé à combattre. Dans l’ensemble, le gros-oeuvre avait bien 
resisté au temps. Des dizaines d’années de travail furent cependant nécessaires pour donner au 
temple l’éclat qu’il présente aujourd’hui. Des tonnes de terre furent enlevées, de nombreuses 
consolidations effectuées. Les gros travaux furent terminés en 1950. Sous la dictature de 
Pol Pot dans les années 70, le complexe servait de dépôt de munitions. Le sanctuaire fut 
passablement dégradé par les khmers rouges; on semble vouloir maintenant le restaurer.

2 - KASTEEL ALMERE  à Almere, près d’Amsterdam, Hollande 
C’est la réplique du Château Jemeppe en Belgique, en 
construction près d’Amsterdam, il demeure un complexe hôtelier  
inachevé sur un site de 25 hectares. au  vu  des déchirements communautaires 
que connaît la Belgique actuelle, on ne peut que savourer l’idée de la réplique, 
dans la partie de la Flandre située aux Pays-Bas, d’un Château de Wallonie.
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VENUS FORT Un célèbre shopping mall de Tôkyô calqué 
sur le model du Venetian Resort Hotel Casino Las Vegas 

Les gondoles à VENISE - LAS VEGAS

VENETIAN HOTEL LAS VEGAS

PARIS HOTEL LAS VEGAS

SUBVERSION DE L’UNITE DE TEMPS

SUBVERSION DE L’UNITE D’ESPACE

LA COHERENCE 
GEOGRAPHIQUE 
D E S 
R E F E R E N C E S 
C U L T U R E L L E S 
E S T 
P E R D U E
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L’ARC DE TRIOMPHE de BEIJING THE WORLD
VENISE - THE WORLD, Banlieue de PEKIN
« Je fais le tour du monde sans quitter Pékin. »

CHATEAU ZHANG LAFFITTE, Banlieue de Pékin

LITTLE PARIS - Quartier résidentiel Tianducheng, dans les environs d’Hangzhou dans la province du Zhejiang à l’est de la chine. Dans 10 ans, près de 100 000 
personnes devraient vivre ici. Il ne s’agit pas de résidences de luxe mais plutôt d’immeubles d’habitation pour la classe moyenne. Le prix : 200 euros le m² lors de 
lancement du programme, 500 euros le m² désormais pour les plus beaux appartements. C’est à peu de choses près le prix du m² des appartements de la région.
Ce n’est pas la première fois qu’un promoteur «copie» le style européen: il existe déjà près de Shanghai un petit Londres et une petite Rome…» 

SUBVERSION DE L’UNITE DE LIEU

PERTURBATION DES ECHELLES
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Une ville palimpseste
Le cas du Berliner Stadtschloss, datant de la fin du XVIIe siècle, s’inscrit 
dans un contexte historique et esthétique beaucoup plus complexe. La 
résidence principale des Hohenzollern jusqu’à la fin de l’empire, en 
1918, sort très endommagée de la Deuxième Guerre mondiale. La RDA 
détruit ce qui en reste et érige à sa place, en 1976, un Palast des Republik 
monumental en verre fumé. 
La découverte d’amiante dans le hideux colosse socialiste donne une 
raison supplémentaire aux partisans de son démantèlement. En 2002, une 
commission internationale de 17 experts recommande la réincarnation 
du château, à tout le moins celle des façades baroques. Le reste du 
site, baptisé Forum Humboldt, sera occupé par un hôtel, des galeries 
marchandes et des salles de spectacle. Un grand centre culturel consacré 
aux civilisations extra-européennes réunira une partie des collections 
scientifiques de l’université Humboldt. 
«Le château était un grand chef-d’oeuvre du baroque allemand, il n’y 
a pas à discuter», note Ares Kalandides, directeur du groupe InPolis, 
spécialiste de l’architecture de la capitale allemande. «Il faut maintenant 
se poser la question suivante: comment conçoit-on l’histoire? Comment 
la manipule-t-on? Peut-on vraiment la changer au gré des destructions et 
des reconstructions?» 
Pour M. Kalandides, la liquidation du palais de la République et la 
réapparition du vieux château des Hohenzollern ont pour visée de mettre 
sous le boisseau une période détestée de l’histoire récente pour en 
revaloriser une autre, jugée plus appréciable. Il ne parle pas de «façadisme» 
historique mais c’est tout comme, lui qui décrit l’architecture comme la 
matérialisation d’idées conflictuelles. «Il s’agit de créer un pont entre le 
passé démocratique et le passé prussien en gommant au passage ce qui ne 
plaît pas. Pourtant, la monarchie prussienne aussi a d’immenses torts. On 
ne peut pas purifier le passé ainsi.» 
Rien ne semble jamais simple dans cette ville palimpseste. Le château 
berlinois renaîtra à proximité de l’île aux Musées, un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, en chantier depuis des années. À terme, le 
complexe insulaire comprenant cinq institutions muséales constituera un 
des ensembles consacrés à l’art parmi les plus vastes du monde. 
Le Neues Museum vient tout juste de rouvrir 60 ans après sa destruction. 
L’architecte britannique David Chipperfield a conservé et intégré 
les vestiges en l’état, sans même nettoyer les pierres noircies par les 
incendies. «L’histoire se transmet par la matière», a-t-il dit pour justifier 
sa réalisation, critiquée pour excès de pathos. «Construire quelque chose 
ayant l’air complètement neuf aurait été une étrange conception de 
l’histoire.» 

