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3. vers le désordre, espace ouvert
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2. l'être là
3. double dimension du lieu

2. relation de l'homme au milieu
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... par une expérience au Japon, un espace vécu.
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1 b u 1,e ep Dle r a
Ce diplôme de:fin d'études est à la fois une étude et une recherche: une étude car il s'appuie
pleinement sur mon expérience personnelle au Japon, une recherche car ilinterroge la rela-
tion de l'homme au lieu.
Le projet « l'espace d'un instant» cherche à renforcer la sensation d'être·là au monde.
En effet, le contexte de la société actuelle, qui absorbe l'individu dans des tâches abstraites,
pose la question de l'habiter. Alors, comment permettre aux hommes durant leur peu de
temps libre, de se rapprocher du monde présent à travers l'expérience architecturale?
Le Japon a été pour moi une prise de conscience de cette présence au monde en tant
qu'exemple concret, car sur le plan philosophique cette société n'a jamais séparé l'homme du
monde, l'homme de la nature.
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notes le S terntes • •JaponaISsur
La langue japonaise comprend une profusion de termes qui désignent des concepts, ce qui est moins le

cas dans les langues indo-européennes. Cela ne veut pourtant pas dire que leurs cultures contiennent moins
de concepts. Le japonais multiplie simplement le nombre de mots, donc le nombre de mots à connaître : ces
mots-là sont réservés à une élite de spécialistes. Ce travail approfondi a été possible par l'enseignement du
séminaire Asie·Japon (dirigé par Hélène Argelliès) qui, hélas, a été supprimé.

Les notes sur les termes japonais s'appuient pour la plupart sur des travaux de recherche d'Augustin
Berque, directeur d'études à l'école des hautes études en science sociales, dont les nombreux ouvrages ont pero
mis de pouvoir mieux appréhender l'espace au Japon et de définir les termes propres à leur conception de l'es-
pace.

Un lexique en annexe permet au lecteur de mieux se repérer. J'ai volontairement conservé les termes
japonais qui créent une ambiance propre à une meilleure imprégnation du lecteur, dans le milieu.

La transcription est phonétique. Les lettres se prononcent à peu près comme en français. Attention à
aspirer le « h » . Le « g » est toujours dur et le « r » se rapproche plus de notre « 1» . Le « chi» se prononce
« tchi » et le« u », « ou » . L'accent circonflexe indique les voyelles longues.
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Au Japon, les "sakariba", traduits comme "quartiers fréquentés", sont des concentrations éphémères
de l'urbanité, de véritables coeurs de villes nomades ...Sakari, qui signifie la pleine saison, celle des fleurs et
des amours, connote effectivement très fortement le temps qui passe.
De même, l'idée de flux exprimée dans le Hôjoki, évoque l'instant qui est, dans cet écoulement imprévisible, la
seule certitude que nous ayons de la réalité :
« indéfiniment coule l'eau du fleuve, et ce n'est plus la même. L'écume flottant où s'alentit le courant se défait ou s'assemble,
on ne l'a jamais vu s'arrêter longtemps. Ainsi vont l'homme et ses demeures en ce bas monde»
Kamo No Chômei, rwtes de ma cabane, 1212.

Dans l'archipel nippon, l'éphémère qui exprime le temps qui passe, fait partie d'une sensibilité com-
mune. TIse ressent tant dans les usages urbains à travers les sakariba, l'abri fragile des constructions en bois
traditionnelles, que dans les rites saisonniers comme pour les sakura, période des cerisiers en fleurs, ou dans
la vie de tous les jours ... A la différence de la France, le Japon a codifié l'éphémère depuis longtemps, sous dif-
férentes notions et caractéristiques architecturales qui s'expérimentent au quotidien. C'est ce code et les
valeurs sous-tendues, celles qui renforcent la sensation d'être-là au monde, qui m'intéressent en tant qu'étu-
diante architecte. C'est cet "espace vécu", que j'ai ressenti dans les "ville-devenir" de Tôkyo ou Osaka comme
dans les "machiya", maisons de villes traditionnelles de Kyôto et de Nara.

L'architecture peut-elle rapprocher l'homme du monde présent, lui faire sentir son existence dans le
flux permanent de la vie, dans un ensemble, où espace objet et nature forment un tout avec lui-même?

Devant les nouvelles technologies et l'évolution des modes de communication, le projet «l'espace d'un
instant» répond au besoin d'un nouveau mode d'habiter, sur le thème du concours Europan 6, « l'entre-villes ».
Ma réponse, sur du logement urbain à Arenc, essaie, par une architecture qui prend en compte la dimension
sensible du lieu, de rapprocher l'homme de son espace de vie, de « l'être-là». Cette démarche s'appuie sur mon
expérience personnelle au Japon, «espace vécu».

La réalisation exprime une attitude face au lieu: l'homme devient attentif à son environnement. Cette
recherche sur la dimension « sensible », détermine les relations et inter-relations entre l'homme et son milieu,
par un travail sur les perceptions entre celui-ci et l'espace créé. Ils'agit d'une méthodologie dans l'approche
architecturale. Cette réflexion sur le sens du lieu amène le projet dans une interrogation plus globale, souli-
gnant les différentes démarches de l'Occident et de l'Orient. En effet en Occident la modernité a construit dans
l'espace, tandis que ma démarche, s'inspirant de l'attitude japonaise, propose que la construction crée l'espa-
ce.

Mon expérience au Japon m'a permis de faire des allers-retours entre une philosophie de la vie et son
expression architecturale. J'ai pu noter dans le quotidien des détails, des caractéristiques, qui renforcent la
sensation "d'être là", synthétisant l'attention à "l'ici et maintenant". C'est le cas, par exemple, de "l'engawa"
plate-forme qui borde la maison, entre dedans et dehors, permettant de contempler le jardin. L'engawa est un
exemple concret d'un élément architectural recréant un espace propre.
Cette prise de conscience vient de cet espace vécu, exprimant une relation particulière des japonais face au
milieu.
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Ver s

le projetpartie ••
une architecture sensible,

Le thème de l'Europan 6 « entre-villes, dynamiques architecturales et urbanités nouvelles ))exprime le
besoin de valorisation du local, qui rapproche du paradigme japonais. La dimension sensible du lieu est mise
en avant; comme dans la « ville invisible)) dont parle Isozaki Arata. Désanctualisation de l'objet, lien avec la
tradition nippone, pour vivre un quotidien plus concret, plus particularisant, fragmentaire et donc allusif. En
Occident, comme en Orient, mais pour d'autres raisons, le mode d'habiter ne correspond plus aux attentes des
habitants, car les nouveaux modes de déplacements, les nouveaux réseaux de la ville, les nouvelles technolo-
gies, en modifient les espaces-temps.

Quel sens donner au lieu? Quelle attitude avoir, face au milieu, à cet interstice intervalle?
« L'espace d'un instant)) projet de logements urbains à Arenc pose la question de l'habiter. Le projet,

à travers l'expérience sensible de cet entre·deux, entre ville-centre et ville-diffuse, entre mer et montagne,
terre et ciel, dedans et dehors cherche à renforcer la relation de l'homme à son milieu.
Dans une approche psychosensorielle de l'espace, la cellule éphémère essaie de révéler le sens du lieu, comme
une accroche au « monde quotidien de la vie )).
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1. « l'espace d 'u n instant »
Ce projet personnel exprime un désir de renforcer le sens du lieu à travers une architecture éphémère, l'espace
d'un instant. Il intègre, sans les transposer les codes de la spatialité japonaise. Ainsi pour une meilleure com •
préhension, il convient de faire des allers-retours, signalés par ((§" avec la troisième partie qui concerne mon
espace vécu au Japon et sert d'illustration aux idées énoncées.

l'Europan
Europan 6 ((Entre-villes, dynamiques architecturales et urbanités nouvelles)} site de Marseille, à Arenc.
1 t h è ID e e 6d•

résumé du thème général du concours
où? Fragments interstitiels, entre ville historique et ville dispersée, entre ville centre et ville moderne.

pourquoi? Potentialité d'usage et nouvelles urbanités, dynamique sociale et spatiale de cette mutation par
un nouveau mode d'habiter.

comment? Valorisation de l'existant, dynamisation architecturale.

état des lieux: site d'Arenc, Marseille
Entre la ville-port et un faubourg d'habitat, il s'agit d'organiser une mutation progressive d'un terri-

toire d'arrière port obsolète, en un quartier mêlant activités et habitats; il s'agit d'articuler la modernisation
du port de Marseille avec un projet de développement urbain, d'ambition métropolitaine.

présentation de la ville
Marseille 1400000 habitants qui s'est développée en relation avec son port.
Future métropole d'interface entre l'Europe et la Méditerranée.
Euromed; opération d'aménagement d'intérêt national.

présentation du site
En limite nord-ouest du périmètre d'Euromed,
et en entrée de ville sur la frange maritime.
Le site comprend trois îlots appartenant à la trame orthogonale Mirès (19ème),
bordés à l'ouest par le complexe portuaire, viaduc et voie ferrée,
avec la création à proximité d'un pôle d'échange multimodal.

les enjeux
une mutation progressive,
une mixité d'usages et de populations,
une offre innovante,
requalifier les espaces publics,
une entrée de ville.

le programme
un habitat innovant,
activités tertiaires,
requalification de l'espace public.

attitude personnelle
L'état des lieux de ces quartiers urbains ouvre ma réflexion sur la façon d'habiter la ville, l'être au

monde, et le devenir urbain de l'homme.
Le choix du site d'Arenc à Marseille, permet de proposer une démarche concrète s'appuyant sur l'ap-

proche sensible du lieu et de la confronter aux réflexions actuelles sur les potentialités de nouvelles urbanités.
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2 •1 d •o J•1 r e tn t e n t o s u pn•
Le projet {(l'espace d'un instant" permet de rendre visible l'invisible, celui d'un espace de vie rendu possible par
l'inter-relation entre un espacepublic permanent, lejardin promenade, et un module d'habitation/atelier éphé -
mère, l'espace d'un instant.

révéler le sens du lieu

mouvance du lieu
(cf. § fudo)
L'entre deux est un espace mouvant qui peut accueillir un nouveau mode d'habiter approprié, qui met en relation l'homme et le milieu.

La ville intermédiaire évoque un « espace vécu ». Ces espaces à l'abandon expriment la dislocation des lieux,
l'interstice intervalle, dans un contexte de dispersion et de développement des réseaux virtuels de communi-
cation. L'expérience de ces espaces entre-villes pose la question de l'habiter où l'être ensemble est en position
critique.
« L'espace d'un instant» est un entre-deux, une réponse intermédiaire à la ville en devenir. Temporaire, il
exprime fortement un « espace mouvant» flexible, aléatoire, pluriel, qui peut accueillir un nouveau mode d'ha-
biter approprié. La cellule éphémère densifie l'espace pour créer un espace de vie permanent en relation avec
le milieu par le jardin promenade. Il rend le vide à l'usage, celui des concentrations éphémères.
« Entre-villes» espace « vide entre deux choses» est alors porteur d'espoir, de changement.

parcours
(§ oku)
L'entre-deux, espace du sensible, est le lieu de l'éphémère. Les parcours révèlent alors le sens du lieu, dessinent un cheminement, don-
nent une logique cohérente, entre continuité et changement.

Les trois parcours, entre ville centre et ville diffuse, entre mer et montagne, entre dedans et dehors,
mettent en scène les qualités sensuelles de l'entre-villes, révélant un lieu de l'éphémère, fragile et incertain
devant les forces des éléments.

Le parcours urbain, par un travail sur la perception, fait ressentir la dimension sensible du lieu, qui
s'ajoute à la dimension rationnelle, pour rapprocher l'homme du monde présent. En effet le projet essaie de
renforcer la tension qui existe entre-villes, car c'est elle qui fait la continuité de la ville, et donc sa cohérence.
L'expérience par le parcours donne un sens, une logique cohérente, entre continuité et changement, entre ville
centre et ville diffuse, entre dedans et dehors.
Le jardin promenade essaie alors de révéler le sens du lieu.

présence au monde
(§ yugi)
Par une succession d'événements, les espaces-temps renforcent la sensation d'être là au monde, dans la ville en devenir, dansl'imperma-
nence de l'existence.

Le projet, par une succession d'événements, met en scène des espaces-temps qui renforcent la sensa-
tion d'être là au monde. TIy a la notion de parcours qui s'ajoute à celle de profondeur, de champs de force simul-
tanés. L'homme a le choix en permanence, ce qui le rapproche à son tour de l'impermanence de l'existence.
Saisir le temps qui passe, l'émouvante beauté des choses ordinaires, donne un sens, un lien à ce désordre
urbain et rend habitable l'interstice-intervalle.
Ces caractéristiques architecturales doivent être prises en compte à différentes échelles: celles de l'être-
ensemble, de l'être-avec, et de l'être-là qui interagissent par superposition, polarité et mise en tension, pour
créer des lieux du sensible et du commun.
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lier et limiter

espace intermédiaire
(§ en)
Un dehors dedans et un dedans dehors.

A la fois espace sans frontière et espace de frontière, l'espace entre-villes est un « no man's land », un terrain
vague, un résidu d'urbanisme. L'espace intermédiaire est peut-être inhérent à notre culture. Au Japon l'espa-
ce intermédiaire nous semble construit, alors qu'il est accidentel en France. A la différence de l'architecture
occidentale aux murs pleins, l'architecture japonaise se délimite par un lieu ouvert, l'engawa. Ilest à la fois le
dehors et le dedans; c'est un espace entre deux qui relie et limite en même temps. « Lier et limiter» est en
effet possible par un travail sur l'approche cinétique du lieu qui s'appuie sur le déplacement de l'homme dans
l'espace·temps, dans une logique d'éveil qualitatif de la sensorialité. L'espace intermédiaire, en tant que limi-
te révèle la tension entre terre et ciel, entre là et au de-là, entre avant et arrière.

intervalle d'espace temps
(§ma)
L'intervalle est une pause, un espace de contemplation qui permet de faire ressentir finvisible, le temps-existence.

L'entre deux devient une attitude. L'intervalle est en effet un espace-temps « vide », une pause, un lieu de
contemplation qui permet de faire ressentir l'invisible, le temps-existence.
il est une mesure, un espacement, qui s'expriment par les jardins de dedans, la rue du fond, les jardins spec-
tacles, espaces intermédiaires.

continuité et changement
(§ mono no aware)
Les espaces-temps sont des espaces ouverts vers des espaces virtuels, des profondeurs attirantes, espaces imaginaires.

Avec internet et les mutations qu'impliquent les nouvelles technologies, l'homme du 21ème siècle sera de plus
en plus en perpétuelle projection dans des mondes virtuels. Devant cette culture de l'image-flux, l'homme a
besoin au quotidien, de repère culturel, d'espace intime et d'expérience collective. Disons que c'est justement
parce que notre époque est celle de la haute technologie, qu'il nous faut une culture de haute sensualité, libé-
rant tous nos sens.
Retour à une « sensibilité » proscrite avec la modernité, non comme un retour en arrière, mais comme moyen
de rapprocher l'homme de son existence et de le relier à sa nature.
La profondeur de l'espace amène à l'attirance pour les « profondeurs sacrées ». Elle développe une dimension
virtuelle vers le fond, entre l'avant et l'arrière, dans le parcours psychosensoriel qui amène l'habitant du
dehors au dedans. Les espaces-temps sont des espaces ouverts vers des espaces virtuels, espaces imaginaires
rendus « visibles ».
Entre continuité et changement, le projet chante par lui·même un poème.
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programme
Le jardin promenade, cheminement entre ville-centre et ville-diffuse, s'associe aux cellules éphémères qui mêlent
habitat et atelier, pour créer le vide nécessaire à un espace de vie permanent, qui rend habitable l'interstice-
intervalle.

3 • d u p •o J e tr

le jardin promenade
une expérience du sentir
Suivant le déplacement de l'homme, le jardin promenade cherche à révéler les polarités, les vues, les prises qui permettent de servir d'ac-
croche au projet, de faire ressentir le lieu.

Le jardin promenade crée un réseau d'espaces publics inscrits dans la trame Mirès. Les séquences urbaines,
entre l'échelle de la ville et celle du quartier, associent les espaces-temps nécessaires à une concentration éphé-
mère de la communauté: places urbaines, ruelles, équipements publics, squares, ateliers temporaires, ou mar-
chés couverts, en relation au lieu dans l'espace et dans le temps.
il exprime une continuité par une succession d'événements, par l'intermédiaire d'un parcours cinétique qui
s'appuie sur le déplacement de l'homme à pied, en voiture, ou autres (camions, bâteaux ...). Celui-ci met en
valeur les prises du lieu (église, silo à grain, viaducs, passage à niveau pour le train ...) afin de révéler le génie
du lieu. Il relie les polarités entre elles, sans s'attacher à donner une vue d'ensemble. C'est plutôt, par un jeu
sensuel entre vues voilées et dévoilées que devant l'immensité et l'impossibilité de pouvoir mentalement mesu-
rer la ville ; les usages des lieux se font pour eux-mêmes. Ainsi il ne faut plus penser le lieu comme une image
que l'on voit mais comme quelque chose de vivant qui se sent, se touche ... Bref il faut penser le lieu dans une
approche kinesthésique.

.. logements éphémères
• espace de vie permanent
• espace vide
• voie interquartier
• lieu à l'échelle de la ville

séquence urbaine
jardin à parcours

- tramway en site propre
tt:::) espace-temps
• espace planté
• polarités
<) vues (photos)

-1. Le Fort 8t Jean, le musée des
civilisations, la villa ''Médicis'',
la future maison de l'architecture,
O.La Major
1. la place de la Joliette
2. entrée des Docks
3. parking
4. les Docks
5. la place de la Méditerranée
5bis. le silo à grain réhabilité
6. pôle multimodal d' Arenc
7. le grand jardin

8. les ateliers mixtes
9. l'école de multimédias
10. la salle d'associations
11. le marché couvert
12. le métro
13. les archives départementales
et la bibliothèque de prêts
14. réhabilitation de l'église
15. équipement sportif
16. équipement public
17. square existant
18. équipement public
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une liaison
Le jardin promenade s'appuie sur un schéma théorique d'aménagement des séquences, suivant un découpage cinétique.

L'état des lieux prend en compte la dimension sensible, les facteurs d'ambiance et le schéma d'organisation de
la ville (notion de distance-temps). Il permet de repérer les lieux d'attente (attente à l'abri, attente en plein air)
et les générateurs de flux (métro, arrêt de bus, parking, zone de bureaux, commerces, trame de l'habitat, mos-
quée ...). Il propose un aménagement de jardins publics, espace public, espace planté, rupture de flux en accord
avec le lieu, composant une atmosphère d'ensemble, suivant un schéma théorique d'aménagement des
séquences.
Sur un modèle naturel, l'organisation de l'espace est donc topologique. Elle révèle les qualités sensibles du lieu,
dans une logique d'éveil de la sensorialité.

les "prises" du lieu
entre découvertes, égarements, mystères, et mémoire (les numéros se réfèrent au plan aérien).

12. entrepôt 17. le silo à grain 16. l'église

20. La Major, vue du parking 15. A55 22. percée visuelle, La Major

pour rendre visible l'invisible
Les espaces-temps créent du vide pour rendre l'espace à l'usage.

Le jardin promenade oriente l'espace pour faire saisir la mouvance de l'entre-ville, par la mise en valeur de la
fragilité des choses ordinaires et l'inter-relation entre passé, présent et futur (réhabilitation, démolition, modi-
fication ..). Le jardin promenade associe les espaces-temps à des événements, afin de rapprocher l'homme du
lieu. Il exprime la tension entre ciel et terre, très forte dans un paysage d'arrière port.
Le découpage cinétique du jardin promenade en séquences, oriente chaque espace-temps qui développe à son
tour un espace mouvant. Chaque séquence du lieu, par la prise en compte de sa dimension sensible, met en
place un espace virtuel propre qui amène à une philosophie globale de l'espace.

insertion dans le site, avant-projet
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un espace de vie permanent

les espaces de polarité
Vécole multimédia, gare multimodale, gare de marchandises, équipements publics définis par Euromed, entrepôts reconvertis ..., sont des
espaces qui créent des polarités, des rythmes dans l'espace urbain, entre échelle de la ville et échelle du quartier.

La mixité des usages est préservée et renforcée par des espaces de polarité: école de multimédia (réhabilita-
tion de la gare d'Arenc), salle d'association (la Fiesta des Suds), rues commerçantes (côté viaducs) associées à
la future gare multimodale et équipements publics (prévus par Euromed), ou encore le grand jardin (espace
planté entre les deux viaducs). Les commerces de proximité, adossés aux viaducs, sont de construction légère,
pour garder la flexibilité du site. Le grand jardin est un espace planté (végétation haute de 8110 m choisie en
fonction de ses qualités de semi-transparence, pour laisser passer la lumière tout en filtrant la vue) dans la
proximité du viaduc, dans une logique de parcours paysagé qui relie la ville au port ...
Une transformation progressive des entrepôts en ateliers portuaires, espaces de stockage, parkings couverts,
marché, activité logistique d'arrière port tertiaire, permet une mutation en gamme du quartier à l'échelle de
la ville, qui accompagne l'ensemble des équipements publics projetés par Euromed.
Ces espaces de polarité, par l'intermédiaire de la trame Mirès, s'intègrent facilement à l'échelle de la ville. A
l'échelle du quartier, c'est le jardin promenade qui permet de relier ces équipements à la vie au quotidien des
habitants.
Certains sont réhabilités (gare d'Arenc, entrepôts ...) ; ils portent la mémoire des lieux comme accroche de l'exis-
tant. D'autres espaces (commerces de proximité, logements prêts à habiter ou gare multimodale) sont projetés
de manière à articuler les différents flux, les différentes échelles urbaines.

la trame viaire
Les réseaux et flux accompagnent l'homme dans rentre-villes. La rue d'Antoine, par une certaine épaisseur, organise une mixité d'usages,
un mélange des flux. Tandis qu'une séparation entre ruelles piétonnes (rue intime à l'abri du vent, de la vue, des camions et voitures ...)
et rues mixtes (trame .Mirès) préserve l'espace commun du quartier à la recherche d'une sensibilité collective.

La gare multimodale, le tramway en site propre, le tunnel et les viaducs restent en place, suivant le plan d'or-
ganisation d'Euromed.
La trame viaire est préservée. Elle est requalifiée. L'enfouissement des voies ferrées entre la Joliette et Arenc
permet la continuité du sol urbain entre la ville et le port. Pour des raisons techniques, la voie ne sera pas
enterrée au croisement de la rue Saint-Antoine, mais le charme des barrières des passages à niveau viendra
rythmer la vie de quartier.
Une passerelle haute permettra un accès rapide et sécurisé, en relation avec la vue panoramique côté mer. Sur
le chemin du littoral et sous les viaducs, elle rejoindra un passage réservé aux piétons en bordure de la limite
du port. Le chemin du littoral, élargi et en double sens, permettra de résoudre les nuisances sonores et
visuelles actuelles de la rue de Paris, tout en offrant à l'échelle de la voiture une sensation très forte face au
site.
La création de la gare multimodale permettra d'articuler la circulation automobile autour d'elle, comme fin du
Bd de Paris en double sens et début du chemin du Littoral. L'accès des camions à la gare d'Arenc se fera donc
au nord de la gare.
La rue d'Antoine, en tant que limite de la gare de marchandise d'Arenc, est traitée comme une épaisseur urbai-
ne.
Elle change donc de statut. Libérée des contraintes sonores et visuelles, elle accueille le tramway, les voitures
en sens-unique, stationnement à l'échelle de la ville, et piétons. Elle est la seule rue mêlant les différents
fluides, car son épaisseur (30m) lui permet d'offrir une mixité d'usages de qualité. De plus elle articule dans
cette épaisseur les ateliers évoluables en show-rooms, espaces de service, en relation directe avec la réhabili-
tation de la gare, réservée dans un certain temps à l'école de multimédia.
Par contre, en ce qui concerne les autres rues, les flux sont séparés suivant leurs usages entre ruelles pié-
tonnes, la rue du fond et rues mixtes, rues intérieures de la trame Mirès.
Les rues intérieures (lOm) en sens unique possèdent une voie de stationnement, deux grands trottoirs, et per-
mettent l'accès aux logements, ateliers ou parkings, accès de livraison pour les commerces, ou les pompiers
etc ...
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un espace de vie permanent
entre densité, tension, rythmes et polarités à Yéchelle
de l'homme:

les espaces de polarités
la trame viaire
la trame orthogonale

esquisse
mixité entre habiter et travailler

coupe Est/Ouest
habiter entre mer et montagne
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la trame orthogonale
La trame orthogonale articule les contradictions et les interrelations dans l'espace commun, espace de complexité et de densité, laissant
une part d'aléatoire, de désordre, pour une appropriation privée des espaces publics. Un cahier des charges préserve l'harmonie d'ensemble
qui donne une identité au quartier en mutation. Dans la trame de l'îlot s'insèrent trois typologies pour une mixité d'usages et de popula·
tions, entre ville et port.

L'individu à travers la cellule éphémère s'approprie l'espace commun.
La trame orthogonale met en place un contexte d'urbanisme réglementaire pour chaque îlot. Un cahier des
charges impose des règles de hauteur, d'ensoleillement, de densité d'espace vert, de rythmes corporels. ilmet
en place par îlots, de 30 lots en moyenne (de 5m par 20m), un certain nombre de commerces de proximité (bou-
langeries, postes, tabacs, presse ...) en les répartissant harmonieusement sur l'ensemble de la trame.
Cette trame urbaine permet de densifier, de créer un espace vide, en insérant, en ajoutant ou en faisant dis-
paraître le module éphémère. Ainsi un ordre apparent est garant du bon fonctionnement des îlots.
Dans l'idéal, c'est l'ensemble des habitants qui devront permettre la bonne élaboration des objectifs, le régle-
ment d'urbanisme n'exprimant que des enjeux afin de préserver une meilleure appropriation de l'espace.
La trame sera avant tout le moyen d'assurer une bonne articulation entre l'être-avec, l'être-ensemble, l'être-
là, laissant la part d'aléatoire à la rue intime du fond, qui dessine un parcours sensuel à l'intérieur de l'îlot.
Les chemins entre les lots (2M) créent des percées visuelles sur les espaces semi-publics, comme les parkings
ou les commerces de proximité.
La rue du fond est piétonne. Elle se dessine par elle-même, en fonction des cellules éphémères (de largeur
maximum Bm) ; elle est bien ensoleillée (plein sud) et sécurisante. Elle met en scène des espaces-temps suc-
cessifs, jardin-spectacle, place, espace planté, ou espace ludique, etc ...Ces espaces sont définis par leurs quali-
tés sensorielles et non fonctionnelles, où des usages viennent s'installer. Ils sont rythmés par les « bancs fleu-
ris» (bancs-bacs de fleurs) où s'adosse une pergola, filtrant le soleil en été, créant un jeu de vues cachées-dévoi-
lées, de découvertes, recoins propices à un espace intime de qualité, où peuvent s'installer des communautés
transitoires, tout en restant un espace public.
Pour chaque îlot, trois typologies se mélangent, assurant une mixité entre la population existante et la nou-
velle, entre habiter et travailler, entre espace public et espace privé: les commerces de proximités (rouge), les
logements prêts à habiter (violet), et les cellules éphémères à finir. Les logements prêts à habiter permettent
d'installer, dans un court terme, les populations existantes, de créer le premier grain de sable qui engendrera
la revalorisation de l'ensemble du quartier. Ils permettent aussi à plus long terme de servir de logements tem-
poraires pour les habitants de passage, les personnes concemées par les activités du quartier (comme les pro-
fesseurs de l'école multimédia ...).
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la cellule éphémère

une cellule atelier + habitat
La cellule atelier + habitat préserve une mixité entre ville et port.
Cellule organique, elle se développe pour elle-même, en relation avec l'espace commun.

