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Vienne un déluge, la montagne aura disparu depuis longtemps 
sous les flots, que les oiseaux voleront encore ; et, qu’une seule 
arche flotte à la surface du cataclysme, ils s’y poseront, surna-
geront avec elle, assisteront avec elle à la décrue des eaux, et 
le nouveau monde qui sortira de ce chaos verra en s’éveillant 
planer au-dessus de lui, ailée et vivante, la pensée du monde 
englouti. 1

En 1969, Superstudio est contacté par l’entreprise Abet Print 
pour réaliser un motif à sérigraphier sur son laminé plastique, 
un revêtement conçu pour recouvrir des meubles en bois 2. Le 
groupe conçoit une série d’études géométriques comprenant 
des points, des coins, des étoiles, des zigzags et, comme l’a 
retenu l’histoire, une grille. Une étude sort du lot : intitulée 
Migrazione (Migration), réalisée à partir d’une photographie, 
elle représente une nuée d’oiseaux (II, p. !12). Le traitement 
qui en est fait 3 abstrait la scène représentée pour ne restituer 
qu’une simple ponctuation non régulière du ciel. Il est tentant 
de voir dans cette étude un contrepoint à l’arraisonnement pro-
ductif qu’induirait la grille isotrope, ce « dessin unique » que 
Superstudio promettait d’étendre à travers toutes les échelles 
et qui, dans la lignée d’une compréhension moderniste, ava-
lerait le territoire tout entier, le soumettant à une rationalité 
et une dimensionnalité univoques. Contre cette prescription 
absolue, la nuée d’oiseaux apparaîtrait alors comme l’incar-
nation métaphorique d’un autre ordre, tiré a posteriori du 
relationnel des sujets.

Suivre pleinement cette « migration » implique cepen-
dant d’abstraire la grille de Superstudio pour la comprendre 
non comme un principe d’aménagement ou d’inscription, 
mais comme l’expression conceptuelle d’un nouvel état de la 
pensée humaine, à laquelle l’architecture du groupe allait se 
conformer. Sans forcer un rapprochement qui serait anachro-
nique, on pourrait voir dans ce vol d’oiseaux une métaphore 
de cette transformation de la forme de la pensée humaine – et, 
comme corollaire, de son expression – que Victor Hugo énon-
çait déjà : « L’architecture est détrônée » 4 écrivait l’auteur 
français, analysant la substitution du livre de papier à celui de 
pierre, conséquence de l’essor irrépressible de l’imprimerie. 
« Sous la forme imprimerie, la pensée est plus impérissable 

1   HUGO Victor, Notre 
Dame de Paris, Livre 
cinquième, in Œuvres 
complètes, Roman, tome 2, 
Paris, Paul Meurice, 1904 
(1832), p. 148.

2   La collaboration entre 
Superstudio et Abet Print 
se prolonge jusqu’en 
1973, autour de plusieurs 
séries de motifs, dont la 
série Decoor. Elle donne 
lieu à une publication 
commune aux différents 
designers consultés en 
1972 : ARCHIZOOM, 
CASTELLI Clino Trini, 
SOTTSASS Ettore, 
SWODEN Georges 
et SUPERSTUDIO, 
« L’invenzione della 
Superficie neutra, 
Presentazione generale » 
in Elementi: quaderni di 
studi — notizie ricerche / 
cahiers d’étude, nouvelles 
recherches, 2, 1972. 
L’exposition du même nom 
ne sera quant à elle jamais 
réalisée.

3   La photographie est 
imprimée en gros plan et 
les figures d’oiseaux sont 
repassées au feutre noir.

4   HUGO Victor, op. cit., 
p. 142.

5   Ibid, p. 148.

6   S’appuyant sur la 
pensée de Georg Simmel 
et Walter Benjamin, le 
philosophe Massimo 
Cacciari, qui participe 
à la fondation des 
revues Classe operaia 
et Contropiano, décrit 
la Métropole comme la 
forme parachevée d’une 
existence abstraite et 
intellectuelle, indissociable 
de l’économie monétaire. 
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que jamais ; elle est volatile, insaisissable, indestructible. 
Elle se mêle à l’air. Du temps de l’architecture, elle se fai-
sait montagne et s’emparait puissamment d’un siècle et d’un 
lieu. Maintenant elle se fait troupe d’oiseaux, s’éparpille 
aux quatre vents, et occupe à la fois tous les points de l’air 
et de l’espace» 5. Nourri par une certaine compréhension de 
la condition métropolitaine comme forme de vie intellec-
tualisée 6  et par les symbioses promises par l’informatique 
naissante, en passe de se substituer à l’imprimerie évoquée par 
Hugo, Superstudio aura poursuivi le projet d’une architecture 
adéquate à ce monde de la pensée ubiquitaire dont il décrivait 
la surface comme une « écorce cérébrale » 7 sur laquelle la 
vie serait une « éducation globale continue » 8. Dans la lignée 
de l’énonciation de son projet fondamentalement politique de 
« destruction de l’objet » 9, comme destruction de la fétichisa-
tion des choses par inflation de leur valeur d’échange, et riche 
de son analyse des mutations technologiques 10, Superstudio 
se proposait en effet d’éliminer les structures formelles, pro-
longeant ce mouvement qu’il reconnaissait comme la seule 
force de transformation de la culture et de la société au cours 
du XXe siècle 11. Pour le groupe, le recours à des « stratégies 
mentales » relevait d’une forme non-violente de critique et 
de refus du système existant; l’activité cérébrale et les modes 
par lesquels elle se communique deviennent la dernière forme 
valide d’architecture. Superstudio aura été un observateur 
autant qu’un instigateur de ce nouveau rapport au savoir et 
à la mémoire, incarné non plus par cet « art total » qu’était 
l’architecture bâtie, mais organisé et transmis par une nouvelle 
architectonique de la pensée. Ses méthodes, ses thèmes et ses 
visions peuvent être lues comme une célébration de la préé-
minence symbolique de l’architecture. S’arrêter précisément 
sur ces migrations permet de penser les résonances politiques 
(critiques et inventives) de l’œuvre de Superstudio à notre 
époque, qui se caractérise par l’inflation du domaine symbo-
lique et les abstractions induites par le glissement de l’activité 
intellectuelle vers les outils informatiques.