24 kilomètres d’autoroute 
L’État fédéral allemand a donné son accord le 4 juillet pour la réapparition 
du fantôme des Hohenzollern tout à côté de l’île. Le chantier pourrait 
ouvrir en 2010, avec une inauguration en 2013. 
En France, le récent changement de gouvernement repousse les 
échéances. L’ex-président Jacques Chirac appuyait le projet et le nouveau 
chef d’État voudra peut-être se démarquer du dossier. Interrogée après un 
colloque organisé avant-hier à Paris sur le projet, la nouvelle ministre de 
la Culture, Christine Albanel, a répondu qu’il y avait «plusieurs urgences 
patrimoniales en France» et qu’elle ne croyait «pas du tout que la première 
urgence soit la reconstruction des Tuileries». 
Dans les deux cas, à Berlin comme à Paris, la question du financement 
demeure cruciale. Le budget initial du château dépassait les 675 millions 
de dollars, dont une portion de 15 % fournie par le secteur privé. Il frise 
maintenant le milliard, et il faudra de nouvelles discussions au Bundestag 
pour donner le feu vert final. 
Le budget du palais des Tuileries oscille autour de 500 millions de 
dollars. Les principaux défenseurs du projet promettent un financement 
entièrement privé et misent sur un montage juridique pour un protocole 
d’exploitation à long terme, puis une rétrocession du palais à l’État. «Il 
ne manque pas d’argent en Europe, a dit le président Boumier, interrogé 
bien avant le colloque. L’État en manque? Soit. La France est riche et 
beaucoup de mécènes étrangers seront sollicités.» 
Alain Boumier promet même d’amasser les fonds en 18 mois une fois 
donné le feu vert de la renaissance monumentale. «350 millions d’euros, 
ce n’est pas grand-chose quand on y pense. C’est le quart de ce qu’a 
coûté le chantier du Grand Louvre. C’est l’équivalent de 24 kilomètres 
d’autoroute... »

Stéphane Baillargeon, 2007

L E S  T U I L E R I E S  À  P A R I S ,  L E  C H A T E A U 
D E S  H O H E N Z O L L E R N  À  B E R L I N 
D’un château à l’autre - Paris veut ravoir ses Tuileries. Berlin 
va reconstruire l’ancien château royal des Hohenzollern. 
Les deux chantiers coûteront 1,5 milliard. Mais à quoi bon?