La mixité des usages, espace à vivre et espace de travail, à l'intérieur de la cellule crée une interaction entre
ville (quartier d'habitation) et port (activité d'arrière-port) qui, en même temps, attire une population nouvel-
le par un nouveau mode d'habiter. En effet le 21ème siècle promet des modifications dans l'organisation de la
société, grâce aux nouvelles technologies qui sont à prendre en compte dans l'habitat. Ainsi l'atelier par la faça-
de de devant, vitrée et modulable, est un espace ouvert pour des activités tertiaires, d'artisanat, de services,
ou de télé-travail.
Cellule organique, elle se développe pour elle-même et s'intègre, s'articule à la ville, s'ajoute ou disparaît au
grè des besoins. Cellule indépendante, elle est à la fois une rupture dans l'espace commun et une proximité qui
lie les contrastes (plein/vide) et différencie les qualités sensibles de l'espace dans une logique fragmentaire du
particulier.

un espace modulable
La liberté industrielle du système standardisé de la cellule permet la coparticipation du projet en amont et une évolution au cours des
années, par rajout de modules, ou, au quotidien, par la flexibilité entre son plan libre et la bande semi·verte.

Propriétaire des murs, l'habitant peut alors participer à la conception de son atelierlhabitation.
Ceci lui permet d'investir pour un espace de travail et de logements à un moindre coût, tout en participant à
l'élaboration de son espace. Avec l'aide de l'architecte, et suivant un cahier des charges, il peut exprimer son
rêve intime qu'est la réalisation d'un espace à vivre. De plus, grâce à l'ordinateur, il est possible aujourd'hui
de proposer des simulations virtuelles.
La trame standardisée permet d'ajouter, d'intercaler les modules, sur une base 450 cm / 450 cm dont la trame
de 90 cm sert d'échelle à la mesure de l'homme. Cette grande flexibilité de la cellule permet d'épanouir l'habi-
tant par un procédé constructif laissant toute liberté dans la partition du logement (pièces non affectées, cloi-
sons mobiles, panneaux coulissants ...).
Les plis des toitures de chaque module permettent une grande souplesse des volumes, sans pour autant nuire
à l'harmonie de l'ensemble.
Par ailleurs la façade épaisse ( double peau de 40 cm), qui module la lumière par un jeu de superposition de
panneaux, permet ainsi à l'habitant de s'approprier l'espace et de l'exprimer dans un espace commun.

un art de vivre
La cellule enseigne un art de vivre entre dedans et dehors par la bande semi·verte (espaces extérieurs + espaces servants) associée à un
espace de vie au plan libre.

Un parcours sensuel, éveil psychosensoriel entre avant et arrière, amène vers le fond, espace intime. La cellu-
le fonctionne alors comme un enveloppement de l'espace personnel tout en restant un espace « ouvert ».
La cellule enseigne un art de vivre, par un travail sur la psychologie de la perception. Elle fait "petit dans du
petit" pour induire du grand. Elle donne une impression d'espace et de liberté par la ''ligne univers". Elle modi·
fie les rapports entre différents espaces proches, par un travail sur les limites, pour réintroduire de la sou-
plesse dans l'affectation des lieux. Elle renforce aussi les types de relation entre dedans et dehors, par un effet
d'ouverture ou de fermeture des pans de toitures qui accentuent le contraste entre ombre et lumière, ou par la
grande flexibilité et modulabilité de la lumière de sa façade épaisse. Elle permet de saisir le temps qui passe,
l'ici et maintenant, l'être-là, tout en préservant une relation forte à la nature (jardin du fond), à l'espace com-
mun (par la rue de derrière) et à la ville (rue de devant).
La cellule se divise donc en sous-espaces, d'une part concernant une progression dans le temps, avec une dis·
tinction sur l'avant, l'arrière et le fond de la maison qui définit des espaces plus ou moins intimes, et d'autre
part par une séparation entre l'espace de vie au plan libre et la bande semi-verte.
Chaque pièce étant flexible et modulable, seuls comptent les seuils qui lient les espaces entre eux. Chaque lieu
à chaque instant doit être vécu pour lui-même. Chaque situation possède sa propre logique intrinsèque, une
logique contextuelle et aérolaire ; c'est le mouvement d'un lieu à l'autre qui seul intègre l'ensemble.

A la rigueur du plan orthogonal s'oppose donc un intérieur qui se développe pour lui même, ressem-
blant à un petit chaos, un peu comme si la nature retrouvait sa place au centre de l'espace privé.
Par un travail sur l'illusion perceptive, la cellule renforce la profondeur intime propice à la tranquillité du
chez-soi.
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, i

2. une expérience de l'entre-deux,
entre ville-centre et ville-diffuse, entre mer et montagne, entre dedans et dehors.
Les réflexions autour du thème mettent en avant les rwtions propres au projet qui interagissent à plusieurs
niveaux.

1. l'expérience comme point d'appel
((L'espaced'un instant" s'interroge sur cet entre-villes, dont l'expérience urbaine, révèle un espace du possible,
une cohérence de l'entre deux, exprime, dans ce désordre propre à l'interstice intervalle, une indétermination
ouverte qui renforce le sens du lieu.

expérience, définition
L'expérience est soutien à l'existence. Dans expérience « expereri » signifie éprouver et essayer; ily a double dimension entre réceptivité
(par laquelle on éprouve) et celle de l'activité (par laquelle on modifie).

D'après la démarche de Chris Younès (philosophe enseignante à l'école d'architecture de Clermont-
Ferrand), l'expérience des espaces urbains de l'être apprend à percevoir les nouvelles configurations de la ville
intermédiaire. Partir de l'expérience et de l'échange de ces expériences, c'est se confronter à la question de l'ha-
biter' aux qualités sensibles de l'espace, à une certaine manière de lier au milieu la corporéité, les modes de
vie, l'être-avec.

TIs'agit bien de la prise de conscience de l'importance de l'être-ensemble par le contact et la proximité
dans la production d'un monde commun.

La redécouverte de l'expérience engage l'interrogation de l'architecte sur ce qui constitue notre être.
La perception de l'entre-villes, comme une dislocation, implique une ouverture dans l'espace-temps de la ville.
L'utilisation au sein du projet du terme « expérience» est à prendre non pas comme une expérimentation, mais
bien une « expérience » de l'entre-deux.

le corps épreuve du sentir
Le corps expérimental, par l'épreuve du sentir, associe l'esprit au corps, dans l'ici et maintenant.

La prise de conscience par le sentir, renforce l'identité du lieu/moment qui permet de saisir l'instant. Dans un
monde dominé par les images-flux propres à une époque de haute technologie, l'éveil par une succession d'évé-
nements (espace-temps très sensuels) rapproche de l'existence par les frottements, découvertes, effets surpris-
es qu'elles créent. Cela rejoint de près la "corporéité" telle que la définit Merleau-Ponty, le corps étant le pas-
sage de toutes les expériences.

le parcours psychosensoriel
Valoriser, révéler les qualités du lieu, la singularité du lieu comme une continuité et un sens entre terre et ciel.

Dans une démarche psychosensorielle de l'espace, les trois parcours; ville-centre/ville-diffuse, mer/montagne,
dedans/dehors, donnent un sens au lieu. Le mouvement, les changements de direction, de choix, les cadrages
de vues, ouvrent les yeux, associant corps et esprit vers les profondeurs sacrées.
Le projet dessine la mouvance du lieu.
TIrenvoie à l'idée Heideggerienne que « les espaces reçoivent leur être des lieux».
En architecture on ne peut faire abstraction du mode sensible et de l'existence humaine qui en est la mesure.

Dans la réalité d'un tel lieu, la dimension sensible, celle du lieu existentiel, s'ajoute à son "topos", lieu
cartographique. Le projet expérimente les deux à la fois: le physique et le phénoménal, l'en-soi et l'imaginai-
re, l'intelligible et le sensible. Telle est la vertu de la réalité dans l'espace-temps de l'écoumène (milieu habité
par les hommes), comme l'explique Augustin Berque dans son ouvrage Ecoumène.
L'architecte ne doit pas se placer d'un point de vue extérieur au projet, mais comme un usager. TI est chargé
de permettre à la vie de s'exprimer librement.
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2. état des lieux de la spatialité
L'expérience urbaine de l'entre-deux tend à mettre en valeur la relation de l'homme, par son corps expérimen -
tal, au milieu. Il s'agit en effet de la 7Wtion de ff spatialité" en tant que relation d'une société à l'espace.
Cette relation au milieu s'exprime à toutes les échelles du projet urbain ou architectural.

relation au lieu
état des lieux: Entre ville et port, perte du lieu.
Perte de l'appartenance à une époque, à un contexte culturel, à des usages ...
Or Euromed (projet d'envergure nationale) présente une attitude « arbitraire» c'est à dire en décalage par rap-
port à la réalité ... il cherche à faire de la ville, à donner une image urbaine de cet arrière port, à imposer une
fonction. Mais l'habitant en tant qu'homme possède un passé, une culture. TIappartient à une époque, à une
ethnie (maghrébins, population asiatique, habitants des Cités Nord, futurs investisseurs, dockers ... nouvelle
population, jeunes ...)
Cette mixité de population a besoin de conserver son identité très forte.
projet: La relation de l'homme au lieu, qui unit l'ensemble des hommes, est celle de la tension entre terre et ciel.
La relation au lieu permet de créer une unité, tout en préservant la culture identitaire, associée à une époque
de haute technologie dans un espace de sensualité entre égarements et découvertes ...
Ainsi le point de départ est l'homme, sa taille, son échelle dans ce rapport entre terre et ciel; le projet s'étend
à l'horizontal (Rez de chaussée et R+l max.) et renforce la dimension immense du ciel et de la terre, révélant
la qualité d'arrière port, sensation d'espace infini. Par la densité qu'il propose il permet à l'homme de se sen-
tir enveloppé et protégé de la nature.
Cette tension entre terre et ciel s'exprime par le mouvement des toitures-plis, à l'image d'une vague, mouve-
ment incessant pris dans un instantané.
La relation de l'homme au lieu apparaît aussi dans le détail comme par la surélévation du plan libre, espace
flottant qui renforce la distance-proximité avec le sol.

relation au temps
état des lieux: La perception de la temporalité est une notion différente de l'écoulement du temps.
La perception de la temporalité par les différents flux (voitures, piétons, camions ...) est très contrastée. On
trouve sur le site: viaducs, entrepôts, voie ferroviaire, espaces d'habitations, commerces, bureaux ... Chacun
d'eux entretient des relations très différentes au site, de par leur relation au temps.
projet: Préserver chaque flux par rapport à son besoin, sa perception de la temporalité, tout en créant des interconnexions par des rup·
tures de charges (espace-temps, parking, passage piétons, etc ...).
La perception de la temporalité révèle des espaces-temps, des images-flux, comme à travers l'oeil d'une camé-
ra. Si on :filmeen 3 images par seconde ou en 24, on n'aura pas le même vécu. Ainsi les trois parcours mettent
en scène des espace-temps qui permettent de créer un parcours plus riche, en augmentant le nombre d'images.
De la même manière, le plan libre associé à la bande semi-verte permet de vivre cet espace à travers trois per-
ceptions temporelles différentes (plan libre! bande semi-verte! inter-relation des deux).
De plus, en augmentant le nombre d'interaction, d'interconnexion, entre ces différents flux, on augmente le
nombre de rupture de charges, d'arrêt dans le mouvement qui renforcent en même temps la sensation de pro-
fondeur de l'espace.

relation à l'espace
état des lieux: Espace indéterminé de l'intérieur des îlots à l'abandon en opposition à la trame lI,firès,espace du« policé ».
« La ville intermédiaire qui résulte des tensions ne s'identifie ni par ses limites ni par les polarités centres-périphérie, ville-
campagne, ni par ses articulations internes mais par une indétermination ouverte ».
Chris Younès t~xte de présentation du thème de l'Europan 6.
Le projet: La cellule se dissimule dans la trame orthogonale, le décalage mystérieux de l'entrée attire; la perte de repère crée la cou-
pure, ouvre l'espace dansl'espace.temps, et renforce la profondeur du lieu.
Le projet cherche à renforcer les contrastes entre la trame Mirès orthogonale et la cellule éphémère, cellule
organique qui se développe pour elle-même vers un espace en profondeur. Ainsi l'espace ne se perçoit pas d'un
point de vue extérieur au projet, mais il se déploie dans une succession: événements, surprises, découvertes,
à l'échelle de l'homme, à la mesure du pas de l'homme. Le décalage mystérieux de l'entrée attire; la perte de
repère crée la coupure, ouvre l'espace dans l'espace-temps, et renforce la profondeur du lieu.
Cet espace s'ouvre ou se referme, marque une tension, une pause, ou un évadement ...
L'approche kinesthésique, sensuelle de l'espace dans la conception du projet urbano-architectural, permet de
rapprocher l'homme du lieu, du monde présent, dans une société de plus en plus virtuelle.
« Dans un tel contexte nous ne pouvons nous permettre d'abandonner la quête d'une compréhension du monde signifian-
te qui sous-tendrait l'existence humaine.
la raison première de l'architecture a toujours été de proposer et de perpétuer une telle compréhension. »
Alberto Perez gomez, l'espace de l'architecture: la signification en tant que présence et représentation.
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esquisses, comprendre la relation au lieu
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1
3. vers le désordre, espace ouvert
Cet espace intermédiaire exprime l'intervalle ouvert qui renforce la présence au monde. Peut-être est-ce son
désordre apparent qui lui permet de conserver l'aléatoire nécessaire à des espaces de liberté?
Mais si la cellule organique renforce cette liberté individuelle dans l'être-ensemble, dans quelle mesure l'espace
commun de chaque îlot ne pourrait-il pas aussi préserver de l'aléatoire face à la trame Mirès, à l'échelle de la
ville?
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entre ville et campagne
L'état des lieux urbain exprime, face à une société devenue trop rationnelle, le besoin de désordre, ne serait· ce le temps d'un instant.

Face au grand mouvement fonctionnaliste des modernes, l'homme du 21ème siècle remet en cause la place de
la ville dans le territoire. Les centre-villes se dépeuplent, les campagnes périphériques se surpeuplent.
Entre ville et campagne, la perte du lieu se ressent. Ce constat est révélateur de l'attitude actuelle des archi-
tectes en décalage avec le lieu, les architectes prônant trop souvent l'architecture-objet.
Dans le projet, les cheminements dans l'ici et maintenant dessineront des espaces du possible, flexibles et aléa-
toires qui renforceront la présence au monde, et donc le sens du lieu. Ce plan revalorise l'espace en le densi-
fiant, en recréant des détours, de l'aléatoire. ilest à l'image de la nature, non pas comme une copie de la natu-
re, car il faut que la ville soit ville, et la campagne soit campagne, mais pour que dans le chaos urbain de la
ville s'exprime librement la vie.
« L'expérience des villes, c'est la chance d'une articulation des sens, des vies, des relations, non pas la figure monolithique
d'une loi ou d'une vérité, mais au contraire les espacements dans lesquels lois et vérités, exposées à l'épreuve des articu-
lations et des partages, s'y démettent de leur autorité imposante et commencent à prendre sens }}
Daniel Payot l'espace. partage du sens.

une indétermination ouverte
Créer des qualités de lieux plus proches de nous-mêmes à l'échelle de la ville, sans que cela nuise à l'espace commun.

Peut-être la notion d'espace intermédiaire ni dedans ni dehors, ni plein ni vide, est un moyen de vivre plus
librement, d'annexer l'entre-deux par les habitants, de s'approprier ces espaces libres comme des espaces à la
limite entre public et privé (vélos, débarras, terrasses, jeux de boules ...).
Le travail en maquette me permet de ne pas imposer arbitrairement des espaces aléatoires, et surtout de simu-
ler le hasard dans l'architecture, élément que l'on oublie trop facilement.

le désordre. image-flux
L'espace intermédiaire n'a pas de fonction définie mais se différencie par ses qualités sensorielles.

En passant du désordre jusqu'à l'ordre, les simulations entre l'homme et le lieu expriment la création d'espaces
intermédiaires dont on ne peut pas arbitrairement définir une fonction, mais dont on pourra, par l'usage, se
les approprier pour leurs qualités sensibles (espaces résiduels, sombre, ventilé, étroit, en creux ...).
Une certaine liberté est rendue à l'espace, évoquant à quel point il possède une vie propre! Au même titre que
l'homme, l'espace architectural est fait de hasard, il suit son itinéraire personnel, sa "trajectivité" dont nous
parle Augustin Berque. La réalisation est une réponse qui se veut réaliste, tout en étant temporaire « l'espace
d'un instant », car elle servira de soutien à la ville future. Ainsi l'apparente contradiction entre le travail sur
le désordre et la trame orthogonale très rationnelle prend son sens par les cellules éphémères qui, l'espace d'un
instant, installent un espace de vie permanent. En effet la ville future ne sera pas obligatoirement orthogona-
le, elle pourra peut-être même se détacher de la trame Mirès, car elle s'articulera autour d'usages, ceux de l'es-
pace de vie des concentrations éphémères qui, grâce à la trame flexible très dense, s'organise de manière topo-
logique. La ville future pourra être alors la « simple expression de la vie des hommes ».

maquette d'étude, une expérience du désordre
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3. u n m.0de d' h a bit e r « sen sib 1e »
La cellule éphémère est l'espace d'un instant un moyen d'enseigner un art de vivre en accord avec le milieu.

1 1 a r e1 1 u 1 e é p h JOe mèc e•

un abri fragile et éphémère
cf. § 1 la silhouette
Espace sensible, modulable, entre dedans et dehors la cellule est un abri fragile et éphémère.

un abri fragile de l'homme face à la nature
La cellule éphémère est un abri fragile en tension entre ciel et terre.
L'espace horizontal de faible hauteur (R+ 1) est à l'échelle de l'homme. Ilse construit autour de lui.
La toiture en bac acier pliée, les matériaux de remplissage en bois plus ou moins plein du système poteaux-
poutres en acier, renforcent l'idée de fragilité. Toutefois le plan libre et le mur mitoyen en béton assurent l'iso-
lation phonique, acoustique, incendie, dans des espaces de grande densité et de forte proximité.

un espace sensible
L'espace se définit pour ses qualités sensibles et non fonctionnelles.
Les rythmes du corps dans l'espace, mis en scène par la lumière, définissent des espaces plus ou moins trans-
parents, plus ou moins intimes. Espaces sensuels dont les jeux d'ombres et lumières font ressentir les textures,
expression tactile de l'intensité de cet espace sensible.

en relation avec le milieu
La cellule est en relation avec le milieu; ses limites sont traitées comme des espaces intermédiaires, lieu d'in-
teraction, de tension entre dedans et dehors, entre ciel et terre.
Entre le chez soi et l'espace commun, le seuil est considéré comme un espace entre public et privé.
Le seuil en tant qu'espace intermédiaire peut être annexé. De même on peut accéder à la rue de derrière et
s'approprier l'espace commun. La rue de devant s'accroche à la ville; la rue de derrière à la vie de quartier. De
l'extérieur, la cellule agit comme un paravent. Des ombres discrètes apparaissent dans le flou et le mystère. A
l'inverse, par la semi-transparence de la façade épaisse, la vue en empruntant le paysage, devient une image-
flux de la ville qui renforce la présence au monde.

la silhouette, esquisse
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entre dedans et dehors
cf. §2 entre dedans et dehors, §41es contre-espaces
La cellule est un dedans·dehors et un dehors·dedans, qui met en scène une nature captée vive.

un dedans-dehors
La nature est omniprésente. Après avoir franchi l'entrée on redécouvre un jardin. On est à nouveau dehors,
tout en étant dedans. La cellule se présente ainsi comme un dedans-dehors, elle se tourne sur elle-même, et
s'ouvre au monde par ses jardins intérieurs. Elle peut alors s'insérer facilement entre des entrepôts, libérant
ainsi son intimité.

un dehors-dedans
Les contre-espaces de la bande semi·verte (jardins extérieurs consacrés à chaque pièce) permettent d'agrandir
l'espace, de le prolonger comme un dehors dedans.
Par différents effets (effet surface, effet détail, effet vague ...), ces petits espaces extérieurs créent des micro-
cosmes, des vues cadrées qui révèlent la beauté éphémère de la nature.

une nature globalisante captée vive
Ainsi, entre dedans et dehors, la cellule développe une relation très forte avec le milieu. La nature· diffuse
qu'elle met en scène, est captée dans la vive réalité de l'existence. Les saisons, le temps, renforcent ce temps
existence. Bien que les jardins soient petits, ilsuffit d'un arbre pour évoquer le passage du temps.

dl~ jGll.dl,
~ n..lii.u.

lIJw. 4ii~
",i.lAO ~J».lc.

plan libre et bande semi-verte
cf. §5 limites, §6 vues voilées
Un plan libre (à la fonction non imposée) associé à une bande semi verte (jardins et espaces servants) dessinent un parcours psychosen·
soriel, « ligne univers ».

un plan libre
Le plan libre est un grand espace, défini par une estrade planchéifiée surélevée de 30 cm.
On peut s'y asseoir, s'allonger, y marcher, courir (longueur maximum 20 M), espace ludique et espace de tra-
vail (atelier), espace à vivre nuit et jour (coin repas, chambres ...).

une bande semi verte
La bande semi-verte, espace dedans-dehors qui privilégie le petit, le détail, est composée de jardins et d'espaces
servants (cuisine, salle de bains ...). Elle est séparée du plan libre par une différenciation du niveau de sol et
des matériaux utilisés (carrelage, terre de jardin, graviers ...).

22

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 associer les contraires
La hiérarchie très nette entre la bande semi-verte et l'espace de vie au plan libre est adoucie par le parcours
interne de la maison qui développe différentes vues, profondeurs de champs, et permet ainsi d'en agrandir l'es-
pace, par la mise en rythme de l'espace-temps, en associant en permanence des contre-espaces extérieurs à
chaque pas.
L'effet d'abstraction, par la démultiplication des espaces et la« ligne univers », donne une impression de pro-
fondeur à l'ensemble.
Ces topologies d'être introduisent l'infini, concept curviligne où la perception visuelle n'est jamais qu'un
ensemble complexe de relations entre intérieur et extérieur.
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plan libre et bande semi-verte
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2 1 e• par •
1

•
1 e,e t q uC 0 su r C n

Un parcours cinétique comme ((colonne vertébrale)) du projet amène vers le fond, par une succession d'éuéne -
ments qui rapprochent du monde présent et renforcent la sensation de profondeur.

entre avant et arrière. le fond
cf. § 9 profondeur
Les espaces BOntdifférenciés par leur qualité sensorielle dans une progression vers l'intime, le fond, entre avant et arrière.

Entre la rue de devant et de derrière, vers le fond intime, la cellule lie et limite, pour envelopper l'homme.
La succession d'événements, par des espaces intermédiaires, espaces de transition entre dedans et dehors,
révèle des espace-temps. Dans le mouvement ils créent des ruptures qui donnent de la profondeur à l'espace.
L'impression de grandeur de la cellule vient du fait que, plus le nombre de centrations visuelles (espaces-
temps) et de déplacements corporels (à travers le parcours cinétique) est grand, plus l'espace semble grand. TI
s'agit d'illusion perceptive, d'un travail sur la psychologie de la perception, par le cadrage des vues vers le bas,
les vues biaises, le passage d'un espace très petit à un espace plus grand, etc ...
La cellule renforce la profondeur, espace intime et tranquillité d'un chez soi.

un parcours
entre dedans et
dehors
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rythme et tension
cf. § 3 jardin du regard, §8kinesthésie
Les différents jardins rythment l'espace entre terre et ciel, et se révèlent par une ligne courbe, comme dynamique de l'espace.

Le travail sur la perception de l'espace modifie l'image mentale de la cellule.
Le plan libre à la fonction non imposée, qui ne possède pas de limites réelles, met en scène le flux éternel du
monde des vivants.
La bande semi·verte de son côté évoque l'impermanence par les jardins du regard.
La ligne ondulante, qui associe les deux, renforce l'identité du lieu/moment, dans l'ici et maintenant, pas à pas,
dans le respect de la circonstance.
En tant que« image.flux », terme de Christine Buci Gluckman dans son livre récent sur l'esthétique du temps
au Japon, du zen au virtuel, la « ligne univers » organise la fluidité entre espace lisse et frottements. C'est une
topologie d'un dedans dehors, où l'espace courbe omniprésent, crée un enveloppement par le lieu.

espace virtuel
cf. § 6 vues voilées
Les vues voilées sont le point de départ d'une construction imaginaire, car il ne s'agit pas de limites marquées mais d'un décalage mysté·
rieux entre toiture et sol.

Les vues voilées, espace filtré, trame horizontale du lattage en claires-voies, renforcent le mystère, l'ombre, la
profondeur, et ouvrent l'espace dans l'imaginaire, espace du virtuel.
Le verre par un effet « flou» de moiré, crée un mystère en surface, un flottement poétique et indifférent, un
« retard en verre», qui diffracte le monde.

l'entrée sombre, attirance vers la profondeur ...

des décalages mystérieux ...

vue voilée, à demi-vue, lattage en claires-voies ...

un jardin du regard, construction imaginaire ...
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3 e m 0 u v e me n tespace
L'ordre apparent laisse la vie s'exprimer librement dans l'espace commun, espace du possible.

nu n•

espace modulable
cf. § 12 espace du possible
La liberté industrielle permet une intervention en amont par fintermédiaire d'un cahier des charges.

La cellule standardisée est flexible, elle s'adapte à la demande pour ne pas devancer la réalité. La par-
ticipation du futur habitant à 1'«espace à finir» est possible par son procédé constructif laissant toute liberté
dans la partition du logement entre le jeu des volumes au toit plié (module de 450 cm par 450 cm) et celui de
la bande semi-verte.

Le cahier des charges, structurant la dimension sensible de l'espace, est garant des possibles, par le
rythme des cinq espaces-temps, des jardins successifs (jardin de devant, jardin du fond et jardin de derrière)
sur une base de 2 sur 3 jardins au minimum.
A acheter pour 20 ans, les murs de la maison sont temporaires et le sol reste propriété de la ville qui pourra,
à une époque autre, y greffer un espace urbain correspondant aux besoins réels de la cité.

Les usages précèdent la ville, car elle n'existe que pour exprimer la vie, et non pour l'imposer.
La continuité se fait d'elle même, moment après moment; les choses s'ajoutent, respectant le cycle éphémère
des éléments de la nature.
L'homme respecte son paysage, apprend à découvrir le beau au sein des choses ordinaires.
Le projet« l'espace d'un instant» permet de conserver la souplesse des lieux, la capacité de la ville de se mou-
voir et de s'adapter.

espace en devenir
cf. § 12 espace du possible
La cellule évolutive est un espace de liberté (variations et modulations) qui peut évoluer, au cours des années, en rajoutant des modules
sur son lot de 100 m2.