Inventaire, Catalogue, Systèmes de flux
En 1971, Superstudio déclare cesser de vouloir lier projet 
théorique et activité pratique, la seconde ayant démontré ses 

Voir Metropolis, Saggi 
sulla grande città di 
Sombart, Endell, Scheffler 
e Simmel, Roma, Officina, 
1973.

7   SUPERSTUDIO, 
« Educazione, Un film 
a 35mm colore, sonoro, 
12 minuti, progettato e 
diretto dal Superstudio 
» in Casabella, n°372, 
décembre 1972, p. 27.

8   Ibid.

9   En 1971, Superstudio 
et Archizoom coéditent 
un numéro de la revue 
IN sur le thème de la 
destruction de l’objet (IN. 
Argomenti e immagini di 
design, n°2-3, mars-juin 
1971). Superstudio y signe 
« Distruzione, metamorfosi 
e ricostruzione degli 
oggetti », pp. 14-25.  

10   Superstudio 
élabore une histoire 
de l’architecture 
industrielle dans le 
texte « Dall’industria 
al tecnomorfismo » 
(Necropoli, 6-7, 
novembre 1969-février 
1970, pp. 13-26). Les 
nouvelles potentialités 
numériques sont étudiées 
plus précisément dans 
Educazione, « Macchine 
ed educazione » 
(Casabella, n°372, 
décembre 1972, pp. 28-
29).

11   « Vita », Casabella, 
n°367, juillet 1972, 
pp. 15-26 
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limites comme moyen d’application et de validation de la pre-
mière  12. Superstudio décrit les deux sphères comme séparées 
par une « aire gazeuse », lieu réel de son activité intellectuelle. 
Le groupe résume ainsi son travail : il procède par « proget-
tazione » 13, par projection de modèles, et vise à « produire, 
élaborer et transmettre des idées » 14 libérant définitivement 
l’architecture de tout impératif constructif. Les idées élaborées 
ne trouvant plus leur confirmation dans une quelconque réali-
sation, c’est par le biais d’inventaires et de catalogues qu’elles 
sont éprouvées ; employées par Superstudio comme des méca-
nismes de « mise à distance de l’activité quotidienne » 15, ces 
méthodes doivent permettre un retour critique à cette réalité. 
Superstudio a alors abandonné l’ironie tragique de ses pre-
miers projets pour énoncer plus explicitement sa « critique 
rationnelle du système » 16 ainsi que des modalités de pro-
duction, consommation et existence dans la société capitaliste 
dans laquelle il opère. La dimension abstraite du catalogage 
sous-tend la rationalité de cette architecture conceptuelle et 
diffuse qui est au cœur de la recherche de Superstudio.

Le travail par catalogues, listes et inventaires prend des 
formes multiples au cours des années d’activité du groupe. 
Durant ses études, Gian Piero Frassinelli entreprend une pre-
mière tentative d’organisation d’un savoir disparate sous la 
forme d’une « collationnement » en vingt-huit volumes, dédiée 
à l’histoire de l’architecture et à l’anthropologie culturelle 17 

(II, p. 18). S’ensuivront, chez Superstudio, des compilations 
d’images, des projets dont la nature séquentielle des procédés 
de conception se prête à leur présentation – a priori ou poste-
riori – sous forme de catalogues (Istogrammi d’architettura, 
1969-1973 ; Un catalogo di ville, 1968-1970), des inventaires 
critiques d’artefacts réalisés « avec crayon et papier » (Cultura 
urbana extramateriale, 1973-1978 ; Galassia d’oggetti, 1975) 
jusqu’à une dernière collection soluble de monuments de sel 
(Moglie di Lot, 1978).