Construire, détruire et reconstruire. L’Europe, en guerre contre elle-
même depuis des siècles et des siècles, a l’habitude de ce cycle 
infernal. Dresde, la Florence du Nord, fut souvent ravagée, notamment 
pendant la guerre de Sept Ans (1756-63) et lors des dernières grandes 
victoires napoléoniennes (1813). Les avions alliés (dont plusieurs 
équipages canadiens) y ont largué 7000 tonnes de bombes incendiaires 
en quelques jours, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cité 
baroque a encore une fois été rebâtie et Dresde est à nouveau aussi 
splendide qu’autrefois.
Les enjeux théoriques et pratiques à l’oeuvre dans cette obsession 
européenne pour la reconstruction se concentrent maintenant autour 
de deux nouveaux projets qui visent à redonner forme à des résidences 
royales au coeur de Paris et de Berlin. Le premier concerne le palais 
des Tuileries, détruit par la Commune de Paris en 1871. Le second a 
pour but de redonner corps à l’ancien château royal de Berlin, disparu, 
ou tout comme, avec la capitale du Reich nazi en 1945. 
La folie iconoclaste européenne a atteint son paroxysme entre ces 
deux tragédies, soit en moins de 75 ans. Au total, les deux renaissances 
combinées coûteront environ 1,5 milliard de dollars. 
«La vieille Europe s’est autodétruite plusieurs fois et doit maintenant 
construire et reconstruire de grandes choses», dit Alain Boumier, 
président du Comité national pour la reconstruction des Tuileries. «Les 
projets du palais et du château sont des projets frères de deux pays 
frères, deux pays qui ont longtemps été en lutte fratricide mais qui 
participent maintenant à la construction d’une nouvelle Europe.» 
Une avenue, un boulevard 
Bien noté. Seulement, le Vieux Continent compte des milliers et des 
milliers de châteaux et de palais, alors pourquoi en reconstruire deux, 
même beaux? Et surtout, pourquoi redonner vie à ces deux-là? 
Les explications se bousculent et se recoupent. Les deux monuments 
occuperont à nouveau des emplacements stratégiques en plein coeur 
des métropoles. Le palais des Tuileries refermera la cour carrée du 
Louvre et la perspective de l’avenue des Champs-Élysées. Le Berliner 
Stadtschloss bouchera l’axe de la porte de Brandebourg et du boulevard 
Unter den Linden. 
Ces deux projets rappellent aussi le noble passé des deux capitales. 
L’érection du palais parisien débute en 1564, sous la gouverne de 
Catherine de Médicis, sur un site autrefois occupé par une fabrique de 
tuiles. Les ajouts successifs à la résidence royale (les derniers Louis) 
puis impériale (Napoléon III) étendent sa façade sur 266 mètres de 
longueur. 
L’incendie fatal est allumé par les communards le 23 mai 1871, les 
vandales ayant préalablement badigeonné les murs et les planchers de 
térébenthine et de goudron. L’enfer dure trois jours et ne laisse que des 
ruines noircies. 
Heureusement, les plans, les meubles et les oeuvres d’art ont échappé à la 
destruction: ces trésors avaient été déplacés par crainte des bombardements 
pendant la guerre franco-allemande. «On craignait l’ennemi extérieur, 
mais la rage dévastatrice est venue de l’intérieur», résume M. Boumier. 
Une pétition pour reconstruire les Tuileries est lancée dès 1872. Plusieurs 
gouvernements vont multiplier les promesses. Même Charles de Gaule 
aurait songé à rebâtir le palais. En février 2007, une commission 
d’étude dirigée par l’académicien Maurice Druon a rendu au ministre 
de la Culture un ultime avis favorable à la résurrection du lieu. 
«Nous recommandons de refaire l’extérieur à l’identique et d’aménager 
l’intérieur selon des critères modernes», résume le président Boumier, 
qui siégeait à cette commission. Son comité national a été fondé 
en 2005 à l’initiative de l’Académie du Second Empire, une vieille 
société savante. Son groupe revendique maintenant 1500 membres. 
Le projet prévoit ériger 20 000 mètres carrées en cinq ans. Les lieux 
serviraient au Louvre et au Musée des arts décoratifs, toujours à 
l’étroit, et abriteraient aussi un centre de conférences internationales, 
un auditorium de 600 places et même les services de la Francophonie. 
Pour le président Boumier, il ne s’agit pas de pasticher l’ancien palais, 
ni même de simplement proposer une belle copie. «Le comité propose 
une reprise à l’identique dans l’esprit de la Charte internationale de 
Venise de 1965 sur la conservation et la restauration des monuments 
et sites. Il apparaît même moralement inacceptable de ne pas 
reconstruire les Tuileries. Le palais va rééquilibrer une part essentielle 
de Paris et redonner au Louvre son harmonie et son unité. Le Louvre 
est une enceinte et n’a jamais été pensé comme un lieu ouvert.» 

T E X T E S  T R O U V é S  S U R  L E  N E T
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CONSERVE / RESTAURER / RECONSTRUIRE / RESTITUER: 
Les archipels de la pensée mythique au Japon et en Europe,  