La production s'opère en deux temps. Le gros-oeuvre est géré par la ville avec la mise en place, suivant la trame
orthogonale, du mur mitoyen ( béton épaisseur 30 cm), de la dalle surélevée de 30 cm, du réseau de gaines et
des eaux de pluies.
Le second oeuvre concerne l'acquéreur, pour l'enveloppe et l'organisation des modules qui viennent glisser sur
la dalle. La cellule offre une possibilité d'adaptation, par son dimensionnement, tramé sur 450 cm, multiple de
90 cm. C'est un système révisable d'assemblage de vides et de pleins. Pour le second oeuvre, les matériaux pro-
posés: panneau plâtre, panneau bois, lattage de claires voies en bois, carton, voile, papier, verre opaque, verre
translucide ... évoquent des textures sensuelles et éphémères.
Deux types d'unités s'organisent ainsi: la bande semi-verte (qui reçoit les réseaux, gaines, espaces extérieurs,
récupérations des eaux de pluies), et l'espace de vie au plan libre, unité non déterminée (plateau libre auquel
on adjoint des éléments plus ou moins pleins, cloisons, façades, rangements intégrés ...).
Les revêtements extérieurs varient (isolant + panneau de plâtre + bardage bois, acier galvanisé, verre ou maté-
riau translucide), la structure métal permettant une grande flexibilité de remplissage.
fi s'agit de montrer la possibilité d'aller du plus au moins plein, tout en conservant une ambiance fragile et
éphémère pour exprimer l'impermanence de l'existence.
L'assemblage des modules diversifie les plans des logements. La cellule permet ainsi l'appropriation de la ville
en renforçant la singularité de chacun, la vie s'exprimant librement dans la collectivité.

variations quotidiennes
cf. § 12 espace du possible
Le plan libre utilise son espace dans sa longueur, au jour le jour, par un système de panneaux coulissants ( qui peut s'associer à des cloi·
sons mobiles ou rangements intégrés), dans sa largeur, en prolongeant le dedans sur le dehors, par la bande semi-verte.

La cellule offre dans son développement des variations quotidiennes, saisonnières, par le jeu de panneaux cou-
lissants plus ou moins pleins, de cloisons démontables et de rangements intégrés.
Entre le plan libre et la bande semi-verte peuvent coulisser les panneaux. Ce système est repris transversale-
ment par un rail métallique suspendu à 2m50 (hauteur du chaînage qui permettra par la suite de percer le
mur mitoyen) et un autre encastré dans la dalle surélevée où coulissent des panneaux (lesquels peuvent se ran·
ger complètement dans des murs), des cloisons mobiles (assurant isolation phonique et visuelle) et des ran·
gements intégrés (qui isolent également). La partie haute (entre le rail et le toit) peut aussi recevoir des cloi-
sons mobiles afin de réellement isoler phonétiquement. L'intimité individuelle est donc préservée, même si
l'ensemble est plutôt organisé sur un modèle communautaire. Ainsi le mode dbabiter peut s'adresser à des per-
sonnes célibataires, jeunes couples, familles, ou des personnes âgées.
Le plan libre possède donc un espace qui peut se diviser en cinq espace·temps, de 12 m2 chacun. Il est ainsi
entièrement appropriable.
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Enfin sa façade épaisse permet de moduler la lumière au quotidien et de lier et limiter la relation à l'espace
public. La lumière apparaît de diverses manières : lumière linéaire du matin et soir à travers le lattage en
claires voies ou la façade épaisse, lumière pleine par le ciel des jardins, ou lumière diffuse à travers le verre
opalescent.
La façade change de vêtures : verres, panneaux bois, lattages de claires-voies, polyesters translucides, barda-
ge métal, etc ... Elle offre aussi des rythmes variés par une partition différente des pleins et des vides. Elle pré-
serve un ordre extérieur qui ne contraint pas la vie des hommes qui y habitent. La façade épaisse permet de
plus de ventiler naturellement l'espace, offrant une certaine épaisseur (40 cm) entre le dedans et le dehors.
Sa grande modulabilité d'ouverture permet de laisser entrer, le matin et le soir, les rayons du soleil sans pour
autant être vu de l'extérieur.

1
1
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4. architecture et présence au monde
Ainsi la cellule, à différentes échelles qui interagissent, organise un espace complexe dont la logique cohérente
n'est autre que celle de l'existence.

conscience de l'être-là
cf. § Il le temps existence
Le projet cherche à renforcer la sensation d'être·là au monde, dans l'ici et maintenant.

L'estrade, par sa légère surélévation, est une redécouverte du monde; on retrouve une virginité éternelle à res-
sentir le monde, par la position supérieure au dessus de la nature; le jardin apparaît alors extraordinaire. Ceci
est renforcé par le contraste entre l'ombre et la lumière rendu possible par un travail sur les volumes et les toi-
tures qui contiennent l'ombre. La cellule construite crée l'espace, et non la cellule est construite dans l'espace.

art de vivre
cf. § 10 ici et maintenant
La cellule s'appuie sur l'expérience pour modifier les pratiques sociales de l'habiter.

Expérience signifiant éprouver et essayer, elle est aussi un enseignement d'un art de vivre, car elle s'inscrit
dans le corps et l'esprit. Cette conscience et cette sensation de l'ici et maintenant, cette quiétude prennent nais-
sance dans l'identité du lieu/moment. il s'agit d'un enseignement qui modifie la perception, pour renforcer la
présence au monde, par l'attitude d'être avec tout son coeur et avec toute son âme dans ce que l'on fait et d'en
être témoin à la fois.

présence au monde
cf. §1silhouette, §2 entre dedans et dehors
Le projet rend à la nature ce qu'il lui a emprunté.

Dans un même temps que l'admiration devant le milieu naturel par les jardins internes, le projet rend à la
nature ce qu'il lui a emprunté. ilchante l'impermanence de l'existence à travers l'image-flux des vagues.
La cellule standardisée enseigne ainsi un art de vivre en harmonie avec le lieu, son époque, sa culture, « l'es-
pace d'un instant ». L'harmonie du paysage est préservée; les plis des toitures exprimant la mouvance du lieu
en tant qu'espace dynamique (oblique, diagonale), et conservant de plus une qualité d'espace variée, un par-
cours vers le fond offre à l'homme son intimité nécessaire.
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deuxième partie : la réflexion
ver s p h 1 h ,.

1
.
1 o s eune o p

La réponse proposée est une invitation à vivre au quotidien en prise avec son existence. C'est un tra-
vail, dès le départ, non pas arbitraire mais en relation avec l'échelle de l'homme, son déplacement, en réso-
nance avec le lieu. Le projet développe donc une attitude qui cherche à renforcer cette présence au monde par
l'expérience sensible de cet entre-villes.

Ainsi la réalisation est un travail sur la perception de l'espace, dont l'expérience de l'entre-deux rend
habitable l'intervalle. C'est par l'intermédiaire des cellules éphémères et du jardin promenade, que la construc-
tion crée l'espace. Elle révèle le sens du lieu. Les cellules éphémères proposent un mode d'habiter temporaire.
Elles expriment le temps qui passe, et cherchent à saisir l'instant présent, dans un monde en devenir.

Cette architecture exprime une démarche particulière, qui appartient à un ensemble de réflexions phi-
losophiques. En Occident comme en Orient, cette spatialité rapproche du monde présent, du lieu. Elle s'appuie
d'une part sur les caractéristiques formelles nippones, philosophie du quotidien qui n'a pas séparé l'homme de
la nature. Mais elle se rapproche d'autre part de la phénoménologie, science de l'être-là, où l'homme est copar-
ticipant de l'espace. C'est par la prise en compte de la dimension sensible de l'espace que le projet « l'espace
d'un instant » parvient à lier architecture et présence au monde.

Comment rapprocher l'homme du monde dans une société qui n'a pas su garder la dimension sensible,
amenant à la perte du lieu dont nous parle Norbert Schluz ?

TIs'agit avant tout de comprendre notre attitude face à la nature pour mieux saisir nos différences phi-
losophiques, de s'interroger sur le sens du lieu, pour essayer dans la relation de l'homme à son milieu, de lier
architecture, sens et nature.
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Le projet est l'expression d'une attitude personnelle qui se place dans une réflexion plus large de l1tabiter. Elle
se rapproche de l'attitude des japonais face à la nature, qui s'exprime dans l'esthétique du quotidien de la phi -
losophie zen.

sujet et l'objet
Entre l'approche topologique et l'approche géométrique, c'est la relation de l7wmme à l'objet qui est différente.
Cette nuance exprime une séparation nette entre l7wmme et la nature depuis Platon en Occident, tandis que le
Japon, de par sa culture, développe une autre relation au milieu.

1 1 e•

pensée et sentiment
La phénoménologie s'appuie sur le milieu, comme vérité unique. Par exemple, une certitude à prendre

en compte est que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Dans la démarche scientifique, ceci s'explique
par le fait que la terre tourne sur elle même et autour du soleil. Pourtant d'après la phénoménologie, on per-
çoit l'inverse.

TIs'agit bien de prendre en compte la dimension sensible, la perception du lieu, comme point de départ.
Or aujourd'hui, en Occident, la modernité a provoqué une rupture entre pensée et sentiment.
Avecla Renaissance, l'Occident est passé progressivement de «l'homme naturel» à la nature considérée comme
objet. Pourtant avant Platon, l'homme et la nature n'étaient pas séparés.
Le mythe de la caverne de Platon décrit le monde comme un cosmos d'idées parfaites et immuables, et un topos
de choses visibles imparfaites et changeantes. Ainsi pour Platon, la chose n'est que « l'ombre ». Ceci entraîne
clairement la division entre objet et sujet, entre pensée et sentiment, entre expérience subjective et expérien-
ce scientifique objective.

La phénoménologie, en tant que science de l'être, par contre, exprime l'interaction entre pensée et sen-
timent. Ainsi de ce point de vue, elle pourrait se rapprocher de la philosophie bouddhiste: l'homme comme par-
tie d'un tout est coparticipant du milieu. Le qualitatif est ce que nous avons en commun, comme l'exemple de
la terre qui est ronde or nous ne la vivons tous, que plate. Dans la philosophie bouddhiste notamment, il n'y a
pas eu de séparation entre tradition et modernisme, entre ville et nature, entre dimension sensible (espace
vécu) et dimension rationnelle (topos).

forme topologique et forme géométrique
La réalisation s'inscrit dans la trame Mirès, trame orthogonale du 19ème siècle, espace géométrique

qui donne une image réelle de la pensée scientifique de cette époque. A son tour, le projet exprime l'espace d'un
instant, un modèle naturel qui laisse la vie s'exprimer librement. Les usages s'appuient sur le milieu environ-
nant, la culture, l'époque, entre forme topologique, celle du jardin promenade et forme géométrique, celle de la
trame urbaine.

modèle naturel
La non séparation entre l'homme et la nature s'exprime par exemple dans l'urbanité de Tôkyo. Cette

mégalopole est un exemple de la ville sous le château, ville spirale, qui ne présente jamais d'image urbaine glo-
bale. Elle dégage des vues sur le mont Fuji, ou sur le milieu environnant.
Fumihiko Maki parle ainsi de modèle naturel par prises de position:
« Dans l'étude collective de Maki Fumihiko qui a paru en 1980 sous le titre « la ville entrevue» il y apparaît que la struc-
ture profonde de Tôkyo n'a pas changé depuis l'époque Edo. Cette structure qui peut notamment se lire dans le tracé des
rues met en valeur la singularité de chaque lieu (basho) et renvoie par là à l'ordre naturel. Pour Maki, cette topicité (basho-
sei) qui enracine Tôkyo dans la nature demeure en grande partie intacte, cette ville qui peut à certain regard passer pour
la plus moderne du monde n'a pas rompu les liens qui y rattachent l'ordre urbain à l'ordre préurbaîn »
Augustin Berque paroles sur la ville et expression urbaine. Tôkyo en 1980

L'apparent désordre cache en fait une règle générative: les rues principales de chaque quartier sont
orientées selon des repères concrets (mont Fuji, donjon, etc ...). Ces orientations diverses donnent un « sens»
propre aux rues du quartier; cette désorganisation apparente est en fait une organisation topologique cohé-
rente.

Un autre exemple du modèle naturel est le jardin promenade avec ses nombreux parcours comme le
Korakuen de Tôkyo (jardin traditionnel chinois et japonais) où iln'y a jamais de perspective d'ensemble. Le
parcours est alors une suite de points de vues partiels où la marche s'effectue dans un sens particulier.
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modèle rationnel et modèle organique
Kyôto (située dans le Kansaï berceau de la civilisation nippone) avec son plan quadrillé, s'inspire du

modèle géométrique de la ville chinoise Chang'an. Toutefois la ville se construit à partir d'éléments naturels,
d'après les principes de Fengshui, (colline dans le dos, la rivière ...). La ville se divise en "cho"ou "machi" (quar-
tier), puis en "roji" (chemins sinueux) qui multiplient les détours et impasses dans la profondeur de l'espace.

Dans une logique différente, Paris associe une structure géométrique à des formes topologiques. L'axe
principal Louvre, Concorde, Arc de triomphe, donne une vue d'ensemble très rationnelle qui se greffe à des
ruelles médiévales sinueuses, à des cours d'eau naturel, etc ...

L'expression typique du modèle géométrique est le jardin à la française, tandis que celui du modèle
naturel se retrouve dans le jardin à parcours du Japon.

n semble donc qu'une culture du parcours se développe dans l'espace nippon comme une succession de
vues, de séquences qui pourraient se dérouler simultanément et non comme une suite causale. Ce schéma se
retrouve dans les "machiya"(maison traditionnelle urbaine) qui se développent pour elles-mêmes sans aucune
relation avec l'extérieur.

La vie collective au Japon est de plus imprégnée de rites agraires, qui relient ainsi au cours des diffé·
rentes saisons, les hommes à la nature. Au quotidien, l'espace collectif se dévoile par le déplacement de l'hom-
me dans la ville, où se juxtaposent sans logique apparente les espaces bâtis. Elle se vit par et pour l'homme.
n n'y a pas de vision d'ensemble, peu de repères visuels.
La seule logique est celle de l'homme face à la nature.

sensibilité collective
La ville japonaise se construit ainsi sur un modèle naturel par une composition, des « prises de posi.

tion» comme le nomme Maki. TIs'agit d'accumulation de solutions partielles. Le modèle naturel reflète claire-
ment la notion de "fudo" (relation particulière d'une société à son milieu). La nature est omniprésente dans la
culture nippone. Augustin Berque l'a très bien exprimé dans un ouvrage intitulé « le sauvage et l'artifice, les
japonais face à la nature l'.

Voilà qui illustre une différence de sensibilité collective de l'espace dans la manière de traiter l'espace
homogène. Choisir le centre ou bien choisir les profondeurs de champs, affectionner la symétrie ou bien pen-
cher pour l'asymétrie, tracer des rues de manière à créer des perspectives ou bien les dévier sans raison par-
ticulière : ils'agit là d'une sensibilité collective.
Mais ces schémas de ville visible illustrent surtout des structures de ville invisible, comme l'explique Ichikawa
Hiroshi:
« La sensibilité collective, invisible, qui gît au fond de la composition urbaine, possède sa propre histoire, elle sédimente
dans la mémoire, et elle coutinue de produire la ville visible. »
Ichikawa Hiroshi, Possibilité du lieu, post-moderne et sensibilité collective, texte publié dans l'ouvrage présenté par Augustin Berque,
La qualité de la ville, urbanité française, urbanité nippone, Ed. maison franco-japonaise, 1987

l'homme naturel
La philosophie zen constitue l'ordre temporel sous-jacent et donne un sens aux formes architecturales.

Le rituel de la cérémonie du thé a imprégné le coeur des japonais.
La dualité nature/culture n'existe pas, car il s'agit plutôt d'une dialectique homme/nature où l'un et l'autre pui-
sent leur existence (notion de fudo). L'ensemble des gestes quotidiens s'en trouvent alors profondément mar-
qués tel que j'ai pu le vivre au Japon. ns expriment une esthétique du quotidien. En Orient la philosophie
bouddhiste, véritable science de l'être, considère l'homme comme une partie prenante de la nature. La nature
devient un but vers lequel doit tendre la culture.
Ainsi le poète Bashô (1644-1694) dans un haikus (poème court composé de trois vers) nous dit:
« sors de la sauvagerie, éloigne toi de la bête,
et suis la nature,
retourne à la nature»
Bashô
Dans l'architecture du quotidien nippon, ilexiste aussi la même volonté de ne pas opposer l'oeuvre architec-
turale à la nature. Par exemple, réduire les obstacles physiques à l'interpénétration du dedans et du dehors,
est un schème que l'on trouve dans les temples traditionnels bouddhistes, comme dans les machiya, que j'ai pu
étudiées.

Ecole d'Architecture de Mansel1le Lumlny
Service documentation
184. Avenue de Luminy
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2 1 e, 1"-e -.at r•
Cette interpénétration entre dedans et dehors que l'on retrouve dans le projet exprime donc cette inter-

relation entre l'homme et la nature. Cette pensée se rapproche de celle de la philosophie bouddhiste, et du
"dasein", "être-là" de Martin Heidegger, car elle exprime la phénoménologie de l'espace. C'est par l'intermé-
diaire de la maison, espace social et espace intime, que l'architecture du quotidien exprime cette manière
d'être. Ainsi, le projet s'attache à un travail sur la perception et sur la psychologie de l'espace qui tend à ensei-
gner un art de vivre, vers une esthétique du quotidien.

le "dasein" d'Heidegger. définition
En Occident, c'est une toute autre mémoire qui nous est implicite. Toutefois l'oeuvre de Martin

Heidegger est un point de départ important de la notion de l'être-là, qui s'approche de la philosophie boud-
dhiste.
L'homme en tant que dasein « être-là» et « être au monde », coexiste parmi tout ce qui est. La vie est donc un
ensemble de relations et le monde se présente comme une totalité. L'homme est coparticipant à cet espace.

Or aujourd'hui il est de plus en plus difficile pour l'individu de participer à une culture commune. La
ville nous apparaît pluridisciplinaire, et non interculturelle, qualité qui devrait lui être propre dans un avenir
de mondialisation. La perte du lieu dont nous parle Norbert-Schluz dans son dernier livre intitulé « l'art du
lieu» exprime une attitude occidentale qui s'est détachée de l'être-là, pour des vérités scientifiques, qui nous
ont éloignés de nous-mêmes.

Seuls les quatre éléments fondamentaux, ou le quadriparti, dont parle Heidegger, nous relient : la
terre, le ciel, le divin et les mortels. Inspirant poètes et architectes, ils existent fondamentalement. La philo-
sophie d'Heidegger est très proche de l'attitude des japonais face à la nature, dans le sens où l'être-là expri-
me cette interrelation entre l'homme et le milieu.

architecture du quotidien
L'étude que j'ai pu faire des maisons de ville traditionnelles du Japon "machiya", des quartiers "cho"

ou "machi" de Naramachi et d'Imaicho, en sont des témoignages, autant que les appartements étroits, petits
"semai" des étudiants qui m'ont hébergée.

Toutes les civilisations ont ainsi élaboré une image idéale et comme définitive de la maison. L'exemple
du Japon nous montre très fortement cette lente évolution que chaque génération a enrichie sans guère en
modifier le faciès fondamental. Dès le Moyen-Âge, le célèbre poète-ermite Kamo no Chômei (1151-1216) dans
le Hôjôki (notes de la hutte de dix pieds carrés) comme Sei Shônagon (fin lOème début llème) dans ses Notes
sur l'oreiller, nous montrent que le solitaire retiré dans sa montagne comme la brillante mondaine de la cour,
possèdent le même désir de trouver dans leur maison, une sorte d'abri fragile et temporaire; non point, le refu-
ge définitif que les occidentaux s'y plaisent à y voir. Au contraire, l'habiter s'ouvre largement sur la nature,
permettant à travers elle, l'impermanence de toutes choses (c'est la notion de mujo).

Dans l'architecture traditionnelle du Japon, l'espace se déploie autour du corps (d'où provient le devant
et le derrière) la maison l'enveloppe et enseigne un art de vivre.
« Nous sommes chacun l'enfant d'une maison» nous dit Pezeu Massubuau dans sa réflexion sur la maison en tant
qu'espace social, de l'infinie diversité des formes de l'habitation humaine s'en dégagent des principes, des types
qui sont: ((des comprimés de civilisation (...) toute maison porte, inscrite dans ses formes, les valeurs techniques, reli-
gieuses, esthétiques, spatiales propres â la collectivité et par le simple fait d'habiter, les enseigne en permanence â ses
occupants. »

Le rituel du quotidien que j'ai pu vivre au Japon et la mémoire de ces villes m'ont montré à quel point la mai-
son, outre ses fonctions d'abri, professionnelles et proprement sociales, a comme fonction imminente:
((celle de maintenir et d'enseigner â chacun de nous ces normes, ces techniques et ces usages. La maison est ainsi ce qui
rattache l'homme à sa culture et au groupe social que celle-ci définit. »
J.Pezeu massubuau, La maison espace social, ED.PUF,1983
Ainsi le contexte culturel d'une époque fait aussi partie intégrante de l'oeuvre architecturale.
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perception du monde de la vie
Par ailleurs, la relation de l'homme au milieu, au temps et à l'espace, se présente toujQurs à nous de

manières différentes, élastiques. Cela se rapproche de l'idée d'interrelation; d'espace analogique comme l'ex-
plique Augustin Berque dans son livre « l'espace au Japon».
Cela renvoie à une culture, une époque, une esthétique commune.

Mais dans quelle condition peut-on parler d'esthétique commune?
Peut-être pouvons-nous même dire que l'esthétique du projet est le coeur de la problématique, au sens

où esthétique en suivant son étymologie renvoie aux émotions, aux sensations communes plus qu'à l'objet sur
lequel se porte cette émotion ?

il est vrai que l'expérience des espaces urbains au Japon révèle une esthétique du quotidien. Le tem-
pérament insulaire des japonais, qui explique à quel point leur société est particulière en toutes choses, et la
montuosité très marquée des îles (plus de 2000 îles), font du milieu nippon l'assise et l'expression la plus géné-
rale de leur civilisation. Pour comprendre, ilconvient tout d'abord d'observer la signification des trois mots qui
expriment le sentiment de Beau: utsukushi, kuwashi, et kiyoshi.

Le premier signifie ((l'esthétique du coeur», la beauté appartient plus au domaine de l'émotion que de
l'intellect. La beauté existe dans le coeur de ceux qui savent la sentir. "Kuwashi" évoque le goût des japonais
de ce qui est petit, réduit, détaillé (bonzaï, paravents, ...), c'est ((l'esthétique de la réduction». Le mot "kiyoshi"
de plus révèle que les japonais associent la beauté à la pureté, c'est ((l'esthétique de l'abnégation». Enfin ily
a « l'esthétique de la continuité ». En peinture, la représentation spatiale ne vient pas d'un point fixe mais se
constitue de nombreux détails juxtaposés, le cadre est une limite absolue. L'e-maki en est un exemple. Ceci est
vrai aussi en architecture et en urbanisme, en littérature et en poésie.

Le fameux passage, qui ouvre le Hôjôki ( notes de ma cabane» 1212 de Kamo No Chômei, aide à com-
prendre le sentiment de la nature nippone, comme on l'a expliqué précédemment. Ceci caractérise la tendan-
ce à exalter le flux, l'asymétrie, le décentrement, primauté du situationnel sur l'universel, du particulier sur
le général. Ainsi les japonais laissent entrer la nature dans la vie humaine et sont en perpétuelle communica-
tion avec elle. A leurs yeux, l'homme n'est qu'une partie de la nature, comme un oiseau, une fleur.
Cette communion est le fondement de l'esthétique japonaise, qui se comprend par le fudo (espace naturel et
culturel).
Ainsi au quotidien c'est la dimension ((mystique» de la ville, son mystère qui unit les usagers.
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3 double 1 i e ud •n S IOn du•lme•
Cette perception qui apparaît dans l'esthétique commune au Japon est très différente de notre attitude occi·
dentale (en dehors des scandinaves) très rationnelle, où la maison faite de pierres est construite pour durer,
comme preuve de notre pouvoir sur la nature, lieu rationnel face au lieu naturel.
L'Occident cherche à s'en détacher: les lieux transcendantaux s'élevant vers le ciel.
En Orient, l'architecture traditionnelle cherche à tendre vers la nature: révélant le lieu existentiel.
La double dimension du lieu, entre lieu espace rationnel et lieu espace sensible, synthétise un certain équi-
libre.

le lieu rationnel
La dimension sensible du lieu, son mystère n'ont pas été pris en compte dans les lieux rationnels de la

modernité. Non pas que ces lieux ne soient pas « sensibles», mais le "sensible" dans l'espace n'a pas été pris
en compte en amont. Ainsi le montre l'exemple de Brazilla, où les habitants se retrouvaient non pas dans les
lieux prévus en tant qu'espace de rencontre, mais autour des baraques de chantier. Car dans le désordre et la
fragilité éphémère de cet espace urbain, la vie pouvait s'exprimer librement, les lieux étant des concentrations
éphémères de l'urbanité, porteur d'espoir, des espaces ouverts en devenir.

le lieu transcendantal et le lieu existentiel
Par ailleurs, les lieux transcendantaux ne prennent pas vraiment en considération l'échelle de l'hom-

me. Dans le livre de Maurice Sauzet « entre japon et Méditerranée» apparaît clairement la différence d'attitu-
de entre l'exemple de l'abbaye du Thôronet et celui du Jiko-in, temple de Nara. Le Thôronet, héritier de l'an-
tique Méditerranée ancré à la roche, cherche la lumière de l'esprit et s'évade hors du monde. D'un autre côté
le Jiko-in, héritier de la Chine, assis en lotus, est âme et corps, attaché à ce monde et y trouve force et lumiè·
re:
« le premier a construit et oeuvré le plein de la pierre, le second avec le bois a dessiné le vide ... le premier craint la nature
et s'en protège, le deuxième la vénère et s'y fond.•.tout deux ont l'attachement au monde»
Maurice Sauzet, Japon et médilRrranée, Ed Masain 1999.

Les lieux transcendantaux, même s'ils expriment une tension entre ciel et terre, préférent un travail
sur la proportion à défaut de l'échelle humaine. Tandis que le lieu existentiel, qui se tourne vers le monde hori-
zontal, renforce l'existence de l'homme en relation à une globalité, celle que révèle la nature.

TIs'agit d'ailleurs de la même idée dans la "chôra" (terme grec définissant la scène du théâtre). Cet
espace architecturé exprime le lieu existentiel dans une interrelation entre acteur et spectateur, comme nous
le dit Alberto Perez Gomez:
« la chorâ est tout autant un espace de contemplation et un moment pour la participation, un espace de reconnaissance ..•
la chorâ cet abîme qui n'est pas le néant assumé pal' le sens commun pour être l'espace exclusif de l'action, est la signifi-
cation de l'architecture. Dans les oeuvres d'architecture qui transcendent le fonctionnalisme et les pastiches ((histori-
cistes» elle se révèle toutefois infiniment dense et impénétrable, ..., la chora est le site de notre nature obscure et doit être
préservée pour la survie de l'humanité»
Alberto Perez Gomez, l'espace de l'archilRcture, la signification en tant que présence et représentation, dans Je recueil,Le sem; du lieu,
Ed. Ousia 1994.
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2. relation de l'hoInllle au lllilieu
L'espace a été mis en scène de différentes manières: lieu transcendantal, lieu rationnel et lieu exis-

tentiel. Chacun évoque une certaine manière d'être, une certaine dimension de l'espace. La dimension sensi·
ble exprime quant à elle l'importance de la spatialité (la spatialité est la relation d'une société au milieu,
comme on l'a définie auparavant) dans la recherche d'une architecture qui veut renforcer la sensation d'être-
là au monde.

1 1 ,
m 1 1h •

1t eo e e e um•

rythme
Entre tension (relation verticale) et rythme (relation horizontale), le Japon a privilégié la relation hori-

zontale, allant jusqu'à s'asseoir à même le sol (tatami) pour les usages de la vie de tous les jours. La relation
au lieu en a été profondément marquée, car le monde s'ouvre alors en regardant, à l'horizon. Ainsi l'espace au
Japon se déploie en rythme corporel et y associe des vues, des événements, à chacun des détours du parcours
urbain ou architectural.