La première apparition d’une forme de catalogage est 
la Tavola sinottica (Table synoptique, 1968) où cinq élé-
ments stylisés – le cube, l’arc-en-ciel, le nuage, le ziggourat 
et l’onde – sont réunis dans un tableau (II, p.  #47). Cette vue 
globale (de synoptikos, voir d’un seul coup d’œil) objectivise 

12   SUPERSTUDIO, 
« Inventario, Catalogo, 
Sistemi di flusso… una 
dichiarazione » (1971), in 
MASTRIGLI Gabriele, 
Superstudio Opere, 
1966–1978, Quodlibet, 
Macerata, 2016, p. 240.

13   Ibid., p. 244. 
Traduction de l’auteur.

14   Ibid., p. 236. 
Traduction de l’auteur.

15    Ibid., p. 238. 
Traduction de l’auteur.

16    Ibid., p. 242. 
Traduction de l’auteur.

17    Débutés durant 
l’adolescence et prolongé 
afin afin d’illustrer et 
compléter les cours reçus 
à la Faculté d’architecture 
de Florence, Gian 
Piero Frassinelli réalise 
ce « collationnement 
personnel chronologique 
d’architecture », qui n’a 
pas la systématicité d’une 
encyclopédie, en vingt-
huit volumes inachevés 
à partir de photographies 
découpées dans des 
journaux et des revues, de 
textes tapuscrits recopiés 
dans des livres et de 
dessins à la main. 
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les figures qui peuplaient jusqu’alors les projets du groupe 
et traversaient les échelles et les domaines, de l’objet (Onda  
italiana, 1968) au monument (Fortezza da Basso, 1967-68). 
Bien que numéroté, ce premier catalogue n’implique ni hié-
rarchie, ni classification systématique et ne se fonde sur aucune 
cohérence sémantique: figures « naturelles » et « culturelles », 
spontanées et construites, pérennes et fugaces y sont simple-
ment juxtaposées. Rien n’indique que cette première série soit 
close : la liste reste potentiellement ouverte à des additions 
successives que l’absence d’ordre empêche d’assigner a priori 
à l’une ou l’autre position.

Si ce classement renvoie à un lieu commun, au topos 
unitaire de la « table » 18, il n’induit cependant ni clôture ni 
univocité du discours et ne renvoie à aucune ontologie. La 
première version du Catalogue de Villas, qui réunit dans 
une taxinomie architecturale les projets d’habitations indivi-
duelles auxquels le groupe avait travaillé jusqu’alors, opère 
de la même manière. Elle s’établit sur ce qu’il conviendrait 
d’appeler une concaténation de catégories ; au sein d’une 
première classification qui regroupe, selon Superstudio, l’in-
tégralité des villas italiennes – chalets, villas moresques et 
« toutes les autres » – est proposée une sous-catégorisation 
de modèles « prêts à l’emploi » : petites maisons de ville, 
plaines et collines, chalets et refuges de montagne, villas à la 
mer ou aux lacs, grandes villas italiennes. Ce catalogue, établi 
a posteriori, reprend le principe de celui des Histogrammes 
d’architecture, ces diagrammes tridimensionnels dont le mode 
de production sérielle à partir de la grille évacue toute com-
position au profit d’une génération « automatisée ». Avec ses 
villas, Superstudio ouvre la possibilité d’une varietas qui, à la 
différence de celle prônée par Alberti, n’est pas reconductible 
à un ensemble sémantique et conceptuel cohérent : la caté-
gorie supérieure comprenant « toutes les autres » permet la 
juxtaposition de projets disparates tels que « la petite maison 
pour lieux sereins » (II, p.!#74), la « petite maison avec escalier 
quasi monumental » et la « maison à la mer pour les amants de 
l’ombre » 19. Superstudio présente la méthode de catalogage 
et d’inventaire comme étant fondée sur l’organisation d’idées 
en « systèmes structurels » et visant à la systématisation des 
processus de conception 20. Le Catalogue de Villas révèle 

18    Dans El idioma 
analítico de John Wilkins 
(1952), Jorge-Luis Borges 
rend compte d’une liste 
des animaux contenue 
dans une « certaine 
encyclopédie chinoise » 
fictive, dont les catégories 
résistent à toute mise en 
ordre et se juxtapose hors 
de toute communauté 
de lieu, selon la lecture 
qu’en donnera Michel 
Foucault dans la préface 
de Les mots et les choses 
(1966). L’admiration 
avouée d’Adolfo Natalini 
pour Borges, avec l’œuvre 
duquel les projets de 
Superstudio présentent des 
proximités, est cependant 
postérieure au Catalogue 
de Villas. Natalini 
découvre Borges en 1972 
lors de sa résidence à 
Londres (NATALINI 
Adolfo, London Report 3, 
20.01.1972, Archives 
Natalini, Florence).