« Le Japon a mis au point une stratégie originale pour combattre l’érosion 
de ses monuments : la reconstruction périodique. Au sanctuaire d’Ise, tous 
les vingt ans, avant d’être rasés, les édifices anciens servent de modèle 
pour bâtir ceux du nouveau temple sur un terrain adjacent. Décrites 
depuis le VIe siècle, la continuité de cette pratique et l’utilisation d’un 
modèle font de ce sanctuaire le détenteur d’une authenticité, celle de 
la forme des édifices transmise par la répétition rituelle de l’acte de bâtir. 
Le cas du sanctuaire d’Ise est particulier, il est même exemplaire. La pratique 
de reconstruction connue sous le nom de shikinen-sengû à Ise se retrouve dans 
des formes conjuguées pour l’ensemble de l’architecture shintô, palatine et 
bouddhique : les périodes de temps entre les reconstructions peuvent varier, 
l’échelle et les lieux des édifices reconstruits sont susceptibles de changer, les 
matériaux peuvent être remplacés, la présence du modèle n’est pas absolue. (On 
utilisera alors plus facilement l’expression shikinen-zôtai ou simplement zôtai.) . 
Ainsi, au Japon, depuis le début des périodes historiques, un édifice pourra 
avoir été reconstruit plusieurs dizaines d’années après son démontage ou sa 
destruction, en un autre lieu et à une autre échelle, dans des matériaux différents 
ou partiellement renouvelés. Ces pratiques de reconstruction s’éloignent de la 
conservation ou de la restauration au sens moderne et se rapprochent davantage 
d’une pratique de restitution. Doit-on se contenter d’envisager ces restitutions, 
anciennes ou modernes, comme des édifices représentatifs de l’époque à 
laquelle ils furent bâtis, ou au contraire, peut-on les envisager comme des 
monuments caractéristiques d’époques qu’ils tentent de restituer ? C’est ce 
qui apparaît à la lecture des ouvrages classiques d’histoire de l’architecture 
japonaise. Les historiens y revendiquent que de nombreux édifices sont 
détenteurs d’un passé plus ancien que leurs matériaux, d’un passé plus ancien 
que leur construction. Ainsi, ils considèrent le pavillon principal du palais 
impérial (le shishinden) – construit en 1855 avec l’intention de retrouver la 
forme de celui de l’époque Heian –, comme une architecture représentative 
de l’époque Heian (milieu du Xe siècle – fin du XIIe siècle). Pris dans une 
longue tradition de reconstruction et de restauration, les historiens japonais 
soutiennent que l’acte de bâtir repose traditionnellement sur l’évocation 
du passé et ils vont même jusqu’à faire valoir les ruses de la mémoire 
(transmission du savoir artisanal, continuité des pratiques de reconstruction, 
transmission orale de légendes, etc.) comme critères d’une authenticité. C’est 
ainsi que les livres d’histoire de l’architecture nipponne semblent se délivrer 
d’un fondement du savoir historique privilégié en Occident : l’ordre du temps. 
Cette architecture souvent dépourvue de patine a fait placer les pratiques 
architecturales japonaises aux antipodes de celles de l’Occident qui en oubliait 
que le Japon possède lui aussi des édifices authentiques dans leur matérialité.  Quoi 
qu’il en soit, les concepts temporels nippons restent-ils historiques ou posent-
ils les monuments japonais dans des temps imaginaires ? Et, est-il certain que 
ce type de pensée a bien été aboli dans l’histoire de l’architecture occidentale ? 
En effet, d’Augustus Pugin (1812–1852) à Nikolaus Pevsner (1902–1983), 
les historiens européens se sont principalement attachés à expliquer le progrès 
des sociétés (stylistique, technique, spatial) par le biais des transformations 
architecturales. Non pas que l’idée soit fausse, mais elle contraignit largement 
la structure de leurs ouvrages construits sur des chronologies ponctuées 
par des collections de monuments. Or, pour imaginer cette structure dans 
la rédaction d’ouvrages d’histoire de l’architecture – où chaque monument 
ne sert généralement à représenter qu’une seule époque –, il faut avoir 
préalablement assumé que l’acte de bâtir soit un art créatif dans lequel 
l’édifice nouveau traverse le temps sans s’altérer. Ce précepte, fondamental 
à l’écriture de tels ouvrages, permet d’évincer les questions relatives à 
l’altération des édifices (décrépitude ou restauration) et à certains motifs 
de leurs constructions (commémoration, restitution ou création). Mais, plus 
que cela, ce précepte est un subterfuge idéal pour figurer la transposition des 
monuments dans leur époque originelle. Ainsi, depuis le début de l’époque 
victorienne – et jusqu’au milieu du XXe siècle, époque de l’essor de 
l’archéologie du bâti en Europe –, ce même stratagème a codifié les ouvrages 
généraux d’histoire de l’architecture occidentale. Dans ces ouvrages, la 
cathédrale Saint-Front de Périgueux, largement rebâtie au XIXe siècle, 
était le plus souvent annoncée comme une architecture authentique du XIIe 
siècle, et le fait qu’un édifice ait été en grande partie reconstruit en l’espace 
de quelques siècles n’était quasiment jamais considéré. Ainsi, les monuments 
d’Occident ont longtemps été les archipels de fantasmagories temporelles. 