L'exemple de l'engawa, plate·forme surélevée, où l'espace se développe horizontalement autour de
l'homme, donne une sensation très forte d'horizontalité, dans l'ombre de la toiture, qui renforce l'être-là. Le
contraste avec la lumière très forte du jardin rend le spectacle extraordinaire, le regard étant guidé non pas
vers le ciel mais vers le sol, qui apparaît comme dans un rêve.

tension entre terre et ciel
Dans la relation verticale entre terre et ciel, le Japon place l'homme dans une position humble face à

la nature, exprimant la force de la nature, celle de ses nombreux volcans, et celle des "kami" (divinités japo-
naises qui habitent dans la montagne). Les peintures de Hokusai, comme les 36 vues du Mont Fuji en sont des
exemples célèbres.

En occident par contre, l'homme à travers le nu ou la perspective (depuis la Renaissance) apparaît en
premier plan. On ne peut s'appuyer sur l'expérience architecturale ou artistique pour déterminer la dimension
sensible dans cette relation au lieu. Toutefois « le mythe nous permet de nous mettre à l'écoute d'un registre
que le concept étouffe» comme l'explique Bruno Queysanne, notamment dans l'exemple de San Francisco où
le ciel pénètre la terre:
« Essayer la rencontre de Gaia et Ouranos pour comprendre San Franscisco où les sentiments d'amitié mutuelle qui unis-
sent Hestia et Hermès pour reconnaître l'originalité de Los Angeles •••c'est par le mythe que nous est révélé la raison du
charme de l'application du schéma urbain en grille orthogonale sur la pente des collines ... au sommet de la rue qui fran-
chit nécessairement la ligne de la plus grande pente, le ciel pénètre sa 10ère, la terre. L'horizon urbain n'est plus la ligne
qui sépare mais la zone qui réunit le bas et le haut, le là et l'au delà, il est le lieu de rencontre entre ce que la raison
contraint à la séparation, puissance énigInatique de la litnite passage entre intérieur et extérieur, qualité fondamentale de
l'espace architectural. .•quand à la forme urbaine de Los Angeles, la pensée logique lui refuse toute organisation, à peine
capable de percevoir l'abscence de centralité ou la surprésence des voies de circulation. Alors que l'utilisation du couple
Hestia-Hermès, cotnme clé de compréhension, permet d'apprécier les qualités de cette ville réseau, où l'intitnité de la rési-
dence trouve tnille lieux où se nicher à la croisée des voies de déplacement ouvertement exaltée .•.reconnaître qu'il y a une
sorte de logos dans le topos, qui permet de rendre intelligible le sensible sans pour autant l'effacer du processus de pen-
ser ... ce logos des formes sensibles nous proposons de le considérer comme un muthos. »
Bruno Queysanne, .Muthos, entre logos et topos, recueil,Le sens du lieu, Ed. Ousia 1994.

C'est la tension entre terre et ciel qui révèle le quadriparti : l'homme, la terre, le ciel et les divins,
comme moyen de relier les hommes entre eux et à la nature, comme les cinq éléments: terre, eau, feu, métal,
bois, vent.
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2 l ' h e 1 e t et mp somm e•
Dans sa relation au temps, l'homme n'a que la certitude de l'écoulement de la vie, car un même

moment peut apparaître très long ou très court. Le mouvement dont nous parlait Le Corbusier ((c'est en mar-
chant que se juge l'architecture» ou F.L. Wright qui prône l'architecture organique et la continuité des espaces
de l'intérieur vers l'extérieur, sont proches de la philosophie bouddhique qui voit le monde comme un flux
incessant où tout est mouvement.

l'impermanence
L'Occident a choisi l'architecture de pierre qui évoque la permanence tandis que l'Orient a développé

l'architecture de bois impermanente. L'impermanence est au Japon une notion qui a été codifiée par le théis-
me à travers la notion de mono no aware, empreinte du temps qui passe.

L'expression "sono ba sono ba" du plus célèbre représentant de la pensée zen, Dôgen (1200/1253) qui
signifie "au lieu le lieu", évoque la notion d'espace-temps, dans l'ici et maintenant.
«Ainsi, dans la chambre de thé, la fugacité des choses se trouve suggérée par le toit de chaume,leur fragilité par les piliers
grêles, leur légèreté par les poteaux de bambou, leur apparente insouciance par l'emploi de matériaux ordinaires. Quand
à l'éternité elle réside uniquement dans l'esprit qui en s'incarnant dans ces simples choses, les embellit de la subtile lumiè-
re de son raffinement. »
Okakuro Kakuzo le livre du thé. ED.Picquier Poche, 1998.

le mouvement cinétique
A l'impermanence de l'existence, s'ajoute la notion de mouvement cinétique, qui est très forte au Japon.

Dans le palais de Katsura, par exemple, le lieu est un cheminement temporel dans le serpentement infini, dans
lequel on se promène entre espace concret et abstrait.
Le grand jardin, ou jardin promenade, se découvre par étapes dans le temps; il s'agit d'un espace mobile qui
s'expérimente concrètement. On retrouve d'ailleurs la même logique, dans la rue japonaise, qui accentue la
sensation de cheminer, à Tôkyo ou Osaka.

le flux
Le cheminement est un aspect de la notion de flux, élément fondamental du Tao pour qui la voie est la

vertu. C'est ainsi que Tôkyo, ville spirale, évoque à travers la sensation de cheminer, une image-flux, celle
d'une ville-devenir.

Par une abstraction (non pas géométrique) qui opère par asymétrie, flou des contours, ambiguïté, addi-
tion et absorption, Tôkyo n'est pas la ville de la mémoire mais celle du devenir.
Cette sensation de flux apparaît aussi dans la célèbre « vague» de Hokusai, peintre japonais.

Or le 21ème siècle est dominé par les nouvelles technologies, portes ouvertes aux espaces virtuels. TI
semble que cette évolution se rapproche de cette notion de flux de l'esthétique nippone qui s'expérimente dans
le quotidien de l'espace vécu des villes.
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3 l'homme e t l'espace•
La ville japonaise est en effet une ville très flexible dans le sens où elle se transforme très rapidement.

Les bâtiments se juxtaposent et disparaissent au grè des besoins. De là en découle une relation par le dépla-
cement de l'homme qui fait le lien entre ces choses et donne une cohérence à l'ensemble.

orientation
« Ville sans centre », la ville japonaise se parcourt sans logique apparente, au milieu des réseaux

humains, des marchandises, des flux incessants ... Le seul moyen de se repérer est alors son déplacement
propre. La ville se compose d'objets indépendants, reliés les uns aux autres par le réseau des flux (métro, train
et piétons) dont les gares sont des centrations multimodales de la ville, espaces de polarités. On ne cherche pas
à savoir où on est par rapport à une vue d'ensemble sur la ville mais dans une succession d'événements. C'est
lbomme par son déplacement qui est le lien entre toutes ces petites entités. L'addition est possible car iln'exis·
te pas réellement de règlements d'urbanismes; seules des règles de hauteurs, d'ensoleillement et de construc-
tions parasismiques existent.
L'élément du temps introduit alors la flexibilité de la ville qui n'existe que par et pour l'homme:
« Les villes nippones n'existent pas en tant qu'entités séparées de l'effet humain, puisque l'homme et sa mouvance sont son
support, l'objet n'est pas statique et peut, doit se renouveler. Fausse frénésie des cités japonaises: elle n'est que la simple
expression de la vie des hommes et ne donne jamais une image autre. Epargnée d'avoir à se représenter, eUe ne contient
d'espace que celui de l'homme qui la parcourt. Vécue au quotidien le chaos de la ville disparaît, l'utiliser devient d'une sim-
plicité désarmante. »
Sylvie Chirat espace de la ville nippone texte issu du recueil présenté par Augustin Berque, La qualité de la ville, urbanité française,
urbanité nippone, Ed. maisonfranco-japonaise,1987.

L'apparent désordre de la ville de Tôkyo montre une qualité d'espace porteur d'espoir.
Dans un sens, la ville occidentale du moyen-âge était assez proche de cela, car elle aussi, était générée par la
vie, à l'intérieur d'une enceinte.
La cohérence de ce modèle de ville, est la logique de déplacement de l'homme, d'où nait la spatialité. La spa-
tialité se déploie ainsi à partir de l'homme et en ouvrant un lieu; elle constitue une poétique de l'espace.

,.'

distance-proximité
La relation à l'espace intègre des notions différentes suivant les cultures. Ainsi la façade de la maison ne joue
pas le même rôle entre une cathédrale et un temple zen. La plus grande différence se ressent en effet dans le
traitement de la limite, entre dedans et dehors. Au Japon la limite est traitée comme une transition. En
Occident, la façade est un mur plein, qui s'exprime et se montre dans la ville.

Par ailleurs si la limite renvoie à une manière d'être, la distance aussi. C'est ainsi que Christine Buci-
Glucksman nous parle « d'érotique de la distance » au Japon, marquée par l'entre-deux qui sépare et réunit
les êtres. Le Japon exprime dans l'architecture du quotidien les manières d'être face à une vie éphémère. il
enseigne l'art de l'existence, dans le flux permanent de la vie.

espace ouvert
Cette multitude d'espace intermédiaires, espaces-temps, sont une interaction ouverte qui permet des

choix personnels et favorise le respect réciproque à l'intérieur d'un lieu partagé. La ville orientale est plus que
jamais l'image d'un lieu de rencontres, de concentrations éphémères de communautés transitoires.

La ville moderne occidentale de son côté s'appuie sur des plans d'urbanisme à grande échelle, privilé-
giant une vision d'ensemble à la vision plus fragmentaire de la ville nippone, ville en mouvement, dont les
espaces publics sont investis d'une manière privée. Cette liberté de l'appropriation de l'espace commun donne
envie de l'investir, et donc de créer de la ville :
«le vide est tout puissant car ilpeut tout contenir. Dans le vide seul le mouvement devient possible ....
Appliqué à l'art, ce principe essentiel se démontre par la valeur de la suggestion. En ne disant pas tout l'artiste laisse au
spectateur l'occasion de compléter son idée et c'est ainsi qu'un grand chef-d'oeuvre retient irrésistiblement notre attention
jusqu'à ce que nous croyons momentanément faire partie de lui. »
Okakuro Kakuzo le livre du thé. ED. PicquierPoche, 1998.
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3 conclu •S Ion•

lier architecture, sens et nature
Mon attitude face au lieu, à travers le projet se positionne donc entre Orient et Occident, elle s'inspire aussi de
celle de Maurice Sauzet.

Ma démarche architecturale transmet un art de vivre. Le parcours kinesthésique met en scène des
espaces-temps, cheminement vers un espace imaginaire, virtuel, dans la profondeur de l'espace, entre ombre
et lumière. Par les discontinuités et sinuosités du parcours, l'homme se sent enveloppé, libéré des contraintes
du monde. Le jardin spectacle, entre avant et arrière, révèle alors l'invisible, le temps-existence. Prise de
conscience de l'impermanence des choses, pour se rapprocher de l'être-là, l'expérience de l'éphémère est celle
d'un maintenant purifié, vers une esthétique du quotidien.

il s'agit peut être de choses évidentes, partie intégrante de notre préconnaissance. La société rationa-
liste et fonctionnaliste nous ayant éloignés de la nature, l'architecture serait peut-être un moyen de retour aux
sources, à la simplicité d'un art de vivre, car elle exprime dans les choses, la manière d'être sur terre qui est
propre aux hommes:
((poétiquement habite l'homme» Martin Heidegger.
Martin Heidegger, essais et conférences, ED.Gallimard, 1958.
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troisième partie: l'espace 1#vecu
... par une expérience au Japon, un espace vécu.

Cette réflexion philosophique s'interroge sur le sens du lieu. « L'espace d'un instant» propose une atti-
tude face au milieu qui renforce la sensation d'être-là. Comment s'expriment cet art de vivre, cette manière
d'appréhender l'espace, au quotidien?

Mon expérience au Japon est double, d'une part elle m'a permis de prendre conscience de la dimension
sensible du lieu, et d'autre part de l'importance de la relation au lieu par son expérience.
Ce vécu personnel est un apport fondamental concret à la compréhension de la réflexion philosophique. Cette
recherche est présentée de manière à illustrer par des expériences réelles ma démarche ainsi que l'élaboration
de mon architecture. il s'agit ici de simuler cet espace vécu, et d'évoquer les perceptions qui sont recherchées
dans le projet.

Dans ce sens, les planches visuelles mettent en scène un espace analogique, où les éléments s'associent
les uns aux autres par « sensibilité collective ».
La chronique « impressions )), écrite lors de mon deuxième séjour, conserve volontairement son apparence
« cahier de notes )),car c'est par ces anecdotes vécues que j'ai pu rechercher le véritable sens du lieu, sa rela-
tion très forte à l'homme dans le quotidien.
Par une étude approfondie, réelle (relevés et dessins), de maisons de villes traditionnelles (machiya), j'ai pu
saisir une philosophie de la spatialité. Celle-ci affirme que l'architecture peut rapprocher l'homme du monde
présent, lui faire sentir son existence dans le flux permanent de la vie, dans un ensemble où espace objet et
nature forment un tout avec lui-même.
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La réflexion s'appuie sur une étude de l'espace nippon réalisée au cours d'un premier voyage en été 1999 et d'un
séjour universitaire de quatre mois au Nara Collège of Fine Arts, qui s'est terminé en Septembre 2000. Dans le
cadre de lëchange, j'ai eu la chance dëtudier deux quartiers d'habitats urbains traditionnels japonais,
Naramachi et Imaicho, me servant de point de départ pour ma réflexion sur l'espace sensible.

1. appréhension de l'espace au Japon
Premier voyage dëtude été 1999, les planches mettent en scène des notions de l'appréhension de l'espace d'une
manière analogique. Ainsi le lecteur est incité à « entrer" dans la planche visuelle, d'en faire l'expérience, point
de départ d'un apprentissage.

planches visuelles
FUDO relation d'une société à son milieu
EN espace intermédiaire
MA intervalle d'espace-temps
OKU profondeur
WABI 8ABI le temps qui passe, le rouillé, le patiné
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2 c h r e ••
•o n 1 q U•

Ce second voyage est un échange universitaire avec le Nara College of Fine Arts. Il m'a permis d'approfondir les
notions que j'avais déjà ressenties. J'ai noté mes réactions pour montrer quel effet s'associe à telle caractéristique
architecturale ou urbaine, révélant à quel point la spatialité peut agir sur notre corps-esprit.
La chronique met en scène l'expérience des lieux. Le documentaire vidéo, joint avec le mémoire, permet de mieux
appréhender l'espace nippon, suivant et par le déplacement de l'homme. Il reprend la chronique et sert d'illus -
tration à cet espace vécu.

"impressions" Japon, juin/août 2000

12 juin 2000 : état des lieux
Presque un mois écoulé ... Mes idées commencent à peine à s'assembler.

Aujourd'hui mes sens ont retrouvé leur repères. Mon esprit et mon corps ont saisi en cette journée lourde d'hu-
midité et de chaleur un peu de quiétude.
Les rizières, qui s'étendent à perte de vue, ont été nourries de feau de pluie. Champs de boue il y a de cela
deux jours, elles offrent aujourd'hui à mes yeux un miroir, troublé de temps à autre par des gouttes d'eau.

Kashihara, ici commence mon travail de fin d'études.
Situé sur le plateau de la province de Nara, c'est une campagne offrant un paysage de rizières, bordées de
petites montagnes denses et profondes. Berceau de la civilisation japonaise, cette partie du Japon offre à mon
regard étranger d'innombrables questions.

Entre émotion devant cette découverte d'une civilisation, si différente de la mienne, si lointaine, et fas-
cination devant le spectacle des lieux que, jour après jour, je découvre, mon esprit a du mal à prendre du recul.
Pourquoi tant de difficultés et de remises en cause des idées que j'ai pu me faire de fespace nippon?
Peut être car en ce moment même, j'étudie dans une université d'art pendant trois mois, où j'ai la chance de
suivre à la fois des cours d'architecture avec d'autres étudiants et de faire un rapport sur deux quartiers
urbains traditionnels, N aramachi et Imaicho.

« Plutôt que des intentions, je voudrais présenter le paysage d'une recherche et, par cette composition de lieu, indiquer les
repéres entre lesquels se déroule une action. La marche d'une analyse inscrit ses pas, réguliers ou zigzaguants, sur un sol
habité depuis longtemps. Certaines seulement de ces présences me sont connues. Beaucoup, sans doute plus détermi-
nantes, demeurent implicites-postulats ou acquis stratifiés en ce paysage qui est mémoire et palimpseste. De cette histoi-
re muette que dire? Du moins, â indiquer les sites oû la question des pratiques quotidiennes a été articulée, je marque déjà
les dettes et aussi les différences qui ont rendu possible un travail sur ces lieux. »
Michel de Certeau. Préface de l'invention du quotidien, Arts de {aire, Ed union Générale d'éditions 1980.

Un mois seulement ... images floues, impression de déjà vu, incompréhension d'idées préconçues.
Avant de commencer mon séjour d'études au Nara Collège, le 01 juin, j'ai résidé vingt jours à Osaka, mégalo-
pole qui prône la place de capitale du 21ème siècle.
L'ivresse de cette cité réside encore en moi.
Logée à Takarazuka, 40 mn de train de la station Umeda, un des nombreux centres de la ville, j'ai arpenté les
lieux au hasard, à la recherche d'un chez soi. Je n'ai trouvé que des questions sans réponses:

Où sont les espaces libres? Où se reposer? Pourquoi sont-ils si nombreux à s'installer dans la rue,
chanter des chansons et en plus sous la pluie? Pourquoi tant de sans-abris? Comme ses affaires sont bien ran-
gées, dans un coin de ce grand carton qui lui sert de maison! Pourquoi le niveau sonore est-il si bas, ai-je les
oreilles bouchées? C'est étrange, les logements sont si peu éclairés, y a t-il des gens qui y habitent?

Difficile de trouver des points de repère, il me fallut peu de temps pour saisir à quel point la civilisa-
tion nippone est différente et peut paraître complexe. Entre les deux heures de train en moyenne par jour et
leur rythme urbain inconcevable, il y a de quoi être impressionnée.

TI semble que la ville ait développé un « espace vie » particulier qui pourrait vulgairement se placer
entre « espace public» et « espace privé ». Ne pourrait-on parler d' « espace vécu » ?

La vie privée se déroule dans la ville publique, sans perdre de son caractère tout en s'appropriant un espace
commun. Le quotidien est dans la rue; assis à l'abri d'une entrée de gare, adossé aux magasins, regroupé sur
les ponts, dans les bicoques, les sushi bars (sushi, poisson cru sur une boulette de riz), les restaurants ambu-
lants, takoyaki (beignet à la pieuvre), etc ... Les usages y sont familiers (chanter, dormir, discuter, travailler,
se reposer, se nourrir ...), et le logement apparaît impersonnel (lumière éteinte et grand silence), comme caché
derrière un paravent. Mais des ombres discrètes s'y affairent.

Cette- spatialité ( relation qui existe entre une société et son espace) je la retrouve à Kashihara, dont
le paysage à première vue, est totalement différent.
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A l'échelle de l'université, je vis ce phénomène. Les logements des étudiants sont plus que restreints,
(semai). ils m'ont fait penser les premiers jours à une ((prison » pour mineurs. L'école par contre dispose de
tout ce que peut rêver une université d'art.
A l'échelle du paysage, les logements sont de surface ridicule devant l'immensité du territoire. Les jardins pri-
vés sont inexistants, mais les pots de fleurs abondent et les potagers se disputent les espaces résiduels entre
parkings, bords de route et terrains vagues.

La petitesse des espaces privés devant la grandeur des espaces réservés aux rizières et aux divinités
japonaises (kami), est curieuse.
De la perception collective de ce territoire par les japonais, de ce processus d'appropriation, a pris naissance
une certaine spatialité : fudo* (relation d'une société à son milieu).

le milieu nippon, un paysage de rizières ...

une relation au milieu ...
* notes sur le fudo :
fudo relation d'une société à l'espace et à la nature
oecoumène espace habité par les hommes
sato espace sauvage
Idéogramme du vent et de la terre. le fudo associe milieu naturel et milieu culturel, dans le sens où la nature modèle la culture de l'homo
me, et la culture modèle le territoire.
Augustin Berque explique: "le sentiment de la nature des japonais résulte en fait d'un processus historique complexe où l'influence de la
Chine et celle de l'Inde par le bouddhisme ont exercé un rôle déterminant dans finterprétation et l'aménagement de son milieu par la
société. L'assimilation progressive de cet apport a cependant, au long des siècles, donné lieu à une élaboration esthétique dont les carac-
tères ne se comprenaient pas indépendamment de ceux de la nature locale." .
C'est ainsi que l'architecture ne se conçoit pas hors du lieu ou elle s'inscrit. Les jardins par exemple ont l'art de transposer les paysages
ou bien. ils peuvent aussi emprunter le paysage, shakkei. De même dans l'art japonais, la peinture est comme un poème, les paysages
japonais qui sont peints. sont des évocations poétiques. C'est ainsi que les poèmes (haïku) s'adressent directement à la nature.
Au Japon il existe un contraste très fort entre l'espace sauvage du yama, montagneux et boisé, et l'espace cultivé et habité du sato, la riziè-
re étant l'attribut indispensable de la japonité.
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20 juin 2000 : Imaicho
Le carnet de croquis sous le bras, je marche dans ce quartier urbain traditionnel, cela fait déjà plusieurs fois
que je l'arpente. Le premier jour, il me semblait froid, voire inquiétant. Peut-être était-ce tous ces lattages en
claires voies (koshi) qui servent de séparation entre intérieurs et extérieurs.

«ils symbolisent le subtil dosage d'interpénétration et de filtration par lequel, dans les villes japonaises d'autrefois, s'éta-
blissait la frontière entre l'espace de la maison et celui de la rue. Au-delà ils évoquent certaines qualités traditionnelles du
lieu socio-spatial entre le domestique et l'urbain. »
Augustin Berque, Préface,entre Japon et Méditerranée, architecture et présence au monde, ed.Massin. 1998.

Le plan du quartier est orthogonal. Les deux temples bouddhistes le protègent. Depuis peu de temps,
il est en cours de réhabilitation.
En effet les charpentes en bois et les koshi sont fragiles et les murs banchés sont encore la plupart abîmés. La
réhabilitation est quelque chose de peu courant au Japon. Le coût et les complexités diverses font que les bâti·
ments sont en général détruits et reconstruits.
La fragilité du bois est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est de tradition au Japon de reconstruire les
temples régulièrement. Un exemple connu est celui de l'immuabilité de la forme matérielle du temple d'Ise que
l'on rebâtit tous les vingt ans à l'identique depuis une quinzaine de siècles, où, ce qui est important, n'est pas
la permanence de la matière, mais celui du rite.

C'est cette fragilité qui m'a peu à peu envoûtée. D'abord impressionnée par tout ces koshi, qui se répè-
tent régulièrement le long de la rue, elle-même de petite dimension et aux façades de faible hauteur (R+l/2).
L'échelle urbaine est déstabilisante.
D'autant que chaque îlot (machi ou cho) développe à son tour une organisation de l'espace qui lui est propre.
En fait, au début, j'étais déçue par l'alignement et l'orthogonalité du plan, et en même temps charmée par l'at-
mosphère fragile et éphémère qui se dégageait.
Les canaux qui protègent le quartier avec ses neuf ponts et l'organisation des réseaux d'eau qui en dépendent
m'avaient intriguée.

Ces façades de koshi, toutes différentes et appartenant à un même dialogue, ne laissent pas entrer le
regard dans la partie privée de la maison.
Seules, quelques lueurs laissent deviner qu'il y a une vie à l'intérieur. J'entrepris donc de visiter l'intérieur des
maisons et des nombreuses machiya.
ilme fallut peu de temps pour comprendre toute la sagesse qui réside dans l'organisation de Imaicho.

Le Japon est un pays aux multiples climats. Son territoire s'étend du nord au sud sur 400 de latitude.
Kashihara, et donc Imaicho, sont à peu près au niveau du Sud de la France, mais la mousson, qui permet la
riziculture, ajoute à la chaleur de l'humidité.
Le climat est donc chaud et humide. Les koshi et les ouvertures laissent passer l'air et le vent. La maison est
quotidiennement aérée. La ventilation naturelle de la maison est d'ailleurs très simple: le vent se faufile mais
le soleil ne peut entrer.
L'intérieur est curieusement sombre ... Le matin et le soir, les rayons du soleil pénètrent les lieux par les ouver-
tures en toitures et les koshi. Les rayons sont canalisés et entrent dans la maison de manière linéaire.
Le jardin de derrière (niwa) permet de contempler de l'intérieur de la maison, la beauté émouvante de la natu-
re.

A la rigueur du plan orthogonal s'oppose un intérieur qui se développe pour lui même, ressemblant à
un petit chaos, un peu comme si la nature retrouvait sa place au centre de l'espace privé construit.
« la spatialité nippone traditionnelle tend ainsi à mettre en valeur chaque lieu dans l'expérience que l'on en fait à chaque
instant comme il se présente ».
ABerque vivre l'espace au japon, Ed. Presses Universitaires de France 1982.

Le plan des machiya qui se reconnaît par son espace divisé entre une partie en terre battue (doma) qui
relie la rue au jardin et la partie surélevée des tatamis, est fait de détours et de progression. Deux notions qui
se fondent intimement vers les profondeurs dans le concept de "l'okusei, l'oku ite" néologisme que le Japon doit
à Maki. De la complexité des parcours nait alors la profondeur des espaces: oku*.

La façade étroite composée de koshi, les niveaux différents et le parcours s'associent pour créer le
maximum d'espace. Les double hauteurs, les jeux de volumes, les différences de niveaux, et les cadrages des
vues, s'allient pour redonner à l'étroitesse de l'habitation un maximum de profondeur, d'espace ... La qualité
des détails, la variété des textures et des matériaux dans une très grande sobriété, procure une sensation d'am-
pleur là où l'espace est peu abondant.

Le noir apparaît dans l'ombre des maisons, il révèle cette profondeur préférable (oku yukashii) si pré-
cieuse aux Japonais qui découvrirent un jour « le beau» au sein de l'ombre, car ils étaient obligés de construi-
re leur logement avec un immense toit (yane) en raison du climat.
Comme l'explique Tanizaki, les japonais qui auraient préféré la clarté, ont été de la sorte amenés à faire de
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nécessité vertu:
"Ce qui d'abord frappe le regard c'est le toit immense, qu'il soit couvert de tuiles ou de roseaux et l'ombre qui règne sous
l'auvent ... c'est ainsi que nos ancêtres découvrirent le beau au sein de l'ombre."
Tanizaki, lëloge de l'ombre ED.POF, 1977.