19   SUPERSTUDIO, Un 
catalogo di Ville 1968–
69, tapuscrit, 1969, in 
MASTRIGLI Gabriele, op. 
cit. p. 114.

20   Notre hypothèse est 
que cette définition soit 
avant tout contextuelle, 
élaborée pour le public 
anglophone de la 
conférence Inventario, 
Catalogo, Sistemi di 
flussi… una dichiarazione, 
prononcée par Adolfo 
Natalini à l’Architectural 
Association de Londres 
en mars 1971. Celle-
ci développe une 
vision du travail qui 
renvoie aux tentatives 
de rationalisation de 
la conception telles 
que proposées par des 
concepteurs anglo-saxons, 
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cependant que cette raison invoquée par le groupe n’est pas 
purifiée de toute irrationalité, composante que le groupe avait 
même élevée au rang de méthode 21.

La circulation des images
Outre ces catalogues « conceptuels », Superstudio élabore 
des inventaires critiques qui s’apparentent à des compila-
tions d’images photographiques. Le groupe opère un travail 
patient de collecte d’images de presse 22 en vue de ses photo-
montages, mais également de certains catalogues thématisés, 
comme les Inventari di violenze e non (Inventaire de violences 
et non, 1971) ou les « schedari »  qui – comme cette compila-
tion « d’usages funèbres » (Morte, 1971-1973) – constituent 
la base pour l’élaboration des Atti Fondamentali (Actes 
Fondamentaux, 1971-1973).

L’image déjà était au cœur du programme critique de la 
Superarchitettura 23 de Superstudio et Archizoom, dont l’af-
fiche-manifeste (II, p. !26) affirmait que « l’accumulation de 
données visuelles conditionne la nouvelle scène urbaine » 24 

par son pouvoir de shock, donne naissance au consommateur. 
Walter Benjamin est implicitement convoqué dans l’évo-
cation du « duplicateur d’images » 25, que les deux groupes 
définissent comme l’instrument d’une société fondée sur 
la production exponentielle d’objets devenus ensemble des 
« choses et images de choses » 26. Ces images sont comprises 
comme étant dotées d’une autonomie propre, se détachant de 
l’objet à la manière dont la valeur d’échange des biens – deve-
nus marchandises — s’est détachée de leur valeur d’usage. 
Selon cette lecture, la condition métropolitaine qui se carac-
térise par l’échange ininterrompu des choses l’est avant tout 
par celui des images dont l’essence, assimilable à celle de la 
monnaie, est la pure circulation. La Superarchitettura instaure 
alors une mimétique qui reprend à son compte les mécanismes 
de production desdites images par le biais de la production 
d’objets, jouant d’ironie pour exercer une action démystifiante 
et révéler, en l’intensifiant, la dimension tragique de la condi-
tion métropolitaine 27.

Superstudio abandonne cependant rapidement la posture 
purement critique de la Superarchitettura pour réaffirmer 

dont Buckminster Fuller, 
et par le Design Method 
Movement. La notion 
de « systèmes de flux » 
est d’ailleurs empruntée 
au designer industriel J. 
Christopher Jones, qui 
figure parmi les fondateurs 
du mouvement.

21   SUPERSTUDIO, 
« Design d’invenzione 
e design d’evasione », 
Domus, n°475, 
juin 1969, p. 28.

22   Entre 1969 et 1973, 
Superstudio conserve les 
découpes de presse dans un 
coffret à tiroirs. Elles sont 
classées thématiquement : 
Machines, Personnages, 
voitures et avions, 
Paysages, Architecture, 
Art. Voir la collection 
particulière Drawing 
Matter où le coffret est 
actuellement conservé.

23   L’image 
photographique est au 
cœur des entreprises 
artistiques des membres 
fondateurs : l’oeuvre 
picturale d’obédience 
pop d’Adolfo Natalini, 
réalisée entre 1959 
et 1966, était réalisée 
par recopie d’images 
photographiques : celles-ci 
constituaient le médium 
même de Cristiano Toraldo 
di Francia, qui dirigeait un 
studio de photographies 
durant ses études.

24   ARCHIZOOM 
et SUPERSTUDIO, 
Superarchitettura, affiche 
de l’exposition, 1967.

25   Ibid.

26   Ibid.
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l’invention et l’évasion, la poésie et l’irrationnel comme 
échappatoires à l’expérience aliénée du quotidien 28. Le 
groupe engage alors avec ses catalogues une autre forme de 
mimesis où les images – qu’il s’agisse d’abord des figures 
dessinées de la Table synoptique ou, plus tard, des images pho-
tographiques – figurent l’équivalence générale qui régit la vie 
métropolitaine comme forme d’existence dans le monde capi-
taliste industrialisé. L’image photographique, en particulier, 
avec son objectivité techniquement constituée, permet l’élabo-
ration d’une réflexion critique sur la manière dont la « culture 
institutionnalisée mime le pouvoir » 29. Pour Superstudio, 
cette culture se perpétue elle-même et le système qu’elle sou-
tient par le biais de l’image du monde qu’elle produit : une 
« image publique » qui, telle celle d’un kaléïdoscope, est elle-
même constituée d’une myriade d’images « filtrées par les 
codes sémantiques du pouvoir » 30.