Aujourd’hui, au Japon comme en Europe, les restitutions d’édifices ne 
sont généralement mises en œuvre que pour remédier à leur absence. 
Il apparaît également que les restitutions graphiques fleurissent au 
détriment des restaurations tentant de remettre un édifice dans son état 
authentique. Doit-on attribuer ce choix à un excès de nostalgie devant les 
possibles pertes dues aux travaux de restauration ? Ou, est-ce que devant 
l’histoire enchevêtrée d’un édifice, le choix de la période à restituer 
serait trop arbitraire ? Ces questions font apparaître qu’au Japon comme 
en Europe, les critères temporels de la conservation, de la restauration, 
de la restitution, voire de la création, sont à même de bouleverser 
l’ordre du temps privilégié jusqu’alors dans les disciplines historiques. 
Par contre, si l’on considère l’histoire et l’architecture comme des pratiques 
de la mémoire, les paradoxes entre textes et monuments s’expliquent en 
partie par l’ubiquité de ce que l’on entend par création. En effet, dans 
l’acte qui consiste à produire quelque chose de nouveau, d’original, est 
sous-entendue la préexistence de matériaux, de données et d’expériences. 
Ainsi, toute conservation ou restauration est intrinsèquement créative, 
de la même manière que toute création ou restitution préserve quelque 
chose du passé. Alors, si notre question était celle de l’authenticité d’un 
édifice, la réponse que Claude Lévi-Strauss donne sur l’authenticité 
des versions d’un mythe éclaire les problématiques posées par toutes 
les pratiques architecturales évoquées : « Il n’existe pas de version 
« vrai » [d’un mythe] dont toutes les autres seraient des copies ou 
des échos déformés. Toutes les versions appartiennent au mythe. » 
De nos jours, les préservations de monuments en l’état ou les restaurations 
cherchant à se rapprocher d’un état ancien traduisent en partie notre 
nostalgie du passé et notre frilosité dans l’aventure du présent. Mais 
rappelons aussi que ce refus d’imposer des marques aux édifices 
anciens est déjà un stigmate laissé par notre époque, qu’il n’a pas de 
précédent dans l’histoire, et que ce trait particulier sera peut-être le sujet 
d’une nouvelle strophe dans l’allégorie de la création architecturale. 
De temps immémorial l’architecture fut un terrain de prédilection pour 
partir à La conquête du passé. De nombreux poètes y ont effectivement vu 
une machine à remonter le temps. Et, pour beaucoup, l’illusion d’y avoir 
réussi fut si poignante que l’édifice était tel un miroir où se confondaient 
souvenirs romantiques et réalité. Ainsi, dans la quête du temps perdu, 
nombreux sont les poètes qui se sont inspirés de l’architecture et qui 
ont trouvé en son histoire un refuge où l’on fantasme les monuments. 
Et la complicité entre artisans et poètes fut parfois d’une telle intensité, 
que l’architecture et son histoire sont encore les archipels du mythe. 
Pour conclure, je suivrai une coutume des études comparatives 
sur l’histoire monumentale entre le Japon et l’Europe : évoquer le 
Parthénon au côté du sanctuaire d’Ise. Lors de sa première visite au 
Parthénon, Le Corbusier fut horrifié. Le temple lui apparut sous la 
figure d’un « monstre », car les restaurateurs avaient fait disparaître 
du site les constructions plus récentes, laissant ainsi le monument 
seul, hors du temps. Celui qui voulait raser le vieux Paris, éprouva-
t-il de la nostalgie devant la disparition des marques imposées par le 
temps ? Dans cette restauration du Parthénon – version de l’édifice au 
XXe siècle –, les archéologues voulurent-ils rétablir l’édifice en son 
site original ou voulurent-ils restituer l’image pittoresque et exotique 
que l’on se faisait alors de la Grèce ancienne ? La restauration du 
monument et du site édifiait là une fantasmagorie. Mais, n’est-
ce pas la même attitude que l’on retrouve au sanctuaire d’Ise, où la 
continuité de la forme des pavillons est idéalisée, où la répétition 
ininterrompue des pratiques de reconstruction est une légende, où 
la disposition des édifices sur le site est une restitution faite au XXe 
siècle d’une autre plus ancienne. Bien que connues, ces informations 
sont, en histoire, le plus souvent confiées au royaume de l’oubli. 
De la villa Adriana (édifiée sur une mémoire vive à Tivoli) – en passant 
par le Kinkaku (pavillon doré rebâti sur ses cendres à Kyôto), ou encore 
par le Ginkaku (inspiré d’un modèle autre que celui de la légende) 
– jusqu’à la villa Getty (bâtie sur une mémoire morte à Los Angeles), 
ne s’agit-il pas d’une même intention correspondant au désir d’évoquer 
le passé en le restituant, en le restaurant ? Et peut-être tout simplement, 
un édifice est un objet de mémoire avant d’être celui de l’histoire. 