La maison se divise donc en sous espaces: d'une part concernant une progression dans le temps, avec
une distinction sur l'avant, l'arrière et le fond de la maison qui définit des espaces plus ou moins intimes.
L'espace est séparé non pas par les panneaux coulissants de papier (shôji), mais plus par une différenciation
du niveau de sol et des matériaux utilisés; le sol à l'état pur, celui du doma en terre battue, le sol planchéifié
de l'estrade et donc surélevé de l'engawa, et enfin les tatamis, lattage de paille de taille fixe 180/90 cm.
La hiérarchie très nette entre la cuisine (doma), le magasin (planchéifié), et la partie habitée (tatami) est adou-
cie par le parcours interne de la maison qui développe différentes vues, profondeurs de champs (oku*), et per-
met ainsi d'en agrandir l'espace.

le parcours dans une maison urbaine traditionnelle, machiya,

l'attirance vers les profondeurs ...
* notes sur la notion d'oku :
oku profondeur
Selon le diko Kôjin, oku est un lieu situé profondément dans l'intérieur des choses, loin de leur aspect externe. D'où ce qui est secret, dif·
ficile à connaître. L'oku est un élément déterminant de l'espace domestique, un attribut de la spatialité japonaise toute entière, à l'en croi-
re Maki Fumihiko. Ce qui est important se cache aux regards, pour y accéder, maints détours sont nécessaires. Les deux notions de pro-
gression et de détours se fondent dans le concept de okusei, l'okuite, néologisme que le japon doit à Maki.
L'architecture s'associe à la notion d'oku pour engendrer l'espace, pour permettre de procurer une sensation d'ampleur là où l'espace est
peu abondant. De la complexité des parcours naît la profondeur de l'espace dans un souci de donner l'impression de mouvement.
C'est ainsi que Nicolas Favier a défini trois types d'espaces dans la maison japonaise:
l'espace vécu, notion d'action, de mouvement
l'espace de représentation, où ce qui est représenté varie
l'espace de déambulation, l'espace au Japon est perçu d'une manière linéaire, par une succession de plans successifs (notion de fluidité qui
renvoie au ki, souffle vital).
oku yukashi : attirance pour les profondeurs sacrées
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Il juillet 2000: premiers constats
Bientôt deux mois seront écoulés. Mes habitudes ont déjà profondément changé, les sensations sont diffé-
rentes.
« assis en méditation au sommet d'une montagne élevée, un homme passe toute sa vie. Il éprouve la plus profonde recon-
naissance car il lui est possible de méditer ainsi. Sans une telle gratitude, aucun de nos actes n'aura janmis la moindre
valeur. }}
Soshitsu Sen. vie du thé esprit du thé
La quiétude qui peu à peu m'envahit, je la dois d'être ici, dans un pays qui a depuis toujours développé un rap-
port différent de l'Occident face à la nature. C'est ce que Berque appelle le fudo, ille définit en effet comme la
relation de la société à son milieu naturel.
Cela peut paraître paradoxal, mais c'est ce week-end que je viens de passer à Osaka, où je me suis vraiment
sentie en totale communion avec la nature.

Tout d'abord, cela se comprend de par la configuration de la ville, qui contrairement à Imaicho et
Naramachi se développe en apparence sans plan d'ensemble, si ce n'est celui de sa perpétuelle mouvance.
L'explication vient du fait que l'origine d'Osaka est une ville sous le château Gôkamachi), comme Tôkyo. Seul
point de repère, la mer et la Dotombori kawa (la rivière qui traverse Osaka), qui est coupée perpendiculaire-
ment par la Shinsaibashi michi (michi signifie chemin) et le fameux hashi (pont). A partir de là, la ville se déve-
loppe pour elle-même et seuls les quartiers (cho)portent des noms, quartiers qui se développent autant en hau-
teur qu'en profondeur. Les différentes lignes de trains (Shinkansen, Kintetsu, Hankyu et Jr) et le quadrilla-
ge du métro (shikatetsu) organisent des articulations au sein de la ville, sans réels repères visuels, mais dont
le flux de personnes au quotidien en font des plates-formes commerçantes. Grands magasins et restaurations
organisent eux-mêmes, par leur accès et les souterrains, un labyrinthe urbain.

D'autre part les usages qui s'organisent dans une telle ville sont bien différents du « métro-boulot-
dodo » de nos cités. Certes la société encore très féodale du Japon et la notion très forte d'insularité est sans
aucun doute pour beaucoup dans l'organisation sociale où travail et vie privée forment un tout, une unité.
A une certaine échelle, je peux moi-même l'expérimenter dans mes multiples confrontations quotidiennes où
mes habitudes occidentales, malgré toute ma bonne volonté, ne conviennent point à ce système féodal.
Mon esprit individualiste ne peut en effet saisir toutes ces subtilités qui me font l'effet d'un sabre tranchant et
rapide. Bref, les japonais sont complexes et je me garderai bien de tirer toute conclusion, car chaque personne
est unique et variée, différente (iroiro )...
Je m'intéresserai donc aux usages urbains qui m'ont, lors de mon arrivée, tout de suite interrogée.

une expérience de la spatialité ...

des usages urbains ...
* une grammaire de la culture japonaise:
Sen No Rikyu, (15221591)a permis la prise de conscienced'une grammaire de la culture nippone et l'a codifiéedans la cérémonie de thé:
le caractère d'ici bas,
le collectivisme,
un mode de sensation, le chanoyu (l'art du thé) de Rikyu concentre en un seul point le dernier degré de perfection des sensation du
monde quotidien, sens des couleurs, sens olfactifs, etc...,
le particularisme, intérêt du détail, pierres de l'allée sur la mousse verte où peuvent tomber quelques feuilles d'érables rouges... le but
n'étant pas d'isolerune partie de la nature pour l'imiter mais bien de fabriquer un espace encore plus naturel que la nature,
le culte du présent, la cérémoniede thé est l'expression la plus élevée du culte du présent.
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5 juillet 2000 : discussions. Osaka et ses nombreux cafés
Les appartements des japonais étant minuscules (semai), une culture des cafés (kissaten) s'est déve-

loppée, à tel point que l'on peut même trouver des magazines sur les derniers cafés à la mode. On évoque
d'ailleurs à ce sujet le passage de la maison de thé (sukiya) au café à la japonaise, kissaten. En effet, ce lieu de
rencontre conserve exactement les mêmes composantes que celui créé par Sen no Rikyû (Sen no Rikyû étant
le célèbre maître de thé qui influença la cérémonie de thé par son goût prononcé pour la simplicité et la rusti-
cité des choses, wabisabi, et leur émouvante beauté éphémère, mono no aware*). Ainsi les cafés développent
une vraie dévotion pour l'art et chacun offre un design différent, recréant une certaine atmosphère. Tous sont
toujours très confortables, de sorte que l'on peut y rester des heures. Ainsi le café prend lui aussi cette notion
de privé-public, car ilpartage avec le client une certaine relation, tout y semble en harmonie, comme si le client
faisait partie de la maison.

Bref, installée au café Charbon, un étudiant en histoire d'architecture de l'université d'Osaka,
Nakame, nous a rejoints avec une pile de livres d'architecture dont Shigeru Ban, Arakawa Shusaku et
Madeline Gins. Nakame qui habite à Osaka, développe lui-même une certaine idéologie, qui se comprend faci-
lement lorsqu'on séjourne dans ces grandes villes nippones. Devant l'immensité et l'impossibilité de pouvoir
mentalement mesurer lâ ville, les usages se font pour eux-mêmes. Chaque lieu, comme chaque individu, pos-
sède sa propre âme qui rejoint un ensemble (fleurs, lune, ...). Chaque bâtiment appartient à une globalité. Ce
concept rejoint la relation des hommes à la nature, dans le sens où l'entendent les japonais par rapport aux
kami, les aborigènes d'Australie ou les indiens d'Amérique.

Ainsi ilne faut plus penser le lieu comme une image que l'on voit (dans ces nombreux magazines) mais
comme quelque chose de vivant qui se sent, se touche ... Il faut penser le lieu dans une approche kinesthésique.
Rien de cela n'est vraiment nouveau et de nombreux architectes se sont déjà penchés sur le sujet comme
Maurice Sauzet et son « architecture naturelle ».

Le manque de repères dans la ville, les immenses labyrinthes souterrains, les complexes centres com-
merciaux, qui ont engendré une pratique de l'espace où nos sens ont été modifiés: « au lieu le lieu » (basho no
basho). D'autant plus que, depuis toujours, les lieux japonais pratiquent ce type d'espace comme les « pas»
japonais, qui créent de nombreux détours (michiyuchi), avant de vous amener au temple.

Ce qui m'intéresse particulièrement dans tout ceci, c'est cette sensibilité qu'ont les japonais face au
lieu, ce qu'on a appelé fudo. Peut-être est-ce cette notion d'oku qui leur a permis d'apprécier le lieu, ou enco-
re ce rapport à la nature ancré dans leur état d'esprit qui s'exprime à travers le shintoïsme et le bouddhisme?

Notre pratique de l'espace est toute autre; la grande lisibilité des plans de ville, l'urbanisme hauss-
mamen, la ligne arc de triomphe ... de Paris illustrent clairement qu'il n'existe pas de volonté de découvrir les
espaces successivement, mais plutôt de pouvoir englober l'ensemble d'un seul coup d'oeil.
L'échelle humaine est primordiale, mais celle de l'échelle du policé.

De plus les façades japonaises, que ce soit celles des temples, des machiya ou des bâtiments modernes
hétéroclites de la ville, créent assemblées un « chaos », qui contient une notion de fragilité, d'éphémère.
Impensable lorsque l'on regarde des images de Tôkyo ou d'Osaka. Mais l'expérience que je peux en faire me
font vraiment penser à la fragilité d'une fleur.

D'ailleurs, les artistes japonais ayant depuis toujours développé une culture des matériaux végétaux,
retournent actuellement à ce matériau, symbole de l'éphémère, devant l'impermanence de l'existence: mujo*.
Ainsi Shigeru Ban va même jusqu'à faire des maisons en papier. Comment ne pas ressentir la fragilité et le
temps qui passe dans une telle ambiance?

Comme les kyôtoites regardent couler la rivière Kamo, j'aime ressentir le temps qui passe. Il m'appa-
raît de plus en plus clair que dans le « chaos» actuel de la cité, dans la « jungle urbaine » de nos mégalopoles,
saisir le temps qui passe est un élément fondamental.

Pour cela, il s'agit de développer une culture de l'espace le permettant, comme la notion d'oku, de par-
cours, de visions successives, de fragilité. Repenser l'art d'habiter non pas simplement en terme de "geste fonc-
tion forme" mais en terme de "lieu espace sensible", car lui aussi, est fait de poussières d'étoiles.

