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É D I T O R I A L

À travers un format réduit – une image et mille mots – la revue Plan Libre invite 18 architectes 
et praticiens de l'architecture à définir, à évoquer, ce que l’architecture aujourd’hui peut être. 

Ce protocole actualise celui établi par Rose Lee Goldberg et Bernard Tschumi en 1975 
pour leur exposition « A Space, a Thousand Words » au Royal College de Londres. Au cœur 
de l'émulation post-moderne, l’exposition s'inscrit dans une série d'événements dont le but 
est de formuler une culture commune entre les pratiques artistiques, l’enseignement et une 
architecture conceptuelle. L’exposition est un échec. Malgré la renommée que les commis-
saires, les artistes et les architectes acquerront par la suite, peu la mentionnent encore dans 
leur curriculum. Le rendez-vous fut loupé, peut-être parce qu’ils espéraient précisément la 
formulation d’un programme commun, là où les contributions furent divergentes. 

Quelques décennies plus tard, l’hypercirculation et la dispersion de la culture archi-
tecturale ont rendu obsolète le désir d’un discours unifié, ou même, la formulation d’un 
enthousiasme commun pour une approche quelconque. Au contraire, la présente génération 
d’architectes compose un portrait éclectique de ce que l’architecture pourrait être, sans 
affirmer ce qu’elle doit être. Toutes les certitudes y sont contingentes. Ce numéro d’été est 
exclusivement composé de la somme de ces doutes et de ces enthousiasmes.

Sébastien Martinez-Barat et Joanne Pouzenc

Retrouvez et téléchargez dès aujourd’hui tous les anciens numéros de Plan Libre sur www.planlibre.eu. 
Depuis 2002, Plan Libre est le résultat du travail volontaire des membres de la Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées et de ses nombreux auteurs. Pour soutenir la revue et la recevoir directement chez vous, 
abonnez-vous à Plan Libre ou adhérez à la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées.
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Été 2020PL175 p.8 EXCEPTÉ PEUT-ÊTRE UNE CONSTELLATION

Levons les yeux au ciel, comme d’autres avant nous. (2) 
Considérons, ensemble ; soit, littéralement, com – sideris, 
observons les astres. Une observation minutieuse qui em- 
brasse, dans un même mouvement, tous les corps célestes, 
afin d’y discerner quelque chose. Comme Auguste Blanqui, 
scrutons la matérialité infinie et la volatilité formelle des 
astres sans nombres (3) pour y trouver une manière d’habi-
ter ici-bas : nébuleuses, étoiles, constellations.

Les secondes naissent de la contraction gravitation- 
nelle des premières : l’éjection et la fragmentation de la 
matière auparavant diffuse, puis son accrétion, donne corps 
à ce qui nous apparaît comme des points scintillants, immo-
biles. Éparpillées dans l’espace, mais regroupées ensemble 
par l’esprit en des figures diverses, les étoiles ont de tout 
temps été codées en des constellations, regroupées alors 
qu’elles semblaient disparates, temporairement stabilisées 
alors qu’elles sont le fruit de transformations constantes. 
Ces motifs abstraits nous disaient quelque chose, sans 
énoncer pourtant de vérité univoque : on leur confiait un cap, 
on y lisait le passage du temps et les changements du climat, 
la fortune d’un homme ou celle d’un peuple. 

Paraphrasant Henri Poincaré, on pourrait écrire : Si 
l’on veut me permettre cette comparaison astronomique, 
nos données seraient comme des nébuleuses, tandis que 
les symboles seraient comme des étoiles. (4) 2.5 exabytes 
de données s’ajoutent quotidiennement à l’amas diffus de 
toute l’information déjà circulante – quelle qu’en soit la 
source, humaine ou non-humaine, inerte ou animée –, cette 
collection vertigineuse et littéralement insensée de valeurs 
disparates. Big data… grande, tout simplement, comme si 
les superlatifs s’épuisaient à évoquer ce qui dépasse toute 
mesure possible. 