par Jean-Sébastien Cluzel, docteur et architecte DPLG 
Auteur : Jean-Sébastien Cluzel  - Date de l’article : 01-08-2007
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Dans le cadre des possibilités offertes par l’essor massif des technologies de l’information, 
une conception nouvelle du patrimoine culturel est envisageable, plus individuelle et 
subjective que jamais, à l’opposé de ce que peut représenter la conception patrimoniale 
véhiculée par l’UNESCO. Pour l’essentiel, ce patrimoine, les succès relatés dans la pierre 
de puissances déchues, dont on préserve les vestiges, est à la culture ce que le partage du 
monde par trois hommes d’état à Yalta est à la démocratie. Si la tâche que s’est donnée 
L’UNESCO de préserver les morceaux coagulés d’un art périmé est importante, d’ailleurs 
pas dénuée d’intérêt pour la théorie du déplacement de l’architecture enrichie là de certains 
aspects du sauvetage des 14 temples Egyptiens de Nubie , elle ne doit cependant pas être 
surévaluée, pas plus que le concept identitaire à quoi la diversité culturelle ne semble pas 
devoir être pliée sinon par simplisme ou par intérêt, instrumentalisée à des fins idéologiques. 

On ne peut qu’être troublé en entrant dans les détails de la photo semi-aérienne du temple d’Abu Simbel que propose Yann Arthus Bertrand dans 
son ouvrage La terre vue du ciel. L’impression d’un temple adossé à une montagne disparue, réduite à une bute, n’est pas sans rappeler les dispositifs 
architecturaux propres aux parcs d’attractions. Face à la menace d’engloutissement de cette région de Nubie par les eaux du lac de retenu formé par le 
barrage d’Assouan, une cinquantaine de nations décidèrent en 1954 de déplacer le temple, pierre par pierre. Rehaussé de soixante mètres, il fallu bien 
substituer une bute à la falaise engloutie. Il en fut ainsi de quatorze monuments sauvés par l’UNESCO sur le lac Nasser: dont Le temple d’Isis, démonté 
pierre par pierre de l’île de Philae pour être remonté sur l’île d’Agilika. La construction récente du barrage des trois gorges sur le Yang Tseu Kiang 
promet encore quelques déplacements subtilement dépaysants: l’UNESCO serait ainsi psychogéographique dans le sauvetage du patrimoine mondial.