Il ne s'agit pas de remettre en cause mon époque et ses goûts pour des formes stylisées et épurées, mais
de rappeler à quel point le rêve d'habiter est un projet intime. Le modulor de Le Corbusier et les systèmes sem-
blables étant une grammaire, le confort et la douceur du foyer des théorèmes universels, ils s'écartent des
lignes de notre corps et se placent dans une sorte d'absolu extrahumain et inactuel:
« De façon alarmante, les mots snivants ont disparu des publications architecturales: beauté, inspiration, magie, sorcelle-
rie, enchantement, et aussi: sérénité, mystère, silence, intimité, surprise.»
Luis Barragan.
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des concentrations éphémères de l'urbanité...
~~~~~~~~~~ ..

impermanence de l'existence ...
*mujo:
L'impermanence et la précarité.
Notion de précarité dans le bouddhisme zen, notion de fluidité qui renvoie à la notion chinoise de ki.
Marc Bourdier explique ainsi {(s'il existe un invariant au niveau de l'habitation au japon, il se nomme modification ».
Cela rejoint la phrase bouddhiste « il n'existe rien en ce monde qui ne soit constant si ce n'est le changement».
D'ailleurs cette notion conditionne l'espace, d'après Isabelle Charrier:
« la notion bouddhiste d'impermanence conditionne la représentation de l'espace en tant que progression par étape dans le temps: il s'agit
d'un espace mobile, constamment en marche qui ne se conçoit pas intellectuellement à priori, mais qui s'expérimente concrètement en l'ar-
pentant, en s'associant à son rythme».
Fuji No Mori Torunobu nous dit à cet effet: <de peu d'importance accordée à la vie privée et le peu d'individualité, sont en relation avec la
non définition des fonctions de l'espace»

* sakariba:
Concentrations éphémères de l'urbanité, des coeurs de villes nomades.
On traduit sakariba comme « quartiers fréquentés» or . sakari - qui signifie la pleine saison, celle des fleurs comme celle des amours,
connote en effet très fortement le temps qui passe.
* mono no aware :
Contemplation devant la beauté éphémère des choses ordinaires.
le sentiment de la beauté poignante de la vie vient de deux termes aware et mono.
Aware signifie l'émotion intense procurée par la beauté éphémère des choses ou la tristesse inhérente à la vie, notion essentielle de l'es-
thétique de Heian.
Mono de son côté évoque les choses. D'après Motoori Norinaga (1730/1801) le mono no aware est en terme physique comme la saveur qui
nait de l'harmonie entre le subjectif (shukan) et l'objectif (kyokkan) entre l'émotion (aware) et les choses (mono).
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23 juillet 2000 : Kyôto, enfin les vacances
Dans une société qui a gardé profondément en soi ses origines et notamment son passé féodal, les obligations
que l'on doit envers ses supérieurs et son clan sont immenses. Même moi, petite française venue pour quelques
mois, j'ai dû m'y plier.

Mon emploi du temps, c'est-à-dire ma vie quotidienne, car au Japon il n'y a pas de distinction entre vie
privée et vie publique, a été durant deux mois entièrement décidé par mes supérieurs.
Appartenant au clan du Nara Collège of Fine Arts, situé dans la préfecture de Nara, je n'ai pas eu l'autorisa-
tion de me rendre à Kyôto, où se trouve notamment l'université d'architecture rivale de mon clan.
En temps que française, je n'ai pu m'empêcher de rompre le règlement, notamment pour la fête de Gion, où, le
soir, de retour dans l'enceinte de mon école, j'ai dû escalader en douce ses murs pour retrouver mon lit dans la
plus grande discrétion.

Voilà quelques anecdotes, pour expliquer un peu la façon de vivre des japonais qui pour certains occi-
dentaux peut ressembler à un système militariste. Quant à moi je préfère me référer aux histoires de samou-
raïs, comme la célèbre histoire de Musashi, samouraï de l'époque d'Edo...
C'est les vacances et j'ai donc une semaine de liberté. Je retourne à Kyôto car je suis encore envoûtée par sa
rivière Kamo et le roman d'Ishikawa « Kyôto » trouble encore mes sens.

C'est la Sumiya que je désire visiter.
Cette extraordinaire demeure de volupté et de désir, où geishas et personnages célèbres ont, au cours

de leurs nombreuses discussions, marqué éternellement ces lieux.
Artistes célèbres, y ont exprimé leur art d'une fraîcheur qui surprend encore aujourd'hui.
Cette maison au plan complexe avec ses cours intérieures et son jardin spectacle me plonge dans cet univers
de geishas. Panneaux coulissants, shoji (panneaux de papier), koshi (panneaux en bois), fusuma (panneaux
peints), et tatamis brodés d'or font de cette maison une oeuvre d'art.

Mais c'est dans son design, pièce par pièce, qu'elle offre un absolu de poésie et surtout de féminité.
Les éventails qui se répètent au plafond, se retrouvent aux poignées de porte au dessus des fusuma. Ainsi char-
mée par cette apparente répétition qui donne à cette pièce de petite dimension une notion de rythme, peu à
peu, c'est l'infinie variété qui vous séduit pour laisser votre esprit passer librement de détails en détails:

« En effet la grande vertu de la spatialité japonaise n'est pas tant d'économiser l'étendue brute - encore que cela puisse
intéresser l'urbaniste et l'aménageur - que d'offrir à l'homme les irrégularités, les rugosités, les prises qui lui permettent
d'être là, de se situer dans ce flux spatiaux temporel en vivant chaque lieu à chaque instant»
Augustin Berque, l'espace au japon Ed. Presses Universitaires de France 1982.

Le plan général indiffère.
Chaque pièce à tatamis étant flexible et modulable, seuls comptent les seuils ou corridors qui lient les espaces
entre eux. Chaque lieu à chaque instant doit être vécu pour lui même, chaque situation possède sa propre
logique intrinsèque. C'est le mouvement d'un lieu à l'autre qui seul intègre l'ensemble. D'où l'importance des
éléments de jonction comme le genkan* (seuil qui permet de se déchausser avant d'entrer) et le shiiki (pièce
de bois rainurée où coulissent les fusuma) entre les tatamis de deux pièces contiguës. Cette sacralité s'attache
au passage d'un espace dans un autre, à la liaison de l'un et de l'autre. Le seuil a comme fonction la liminali-
té. Cette liminalité exprime la notion de en* ; lien entre deux éléments. C'est par excellence l'engawa*, plate-
forme de bois qui relie le dedans au dehors.

Cette Sumiya qui reste un chef d'oeuvre n'en est pas moins réservée à une élite.
Par hasard, me promenant le long de la rivière Kamo, je découvre, pont après pont, cette habitation éphémè-
re des sans-abris. L'envoûtement que l'après-midi même j'avais ressenti à la Sumiya, je le retrouve là, devant
ces maisons de papier ou de carton récupérés, de bois, qui ont permis par une ingéniosité qui révèle un savoir-
faire artisanal*, de dresser des maisons qui regardent couler la rivière Kamo et s'appuient au pied des ponts
pour s'abriter des grandes intempéries. Les pilotis la surélèvent du sol et de l'eau, et d'un air gracieux, des
échelles de bambou ou de bois vous invitent à y entrer.
Entre les maisons de carton de Tennoji de forme rectangulaire où sont rangés et pliés les trésors des sans-logis,
les maisons tentes du château d'Osaka (de couleur bleue rappelant la mer) et les maisons de papier de Kyôto,
ilsemble que le Japon soit aussi touché de plus en plus fortement par ce problème mondial des sans-logis.
L'idée de cet énorme problème du 21ème siècle est, en tant qu'architecte, quelque chose qui me trouble au plus
profond de moi-même..
Mais quelle leçon d'humanité, de vie collective, que sont pour nous ces maisons bidonvilles:

((réalisation courageuse du rêve de la maison, cette affirmation de soi face à la misère où à l'entraînement de la coutume
exprime surtout une exceptionnelle envie de vivre. »
Pezeu Massubuau, la maison espace réglé espace rêvé. ED.Reclus, 1993.
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une architecture du quotidien ...

des espaces intermédiaires ..

* en:
Le lien, reliant tout en séparant, la zone frontalière.
"l'enveloppement limite et préserve l'intérieur, car il oblige à des détours par les discontinuités qu'il produit." Augustin Berque.
L'idéogramme en (quivient du chinois yuan) se lit de plusieurs façons; en, eni, enishi, yori, ... qui correspondent à : la dépendance, le lien,
l'amour, le destin, le karma, le mariage, le hasard, et à plusieurs acceptations concrètes centrées sur la notion de bordure, le bout, le bord,
le liseré, le cadre ou la monture, enfin spécialement l'engawa.
* engawa:
Plate-forme planchéifiée ou véranda qui ourle la maison traditionnelle et où l'on est ni vraiment dehors ni vraiment dedans.
* genkan:
Le vestibule, la pièce d'entrée à niveau de sol où l'on est déjà dans le bati (physique) mais pas encore dans la maison (sociale).
* un savoir faire artisanal :
La maison traditionnelle, minka, exalte le bois et fait des matériaux d'origine végétale, un usage presque exclusif. Les édifices possèdent
une toiture imposante, yane, le toit, littéralement les racines de la maison.
Ds sont, en général, d'un seul niveau. Une légère surévélation permet de les distinguer du dehors. Ds offrent avant tout un point de vue
surabaissé, libérant le regard sur l'horizon alentour. L'architecture se caractérise plus par la relation intérieur-extérieur avec ce qui l'en-
toure, que par la modulation interne de la maison. Paravents, stores, porte·rideaux, fusuma (panneau coulissant), shoji (porte coulissan·
te), permettent d'isoler et de réunir, d'ouvrir sur le dehors ou de se replier sur le dedans.
L'approche esthétique du bois évoque sa texture unique, sa douceur et sa souplesse, ses odeurs, ses senteurs évocatrices de la forêt.
L'approche pratique du bois exprime son élasticité, son abondance, sa malléabilité, montants et traverses plus légers que les murs, don·
nant l'apparence d'ouverture et de clarté.
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26 juillet 2000 : Kobe
Visite guidée de Kobe, petite ville qui est, d'après tous les échos que j'ai pu avoir ici, une des villes les plus
agréables à vivre du Japon.

J'ai pu visiter les rues marchandes qui se sont établies sous les rails aériens des voies ferrées, construc-
tions légères, véritables lieux de passage de transition humaine. Les magasins et les restaurants se serrent
les uns les autres, le long d'une ruelle dont la largeur n'excède pas 2m sur peut-être 1 km de long!
Le tremblement de terre de 1995 a marqué l'histoire de Kobe.

De telles catastrophes naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de marée, ont tou-
jours marqué le Japon, d'où la notion de fudo qui explique cette relation très forte des japonais face à la natu-
re. L'enseignement bouddhique, renforçant les leçons d'un milieu naturel violent, confère alors aux oeuvres
humaines une impermanence matérielle (mujo) qui fonde largement la remarquable fragilité de la maison
japonaise.

En passant par le quartier chinois, j'ai marché jusqu'au Harbor port où je suis retournée le soir, après
m'être baladée à Kitano et être montée en haut de la montagne pour admirer le paysage. L'éclairage nocturne
de ce lieu hors d'échelle par rapport à la concentration et à la densité urbaine de Kobe est un moment hors du
temps.

Cité de petite taille, elle représente vraiment le Japon de par sa localisation géographique qui est
située entre mer et montagnes. Paysage urbain composé de multiples bâtiments, qui s'entremêlent, impossible
de deviner une rue, un axe ou une quelconque volonté décidée au préalable, rien à voir avec le plan haussma-
nien de Paris. Les bâtiments aux couleurs multiples, aux tailles hétéroclites, recréent un chaos, une jungle
urbaine s'apparentant à l'ordre naturel. Peut-être est-ce cela qui fait que lorsqu'on déambule à l'intérieur de
la ville (qui, il faut l'avouer, est plutôt minérale, le béton ayant au Japon imposé son monopole) l'on se sente
si bien, malgré la densité humaine (une des plus importantes au km2). Jamais, on n'a le sentiment d'étouffer,
d'être perdu dans la masse.

Certes, la complexité des plans qui rendent la ville incompréhensible et inmaitrisable, inquiète. Mais
l'absence de trottoir au privilège de ruelles ou de rues piétonnes, l'absence d'axes, les problèmes de circulation
automobile étant plus ou moins résolus par les énormes aqueducs présents partout au Japon, font que l'on par-
court la ville au lieu le lieu, à l'endroit où l'on est, sans pouvoir penser au suivant, car il est imprévisible.

Le soir après avoir admiré les lumières urbaines, on est allé durant la nuit entière dans les kissaten
de Kobe. Ce qui est amusant au Japon c'est qu'entre la nuit et le jour, il n'y a pas vraiment de différence de
comportement humain (en dehors des sans-abris qui dorment dans leurs cartons la nuit dans les rues com-
merçantes couvertes, à l'abri de la pluie).
Les bars japonais sont vraiment "kirei", c'est-à-dire propres et beaux.

Le premier café ce soir-là était d'un design kirei, à tendance aseptisée. L'ensemble blanc avec un éclai-
rage subtil et chaleureux, comme au coucher du soleil, les fauteuils en cuir beige étant totalement confortables
et d'une allure très chic. La mise en scène des tables avec un jeu de quelques miroirs, un bar plutôt bas et large,
derrière lequel la répétition des alcools, tous rangés dans les mêmes bouteilles bleu pétrole, suffisent à agran-
dir cet espace, qui n'était autre qu'un appartement F2 de 30 M2 au deuxième étage d'un immeuble quelconque.
Seul le sol des W-C d'un rouge gluant et les gens eux-mêmes, diffèrent de l'atmosphère neutre d'ensemble.
Ce désir de créer un lieu aseptisé convient bien à la fonction de kissaten, car la propreté et la pureté des formes
offrent un accueil agréable à l'hôte.

J'en profite d'ailleurs pour parler de Tadao Ando qui, du point de vue des japonais, n'est qu'une star
publique (tendance actuelle de nombreux architectes) et je crois bien que tous pensent que les lieux qu'il a créés
ne sont« bien» qu'en photos.
D'ailleurs il y a en ce moment au Japon, un engouement pour une architecture organique, comme l'immeuble
rouge de Kita (surnommé ((organique building ») et les architectures qui privilégient le bois et les végétaux,
comme Shigeru Ban et ses maisons de papier, ou Hiroshi Naito avec le musée Makino tout en bois, des plantes
et des hommes.
Le béton n'est plus au goût du jour.

Pour ma part je me contenterai de souligner que l'important est l'approche du lieu.
L'espace dessiné et pensé par l'architecte doit vraiment prendre en considération la vie du lieu qu'il va créer
et c'est par les différents matériaux qu'il choisira (béton, plastique ou bois), qu'il pourra créer une atmosphè-
re. Cet espace ne doit pas être pensé en forme ni en image, mais en ambiance et en mouvement. Car c'est par
sa scénographie et les ambiances des espaces créés, que le lieu prend vie et que les gens qui l'utilisent s'asso-
cient à lui. Ce lieu créé, devrait permettre de libérer les hommes de leurs contraintes quotidiennes et de leur
vie matérielle pour se rapprocher de l'instant présent, de la nature, du lieu.

Les kissaten de Kobeconfirment ce que j'avais pu ressentir dans ceux d'Osaka: l'esprit de la spatiali-
té japonaise. En effet il expriment profondément l'essence même, le kata* de l'esthétique nippone avec des
moyens nouveaux, s'adaptant au contexte actuel tout en s'inspirant d'un art de vivre. Il n'y a bien sûr aucune
ressemblance formelle avec les pavillons de thé de Sen no RikYÛ. On y retrouve pourtant les valeurs essen-
tielles du pavillon de thé (chashitsu) qui ont fondé l'esthétique nippone au sein même du peuple ...
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une esthétique commune...

une attitude particulière face au milieu ...

* kata:
Le cycle des formes est composé par trois termes; sugata, kata et katachi.

sugata : existentiel (visible à un instant '1),
kata : essentiel (essence immatérielle)
katachi : représentation (reproduction du réel contenant le kata) qui exprime la notion de forme avec une certaine subtilité.

Pour comprendre, prenons un exemple: en passant dans le shinkansen de Kyôto à Tôkyo, on voit le Fuji. Parlant du Mont Fuji, je dis :
« Fuji no sugata», je parle ici de l'espace du réel, empreinte concrète. C'est le « vrai» Fuji à un moment donné. Kata quant à lui signifie
plutôt la forme immuable, matricielle, un concept. C'est ce que j'ai ressenti de cette forme en restant cette forme. On ne peut pas montrer
le Kata. TIfaut le saisir, s'en imprégner, pour reproduire cette forme. Katachi est alors la représentation d'espace, mais aussi l'espace de
représentation qui peut changer temporairement et qui doit contenir le kata.

C'est par ce cycle des formes que s'explique le renouvellement entre ancien et moderne, la non séparation entre l'homme et la nature. En
Occident par contre, on est plus dans le mental, la théorie.

51

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30 juillet 2000 : Sumiyoshi Matsuri à Osaka
Les étudiants de 3eme année d'architecture se sont retrouvés pour un okonomyaki (une sorte de crêpe aux
choux recouverte de mayonnaise et de peau de poisson rapée !) avant d'aller se balader dans le parc du
Sumiyashi Hashi, célèbre pont rouge japonais à la courbe si tendue, qu'on dirait un arc en ciel.

Des danses japonaises, divers stands de nourriture, et les lanternes éclairées dans tout le parc qui
entoure le temple shinto*, offrent une atmosphère de fête. Les nombreux rituels de la religion shinto* (une reli-
gion propre à l'île) sont depuis toujours liés au rythme de la nature. On y fête les saisons, la récolte du riz ou
la pluie, le retour des morts, ou la visite des kami.

il s'agit donc de différentes coutumes qui sont vraiment significatives de ce rapport très fort des japo-
nais à la nature, aux saisons. On accroche par exemple des boules de riz aux arbres pour espérer la pluie au
moment des récoltes. On fête la princesse Tanabata en accrochant des voeux à un bambou. On fait des pliages
en papier ou des tressages avec de la corde que l'on accroche au tori, porte marquant le territoires des kami*.
Une des rituels que j'ai pu souvent faire est celui des kamitegi, où l'on tire un chiffre au hasard dans une gran-
de boite en bois qui correspond à un papier sur lequel on peut lire son avenir. On accroche alors le papier à la
branche d'un arbre en remerciant les kami.

Ainsi lorsqu'on se promène dans les temples shinto, ily a toujours des arbres décorés de papier (kami-
tegi), des encens qui brûlent, des cordes et pliages qui bougent au gré du vent.

Les temples, surélevés et à la toiture imposante, flottent dans une atmosphère naturelle et fragile. Le
soir, l'éclairage à la lanterne accentue ce phénomène.
En me promenant ce soir là j'ai été frappée par la valeur et la force de la matière végétale du papier et de la
corde. La religion shinto* pense d'ailleurs que dans cette matière vivante qu'est le bois, dans ces pliages de
papier ou dans ces tressages, habitent les divinités.

L'éclairage aux lampions crée des ombres chinoises, illuminant le parc et le pont rouge, l'ensemble se
reflétant dans l'étang un peu comme dans un rêve. On était vraiment dans le monde des kami*.
((L'espace y possède une qualité extrêmement dense. Le sentiment collectif des gens y est aspiré: ce sont des lieux et des
directions où la qualité du sentiment est comme exaltée. Le sentiment collectif de la communauté sacralise ces lieux et ces
directions, et ceux-ci soutiennent le sentiment communautaire ... De tels lieux et directions provoquent chez l'homme un
sentiment de crainte, et font sentir la divinité (le sacré). L'homme délimite ces lieux particuliers (comme les shimenawa,
cordes de paille marquent au Japon un lieu sacré), il segmente le mouvement dans leur direction (par les torii), et ce fai-
sant met en valeur la singularité des lieux et ces directions, qui deviennent alors des symboles de l'absolu (du sacré) et de
l'infini, par l'effet d'une rupture qualitative. »
Ichikawa Hiroshi, possibilité du lieu (basho) - post-moderne et sensibilité collective.

L'homme se sent dans un cosmos de par l'espace mythologique d'une telle sacralité, l'ordre de l'univers
s'imposant au chaos à partir de l'espace sacré. Cet espace vécu dont parle Ichikawa donne à l'homme une rai-
son d'être qui dépasse le sens profane.

un monde de rituels ...
* shinto : la voie des dieux, culte de type animiste d'origine japonaise.
La religion shintô place dans les profondeurs (oku) de la forêt les divinités (kami), ce qui est reproduit dans les bois sacrés (miya no mori)
qui entourent les sanctuaires.
Le shintoïsme est davantage une philosophie de la vie, car elle magnifie la force et la beauté de la nature et y introduit des divinités, par·
tout.
* kami : divinités qui habitent dans la forêt.
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2 août 2000 : appartements
La semaine de vacance est finie, retour à Kashihara pour travailler et étudier Naramachi.
Le pensionnat étant fermé pendant les congés, je suis logée chez des étudiants (homestay).

Me voilà dans un appartement de 15 m2 avec cuisine, salle de bains avec furo (baignoire d'eau brû-
lante), pièce à tatamis et son tana (grand placard coulissant japonais). La pièce principale fait deux tatamis
par un et demi soit 220 par 360 soit 8 m2 pour manger travailler et dormir, recevoir des amis et tout le reste ...
L'espace si petit (semai) des logements japonais est contraint d'être ingénieux. La salle de bain et son furo est
entièrement conçue pour pouvoir y jouer librement. En effet l'eau ne s'évacue pas uniquement à la baignoire,
mais aussi au sol de la salle de bain. L'ensemble est hermétique et permet d'avoir une salle de bains toujours
très propre, tout en laissant le corps s'y exprimer librement.

Le mode de vie des japonais est depuis toujours totalement différent du nôtre, que ce soit à l'échelle de
l'habitat ou des usages du quotidien.

Tout d'abord les japonais s'assoient par terre, ce qui modifie considérablement l'espace. Les maisons
par exemple qui ont des tatamis et des fusuma, n'ont pas développé de circulation interne, mais externe par
l'intermédiaire de l'engawa, facilitant un déplacement qui s'impose du fait d'être assis sur le sol. TIfallut donc
faire coulisser des panneaux (shoji) de papier (donc léger) et non d'ouvrir une porte à l'occidentale.
Les japonais dorment toujours sur des futons qui sont pliés et rangés le jour dans les tana pour pouvoir ins-
taller une table basse en journée afin d'y manger.

Une grande importance est donc attachée à chaque geste du quotidien.
« Chaque civilisation a défini avec rigueur un certain rapport, présenté dès lors comme harmonieux, entre la forme de la
demeure et celle de son habitant. Pour nous inscrire de façon correcte dans l'espace creux qui nous reçoit, nous exécutons
des mouvements qui ne sont rien moins que spontanés. Habiter est « occuper» concevoir durablement autour de notre
corps un lien qui le « moule» exactement ... Tout rêve d'habiter contient le désir éphémère, et voué à l'irréalité, de se tra-
cer un chemin plus personnel dans la (( forêt des symboles» où nous sommes amenés à vivre, dont notre civilisation nous
a appris les cheminements, et dont nous ne sortirons jamais. »
J.Pezeu-massabuau, la maison espace réglé espace rêvé. ED. Reclus, 1993.

Ce soin apporté à chaque geste, aux détails de la vie quotidienne, semble présent chez tous les japonais. Ce
comportement correspond à une relation différente de la nôtre à l'espace et à la nature. C'est ce qu'on appelle
couramment le « théisme )1. La philosophie du thé, l'art du thé: chanoyu* est en grande partie responsable de
la façon de vivre des japonais, le théisme a enseigné aux plus simples le respect des rochers et de l'eau.
((le théisme est un culte basé sur l'adoration du beau parmi les vulgarités de l'existence quotidienne. n inspire à ses fidèles
la pureté et l'harmonie, le mystère de la charité mutuelle, le sens du romantisme de l'ordre social. »
Okakuro Kakuzo le livre du thé. ED. Picquier Poche, 1998.

pavillons de thé, chashitsu ...

et art de vivre ...
* chanoyu : art du thé
Le pavillon de thé, à la fois petit et très fermé, par la diversité des détails (entrée basse et étroite) diversifie qualitativement et donc aug·
mente subjectivement l'étendue que par ailleurs on s'ingénie à réduire.
Varier les formes pour augmenter l'espace, c'est en quelque sorte affirmer la primauté du contenant sur le contenu, de la manière sur le
fond, bref de la forme sur la substance.
zen: philosophie qui porte essentiellement sur les actes de la vie quotidienne (Zen,pratiquer).
Le zen du chinois chan qui lui même a rendu le sanscrit dhyâna, signifie approximativement « méditation» ou « réflexion» ou savoir se
libérer des illusions et des pensées mondaines en concentrant son esprit sur un objet, pour penser clairement.
Les trois fondements du zen sont Wabi, sabi et karami:
wabi: tranquillité, sérénité, quiétude, une forme effacée du beau.
sabi: patine des âges, le vécu, l'expérimenter, une émouvante beauté des choses qui porte l'empreinte du temps écoulé.
karami: la discrétion, la légèreté, le tact.
La notion de Wabi et Sabi apparaît dans la cérémonie de thé état dans lequel on retrouve la sérénité et le calme de l'âme dans une sim·
plicité extrême. C'est le goût pour la simplicité et la tranquillité élevé à un art aux formes épurées, c'est l'idée que rien ne se perd. Le thé
apparaît au 7ème siècle ( vient de Chine).
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10 août 2000 : Tôkyo. chaos urbain
Le bus de nuit m'amène d'Osaka à Tôkyo, où j'atterris à 6 heures du matin à Shinjuku, le quartier des affaires.
Seule, les yeux encore mi-clos,me voilà dans la ville qui passe pour être la plus moderne du monde, et qui dans
sa définition large possède 37 millions d'habitants.

Une ville moderne et chère
Sans repères, ni personne, il est encore trop tôt. Les réseaux métro et JR (compagnie ferroviaire) viennent à
peine d'ouvrir leur porte. Je suis alors mon chemin jusqu'à Ikebukuro où se trouve Kimi, une auberge tradi-
tionnelle japonaise (ryokan) avec ses tatamis et son furo (bain chaud). Une adresse abordable (200 Fr. la nuit),
quand on connait le prix du foncier de Tôkyo. En effet la hausse du terrain transforme qualitativement l'es·
pace urbain. Il produit alors une urbanité nouvelle. Celle-ci s'exprime par des transactions foncières à 1,5 mil·
lions de francs le m2.

Une ville spirale
Ville sans plan d'ensemble, sinon celui de sa forme mouvante, une autre culture de l'espace s'y dévoile. Tout y
est détours, juxtaposition d'édifices singuliers ...
Tôkyo n'est pas vraiment une ville sans centre, comme l'explique Rolland Barthes:
((la ville dont je parle ( Tokyo) présente ce paradoxe précieux: elle possède bien un centre, mais ce centre est vide (...) de
cette manière nous dit-on, l'imaginaire se déploie circulairement, par détours et retours le long d'un sujet vide.»
Roland Barthes, l'empire des signes Ed Skira 1993.
Tôkyo, de par son "centre vide" dont parle Roland Barthes, invite à tourner autour de son palais impérial inac-
cessible, créant un mouvement incessant autour d'un centre vide qu'on ne peut pénétrer. La spirale au départ
de ce même palais, constituée essentiellement par des douves, des étangs et la rivière Kanda reste partielle·
ment visible.
C'est le plan sous le château, jôkamachi.
De là, la spirale dévoile les uns après les autres, les nombreux quartiers, ou villages de Tôkyo.

une ville parcours
De même qu'Osaka, la ville se dévoile alors, derrière les façades de ses grands immeubles très kirei, propres
et beaux, lorsqu'au coin de la grande avenue, on découvre les rues secondaires et les nombreux sentiers: roji*,
ou encore un immense étang couvert de lotus, comme celui d'Deno.
La ville se présente tel un labyrinthe sans fin de rues étroites, sans trottoirs ni éclairage public, si ce n'est les
multiples néons qui permettent d'éclairer toute l'Asie. Le réseau, extrêmement dense des maisons basses indi·
viduelles, quartier de machi ou cho, s'approprie l'espace. Les ruelles généralement en impasse, cristallisent
alors l'urbanité traditionnelle de Tôkyo.
Les roji* (ruelle, sentier sinueux) que l'on retrouve dans les pavillons de thé (chashitsu), sont des espaces à
demi privés, où dépasse largement l'activité des maisons qui le bordent.

une échelle humaine
La ville se parcourt sans logique apparente, au milieu des réseaux humains, de marchandises, des flux inces-
sants ... Le seul moyen de se repérer est alors son déplacement propre. La ville se compose d'objets indépen-
dants. On ne cherche pas à savoir où on est par rapport à une vue d'ensemble sur la ville mais dans une suc·
cession d'événements; c'est l'homme par son déplacement qui est le lien entre toutes ces petites entités.
il s'agit de la même organisation de l'espace que celui du Korakuen, parc qui s'inspire des jardins chinois et
japonais traditionnels. Le cheminement dans l'espace et le temps: michiyuchi*, permet de parcourir l'espace
qui apparaît dans une succession d'événements, et dessine un itinéraire.

une ville flexible
Dans tout ce chaos, seul le déplacement de l'homme est le lien. La maison, la ville ne sont qu'addition au gré
des besoins. Cette addition est possible car il n'existe pas réellement de règlement d'urbanisme au sens euro-
péen, seules des règles de hauteurs, d'ensoleillement et de constructions parasismiques existent.
L'élément du temps introduit alors la flexibilité de la ville qui n'existe que par et pour l'homme.

une structuration historique
Dans l'étude collective, dirigée par l'architecte Maki Fumihiko, qui a paru en 1980, sous le titre «La ville entre·
vue» il apparaît que la structure profonde de Tôkyo n'a pas changé depuis l'époque d'Edo. La ville à l'appa.
rence chaotique possède une logique cohérente qui existe en profondeur. Cette étude met en valeur la singu.
larité de chaque lieu (basho) et renvoie par là à l'ordre naturel. Notamment les petits oratoires (hokora) dédiés
aux kami, que l'on trouve au coin d'une rue, expriment bien cette immanence de la nature dans la ville. Ainsi
pour Maki la topicité (bashosei) qui enracine Tôkyo dans la nature, demeure intacte; la ville n'a pas rompu les
liens qui y rattachent l'ordre urbain à l'ordre pré-urbain.
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une ville chaos
A Tôkyo, iln'y a pas de plan d'ensemble de la ville: les ruelles les plus étroites peuvent se trouver à l'angle d'un
grand boulevard, un bassin de lotus peut se cacher derrière un centre urbain, les habitations traditionnelles
côtoient les oeuvres architecturales les plus insolites ...
De là, le discours de Shinohara sur Tôkyo développe à son propos une théorie du chaos :
Tôkyo anarchie, 1981 :
« Tôkyo n'est pas une belle ville»
« le désordre en principe confére le pressentiment de la ruine. Mais en plusieurs endroits, les rues débordent d'activité,
kassei, dans cette viUelvillage géant que nous avons sous les yeux. »
Tôkyo anarchie 2, 1985:
((Le paysage du chaos (konran kaosu) extrême ne contraint pas la mémoire des gens qui y vivent. »

une ville esthétique
Tôkyo se parcourt au hasard et c'est notre sensibilité qui nous guide dans les lieux mystérieux de la ville, entre
égarements et détours. D'ailleurs, Maki nous parle de Tôkyo qui s'est développée à partir de l'esquisse de
l'époque d'Edo qui n'a pas la netteté du rapport figure/fond des villes d'Europe avec leurs remparts, leurs rues,
leurs monuments ..
((L'architecture y posséde une structure flexible qui entretient des rapports complexes avec la disposition de l'espace
externe, et à partir de là se forment des notions spatiales originales, comme le ma et l'oku, qui elles-mêmes deviennent des
normes culturelles, appropriées en commun, et constituant des significations symboliques, des conceptions esthétiques. »
Fumihiko Maki la construction des lieux

une ville-devenir ...

un cheminement dans l'ici et maintenant ...

* michiyuchi : cheminement
* roji : sentier
Le plan des châteaux se développeorganiquement pour lui-même, le plan général indiffère, seul compte, l'ordre de la progression, la vue
ne doit pas être simultanée, elle doit être successivecommepour les jardins, il importe que le paysage change, qu'il soit caché et dévoilé.
La poétique de l'itinéraire date en fait du l2ème siècle,où la nature se révèle à celui qui la parcourt.
Kato, professeur historien dit au sujet du michiyuchi:
« si vous examinezles résidences des samouraïs du 17ème sièclevous serez frappé par leur complexité.TIest impossible d'imaginer qu'un
architecte les aient conçues selonun plan. En fait elles se sont peu à peu agrandies, par addition de nouveaux espaces, sans jamais que
l'on se soit souciédu résultat d'ensemble.»
Dans l'espace ou le temps, ce cheminement est aussi un itinéraire à travers les différents « niveaux» d'un jardin,
On recherche en effet dans les jardins, ce qu'on a ressenti lors de la lecture d'un poème, le jardin va être composépour que l'on puisse
retrouver l'émotion du poème.
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fin août 2000 : Kyôto et ses temples zen
Kyôto est magnifique, elle respire, des vues se dégagent sur les montagnes qui entourent la ville, les 2000
temples rythment la vie urbaine.
Au plan orthogonal sur le modèle de Chang'an, ville chinoise, Kyôto tend à refuser les repères prédéterminés.
L'espace se conçoit tel qu'il se trouve aux divers moments où l'on en fait l'expérience. La logique de l'espace est
celle de l'habitant, bien qu'au départ le quartier (machi) était défini par 4 voies qui le bordaient, formant ainsi
un carré. Ces quartiers (machi ou cho), donnent naissance à des habitations en longueur, les machiya, qui par
intervalle: ma* laissent place à des zones libres; ruelles, canal, jardin arrière, jardin spectacle ...

Kyôto et le grand temple du Daitokuji
Centre du bouddhisme zen Rinzai, le Daitokuji abrite encore 23 temples secondaires. La cour précédant le hôjo
du supérieur et le jardin présente un ensemble d'allées mystérieuses, qui vous font cheminer, et découvrir suc-
cessivement des jardins paysages, pas à pas.
Le Koto-in juste à côté est un très bel exemple de la philosophie bouddhiste des temples zen. Le parcours
amène du dehors au dedans, par une allée de pierres (yossei-ishi-jiki) qui explique le jardin, justifie un détail.
Chemin faisant, elle oblige à regarder pour ne pas perdre l'équilibre.

Kyôto et son temple d'argent
Nous nous aventurons dans les yama, montagnes de l'Est de Kyôto, pour voir le fameux temple d'argent,