Afin de sortir l’architecture de son rôle de mécanisme de 
vérification des structures formelles auquel elle a été assignée, 
Supertudio choisit donc d’étudier cette culture en considérant 
comme objet de savoir l’image du monde qu’elle produit – 
qui est « objective, scientifique, artistique en tant qu’elle 
est aliénée, technologisée, cohérente » 31. Les catalogues de 
Superstudio cherchent ainsi moins à établir un moyen de 
connaissance directe du monde qu’à permettre une réflexion 
sur l’objectivation de celui-ci par les mécanismes et codes 
sémantiques du pouvoir. Le « dire extensivement » (kata-le-
gein), l’action de cueillir et recueillir, énumérer et dénombrer 
(legô) opère une double mise à distance du vécu : un mode de 
relation abstrait au monde, d’abord, et à l’image qu’en forme 
la culture, ensuite. Les catalogues d’images de Superstudio 
font œuvre de ce procédé de distanciation pour élaborer un 
discours sur l’objectivation elle-même. Tels des ekphrasis, ils 
décrivent une description du monde et font parler l’image en 
tant qu’imago, en tant qu’elle est issue d’un art mimétique.

Cette pratique d’agrégation ou d’accumulation sélective d’élé-
ments disparates, sans rapports spécifiques, fait émerger entre 
ceux-ci des liens inattendus. Par l’étude de l’image publique 
du système, telle que médiée par la culture, Superstudio rend 
possible la critique et l’action. « À travers la comparaison 

27   Sur ce point, voir 
CACCIARI Massimo, op. 
cit.

28   SUPERSTUDIO, 
« Design d’invenzione e 
design d’evasione », 
op. cit.

29   SUPERSTUDIO,
« Distruzione, metamorfosi 
e ricostruzione degli 
oggetti », IN. Argomenti e 
immagini di design, 2-3, 
mars-juin, 1971, p. 15. 
Traduction de l’auteur.

30   Ibid.

31   Ibid. Il est intéressant 
de noter qu’après 
1973, dans la période 
qui voit le groupe 
quitter physiquement 
et métaphoriquement la 
Métropole, les inventaires 
de Superstudio sont 
réalisés « avec papier 
et crayon », en prise 
directe avec le monde 
et non plus à travers la 
manipulation de l’image 
photographique. 



58

et l’organisation en série, des idées, intuitions, événements, 
informations sont mis en lumière et les expériences sont méta-
bolisées et transmises à d’autres » 32. À la multiplication et la 
circulation ininterrompue des images – tout à la fois objets et 
monnaie –, à ce capital excessif correspond ce procédé d’in-
ventaire qui n’a plus pour objectif la construction ironique 
d’un « superconsommateur », mais l’élaboration « des modèles 
de comportement alternatif… visant à subvertir le status 
quo » 33. Pour ce faire, Superstudio identifie deux stratégies 
d’action face à cette culture qui avale toute forme de contes-
tation : participation et retrait. La première consiste à affirmer 
la voracité d’un système qui désamorce toute tentative de 
contestation, et à élaborer des images aberrantes qui, une fois 
métabolisées, seraient capables d’instiller des valeurs et des 
comportements qui mettraient en péril l’image publique dudit 
système. Plutôt que de prôner un dépassement de la spectacu-
larisation ou une subversion illusoire des codes en vigueur, le 
groupe engage avec ces derniers une forme de jeu. La leçon de 
la Superarchitettura, « de la superconsommation… du super-
marché, de superman et de l’essence super » 34 est que toute 
architecture, pour être efficace dans le projet qu’elle poursuit, 
doit avoir la « force subversive de la publicité » 35. C’est sous 
cet angle que l’on peut comprendre les sous-titres donnés à 
l’ensemble de textes, collages, storyboards et films qui consti-
tuent les Actes fondamentaux : Vita, O dell’immagine publica 
dell’architettura veramente moderna (Ou de l’image publique 
de l’architecture réellement moderne) ou Educazione, Ovvero 
dell’immagine publica della scienza e della libertà (Ou de 
l’image publique de la science et de la liberté).

Discorso per immagini: parler un langage ouvert
Superstudio et Archizoom publient en 1969 des articles pré-
sentant leurs photomontages sous le titre « Discours par les 
images » 36. Cette référence à un « discours » laisse entendre 
que Superstudio envisage la possibilité que l’image articule un 
logos, un langage capable de fonder une rationalité argumenta-
tive et scientifique. Dans la lignée des théories sémiologiques 
développées par Umberto Eco dans L’opera aperta 37, ce 
langage n’est pas conçu comme naturel, mais comme une arti-
ficialité non-prescriptive. 

32   SUPERSTUDIO, 
« Inventario, Catalogo, 
Sistemi di flusso… una 
dichiarazione », op. cit., 
p. 244. Traduction de 
l’auteur.