34

III - M
es R

acines conceptuelles du déplacem
ent généralisé

Si les derniers développements historiques de la remise en cause du 
relativisme culturel par la globalisation m’intéressent, c’est par le 
repérage des nouvelles possibilités poétiques qui l’accompagnent . Elles 
constituent pour moi un intérêt central; en trouver des applications 
nouvelles à des projets d’architectures, à la frontière d’un travail critique, 
prospectif et plastique, est l’objectif essentiel qui est poursuivi. Il s’agit 
maintenant, renouant avec un merveilleux désillusionné, d’explorer les 
moyens de se faire une fête des possibilités de l’époque qui s’ouvre à 
nous, dans laquelle l’échangisme généralisé concerne toute l’extension 
de la notion géographique; la planète pourrait virtuellement être unifiée 
sur le plan culturel par l’instauration de plus en plus perceptible et 
efficiente d’un patrimoine populaire mondial de l’humanité, une sorte 
de communisme culturel spontané en somme, c’est-à-dire fait par tous, 
même si il ne peut être fait abstraction ici du rôle crucial et hégémonique 
que joue le consumérisme en la matière, avec l’expansion universelle du 
modèle de l’économie de marché. La virtualité démocratique, étendue 
progressivement au plus grand nombre par Internet, le téléphone mobile 
et le voyage Low Cost, devient un fait de civilisation et suggère une 
réflexion sur les spécificités contemporaines de la culture: la culture ne 
peut plus être pensée sans le déplacement.Un monde en mutation n’est pas 
exempt de quelques tensions, qui traduisent le désarroi de voir disparaître 
ce qui faisait les fondements culturels de valeurs séculaires dont on ne 
comprend pas toujours qu’elles ont passées. Mais, comme le suggère Jaime 
Semprun  dans sa défense de la Novlangue Française, l’affirmation d’un 
nouveau langage, moins que la décadence de la vieille culture, signifie 
bien plutôt son obsolescence ; le langage qui servait la description d’un 
monde disparu perd toute valeur d’usage, et finalement ne peut plus être 
compris. Plus que jamais l’aspect contingent de la culture nous apparaît: 
la culture, c’est ce qui pourrait être autrement. Mais la culture ne saura 
jamais être autre chose que le reflet de son temps, de ceux qui l’habitent, 
y entrent en conflit, y voyagent. Le dépaysement de l’architecture est en 
germe dans le présent, on l’a vu aussi, il s’agissait déjà d’une ancienne 
habitude. Notre époque semble simplement suggérer un emploi du 
déplacement de la matière urbaine construite virtuellement débarrassé 
de toute motivation autre qu’esthétique. Une Uchronie concrète reste à 
inventer, voilà résumé en quelques mots les contours d’un programme .
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Il faut souligner ici l’importance de l’expérimentation dans ma 
démarche, qui n’est pas sans rappeler celle que les situationnistes 
conféraient à la dérive. La pratique que je défendrai, elle servira le 
propos d’un architecte aussi bien que celui d’un artiste, se fonde bien 
sûr sur une connaissance personnelle de certains moments clés de 
l’histoire de l’art et de l’architecture; mais elle s’appuie avant tout sur 
l’expérience intime que j’ai pu faire du dépaysement, jamais si grand à 
mes yeux qu’en Asie. L’exotisme est une émotion qui joue pour moi un 
rôle déterminant de révélateur de projet, architectural ou urbanistique.
L’exotisme contient la promesse instrumentale d’un déplacement (de 
toutes les acceptions du mot «sens»). Le soin apporté au choix d’une 
ville est l’anticipation de la richesse potentielle d’une situation. Rome 
est une ville dont je n’ai jamais fait l’expérience des rues. Part faite de 
mes a priori sur elle, elle m’est encore pour l’essentiel inconnue, elle 
semble toutefois contenir la force d’un dépaysement; dépaysement à la 
hauteur du  spectacle de Venise que je connais; dépaysement  à la hauteur 
de  l’exotisme qui m’attirait plusieurs fois en Chine, me conduisait à 
vivre un temps à Tôkyô et motive la nécessité d’un séjour à Kyôto. 
Cette matière est une dimension importante du projet que je nourris.

Les dispositifs architecturaux et urbains 
concourent de manière évidente au dépaysement. 
Une vue aérienne de Venise  nous montre 
concrètement ce que peut être un dispositif de 
ce genre et pourquoi le train est le moyen d’y 
accéder le plus favorable au dépaysement : une 
ligne ferroviaire rectiligne est tracée entre le 
continent et la sérénissime, la gare qui en est 
l’extrémité est aussi l’expression ultime d’un 
terminus. Descendu du train, on passe dans le 
grand hall de la gare d’un style International 
de bonne facture, on s’attarde à prendre un 
café au bar qui s’y trouve. C’est quand on 
arrive finalement sur le parvis que le contraste 
est saisissant: hier encore dans la ville de nos 
habitudes, nous voilà maintenant dans un décor 
digne d’un Canaletto, dans lequel se mêlent les 
styles architecturaux vénitien, roman, Gothique 
ou renaissance à peine rehaussés de quelques 
anachronismes; Ce spectacle dérègle notre sens 
de l’époque et les convictions qui pouvaient être 
les nôtres de ce que doivent êtres les conventions 
d’un art de bâtir les villes : les canaux y faisant 
office de route, les divers bateaux y étant 
l’unique moyen de transport exception faite de 
la marche à pied. « Venise est une ville contre 
nature », constatait déjà Chateaubriand. 
L’arrivée par bateau dans le port de plaisance 
de Barcelone est également l’occasion de 
faire l’expérience d’un dispositif urbain 
dépaysant: la navigation maritime propose 
déjà un dérèglement des sens, une traversée, un 
dépaysement en soit, une rupture des habitudes. 
Au fond d’un complexe portuaire qui rappelle 
celui du Havre, est située la marina sur laquelle 
on débouche subitement au détour d’une jetée. 
Surmontée d’un bâtiment, celle-ci masque la 
ville jusqu’au dernier moment et ménage la 
surprise de la découverte : nous sommes tout 
de suite sur la Plaça de Pau Villa  avec à l’ouest 
un décor majestueux de style spécifiquement 
catalan - la vieille ville se laisse mourir là sur 
Passeig de Colom, au débouché de la Parralella 
et de la Rambla; à l’est s’impose l’îlot de la 
Barcelonetta à travers lequel filtre l’air salin 
de la mer, laissant deviner la plage derrière.
Ces deux expériences achèvent de me 
convaincre qu’un certain type d’intervention 
sur les configurations urbaines débouche sur 
des situations poétiques productrices d’un type 
d’émotion spécifique: ce que Thierry Davilla 
nomme un «exil nomade à l’intérieur de la 
ville». 
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La tour Eiffel, Habillée de rouge 
à l’occasion du nouvel an chinois 2006.