Gingakuji. Troublant, il apparaît comme irréel sous la pluie fine et chaude. Les visiteurs, sous leurs parapluies
transparents, sont silencieux. Le jardin de pierres (karesansui) dessine d'un trait régulier la célèbre ((mer des
sables d'argent », dont le ratissage quotidien du sable (okime) des houles régulières, déployées comme un éven-
tail, peu à peu s'efface sous la pluie fine, sans pour autant disparaître. Les jardins évoquent alors l'univers, la
place que nous y avons et la poignante beauté des choses éphémères le ((mono no aware ».

Kyôto et le Shisendo
Les nombreuses boules d'azalées (karikami) conduisent le regard vers le fond du jardin. Nul symbole, nul rap-
pel, ne vient troubler sous la pluie fine, cette atmosphère de paix et d'harmonie (wa).
Le petit lac que l'on peut découvrir en se promenant dans le jardin met en scène avec un très grand raffine-
ment de nombreux paysages. Sa surface lisse rappelle celle du jardin de sable ratissé où l'effet surface fonc-
tionne comme un miroir dans la proximité du détail.

Kyôto et une maison de samouraï
Quelle joie de découvrir par hasard une maison de samouraï! J'entre dans l'allée; sur le côté un petit abri où
je peux laisser mon vélo. Pas trop sûre de moi, je suis le chemin bordé par une haie végétale de 1m50 de haut,
derrière laquelle je peux imaginer un jardin, grâce aux feuilles d'érable. Au bout de l'allée, une paroi vertica-
le en bambou me laisse deviner l'entrée. Un vieux monsieur m'accueille et pour 500 yens me donne un petit
papier sur lequel je peux lire : "spécial opening of the Nishimura Villa. ln the Edo Era (17/19ème siècle) Shinto
priest of Kamigamo Jinja Shrine set up their houses on the Myojin River near the shrine ..." Je pénètre alors
dans la maison, lentement, attirée par la lumière du fond (okuyukashü : attirance pour les profondeurs). Le
jardin se dévoile alors à mes yeux dans toute sa splendeur. Pas un bruit, sinon le souffie du vent matinal dans
les feuilles. Je reste là un moment puis je parcours la maison. La relation dedans-dehors est omniprésente.
Chaque pièce possède son contre-espace extérieur. L'espace intérieur est peu différencié. Les pièces ne sont pas
séparées par des murs, mais par des panneaux coulissants de papier fort (fusuma) ou de papier translucide
(shôji). C'est plutôt par le type de sol que les pièces se distinguent les unes des autres.

Kyôto et le Shoden-ji temple
Dans le Nord Est, sur une petite montagne, un temple qui n'a l'air de rien, et qui, pour moi, a été une révéla-
tion. Son jardin (1282) m'apparut magnifique. Sa composition de pierres groupées (7-5-3), d'arbres taillés sur
le sable blanc, semble être un poème ...c'est le ma*, qui permet une pause dans l'espace-temps nécessaire à l'in-
vitation au rêve.

Kyôto et le jardin des Beaux-Arts de Ando
Le béton brut accompagne l'eau, omniprésente dans un parcours qui dévoile successivement différents points
de vue, soit sur le paysage soit sur les tableaux exposés.
Dans un espace petit, l'architecte a su mettre en valeur le paysage lointain ou proche grâce à des jeux d'ou-
vertures qui empruntent (shokkei) ou associent le paysage (entsuji).

Kyôto et le célèbre ryoan-ji
Me voilà enfin devant le fameux jardin zen (karesansui) du temple du Dragon en paix, Kyôto 1499, qui fut des-
siné par le grand paysagiste Saomi. Ce karesansui est composé de 15 rochers disposés de telle manière que le
paysage change entièrement quand on se déplace. TIest d'ailleurs impossible d'embrasser du regard plus de 14
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rochers à la fois. Les cinq groupes de pierre (7/5/3) sont les montagnes sacrées de Chine: le Bouddha, une balei-
ne légendaire, une mère tigre et ses enfants, les îles tortues et la grue du paradis.
Ce jardin minéral exprime à la perfection l'oubli de soi.
"espace et temps ne font qu'un. Regarde le vide, écoute la voie du silence, imagine le vide comblé, regarde non les objets
mais les espaces qui les séparent, non les sons mais les pauses dont ils sont absents. Respire, avale ce jardin et laisse le t'en·
gloutir pour ne plus faire qu'un avec lui."
Arata Isogaki, Space time in the Ryoan-ji.

Kyôto et le Zuihô-in
La pierre représente le Bouddha en méditation; elle est entourée de gravier ratissé figurant les vagues de la
mer. Je me retrouve "wabisabi", état dans lequel on retrouve la sérénité et le calme de l'âme dans une simpli-
cité extrême. C'est le goût pour la simplicité et la tranquillité élevé à un art aux formes épurées. C'est l'idée
que rien ne se perd.
Devant l'immensité d'un tel lieu, il est amusant de remarquer que les différents jardins n'excèdent pas 3m de
large! Les japonais ont de tout temps su agrandir l'espace par un jeu sur les distances et les limites, qui chan-
ge les repères d'espace-temps.

Kyôto et la villa Katsura
Visite gratuite, (à réserver une semaine avant au palais impérial), ce qui impose une visite groupée! Quel dom-
mage! En plus, une partie est en rénovation, ce qui arrive souvent car les matériaux végétaux (bois, bambou,
terre ...) sont très fragiles. Mais Katsura reste avant tout « le chef d'oeuvre »: villa de style sukiya, elle est une
référence architecturale. Chaque détail semble éphémère devant l'harmonie de l'ensemble. Surélevée, la villa
Katsura semble flotter au dessus de l'eau. Les gouttières en bambou laissent goutter les eaux de pluies,
recueillies, à leur tour, par de gros galets dont la forme évoque une fleur de cerisier ...comme si l'eau venue du
ciel était divine ...
Le pavillon de thé (chashistu) à la fois petit et très fermé, par sa diversité des détails, augmente subjective-
ment l'étendue que par ailleurs on s'ingénie à réduire.
Si Katsura, expression suprême de la résidence japonaise, assura au 17ème siècle la fusion définitive de l'an-
cienne architecture aristocratique, de la construction nationale en bois et du nouvel idéal d'austérité dévelop-
pé dans les temples zen, c'est qu'elle s'inspire des caractéristiques de l'architecture traditionnelle qui a été codi-
fiée par les maîtres de thé, dans un désir de se rapprocher du monde ...
Le grand jardin, ou jardin-promenade, se découvre par étapes dans le temps; il s'agit d'un espace mobile qui
s'expérimente concrètement. C'est le jardin à parcours par excellence. On retrouve d'ailleurs la même logique,
dans la rue japonaise, qui accentue la sensation de cheminer (michuyichi).

aux alentours de Kyôto : Ohara
Petite excursion géniale dans l'arrière pays, à 30 mn en bus du Nord Est de Kyôto. La campagne est telle que
je l'avais imaginée dans le roman de Yasunari Kawabata, Kyôto. Dans le jardin du temple de Nanzen-in, une
forêt de cryptomères aux troncs parfaitement verticaux, des bosquets de bambous, une petite rivière et son
pont en bois, un parterre de fleurs roses, une cascade chantante ... Allégée par toutes ces découvertes, je redes-
cends la montagne par un petit chemin. La journée est très ensoleillée, iln'y a pas un nuage à l'horizon. Je
marchande une ombrelle chinoise en papier et me retrouve sans un sou, ce que je n'ai pas regretté par la suite.
En effet je n'ai plus qu'une solution, me promener au hasard dans la vallée, avec ses rizières, ses fermes tra-
ditionnelles (minka) et ses montagnes (yama).
Concernant le temple du Hosen-in, je n'ai pas pu résister au charme de ce grand pin ! Je me retrouve dans un
superbe pavillon avec un bol de thé mousseux et verdâtre. Plusieurs personnes dessinent'le jardin du Shoin.
Tout ici rend hommage à ce très vieux pin (700 ans).
On dit de ce temple "qu'il est difficile d'en quitter le jardin", jardin qui exprime l'esthétique du wabisabi.
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le jardin spectacle ...

des espaces-temps ...

* ma : intervalle d'espace-temps
Au Japon l'espace et le temps ne sont pas dissocier. Cet intervalle n'est pas neutre, il relève du monde vécu, chargé de ki (souffie vital).
Le ma est ce qui existe entre les choses, entre deux hommes, qui entraîne une relation qui les lie entre eux et aux locuteurs ou specta-
teurs. TItraduit la relation plutôt que la substance, l'importance accordée au champ intersubjectif. L'absence qu'est le ma sollicite en effet
l'imagination et la sensibilité du récepteur.
Son homogénéité est d'ailleurs remarquable dans la culture nippone, pour deux raisons: d'abord une tendance à ritualiser et à codifier les
comportements, c'est par exemple ce qu'expriment les Kata (formes matricielles).
enfin une tendance à exalter l'empathie du sujet avec les choses et avec autrui comme le non-dualisme, la poignance des choses (mono no
aware), la notion d'indulgence/dépendance.
Toutes ces notions posent le problème de la définition du sujet vis à vis de son lieu, basho.
« Espace-temps », intervalle entre deux choses, le ma exprime une certaine unité de mesure traditionnelle; la pièce dans une maison, le
ma du tatami, un certain type d'intervalle dans la musique et la danse traditionnelle, un temps de silence dans la diction, le « temps» au
sens où il est opportun ou inopportun, la façon bonne ou mauvaise dont « ça se présente » , le mouillage (l'abri côtier),etc ...
Le ma, temps de pause entre deux séquences, fonde la compréhension de tous les arts au Japon. Pour un japonais, la perception de l'es-
pace a toujours été fondée sur l'interprétation des mouvements de la nature visible et de l'invisible.
Le ma s'exprime dans le mouvement du pas: la perception de l'espace est alors mis en relation avec l'écoulement du temps, (cf. le pas japo-
nais dans un jardin) il rend compte de l'instant précis de passage de mouvement.
Le ma crée l'émotion, situation éphémère mais de mouvement ressenti, il est donc le signe de l'éphémère qui crée l'émotion, entre senti·
ment de bonheur et de tristesse.
yugi : le temps existence
« un instant intemporel car ce temps existence n'est jamais qu'un maintenant purifié, une saisie momentanée, un éveil qui permet d'at·
teindre la vacuité et la plénitude» d'après Christine Buci-glucksman, l'art du temps
kokoro: attitude d'être avec tout son coeur et toute son âme dans ce que l'on fait et d'en être témoin à la fois.
karesansui : le jardin minéral exprime à la perfection l'oubli de soi.
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3. une philosophie de la spatialité
Analyse des caractéristiques d'une maison urbaine, machiya. maison de ville des marchands, début de l'époque
Edo, servant à la fois de boutique (mise) et de résidence (uchi).
Devant la difficulté de la langue pour les explications, je me suis appuyée sur le travail d'Augustin Berque, ((l'es -
pace au japon Il et celui de Maurice Sauzet ((vers une architecture naturelle Il.

Pendant plusieurs jours j'ai expérimenté ces espaces, les dessinant, cherchant à saisir l'essence de ce mode d'ha -
biter urbain.

1 coexister 1 a nature• a v e c
((Coexister avec la nature Il exprime le principe de la zone de transition et de l'enveloppement, de la coexistence
dans la relativité de l'interpénétration, entre la culture (symbolisée par l'architecture de la maison) et la natu -
re (symbolisée par celle du jardin).
§l. silhouette
La machiya s'ouvre ou se ferme, entre dedans et dehors; elle ne connaît qu'une contrainte, celle de l'unité de
sa silhouette associée au paysage (fûkei).
C'est un abri fragile et éphémère à l'échelle de l'homme, dont la forme discrète épouse le paysage. Elle se
construit autour de l'homme. Son développement horizontal est mis en avant par rapport à la relation verti-
cale que l'on trouve dans la double hauteur du doma. Sa structure en bois (Ici no kôzô), apparente dans le doma
(partie en terre battue), est sobre et effacée (wabisabi). Les rythmes s'appuient sur le corps, chaque pièce
s'ajoute, s'accumule.

§2.entre dedans et dehors
Une nature "captée vive", dans une maison qui l'embrasse.
Entre dedans et dehors, le « en» fait la liaison, ce sont l'ombre et les jardins ...
La relation dedans-dehors est omniprésente. L'engawa exprime cette interpénétration entre l'intérieur et
l'extérieur, entre ombre et lumière. Terrasse couverte donnant sur un jardin, elle prolonge les pièces à l'exté-
rieur.
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§3. jardins et paysages. les jardins du regard:
Ces "espaces jardins", souvent très petits (semai) ne sont parcourus que du regard, ce sont des jardins sym-
boles. L'esthétique des tsubo niwa et des naka niwa, petits jardins intérieurs en mouvement, remonte au jar-
din de thé. Le plan horizontal présente une immobilité qui donne à l'oeuvre un caractère paisible, renforcé par
le vide (kû) entre l'équilibre, l'asymétrie, l'absence de centre, et les jeux de surfaces et de volumes.
La clôture, le mur et les haies, sont utilisés en tant que cadre, sur lesquels, les détails du jardin vont ressor-
tir, ou peuvent être intercalés pour augmenter la profondeur, en compartimentant l'espace (shakkei).
L'effet vague, par une ligne ondulante et flottante, à l'image le plus souvent d'une spirale symbole paradoxal
de la vie et de l'éternité, est un chemin, une voie, symbole de l'immanence.
L'effet surface montre le pouvoir du fond, par les jardins de sable ratissé ou les plans d'eau. Le grain, la tex-
ture et la réflexion fonctionnent comme un miroir dans la proximité du détaiL
Les jardins mettent en scène l'impermanence de l'existence, le temps existence (yugi).

§4.les contre espaces
Un espace extérieur est consacré à chaque pièce.
Les contre-espaces, préservant l'intimité, signifient la dépendance de ce prolongement extérieur à la pièce elle-
même.
ils permettent de saisir la nature diffuse (lumière, ombre et transparence) par le cadrage des vues (shakkei) :
« Créer les paysages et cadrer les vues)J. ils attirent le regard sur un détail raffiné, le plus souvent vers le sol,
où apparaissent quelques brindilles, ou fleurs, qui poussent à côté d'une pierre (ishi).
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§5. les limites
Le tao n'oppose pas les extrêmes mais au contraire les associe. Là où nous créons des oppositions, il crée des
passages et des continuités. Les limites, les unes par rapport aux autres, seront décalées (limite de l'ombre,
du sol, du toit, du jardin).
La limite à la rue de devant se fait par l'intermédiaire des koshi, lattage de claires voies. ils sont le subtil dosa-
ge d'interpénétration du dedans et du dehors, entre mi-vues et transparence.
ils jouent le rôle de lier et limiter, entre continuité et transition.
Un autre exemple de cet espace intermédiaire est l'engawa. Entre dedans et dehors, la véranda est un exemple
concret de la coexistence entre la culture (symbolisée par l'architecture de la maison) et la nature (symbolisée
par celle du jardin).
De même l'espace de transition, marqué par le genkan, où on est déjà dans le bâti mais pas encore dans la mai-
son, est un espace d'enveloppement. La façade est donc constituée de zones de transition dans l'horizontale par
contraste avec une coupure qu'introduirait une démarcation verticale.
De par le « en », chaque détail de ce monde renvoie alors symboliquement à tous les autres.

§6. les vues voilées
La petite partie entrevue est le premier élément d'une construction imaginaire. Les vues voilées par leur mys-
tère, donnent de la profondeur à l'espace. Les transparences végétales, comme avec le bambou (take), créent
des demi-vues par son feuillage frémissant. De même les massifs denses à hauteur du regard créent aussi un
écran partiel. Le cadre quant à lui crée une transposition dont nous ne sommes pas conscients: le paysage
devient image. Le shoji a un aspect de papier tendu, il crée des scènes d'ombres chinoises. Les trames sont
sans limite. Les trames horizontales créent une vision voilée, mais continue, dans la déambulation. Les trames
verticales fractionnent la vision. Dans tous ces exemples, les vues apparaissent voilées, il n'y a pas de limite
réelle, l'espace semble flottant, irréel et mystérieux, c'est le mystère de la beauté du fond des choses (yûgen).

61

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. dans l'écoulement du processus
L'écoulement du processus lie les formes spatiales à l'accomplissement des formes temporelles d'un certain com -
portement.

§7. les parcours
Dans le parcours (kôtei) d'une maison ilne s'agit pas de trouver le parcours le plus direct, mais le plus riche.
Le parcours d'une maison, ce sont des frottements répétés entre l'homme et son habitation.
Par une succession d'événements, d'espaces-temps (ma), la maison enveloppe l'homme dans son espace intime.
Le chemin (michi), mais encore plus le sentier sinueux (roji), dessinent pas à pas, l'accès à la maison. Le par-
cours permet de multiplier les espaces, à travers les multiples jardins, microcosmes de la nature, d'associer les
contraires, où intérieur et extérieur se trouvent entrelacés. C'est un parcours psychosensoriel qui s'appuie sur
la déambulation, le déplacement de l'homme, entre corps et esprit.
Le parcours est une suite de points de vue partiels. La marche s'effectue dans un sens déterminé et joue par-
faitement son rôle de passage, entre avant et arrière. C'est le même pricipe que le jardin-promenade (kaiyu-
shiki teien) style de jardin de l'époque Edo, composé de vues que le promeneur découvre en suivant un par-
cours sinueux.

§8. kinesthésie
Le corps est un lieu de mémoire. n faut associer le corps aux impressions esthétiques, donner à celles-ci une
réalité physique. L'intérêt de cette déambulation est de maintenir l'homme tout entier dans le présent, dans
le « ici et maintenant ». L'art sera d'estimer la limite au delà de laquelle la stimulation sensorielle devient une
gêne.
C'est l'identité du lieu/moment, comme par les « pas» du sentier de pierres (tobi ishi) disposées irrégulière-
ment qui oblige par son tracé imprévisible, de regarder pour ne pas tomber.
Cette singularité du lieu concret a une démarche purificatoire. L'exemple du nijiriguchi (entrée à croupetons)
où l'on est obligé de se baisser pour entrer, marque alors l'humilité dans le respect de la circonstance. C'est
aussi la purification par le rite comme de se rincer la bouche avec l'eau que l'on puise dans le chôzubachi (pier-
re creusée en son centre comme un petit réservoir d'eau), reliant l'homme au lieu, au temps et à sa culture.
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§9. profondeur
« Oku» profondeur en japonais vient de l'expression « oku yukashi», attirance obscure des profondeurs sacrées.
Une maison oku est une maison sans attirance extérieure qui se dissimule dans son environnement, où la qua-
lité d'un détail vous attire. Des éclats de lumière vous amènent dans la profondeur ombragée. Là se succèdent
des découvertes. Nature et paysage libèrent l'émotion. Les ruptures se déroulent dans la douceur, la perte de
repère crée la coupure. Cette profondeur amène vers le fond entre avant et arrière, espace intime, où se dévoi-
le le jardin du fond, niwa, dans toute sa splendeur.
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3 . f air e •ressentIr l'invisible

§IO.l'intervalle d'espace-temps
L'intervalle d'espace-temps, le ma, apparait dans le vide du jardin, dans la mesure d'une pièce, par l'intermé-
diaire du tatami. La maison traditionnelle est un système standardisé qui permet de transposer les éléments
de mesure comme le tatami (180/90 cm) dans d'autres lieux. Le ma exprime aussi cette relation subjective
entre deux choses qui laisse la place au spectateur. Ainsi l'engawa est un intervalle d'espace-temps, lieu de
contemplation de la beauté éphémère du jardin, le mono no amare.
Enfin, le ma en tant qu'espace-temps, est un rythme qui entre distance et proximité révèle, pas à pas, l'ici et
maintenant.

§Il. le temps existence
La lumière du matin et du soir entre de manière linéaire dans la maison. La lumière est rendue palpable, on
a envie de la toucher, de l'attraper.
Par ailleurs, le contraste très fort entre le dedans, espace du sombre et le dehors, espace lumineux fait appa-
raître le jardin d'une manière extraordinaire, qui est un maintenant purifié dans le temps existence (yugi).
Cette mise en scène (lumière linéaire, pleine, diffuse) permet d'atteindre l'état de contemplation, la paix (wa).
Cette attitude devant la beauté ephémère du jardin, renvoie à la philosophie du théisme zen.

la machiya,
un espace
standardisé et
flexible, entre
dedans et dehors

1· genkan, l'entrée
2· espace intermédiaire
3· genkan
4· espace intermédiaire plus
intime
5· espace intermédiaire
6· doma, partie en double
hauteur et en terre battue
reliant le devant et le derrière
et comprenant la cuisine
7· estrade planchéifié
8· benjo, les toilettes
9· furo, le bain
10· kura,l' entrepôt
11· naka niwa, jardin du fond
12· tokonoma, alcôve
13/14/15pièce à tatamis,
espace de vie et ses tana, pla·
card ou rangement intégré
16· tsubo niwa, jardin du
regard
17·mise, magasin

§l2. l'espace du possible
Les variations quotidiennes rendues possibles par les panneaux coulissants (shoji et fusuma) donnent de la
flexibilité à l'espace.
Les pièces ne sont pas affectées, on a le choix en permanence, car iln'y a pas de fonction déterminée, mais c'est
par les qualités sensuelles (pièce plus ou moins lumineuse, plus ou moins intime ...) que l'on s'approprie le lieu.
Cette indétermination ouverte, par le système modulable, dessine des espaces en devenir, incertains devant
l'impermanence de l'existence.
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1sn uc

Le projet « l'espace d'un instant» révèle les qualités sensibles de l'entre-villes, espace intermédiaire.
L'expérience de cet intervalle exprime le temps existence.
Le jardin promenade met en scène devant l'écoulement de la vie un espace vide rendu à l'usage, celui des
concentrations éphémères, par l'intermédiaire de la cellule d'habitation, le temps d'un instant.

ilsemble que l'architecture en tant qu'espace ouvert par la prise en compte de la relation entre l'hom-
me et le lieu, dans une démarche psychosensorielle, permet de saisir l'existence devant la beauté éphémère
des choses ordinaires.
L'espace ouvert, entre réel et virtuel, redonne sa place au virtuel en tant qu'état du réel, aux nouvelles tech-
nologies, dans un espace sensuel. L'ordinateur, les télécommunications, toutes ces images-flux qui transitent,
ne sont autres que le moyen, elles-aussi, de rendre visible l'invisible, espace virtuel.
Peut·être est-ce pour cela que le 21ème siècle sera celui de l'homme, car avec la révolution des nouvelles tech-
nologies, on semble en fait, se diriger vers un espace du réel, encore plus proche de nous.
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J iiI& 63 i a 311113 deux", la 6" session
d'EUROPAN a pour objectif de sélectionner des
idées et des concepts Innovants à l'échelle
urbaine et architecturale. Un panneau sera dédié
à des propositions de stratégie urbaine en
relation avec le thème de la session et les
enjeux énoncés par la ville, tandis que les deux
autres panneaux permettront une formalisation
des Idées sur le site d'intervention.

Ce dossier a été élaboré conjointement par la
ville, ses partenaires associés et EUROPAN en
fonction des attentes et exigences de chacun.
Il ne s'agit pas d'un dossier établi en vue d'un
concours opérationnel mais d'un concours
d'Idées. Ilcomprend tous les éléments
graphiques, photographiques et Informatifs
jugés nécessaires et suffisants à une bonne
Compréhension du contexte aux différentes
échelles.
Il se compose de deux grandes parties:

1. l'échelle urbaine 00 est présentée les
grandes caractéristiques ainsi que les axes de
développement de l'agglomération et de la
villa. Ils permettent d'en comprendre, les
orientations en matière de développements
urbains et de politique de la ville. A J'échelle
du quartier, sont décrites les problématiques
spécifiques par rapport à l'ensemble de la
ville.

2. "échelle du site comprend sa description
complète, les problématiques spécifiques

. qu'II soulève à l'Intérieur du quartier, les
. objectifs de la ville concernant ce site en
'matière de liaison, d'Image, de rOle à jouer
dans le puzzle urbain. les attentes de la ville
'sont présentées sous forme d'orientations
programmatlques, plus qualitatives que
quantitatives, plus en termes d'objectifs que
de solutions. Ces orientations se veulent
ouvertes et doivent permettre un large
éventail de propositions.les études et
projets en cours. en relation avec le site du
concours, sont fournis à titre d'Information.
les résultats n'étant pas encore connus ou
validés, ces études ne sont pas annexées au
dossier. les suites' données au concours
constituent, à ce jour, un premier
engagement des vUles vis·à·vis des futurs
lauréats.

- .- --- -
PREAMBLE

'ln be/Ween' space is the theme of this 6'"
EUROPAN session, the aim of which is ta elicit
innovative /deas and concepts on the urban and
architectural sea/e.
ln the present dossier, one panel is made over ta
urban strategy propositions in relation to /his
theme and the relevant issues as expressed by the
client-town; the other /Wo will enable formai
expression of Ideas on the intervention site.

This dossier has been put together jolntly by the
town, its assaciatad partners and EUROPAN in
respect of the expectations and wishes of a". It is
not a brief for an architectural operation but for
an ideas competition. It contains the graphic,
photographic and information materlal necessary
for a good understanding of the context at varlous
sea/es. It has IWo main parts:

1. rhe urban sea/e, in which the main
characleristics and guidelines for deve/opment of 1
the ciry and its built-up area are expressed. This'
information will give candidates a working
knowledge of relevant urban deve/opment issues
and town policies. Problems specifie to the context
are described with regard to the rest of the tOfn.

2. the scale of rhe site, which gives a
complete description of the site, its specific
problems in relation to the surrounding area, the
town's objectives for the site in mat/ers of urban
finks, image, and the part it must form in the
urban puzzle. The expectations of the town are
also given in programme workpoints, which
express concem for quality rather than quantity,
and are to be understood in terms of objectives
rather than solutions. These workpoints aim at
b-9ingopen-ended and at e/iciting a wide range of
propositions. Studies and projects under way that
have bearing on the competition site are a/so
indicated. Since the findings of these studies are
unknown or non-valid at this stage, they are not
made available ta candidates in this dossier. The
results fol/owing on from the competition will
eonstitute. for future winners. a first
eommitment on the part of the c/ient·lowns.
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1 ECHELLE URBAINE

1.1 LA VILLE ET SON AGGLOMERATION

Marseule, grande métropole française de la
faç?de méd~erranéenne, appartient à une aire
urbaine de .; 400 000 habitants et rassemble
500 000 emplois. Elle est la capitale d'une
région de 4 500 000 habitants.
Deuxième ville de France et la plus ancienne.
Marseille s'est développée tout au long de son
histoire en relation avec son port. Elle présente
une morphologie urbaine particulière
comprenant de grands espaces non urbanisables
(Etang de Berre, massifs, une urbanisation
linéaire). une centralité mal maitrisée aujc,urd'hui
à préserver et à requalifier.
Elle constitue actuellement un espace
métropolitain en mutation qui se caractérise de
la façon suivante:

Une économie recomposée

Des secteurs industriels renouvelés: les
Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication investissent en force
Marseule, devenue aujourd'hui une place
majeure pour les opérateurs mondiaux de
télécommunications (ouverture sur le Bassin
méd~erranéen et les industries du multi-
média).
Une aire économique élargie, de Fos-sur-Mer
à la Ciotat.

Des atouts variés

un vaste marché de population
(agglomération. Provence. Région PACA-
Provence Alpes Côte d'Azur).
une bonne insertion dans les réseaux de
transports nationaux et internationaux
(port, aéroport, autoroutes, vo'ies ferrées).
une image internationale mieux perçue à
l'extérieur qu'en France: marseille abrite
65 consulats, le pluri-culturalisme est
fortement présent à tous les niveaux de la
vie sociale et économique,
des lüières économiques majeures dans une
aire métropolitaine économiquement
unifiée: logistique, pétrochimie,
aéronautique, sidérurgie, mécanique, santé,
microélectronique, habillement, des activités
liées à la mer et milieux extrêmes,
restauration collective
de grands technopOles: Château Gombert,
Luminy,
des pôles santé: Timone, Nord, Sainte
Marguerite,
le Centre National de la Recherche
Scientifique (C.N.R.S)

- - ---
1 URBAN SCALE

1. 1 THE C1TY AND ITS BUILT-UP AREA

Marseille is the largest French city on the
Mediterranean seaboard, grouping 1 400 000
inhabitants and some 500 000 jobs within /ts
buill-up area /1 is the capital of a region that
has a population of 4.5 million.
The second city of France and the oldest,
Marseille MS deve/oped throughout its long
history around its port. Il has a peculiar urban
morphology with spaces that cannot be
developed (Etang de Berre, massifs), linear
urbanizalion, and a centrality that is not entirely
under control, and whlch needs to be
refurbished and upgraded.
/ls metropolitan space Is currenl/y undargoing
the fo/lowing mutations:

Re-composltlon of the eeonomy

Renewed Industrial secrors : new
information and communication
technologies are investing heavily in
Marse/71e,which has become a major centre
for worfd-widl/ tell/com opera tors (openlng
up of the Mediterranean market and of
multi-media industries).
An expanded economic zone. from Fos-sur·
Mer ta La Ciotat.

Varled advantages

a vast market population (buill-up area.
Provence. the so-cal/ed PACA -Provence
Alpes Côte d'Azur),
good insertion in national and International
transport networks (port, airport,
motorways, rai/ways),
an international image that is c/early
perceptible outside of France: Marseille has
65 consulates, and ifs pluri-cultural
charaeter is present at al/levels of social
and economic /Ife,
major economic activities in an economicaUy
unifled metropolitan area: port logistics,
petro-chemicals, aeronautics. steel works,
mechanics. health, micro-e/ectronics.
clothing, activities linked to the sea and to
extreme environments. bulk restaurants,
large technopoles: CMteau Gombert,
Luminy,
health facilities: Timone. Nord. Sainte
Marguerite,
the Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS)

- - - - - -- - - - -
Plan 1/25 000
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1 .2 OBJECTIFS GENERAUX

Un projet de développement
stratégique lourné vers l'extérIeur
faire de Marseille un pôle attractif majeur de
la France dans sa politique internationale
vers l'Europe, la Méditerranée, le Monde;
renforcer son caractère de plaque tournante
entre l'Europe et le bassin méditerranéen.
Un schéma de cohér"n~ pour
Marseille avec pour objectifs urbains
majeurs une reconquête du centre ville et
du port, un rééquilibrage urbain afin de
luner contre la double fracture sociale el
géographique, une meilleure qualité de vie
qui passe par un meilleur lonctionnement
urbain.
Construire' t'aire Métropolitaine
Marseillaise, une volonté forte
profiter des nouvelles dispositions
législatives pour renforcer une
intercommunalité naissante et l'élargir aux
villes voisines, voire à l'ensemble de l'aire
économique marseillaise.

1.3 PROBLEMA nQUE URBAINE
SPÉClRQUE DU QUARTIER

Un quartier particulier: Arenc

Jusqu'au XVIII· siècle, Marseille vit grâce et
autour de son port. Un basculement s'opère au
début du )(]X" siècle, c'est-à-dire au passage de
l'âge classique à l'âge ind'Jslriel. Marseille va
subitement connaître un essor formidable et
devenir une plaque tournante entre le monde
méditerranéen et I·Europe. Pour faire face à
cette nouvelle dynamique, l'implantation d'un
port auxiliaire est décidée au nord, à la Joliette.
En 1853. à la lin des travaux, Marseille devient
le deuxième port français.
Accompagnant la création des docks, qui
entrent en service en 1864. et des bassins, un
nouveau quartier est créé de toutes pièces.
Composé de rues et de boulevards d'une rare
largeur, tirés au cordeau, assez bien relié au
centre par la voie aujourd'hui baptisée rue de la
République, ce nouveau quartier s'offre au début
des années 1860 aux bâtisseurs. Des immeubles
de rapport voient le jour, souvent remplacés
ensuite par des HlJ..1(habitations à loyers
modérés). De grands entrepôts s'implantent
successivement, accompagnant le
développement géographique et économique du
port.
Aujourd'hui, ce centre actif de transit et de
transport, ouvert sur le port, les autoroutes et
les voies ferrées offre l'image d'un quartier

- - - - -
, .2 GENERAL OBJEcnVES

A strateglc development pro/ect
tumed towards the exterlor : make
Marseille a major pole of attraction in
France's international policy for Europe, the
Mediterranean and the world; reinforce its
raie as a turntable between Europe and the
Mediterranean basin.
A coherent masler plan for
Marseille, with as its main objectives the
upgrading of the city centre and the port,
urban re·balancing in order ta remedy the
social and geographic fracture, and the
improvement of quality of life by a better
functioning of lhe city.
Forcefuf building up of the Marse/tle
m8tropofllan sres: take advanlage of
new laws ta reinforce nascent inter·
communal aClivity and extend it ta.
neighbouring towns, and over the entire
economic area of Marseille.

1.3 URBAN PROBLEMS SPECfRe TO
THEAREA

A partlcular srea: Arenc

Up until the t S' century. Marseille lived by and
around its Vieux Port. An important change
came in the early 1 g" century, with the advent
of the fndustnal Rel'olution. Marseille underwent
spectacular groWlh and became a gateway
between the Mediterranean world and Europe.
Ta harness the impetus of this new dynamism, a
new port was buill 10 the north of the old basin,
al La Joliette. When works were completed in
1853, Marseille became the second largest port
in France.
With the building of the docks (which came into
service in 1864) and of other basins. a new area
sprang up. made of bits and pieces. What with
its wide streets and boulevards taid out in linear
pattern. and a good link ta the centre by the
artery now known as rue de la Republique, in the
early 1860s Ihe area was a gofdmine for

i builders. Apartment houses sprang up, many of