33   Ibid., p.  238.

34   ARCHIZOOM et 
SUPERSTUDIO, op. cit.

35   Ibid.

36   SUPERSTUDIO, 
« Discorsi per immagini », 
Domus, n°481, 1969, pp.  
44-45. Sur l’emprunt du 
terme à Germano Celant, 
voir LAMPARIELLO 
Beatrice, « Il «discorso per 
immagini» di Superstudio: 
dal Monumento Continuo 
alla Supersuperficie, 
1968-1971 », AHR III, n°5, 
2016.

37   ECO Umberto, 
L’opera aperta, Bompiani, 
Milano, 1962. Sur 
l’influence d’Umberto 
Eco à la faculté de 
Florence voir WOLF Amit, 
« Superurbeffimero n. 7: 
Umberto Eco’s Semiologia 
and the Architectural 
Rituals of the U.F.O. », 
California Italian Studies, 
Berkeley, 2(2), 2011.
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Face à un monde moderne qui n’est plus régi par un cosmos 
ordonné mais ouvert à un mouvement perpétuel, l’orateur (ou 
l’artiste) se trouve, selon Eco, tenu de faire œuvre d’imagina-
tion. Avec le « disegno dal falso » (selon un jeu de mots que 
l’on pourrait traduire par « dessin contre nature »), qui lui per-
met d’inscrire son projet de Monumento Continuo (Monument 
Continu, 1969) dans des vues paysagères, Superstudio 
engage alors une seconde mimesis qui se modélise sur cette 
nature première pléthorique, indéfinie et illimitée qu’est le 
monde moderne abstrait, forgé par la circulation de la valeur 
d’échange et les nouvelles capacités technologiques. Le 
Discours par les images juxtapose dans un catalogue des 
photographies d’édifices existants et des photomontages 
du Monument Continu, sans distinction (II, p. !197). Ce fai-
sant, il fait, d’une part, émerger la fonction symbolique et la 
dimension cultuelle communes à tous ces « monuments », 
historiques ou contemporains, religieux ou infrastructurels, 
révélant ainsi la dimension mythologique de la technique ou 
du commerce modernes. D’autre part, en se jouant du canon 
perspectif, le groupe renforce, par cette concession faite 
à la représentation naturaliste, l’ambiguïté et la puissance 
plastique quasi publicitaire de ses propres visions. Les photo-
montages du Monument Continu acquièrent ainsi une véracité 
comparable aux autres photographies, ce qui les inscrit dans 
ce mouvement de circulation permanente des images, dans ce 
processus culturel vorace.

Le catalogue s’affirme par ailleurs comme un mode d’énu-
mération adéquat pour un groupe qui organise sciemment 
l’effacement des personnalités qui le composent derrière un 
nom pop, presque une marque, à consonance internationale. 
Le procédé abstrait de collecte et d’organisation établit une 
objectivité qui en évacue la source, qui en neutralise l’au-
teur, de manière à ce que personne ne parle. Ce programme 
de retrait de l’auteur est précisément déployé par le recours 
à la grille isotrope et homogène, ce motif que Superstudio 
imaginait « transposable dans différentes zones, à différentes 
échelles pour la construction d’une nature sereine » 38. « Nous 
avons cherché à ne pas mettre au point des solutions à propo-
ser aux autres comme modèles à atteindre : non pas des objets 

38   SUPERSTUDIO, 
Istogrammi d’architettura 
(1969), Plura Edizioni, 
Milano, 1970.
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comme des instruments de « notre message » au monde, du 
moment que les objets environnent l’homme, créent autour de 
lui un milieu déjà « figuré », déjà signifiant et déjà communi-
cant, dans lequel il ne lui reste à rien faire d’autre que s’assoir 
et subir, augmentant ainsi son aliénation » 39. La réduction du 
processus créatif vise à faire correspondre la « progettazione » 
à un monde où « les modèles de qualité coïncident avec les 
modèles de quantité » 40. Le langage neutre du catalogue et 
celui de la grille se substituent à l’énonciateur, à celui qui, 
selon Barthes, est traditionnellement considéré comme étant 
le propriétaire du langage 41 : chez Superstudio, l’architecte 
est effectivement « enterré » par le traitement purement quan-
titatif qui, via la grille, se substitue à l’expression créative (les 
Histogrammes d’architecture sont également appelés Tombes 
des architectes). Cette neutralisation permet de désamorcer 
l’autorité de l’auteur, de ne pas contraindre la réception et 
les usages qui pourraient être faits de l’œuvre, qu’il s’agisse 
des figures de la Table synoptique ou des Histogrammes en 
catalogue. Elle offre au contraire une « réserve infinie de 
significations », comme l’écrit Eco 42 et opère comme un ins-
trument dont chacun peut « se servir à sa guise et selon ses 
moyens » 43. Le catalogue, avec sa suite d’éléments, n’im-
pose pas de lecture univoque mais propose une polysémie 
symbolique, dont le codage et le décryptage appartiennent à 
l’individu, qu’il soit utilisateur, lecteur ou regardeur.