« J e  m e  r a p p e l l e  a v o i r  t r a v e r s é  à 
v é l o  l e s  a n c i e n s  q u a r t i e r s  c o l o n i a u x 
d e  S h a n g h a i ,  p a s s a n t  r a p i d e m e n t  d e  l a 
C h i n e  à  l a  N o r m a n d i e ,  à  L o n d r e s … »

 
S . L a g r é ,  S o u v e n i r s  d e  C h i n e

« D a n s  u n  t e x t e  i n t i t u l é  P a n o r a m a 
i n t e l l i g e n t  d e  l ’ a v a n t - g a r d e  à  l a  f i n  d e 
1 9 5 5 ,  L ’ i n t e r n a t i o n a l e  S i t u a t i o n n i s t e 
r e c o m m a n d e  l a  f r é q u e n t a t i o n  d e s 
q u a r t i e r s  J u i f s  e t  C h i n o i s  p o u r  l ’ i n t é r ê t 
p s y c h o g é o g r a p h i q u e  c e r t a i n  q u ’ i l s 
r e p r é s e n t a i e n t .  I l  e s t  à  n o t e r  l e  f a i t 
q u ’ e n t r e  1 9 3 1  e t  1 9 3 7 ,  l e s  c o l o n i e s 
c h i n o i s e s ,  j u s q u e - l à  c o n c e n t r é e s  d a n s 
l ’ î l o t  C h a l o n ,  m i g r e n t  v e r s  l e  q u a r t i e r 
j u i f  d u  3 è m e  a v a n t  d e  s ’ é t a b l i r  e n 
1 9 4 9  d a n s  l e s  a l e n t o u r s  d u  T e m p l e  o ù 
s e  t r o u v e  e n c o r e  c e t t e  p o p u l a t i o n .  L e 
j e u  d e s  d é p l a c e m e n t s  s e  c o m p l i q u e . »

S . L a g r é ,  r é f l e x i o n s

« C ’ e s t  l ’ u n  d e  c e s  l i e u x  q u i  r e s p i r e 
l ’ h i s t o i r e  e t  l a  l é g e n d e .  P a s s a g e  g é n i a l 
e n t r e  l ’ E u r o p e  e t  l ’ A s i e ,  l e  c a n a l  d e 
S u e z  s é p a r e  a u s s i  d e u x  c o n t i n e n t s , 
l ’ A f r i q u e  e t  l ’ A s i e .  L a  c o m p a g n i e 
d e  F e r d i n a n d  d e  L e s s e p s  c o n s t r u i s i t 
l e  c a n a l  e n t r e  1 8 5 9  e t  1 8 6 9 .  À  l a  f i n 
d e s  t r a v a u x ,  l ’ É g y p t e  p o u r  4 4  %  e t  2 1 
0 0 0  F r a n ç a i s  e n  é t a i e n t  c o n j o i n t e m e n t 
p r o p r i é t a i r e s .  D u r a n t  p r è s  d ’ u n  s i è c l e 
l e s  f r a n ç a i s  f u r e n t  p r é p o s é s  a u  p i l o t a g e 
d e s  n a v i r e s .  I l s  c o n s t r u i s i r e n t  m a i s o n s 
e t  v i l l a g e s  a u  b o r d  d u  c a n a l  :  d e  v r a i s 
m o r c e a u x  d e  F r a n c e . »

T h a l a s s a ,  F r a n c e  3  V e n d r e d i  1 4 / 1 2 / 2 0 0 7 

-  2 0 h 5 5 
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« A r i g a t o » , ( m e r c i  e n  j a p o n a i s ) 
v i e n t  d u  p o r t u g a i s  « O b r i g a d o » .  L e 
J a p o n  t i e n t  u n  p e u  d u  P o r t u g a l .