Levant nos yeux appareillés, scrutons cette pure 
accumulation. Contre tout naturalisme, cherchons à y 
déceler non pas ce qui existe, ce qui est déjà là, mais, au 
contraire, ce qui pourrait avoir lieu, ce qui pourrait être fait : 
dans les termes de Jacques Monod, ce qui n’a pas nécessai-
rement le pouvoir d’exister, mais qui en a le droit. (5) 

La physique quantique nous apprend que les propriétés 
que nous attribuons au monde et à tout ce qui le carac-
térise, à l’échelle particulaire, n’est non pas le monde 
lui-même, mais le couple qu’il forme avec celui qui l'ob-
serve. Elles portent en elles la trace de notre saisissement, 
de nos mesures, de nos captations, sans que cela ne les 
rendent pour autant moins objectives. Les nébuleuses ne 
seraient alors pas l’apparition imprécise d’un réel tel qu’il 
nous aurait été donné par nos sens ou par un quelconque 
capteur, mais le monde tel qu’il est rendu, localement, 
par notre observation, sous la forme d’une masse diffuse, 
gazeuse. Nos télescopes contemporains ne discrétiseraient 
alors pas le monde, ils ne le résoudraient pas une fois pour 
toute, mais feraient au contraire apparaître probabilisti-
quement l’information, comme quantités matérielles, qu’il 
nous appartiendrait d’articuler et de former, en de nou-
velles constellations. 

Ces nébuleuses, composées de ces myriades de valeurs, 
abstractions purement quantitatives de notre monde 
physique, se révèlent fondamentalement hybrides. Tout peut 
s’y agréger, objectivement, en ce qu’il est mesuré et repré- 
senté techniquement, en ce qu’il est restitué à un état 
pré-spécifique : images, fleurs, rocs, poèmes, essences, mélo- 
dies, transactions, et, par production récursive, nouvelles 
images, fleurs synthétiques, etc. Nos nébuleuses appa- 
raissent comme des domaines de coalescence, ouvrant, 
au-delà d’une simple arithmétique, à une alchimie algé- 
brique, soit à la transcription potentiellement infinie de 
choses en autres choses, par encodage et décodage.  Au terme 
de cette transformation : l’étoile, un symbole, tout à la fois 
corps informationnel et corps physique ; le ciel scintillant, un 
alphabet ; et la constellation, un code possible.

Pourquoi cette histoire où se mêlent information et 
matière, prédictions et savoir, étoiles et architecture ? C’est 
qu’elle nous permet de penser à notre discipline comme 
pouvant avoir, pour le dire avec Quentin Meillassoux, le 
subjonctif comme propriété objective et non comme attribut 
subjectif. Pensée comme issue de la circulation continue 

de l’information, l’architecture pourrait ainsi incorporer 
l’incertitude fondamentale, objective, qui est celle de notre 
monde. Travaillant l’information à l’échelle particulaire, 
l’architecte n’affirmerait plus l’indécidabilité comme étant 
issue d’une quelconque projection individuelle – comme le 
fut le brouillage post-moderne – mais comme propriété inhé-
rente et quantifiable. 

L’architecture pensée comme activité d’encodage, 
simultanément physique et idéel, multiplierait les possibles, 
elle inventerait des mondes qui, sans être quelconques, n’en 
seraient pas pour autant nécessaires, mais signifiants et 
pluriels : localement stables dans le temps, mais pas immo-
biles ; localement stables dans l’espace, mais pas réifiés ; 
localement stables dans le langage, mais sans relever du 
verbe. Cherchant à habiter sous de multiples ciels, nous 
pouvons alors imaginer dresser, spéculativement, les cartes 
d’autres constellations possibles. ●

( … )  R I E N  ( … )  N ’ A U R A 
E U  L I E U  ( … )  Q U E  L E  L I E U 

( … )  E X C E P T É 
( … )  P E U T - Ê T R E

( … )  U N E  C O N S T E L L A T I O N  (1)

(1) Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897.
(2) Vitruve dressait dans ses Livres les cartographies des constellations 
et suivait le cours des astres autour de la terre / Vivat Stella ! Au sein de 
son langage symbolique, Bruno Taut désignait l’étoile comme le signe 
intelligible du cosmos, sous-tendant toute recherche de construction et 
tout style / Le Corbusier fit pénétrer la lumière dans la nef de l’église de 
Firminy par un percement représentant la constellation d’Orion / Iannis 
Xenakis imaginait rejoindre des constellations et des galaxies sonores.  
(3) Auguste Blanqui, L’éternité par les astres, Paris, Librairie Germer 
Baillière, 1872. (4) La phrase originale est : Si l’on veut me per-
mettre cette comparaison astronomique, nos « éléments » (ensembles 
de sensations) seraient comme des nébuleuses, tandis que les points 
mathématiques seraient comme des étoiles. Henri Poincaré, La science 
et l’hypothèse, Paris, Flammarion, 1917 (1902). (5) Jacques Monod, 
Hasard et nécessité, Paris, Seuil, 1973 (1970).

Emmanuelle Chiappone-Piriou s’intéresse aux dimensions expérimentale et conceptuelle de l’architecture, 
qu’elle explore au travers d’expositions (Frac Centre, CIVA), de textes et d’un doctorat (TU Wien). 
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