« E a ogni fine provvisoria c’è ancora un arcobaleno »  44

Il y a, chez Superstudio, un « mystère de l’arc-en-ciel » 45. 
Avant qu’il ne soit intégré à la Table synoptique, celui-ci 
peuple les mots et les dessins du groupe, se décline en motifs, 
en projets de lampes ou de monuments. Emprunté au Pop Art, 
il apparaît simultanément au nuage, se prolonge indéfiniment 
ou se géométrise en prismes et cubes, laissant « croire à un 
monde avec de multiples possibilités d’existence » 46. L’arc-
en-ciel revient dans le Viaggio nelle regioni della ragione 
(Voyage dans les régions de la raison, 1969) – où, après avoir 
adopté différentes formes, il apparaît en point de fuite de la 
route suivie sous la légende « perspectives radieuses » – et 
dans les croquis et le storyboard du Monument Continu, où il 
se manifeste « à chaque fin provisoire » 47.

39   ARCHIZOOM, 
CASTELLI Clino Trini, 
SOTTSASS Ettore, 
SWODEN Georges et 
SUPERSTUDIO,  
op. cit. Traduction 
française d’époque.

40   SUPERSTUDIO, 
« Distruzione, metamorfosi 
e ricostruzione degli 
oggetti », op.  cit, p. 15. 
Traduction de l’auteur.

41   L’écriture comme 
neutre, dans les mots de 
Barthes, « cet oblique où 
fuit notre sujet » résonne 
avec la définition que 
Superstudio donne de 
sa propre action comme 
un mouvement « latéral 
oblique ». Voir BARTHES 
Roland, « The Death of the 
Author », Aspen Magazine, 
Aspen, n°5/6, 1967 et « La 
mort de l’auteur, Mantéia, 
Marseille, n°5, 1968.

42   ECO Umberto, 
op.  cit, p. 145. 

43   «... il n’y a pas de 
vrai sens d’un texte. Pas 
d’autorité de l’auteur. Quoi 
qu’il ait voulu dire, il a 
écrit ce qu’il a écrit. Une 
fois publié, un texte est 
comme un appareil dont 
chacun peut se servir à sa 
guise et selon ses moyens : 
il n’est pas sûr que le 
constructeur en use mieux 
qu’un autre. » VALERY 
Paul, Variété III (1936), Au 
Sujet du Cimetière marin 
(1933), Ed. Pléiade, Paris, 
Tome 1, 1957, p.  1507. 

44   SUPERSTUDIO, 
« Il Monumento Continuo. 
Storyboard per un film 
per una società televisiva 
americana (M.C.W.) basato 
su una serie di immagini 
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À l’horizon, dans le désert (II, p. !88), l’arc-en-ciel reprend la 
signification biblique d’une alliance entre le domaine terrestre 
et une raison d’ordre supérieur, après que les eaux du déluge 
aient balayé la terre 48. Mais son apparition récurrente en fond 
de la blancheur striée du Monument Continu lui confère une 
autre signification. Comme l’indique Adolfo Natalini, on peut 
« penser qu’il y a dedans [l’arc-en-ciel] toutes ces couleurs 
(et qu’avec celles-ci, on en fait d’autres encore) » 49. Dans 
sa progression autour du globe, le Monument accoste aux 
infrastructures routières et « restaure » l’architecture, il émerge 
sous l’Amazone ou s’érige sur les Alpes, apparaissant presque 
comme une soustraction dans l’image. Sa blancheur apparaît 
comme ce neutre, capable de prendre n’importe laquelle et 
toutes les valeurs. Comme une exemption ou un retrait, elle 
suspend les mécanismes de production dialectique du sens et 
les codes sémantiques en vigueur. Cette blancheur apparaît 
alors comme la somme de toutes les couleurs qui sont diffrac-
tées dans le spectre qui réapparaît en fond, telle une promesse. 
L’arc-en-ciel détermine, là où le Monument Continu suspend : 
il est la somme de tous les mondes, de tous les systèmes et de 
toutes les énonciations possibles.

Superstudio déterminera pour lui-même un certain nombre 
de ces possibles. À partir du catalogue et de l’inventaire qui 
fixent et disloquent temporairement les « systèmes de flux » 50 
culturels et sociaux et proposent les symboles d’un nouveau 
logos ouvert, Superstudio élabore des « discours » et choisit 
de clore ponctuellement cette disponibilité totale par la déter-
mination qu’impliquent les récits. La dimension topologique 
de tout catalogue permet que l’on trace un chemin à partir de 
ses composants, chemin qui peut opérer comme un remembre-
ment singulier de ce qui a été démembré. La Table synoptique 
contient ainsi la possibilité du Voyage dans les régions de la 
raison, autre catalogue fondé sur le schème du pèlerinage 51 

qui annonce ce que sera la quête du groupe. Après la « prise 
de contact avec la géographie locale » 52, Superstudio – qui 
figure en photographie dans l’une des cases du catalogue – 
s’engage dans un voyage en voiture puis en avion, dans un 
désert où s’assemblent en une même séquence des précédents 
architecturaux historiques (pyramide, ziggourat, etc.) ; ceux-ci 
incarnent cette fonction symbolique de l’architecture que le 

della nature per mezzo 
dell’architettura », 1969 in 
MASTRIGLI Gabriele, 
op. cit., p. 209.

45   NATALINI Adolfo, 
Carnet 6, 1967, (Drawing 
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46   NATALINI Adolfo, 
Carnet 5, 1967, (Drawing 
Matter collection).

47   SUPERSTUDIO, 
« Il Monumento 
Continuo », op. cit. 

48   La Bible, Le Livre 
de la Génèse 9.1. La 
symbolique du déluge 
a traversé l’histoire de 
Superstudio: le groupe 
est fondé un mois après 
la grande inondation de 
Florence et son parcours 
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Arata Isozaki comme 
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And The Traces Of The 
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septembre 1971, pp.  29-
36.

49   NATALINI Adolfo, 
op. cit.

50   SUPERSTUDIO, 
« Distruzione, metamorfosi 
e ricostruzione degli 
oggetti », in MASTRIGLI 
Gabriele, op.  cit, p. 18.

51   Superstudio cite 
la fiction théologique 
The Pilgrim’s Progress 
from This World, to That 
Which Is to Come de John 
Bunyans (1678) comme 
source du Viaggio nelle 
regioni della ragione 
(1969).

52   SUPERSTUDIO,
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groupe conserve, par métamorphose, sous d’autres formes.
Plusieurs formes de mise en récit cohabitent chez 

Superstudio : le storyboard – où l’histoire contée dans les 
films tels Vita est séquencée en cases –, le film lui-même ou 
encore la série de contes qui constituent le projet de l’acte 
fondamental Cerimonia (Cérémonie, 1972). Ce dernier projet 
explore la permanence des mythes et des cérémonies dans la 
vie humaine, dépeints comme formes d’encadrement par le 
pouvoir de nos rapports sociaux et de nos existences biolo-
giques et dont il importe de prendre conscience pour pouvoir 
y échapper. Dans ces contes, des « cérémonies totales » 
régissent des sociétés toutes entières dévouées au culte du tra-
vail et des objets, du design et de son efficacité. Renvoyant 
aux « mythes » évoqués dès la Superarchitettura, Cérémonie 
explicite un peu plus cette critique de la marchandise deve-
nue toute-puissante. Alors qu’il proposait encore, en 1969, 
de « construire des fétiches moins encombrants » 53, dans les 
Actes fondamentaux, Superstudio imagine une vie libérée du 
travail et des objets.

L’œuvre du groupe oppose alors d’autres mythes à ceux 
érigés par le capitalisme. Le mythe semble y reprendre sa 
dimension rhétorique de « manière de parler », qui transfigure 
le logos par des articulations et des agencements spécifiques 
capables de produire des affections 54. Cette quête d’un nou-
veau rapport au savoir et à la mémoire que le groupe mène, 
place en son cœur la fécondité du catalogue, qui ouvre à la 
possibilité d’une énonciation individuelle et résiste à la norma-
lisation du langage. Dans les Actes fondamentaux, Superstudio 
imagine que l’humanité nomade vaque entre différents points 
de la Supersuperficie (Supersurface) chargée uniquement de 
« quelques objets de son affection » – un dessin, un drapeau 
d’herbe, un vilain livre, des animaux comme amis, etc. –, de 
comportements – un poing levé – ou d’un mot magique. Dans 
cet « état de nature » libéré du travail, où les besoins élémen-
taires sont comblés, la vie tout entière est dédiée à des activités 
physiques et cérébrales. Les individus qui, par le moyen d’une 
connexion, peuvent avoir accès à toutes les informations du 
monde, n’emmènent « qu’eux-mêmes entre A et B, comme 
seul objet visible, comme un catalogue complet » 55. Chacun 
étant relié à toute la connaissance existante (II, p. !174) pourrait 

 « Un viaggio nelle regioni 
della ragione », Domus, 
n°479, pp. 40-41.

53   SUPERSTUDIO,
Le Tombe degli Architetti, 
Tapuscrit, 1969 in 
MASTRIGLI Gabriele, op. 
cit., p. 126.

54   Sur le mythos, voir La 
Poétique d’Aristote (Seuil, 
Paris, 2011) et le texte 
de COULOUBARITSIS 
Lambros, « Fécondité des 
pratiques catalogiques », 
Kernos, Liège, n°19, 2006.

55   SUPERSTUDIO, 
« Vita », Casabella, n°367, 
juillet 1972, pp. 15-26.
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ainsi se constituer comme catalogue, cueillant et énumérant 
les éléments qui lui importent, mais aussi raconter, dans une 
langue qui articulerait de manière individuelle tout le savoir 
et la mémoire humaine. Superstudio nous montre alors la voie 
d’une autre richesse, dans une réflexion qui résonne étrange-
ment avec l’état de notre pensée contemporaine : « Certains 
deviendront de grands conteurs d’histoire : beaucoup se dépla-
ceront pour aller les écouter » 56.

56   Ibid.  