which have since been replaced by HLM social
housing blocks. Large warehouses were built
100, accompanying the geographic and

. economic development of the port.
But today, this active centre of transit and
transport - open ta the port, motorways and
railways -is a down-at·heel area with run·down
buildings, its economlc activity in dec/ine.

- - - - - - - - ---

Périmètre Euroméditerranée
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déqualifié avec des bâtiments dégradés et une
activité économique en déclin.
Pourtant, ce secteur présente de nombreux
avantages: de grandes parcelles délimUées par
une trame orthogonale simple el rigoureuse
pouvant accueillir une diversité de programmes
Immobiliers, une gare multimodale, une
proximité avec le port, sa position d'entrée de
centre-ville et de charnière avec les quartiers
nord de Marse~le, Ces muhiples atouts en font
un secteur privilégié pour un grand projel conçu
comme un levier de développemenl pour
Marseille,

Un établissement public
d'aménagement pour une opération
d'Intérêt national

Pour mettre en place ce grand projet, Marseille a
été dotée d'un outil d'Etat, Euroméditerranée,
établissement public de l'Elat, sur un territoire
qui rassemble 30 000 habitants et 20 000
emplois, entre le port, la gare TGV et le centr&-
ville. '
la démarche d'Euroméditerranée n'est pas de
concevoir puis de réaliser' une ville idéale'
mai;; au contr ..ire de donner une finalité aux
différentes actions qui se développeront sur son
territoire sur une échelle de temps de J'ordre de
10 à t5 ans, Il s'agU donc d'initier des
processus de mise en œuvre qui, sur la base
d'objectifs partagés entre les différents
partenaires. donne le cadre de référence de la
maîtrise d'ouvrage urbaine.
L'objectif fédérateur du projet
d'EuromédUerranée est d'accélérer la
métropolisation de Marseille par la mutation d'un
esPace symbolique de l'histoire é:onomique,
sociale et culturelle de la ville, le quartier
d'Arenc. Ouatle grands secteurs de projels sonl
définis: la ZAC Joliette longeant le port
(bureaux. logements, activités, équipements".),
la CM Méditerranée correspondant aux
aménagements urbano-portuaires orientés vers
une mixité de développement des activités
(culture, loisirs, sciences, économiques el
portuaires), Belle de Mai, pôle de rencontre
économiefcuitule et la ZAC Saint-Charles, à
proximité de la gare (bureaux, logements,
groupes scolaires).

.'
un périmètre d'Intervention et une
dIversIté de situations urbaInes
le périmètre d'intervention d'Euroméditerranée
recouvre une surface de 310 hectares dont
1t 0 constitués par Jes bassins Est du Port
Autonome de Marseille.
A la périphérie immédiate du Vieux Port, Je
périmètre d'Euromédilerranée épouse en partie
les contours de la grande opération d'urbanisme
de la moitié du 19'mo et début du 20ème siècle

- - - - -
Even so, the sector has a great many
advantages: large blocks laid out in an
orthogonal gOO admirabty suited ta big real
estate deve/opment programmes, a train station
inrerchange, proximity to the part, a gateway
position at the entrance to the city centre and
articutating with the northern districts DI
Marseille. These plus points mark the sector as a
good bet lor a major project designed ta act as
a lever in the deve/opment of Marseille.

A public company lor developlng an
operation of natlon·wlde Importance

Ta carry out this major project, Marseitle has set
up a State-run body, Eùromédirerranée, a 'public
establishment' venture company, which wilf
operate on this territory which hasts 30 000
people and sorne 20 ooa jobs, between the
port, the TGV train station and the city centre,
The approach adopted by Euroméditerranée is
not to design and then build 'an Ideal city but
on the contrary ta assist different actions slated
ta develop an this territory in a time frame of
ta to t5 yeafS. Theldea is to launch
deve/opment processes on the basis of
objectives shared by the various partners, within
the re/erence framework defined by an urban
contracting authority.
The federating oDjective 01 the
Euroméditerranée project ailnS at acce/erating
the deve/opment 01 metropo/itan MarseiOe by
upgrading a place that is symbolic 01 the
economic, social and cultural history 01 the city :
the Arenc area. Four main project sectors have
been de/ined: the ZAC Joliette aIong the port
(offices, housing, act/vities. laciDt/es' ••); the Cite
Mediterranee, which aims at Integrating mixed
activilies in urban and port development
schemes (culture, lei sure, science, economics
and port activilies); Belle de Mai, an exchange
pole between economy and culture; and the ZAC
Saint-Charles, around the main train station
(offices, housing, schoo/s).

A perlmeter of InterventIon wlth a
varlety of IIrban situations
The total perimeter of intervention of the
Euroméditerranée project covers an area of
310 hectares of whlch 110 are occupied by the
east basins 01 the Port Autonome 01 Marsei//ii •
Located ln the Immediate vicinity 01 the Vieux
Port. the Euroméditerranée perimeter lol/ows in
part the contours 01 the major urbanizalion
schemes of the second haIlol 1!f' century and
the early 20'· century, which saw the city
deve/op to the north. This operation
cornmanded the urbanization 01 the littoral
around the new basins 01 the new port and the
Saint-Charles train station, notably by taking
advantage 01 major urban arteri'es : the 'opener'

- - - - - - - - - - -
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qui a permis le développement de la ville au
nord. Celte opération a organisé l'urbanisation
du lil10ral à partir de la création cles nouveaux
bassins du port moderne, de la gare Saint -
Charles et en s'appuyant sur des grands tracés
urbains: la "trouée· de la rue de la
République, la trame orthogonale d~e trame
• Mirés., le boulevard National, le
prolongement du boulevard de Paris ainsi que
par l'édification de la cathédrale de la Major, la
construction de bâtiments ·conteneurs· dont le
témoin la plus symbolique reste les Docks.
A partir des années 1960, une vision tayloriste
de l'urbanisme a conduit à l'édification de
viaducs autoroutiers el à une prolifération
d'installations portuaires qui ont rompu
J'équilibra des relations villelport et généré un
proceSsus rapide de déqualification urbaine dont
les signes ont élé Ur1fl dégradation du cadre de
vie, de l'habitat, du tissu économique, une
paupérisation de la population et une
dévalorisation du patrimoine de type
haussmannian.
A cet espace lil1oral, s'ajoutent des tissus
centraux el ancians, traversés en partie par
l'arrivée de l'autoroute A7 au centre de Marseille
ainsi que des terrains militaires et des triches
industrielles. La diversité des situations urbaines
exislanles supposa toute une gamme de modes
d'intervantions pour corriger, transformer et
améliorer cet élat.

- - - - -
constituted by rue de la Republique, the
orthogonal grid area known as Mirés, boulevard
National. the extension of boulevard de Paris,
along with the building of the Major cathedral
and of 'container' constructions, the most
symbolic of which is the so called Docks,
As of the 1960s, a strictly rational view 0 f
urban deve/opment /ed to the building of
m%rway overpasses and the proliferation of
port installations which upset the balance
between city/port relations and generated a
swift process of urban decline, the visible signs
of which are general dilapidation of the everyday
living environment, of housing, of the economic
tabric, with the impoverishment of the
population and the decay of Haussmann-type
heritage buildings.
Around this littoral area are the central and
aider areas, crossed in part by the debouching
stretch of the A7 motorway in the centre of
Marseille, by military land and abandoned
industrial sites. The diversity of urban situations
in the area calls for varied modes of intervention
ta remedy, transform and improve the area,

- _1 - - - - -- - --
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2 ECHELLEDU SITE

2,1 DESCRIPTION DU SITE

En limite nord-ouest du périmètre
d'Euroméditerranée et en entrée de ville, sur 'a
Ilange maritime, le site appartient à la grande
opération d'urbanisme du XIX· siècle et début du
XX·. caractérisé par une trame orthogonale
régulière, une occupation bâtie composée
d'entre pOts vers le port et de logements vers la
ville, Aujourd'hui coupé du port par les
infrastructures autoroutières, ce site atteste
d'un déclin notable qu se caractérise par une
sous utilisation voire une vacance des
bâtiments.
le site d'interven.tlon comprend trois Ilot s, l'Tlot
au nord est composé de logements en
copropriétés (en mauvais état) et de terrains
vacants.
les deux autres Tlots accueillent des bâtiments
appartenant au port autonome dont l'un est
utilisé en stockage, et l'autre par une
association cutturelle qui organise des
manifestations.

2.2 PROBlEMATIQUES POSEES PAR LE
SITE

Ce périmètre d'étude interroge sur la
mutationltranslormation des territoires de la
ville existante.

Une reconversion urbano-portualre

Comment accompagner et mener une
reconversion urbano-portuaire d'un quartier
fortement déqualifié, dédié à des activités
portuaires et maritimes en respectant las
rythmes des différents acteurs? Comment
les notions de paysag&s et d'architecture de
transition peuvent-elles être formalisées par
des dispositifs réglementaires. financiers,
fonciers permettant une évolution des
produits immobiliers d'accompagnement de
'a montée en gamma urbaine-? Mutation
et transformation ont vocation à travers
des évolutions du tissu socio-économique et
des actions programmées de remettre ces
quartiers à des "normes"urbaines de qualité.
Ce processus qualifié de "montée en gamme
urbaine - est à accompagner pour identifier
les catalyseurs et les seuils de
déclenchement.
Comment revaloriser des espaces
" résiduels" de la ville (comme les dessous
d'autoroutes, les friches industrielles, ... )
pour les réintégrer dans un projet global?

- - - --
2 SCALE OF THE SfTE

2.1 DESCRJPnON OF THE SITE

At the north-west limit of the Euroméditerranée
perimeter and at rhe gateway to the ciry. on
the maritime fringe, thll site be/ongs ta thll
major 19'" and early 20'" century urbanization
schemll characterized bya regular orthogonal
grid, with warehouses towards the port and
dwellings towards the city. Today the site is cut
off Irom the port by the motorway
Infrastructures, and is in dacline, as is evidenced
by its vacant or partI y occupied buildings.
'The Intervention site comprises rhree blocks,
,covering an area of about n/ne hectarll5. The
'north block Is composed of jolntiy ownlld
buildings (in poor statll) and vacant lots,
Thil other Iwo blocl<s are occupilld by buildings
'that biliong to the port : one Is used for
storage, the othllr serves as an activlt/lls hall for
a culturaf association,

1

2.2 SPEaFlC PROBtEMS POSED BY
THE SITE

Thil perime ter under study ra/ses issues
conceming thll mutationltransformation of the
exlsting territories of the city.

Urban and port conversion

How can we accompany and carry out the
urban and port conversion of a down-at-heel
area, with Ils port and maritime activities, in
respect of the different expectations 0 f
partners ? How may notions of transition
Iandscaping and architacture take form with
the framework of fegulations, finance and
reaf estatll ln suèh a way as to enable
buildings to evolve towards a hlghllr market
bracket? Mutation and transformation by
programmed actions aim at changing the
socJo-economic fabric of these areas and
bringing them up ta 'urban norms 0'
quality~ If the catalysing agents and criticaf
thresholds of this upgrading process are ta
be /dentified, the entire operatioll must be
monitored.
How may 'residuar spaces be upgraded (the
undersides of motorway overpasse5, old
industrial site5. ••) 50 as to integrate the
global project?
How should we re-organize principles 0 f
access/exit in the movement circuit of
Marsel7le, knowing that this problem is not
specifically compatible with the new
vocation 01 thls area?

- - - - - --
Comment réorganiser les principes
d'entrée/sortie' dans le système de
déplacement marseillais sachant que cet
aspect n'est pas obligatoirement compatible
avec la vocation nouvelle du quartier?
Ouelles peuvent être les relations enlre le
quartier d'Arenc et les autres quartiers de
Marseille (au nord et au sud) dans une
stratégie de développement économique
ayant vocation, d'une part à conforter les
activités lndustrlalo -portuaires, et d'autre
part diversifier le tissu tertiaire?

L'espace public: lieu de la mIxIté des
: usages .t de la lisibilité de t'action
publique.

'.. Comment qualifier ou re-qualifier respace
\ public comma élément structurant du

développement?
Comment Intégrer les modes de
déplacements et corriger les aspects les
plus négatifs actuels?
Comment programmer des Interventions
lourdes sur les Infrastructures routières sans
geler de façon Irrével'Slble les potentialités
de développement urbain à court. moyen et

. long terme? Ruptures ou continuités avec
'Ies espaces de la Vine de MaIS8i11e
Comment Imaginer le rapport espace
public/espace - privatisé - dans ces lieux
dll transition? Ouelle place faire à la
fonction structurante de l'espace public?

L'habitat

Comment dans les quartiers en mutation.
stabiliser les populations existantes et créer
les conditions d'accueil des nouvelles
populations?

• Ouel sens donner à l'Innovation dans le
domaine de rhabitat pour créer une
attractlvllé nouvelle à ces quartIers?
Ouel rOle peut Jouer rarchilecture comme
élément d'appropriation par les habitants?

2.3 OBJEcnfS CONCERNANT LE SITE

Sur ce sile d'une surfac!, de l'ordre de 9
hectares, les premières hypothèses de
progiammation répondent à qualre ob)eclils
prlncipau x :

Procéder à une transformation progressive
des entrepOts portuaires vers un immobilier
mixte avec une typologie spécifique
permellant des activités liées au stockage,
à la logistique arrière port, aux' services et
au tertiaire

- --
What relations might be created be/ween
the Arenc area and other areas ln Marseille
(ta the north and south), i n a strategy 01
economic development aimed at
consolidating industrial and port activities
and at diversilying the tertiary sector?

PublIc space : places for mlxed uses
and for dlsplaylng publfc actIon

How can we upgrade or con vert public
space to act as a structuring element for .
deve/opment?
How can we Integrate new transport habits
and remedy the negative aspecrs of the
cu"ent situation?
How can we programmll major interventions
on the motorway infrastructures without
blocking irrevers/bly the urban deve/opment
potential in the short, medium and long
terms? Should we have breaks or
continuities with the spaces of the City 0 f
Marseille
How can we imagine the re/ationship
between public spacerprlvatlzed' space ln
these transition areas? What should the
structuring function of public space be?

HabitaI

How can we stabillze the existing
populations and create lavourable
conditions for brlnging new inhabitants into
these areas in mutation?
What rol8 can innovation play ln habitat. ta
ensure the attrac/iveness of these areas?
What raie can architecture play as an
element ta encourage inhabitants ta
appropriatll thelr everyday environment?

2.3 OBJECnVES CONCERNING THE . SITE

Four main objectives have bIIen delined for this
9-hectare site, ln response ta programming
options:

Proceed with the graduaI transformation of
the port warehouses into mixed properties
with a specifie typofogy that enables
activities /inked ta storage, logistlcs of the
port area, services and tertiary activities.
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Developper la mixilé des usages tour en
confortant les destinations actuelles des
nots logements

Mettre en œuvre un réseau d'espaces
publics qualifiés inscr~s dans la trame
orthogonale dite" Mirés" et dans le projet
de valorisation de la façade lillorale

Induire dans un contexte d'urbanisme
réglementaire adapté et dans le cadre d'une
politique foncière idoine, l'installation de
programmes immobiliers d'envergure en
valorisant les caractéristiques
morphologiques de la trame urbaine

Créer les conditions pour Je développemenl
d'une architecture ambitieuse à l'échelle du
projet de métropolisation de Marseille

Initier la mise en œuvre des orientations du
Plan des Oéplacements Urbains (P.D.U.)
particulièrement en matière de transports
en commun, stationnement et organisation
des entréeS/sorties de Marseille tout en
réintégrant les ouvrages autoroutiers dans
le projet urbain

Ces points correspondent à une déclinaison d6's
critères de' métropolisation actuels qui se
définissent par rapport à :

une simplification et un meilleur accès aux
•centres tI:a1faires,

l'intégration des centres de décisions dans
les flux nationaux et internationaux,

la consolidation des activités portuaires et
leur développement dans une stratégie de
modernisation du port.

la création d'événements architecturaux,

le développement du tourisme urbain et
culturel.

La réalisation de ces ambhions supPose de tenir
compte des temps de transformations propres à
chacune des activités de la ville Existante pour
engager un processus de mulation qui ne so it
pas paralysant.
A titre d'exemple, les activités d'arrière port
logistique vont connailre une modernisation en
relation avec les ré0l!lanisations des modes de
distribution et de transports des marchandises.
Celles-ci se traduiront notamment par une
êvolution de "l'entrepôt" vers un immobilier
tertiaire associant des espaces de stockage à
des bureaux, des show-roorns.

- - - - -
Develop mixed usage while consolidating the
present-day use of housing blocks_

Create a network of publics spaces in the
Minls grid area and in the project for
upgrading the waterfront,

ln the framework of suitable urban .
regulations and real estate development
policy, proceed with the implementation of
major programmes to upgrade typical
characteristics of the urban fabric.

Create condilions favourable to lhe building
of ambitious architecture on the scale of
the project for the development 0 f
metropolitan MarseiDe

Implement the guidelines of lhe Urban
movements plan (POU), in particular in
mallers concerning public transport, parking
and the organizarion of accesslexit to and
from Marseille, whi/e. re-integrating the
motorway Inlrastructures into the urban
project.

These points correspond ta the criteria used in
,current metropolitan development, and are
:defined with regard ta :
. a simplification and a better access t 0

business centres,

the integration of decision centres t 0

national and international (lows,

the consolidation of port activities and their
deve/opment by a strategy of modernizing
the port.

the creation of 'architectural events',

the development 01 urban and cultural
tourism.

The achievement olthese aims will depend on
the eX/ent to which transformations do not
paralyse existing activities.
As an example, logistie activities linked to the
port area should be modernized in retation to
the way that modes of distribution and
merchandise transport are re-organized. This will
involve the evalution of warehouses towards
m/xed tertiary buildings that bring together
spaces lor storage, offices and show-rooms.

- - - --
2.4 ORIENTATIONS PAOGRAMMA11OUES

Les éléments de programmation qui tentent de
combiner l'ensemble de ces critères sont:

un habitat innovant pour répondre à la
demande d'une population nouvelle environ
100 logements),
des activités tertiaires de logistique
d'arrière port qui doivent pouvoir évoluer en
• vitrines - d'entreprises • show-room -.
une requalification des espaces publics à
concevoir comme éléments structurants de
développement. Intégrant les modes de
déplacement et les interventions lourdes sur
les Infrastructures
le commerce: quelle place et quelles
typologie de commerce dans une structure
urbaine en mutation.

,
2.5 PROJETS OU ETUDES EN COURS EN
RELATION DIRECTE AVEC lE SITE DU
CO~lCO\)RS,
Etude de définition:

La mission d'Euroméditerranée en maltrise
ouvrage urbaine concerne les Interventions sur
les infrastructures puis les espaces publics ainsi
que la cohérence entre programmation
d'équipements et spatialisation, En effet, le sile
du concours fait partie de fespace urbano-
portuaire de 2,7km qui se développe entre le
Fort Saint Jean et Arenc. Pour engager le
processus opérationnel sur celle partie da son
pétimètre, rétablissement public a lancé la
procédure dite • Etude de délinition -, sur la
base d'orientations d' amênagemenl déduites
des lltudes combinêes espaces
publics 1 infrastructures, menlls par

l'archilecle urbaniste Christian Devillers et le
paysagiste Alain Marguerit, ainsi que du 5chllma
Directeur du Port Autonome de Marseille,
L'objet de cette proclldure est de favoriser le
dialogue entre le mailre d'ouvrage et des
llquipes de concepteurs de façon à lliaborer un
programme d'amllnagement en cohéreoce avec
le projet de la • Cité de la Méditerranlle -,
Celle cité fondée sur un concepi de mixité
(mixM urbano-portuaite, mixM d'usages, mixité
de programmes) réunit en ensemble
d'équipements publics et privés à vocation
culturelle, de loisirs et de tourisme. Celle
procédure, en cours, sera achevlle en juin 2001.
A l'issue de celle-ci, un marché de maltrise
d'œuvre des espaces publics sera conlill à
"llquipe retenue.

- - -- - -
2,4 PROGRAMME WORKPOINTS

The programme elements that aim at combining
ait these criteria are:

innovative housing to meet the demands of a
new population (about tOO units).
tertiary logistics activities for port area buildings,
which should evolve to become 'showcases' and
show-rooms for firms.

the upgrading of public spaces to form
struetun'ng etements for deve/opment,
integrating varied means of transport and major
interventions on motorway infrastructures.
commerce: what ptace and what types 01
business should Und place in an urban structure
undergo,'ng mutation?

2.5 PROJEc:rs OR STUDIES UNDER WAY
THAT HAVE DIRECT BEARING ON THE
SITE

Definition study

The assignment of Euromllditerramle as
contracting authority concems interventions on
Infrastructures and public spaces as much as
the coherent programlJ'ing of facitities and
spatial layout. The competition sile is part of an
urban-port space 2,7 km long which stretches
between Fort Saint Jean and Arenc. Before
launching the operation process on this part of
the perimeter the pubtic establishment bagan a
delinition study procedure, on the basis 01
guidelines for deve/opment eX/rapolated from
combined public space/infrastructure studies
carried out by architect-urbanist Christian
Devil/ers and landscaper Alain Marguerit, working
trom the Master ptan for the Port Autonome of
Marseill9. The am olthis procedure is to set up
dialogue between the contracting authority and
the teams of designers so as to be ableto
elaborate a deve/opment programme that is
coherent with the -Cite de la Milditerranlle-
project. This project is founded on a mixed
concept (urban-port overlaps, mixed usage,
mixed programmes) and federates a set of
public and private cu/tural. leisure and tourism
facilities. The study procedure is under way and
will be campleted in June 200 t. following wh/ch
the winning team will be commissioned to
design the public spa ces,
ln paral/elto this urban design and arChitecturai
study. operational studies will be launched for
the re-organization of infrastructures within this

.;:.;, "~;'-il"fI.~J·3·.!~,:.\; .
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Parallèlement à ce travail d'urbanisme et
d'architecture, seront mises en oeuvre les
études opérationnelles de réorganisation des
infrastructures sur cet espace ainsi que celles
propres à la gare multimodale.

les premiers programmes en cours de réflexion
ou d'élaboration dans le quartier so nt :

Archives départementales: 30 000m2 (2003)
logements: 400 à 500 logements
soit 40 000/50 000m2 (2007)
Jardin public: 1,5 hectares
Programmes immobiliers
secteur tertiaire: 150 000m2 (2006)
Programmes immobiliers de loisirs,
commerces, hôtellerie (120 000 m2) ( 2003)
Activités arrière-port: sur 4 hectares (2006)
Un pOle multimodal: train, bus,
tramway (2008)

D'ores et déjà, deux grandes opérations sont
mises en œuvre:

les archives départementales
un immeuble de bureaux de 10 000m2
pour un armateur
la reconversion du silo à grains

la mission d'Euroméditerranée et de ses
partenaires est de créer les conditions d'accueil
de ces programmes en donnant aux maîtres
d'œuvre des orientations sur la stratégie globale
de développement de ce quartier.

- - -- -

ama and around the train station transport
interchange.

The main programmes under study or ln th9
course of elaboration ln the area are: '

Departmenta/ archives: 30 000m2 (2003)
Dwellings: 400 ta 500 units
(40 000/50 000m2) (2007)
Public garden : 1,5 hectares
Real estate programmes tertlary sector
150000m2 (2006)
Real estate programmes, leisure businasses,
hotels (120 000 m2) (2003)
Port area activllies: on 4 hectares (2006)
Transport Interchange: train, bus, tramway
(2008)

Three big operations am already under way :
the Departmental archives
an office bu/7dingfor a ship-owner: 10000m2
the conversfon of grain silos

The missfon of EuromMiterranlle and of its
partoors Is to create the condilions for
integrating th9Seprogrammes by giving design
tearns clear gufdelines concemlng the global
development strategy of this areB.

- -- - - -
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2.6 PARTENAIRES OU PROJET

Les partenaires du projet Euroméditerranée sont
la ville de Marseille, le Conseil Régional, le Conseil
Général et la Communauté Urbaine (en cours de
constitution).
A ces partenaires s'ajoute le Port Autonome de
Marseille dont la mise en œuvre du plan de
modernisation suppose la définition d'objectifs
communs en matière d'aménagement urbain et
de fonctionnement de quartie r,
Ces partenariats publi~ sont complétés par des
partenariats avec le secteur privé ou semi·privé,
Pour le site d'étude, les partenaires directement
concernés sont le Port AJtonome de Marseille et
la ville de Marseille,

2.7 SUITES DONNEES AU CONCOURS

La vocation de l'établissement public n'est pas
d'être maître d'ouvrage de bâtiments,
Néanmoins, il lui appartient de développer une
démarche en direction des opérateurs privés ou
semi-publics pour réaliser ses programmes
notamment dans le domaine du logement.
Par ailleur~, la place faite à la qL'alité
architecturale qui se traduit par la mise en place
d'un protocole avec le ministère de la culture
co;,duit Euwnédilerranée à développer des
actions de sensibilisation des acteurs privés à
cette question. mais aussi à solliciter la
créativité de jeunes professionnels.
Euroméditerranée entend à travers EUFOPAN
créer une stimulation au/our de problématiques
urbaines et poser la question de la place de
l'architecture comme levier de la translormation
d'un quartier.
Dans ce contexte, Euroméditerranée serê. en
situation de proposer à un maître d'ouvrage
privé ou semi-public une équipe d'architectes
lauréate du concours EUROPAN pour réaliser un
programme dans le quartier d'Ar~nc sur un des
î1ot3 al1ectés au logement.

- - - --
2.6 PARTNERS OF THE PROJECT

The partners of Ihe Euroméditerranée projec/
are the City de Marseille, the Conseil Regional,
the Conseil General and the Urban Community
(currently being set up)_
The Port Autonome of Marseille authorily is also
a panner, since the modemizalion of the port
area ca/ls for a clear definition of common
objectives for urban deve/opment and
functioning.
These public partnerships will be completed by
priva te or semi-private partners. For the site
uOOer study, the partners directly concemed are
the Port Autonome and the City of Marseille.

2.7 RESULTS FOLLOWING ON l'RCM
THE COMPET1T10N

The public establishment does not have the
vocation to acl as a contracting authority for
building work. Nonethe/ess, its raie is ta develop
an approach towards private or semi-privare
opera tors in view of having them carry out its
programmes, notably in the field of housing.
Eisewhere, the importance of quality
architectural design for this project, which has
given rise ta a pr%col wilh the Ministry 0 f
Culture, has led Euroméditerranée to deve/op
awareness actions among private operators, and
at the same lime to solicit the creativity 0 f
young designers.
With the help of EUROPAN, Euroméditerranée
hopes ta focus attention on the urban problems
in question and ta use good architecture as a

. lever ta transform this area.
ln view of this, Euroméditerranée will be in a
position ta propose the winning -team of
architects of Ihe EUROPAN compelition to a
private or semi-private client ta build a
programme on one of the Arenc sile 's housing
b/ocks.

- - - -- - -- - --
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lexique des termes • •JaponaIs

aware : l'émotion
basho: le lieu
bashosei : topicité
benj 0 : les toilettes
chado : la voie du thé
chanoyu : l'art du thé
chashitsu : petit pavillon destiné à la cérémonie de thé
cho : quartier, unité de base du plan en damier de Heian kyô, Kyôto
chôzubachi : bassin aux ablutions, pierre creusée en son centre comme
un petit réservoir d'eau
chûkan : intermédiaire, le milieu
daidokoro : cuisine
daimyô : seigneur de la guerre; à l'époque médiévale désigne des guer-
riers à la tête d'un vaste domaine
dô: la voie, à partir de l'époque Edo s'applique à différentes disciplines
aussi bien artistiques que martiales, strictement codifiées et hiérarchi-
sées
doma : partie de la maison en terre battue
é : le tableau, la peinture, le dessin
é 0 kagu : dessiner, peindre
Edo: ancien nom de Tôkyo ; époque Edo (1600/1868)
en : espace intermédiaire, le lien, reliant tout en séparant, zone fronta-
lière
engawa: plate·forme planchéifiée et surélevée ou véranda ni dedans ni
dehors
fudo : relation d'une société à son milieu
fukai : profond, épais, étroit, intime
fûkei : paysage
furo: bain
fusuma : panneau coulissant de papier fort peint
genkan : entrée, seuil qui permet de se déchausser avant d'entrer
haiku : poème court
hashi : le pont
Heian kyô : capitale impériale de 794 à 1868 ; appelée Kyôto à partir
de l'époque médiévale
inaka : la campagne
iro :couleur
iroiro : varié, différent
ishi : pierre
jinja: temple shinto
jôka machi : ville sous le château
kaiyushiki teien : jardin-promenade, style de jardin de l'époque Edo
composé de vues que le promeneur découvre en suivant un parcours
sinueux.
kami : divinité shinto
kankaku : sens, sensation
kankaku : interval1a, distance
kankei : relation, rapport, lien
karami : la discrétion, la légèreté, le tact
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karesansui : jardin minéral, "paysage sec' ; style de jardin où les mon-
tagnes et l'eau sont figurés par du sable, des pierres, et, plus rarement,
des végétaux. Le terme karesansui figure déjà dans des traités sur des
jardins de l'époque d'Heian, mais on associe en général les jardins secs
avec les temples zens de l'époque de Muromachi.
karikami : boule
kata: l'essence immatérielle des choses, forme matricielle
katachi : la représentation
kawa : rivière
ki : arbre, le bois, l'arbuste
ki : esprit coeur, sentimentr
ki : souffle vital, l'énergie vitale qui constitue le fondement de toute vie
phénoménale dans la médecine et la géomancie chinoise,
kimochi ga yoi : agréable, plaisant, terme de l'esthétique d'Edo
kissaten: salon de thé
kiyoshi : esthétique de l'abnégation
kirei : propre et beau, terme de l'esthétique d'Edo
koan : le parc
kokoro : attitude d'être avec tout son coeur et toute son âme dans ce
que l'on fait et d'en être témoin à la fois
kôtei: le parcours
koshi : lattage de bois en claires· voies
kôzô : structure
kû : vide, dans le bouddhisme zen
kûkan : espace vide
kura : entrepôt
kurai : sombre, obscure, ténébreux
kuwashi : esthétique de la réduction
ma: intervalle d'espace temps
machi : quartier
machiya : maison de ville bourgeoise de l'époque Edo, construction en
bois bâtie dans l'enceinte d'une ville.
matsu: pin
michi : la rue, le chemin
michiyuchi : le cheminement dans l'espace et le temps
minka : maison traditionnelle
mise: le magasin, ce que l'on montre
mizu: eau
momij i : érable
mono: les choses
mono no aware : contemplation devant la beauté ephémère des choses
ordinaires, la poignance des choses
mu : rien, le non-être, dans le bouddhisme zen
mujo : impermanence, précarité
naka niwa : jardin intérieur
nijiriguchi : entrée à croupetons, porte basse du pavillon de thé, que
l'on franchit courbé en deux, en signe d'humilité
niwa : jardin; à l'origine avait le sens de territoire ou de lieu
oku : profondeur
oku yukashi : attirance pour les profondeurs sacrées
roji : chemin sinueux, sentier, littéralement "terre de rosée"
ryokan : auberge traditionnelle
sabi : pâtine du temps, simplicité raffinée
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sado: la voie du thé (chanoyu)
sakariba: quartier fréquenté
sato : espace sauvage
seikatsu : vie existence
semai : petit étroit
shakkei : art d'emprunter le paysage
shibui : le sobre
shiki : pièce de bois rainurée où coulissent les fusuma
shikatetsu : le métro
shinto : culte de type animiste d'origine japonaise
shizen : la nature
shoji : panneau coulissant de papier translucide
shôzai : le détail
soan : pavillon de thé, littéralement "ermittage à toit de chaume", sym-
bole de l'architecture de l'art du thé de style rustique
sudare : rideau de bambou
sugata : la forme existencielle
sukiya: style d'architecture résidentielle influencé par la sobriété et la
simplicité du soan.
take : bambou
tanoshii: agréable, joyeux
tanoshimi : réjouïssance, terme de l'esthétique d'Edo
tatami : lattage de paille de taille fixe
tera : temple bouddhiste
tobi ishi : pas de pierre
tokonoma : alcôve utilisée pour exposer les objets d'art
tori : porte qui marque l'entrée dans le domaine des kami
tsubo niwa : jardin en mouvement; "jardin en vase clos" ; minuscule
jardin intérieur des résidences urbaines (machiya) de l'époque d'Edo.
tsukubai : pierre voisine du chôzubachi où l'on s'accroupit
tsukanoma : éphémère, passager
uchi : résidence
utsukushi : esthétique du coeur, beau, terme de l'esthétique d'Edo
wa : paix harmonie
wabi : simplicité et quiétude, une forme effacée du beau
wabisabi : le temps qui passe, le rouillé, le patiné
yama: la montagne
yane : le toit
yugi : le temps existence
yûgen : le mystère de la beauté du fond des choses, mystère, profon-
deur; notion fondamentale de l'esthétique japonaise médiévale
zazen : médiatation assise pratiquée dans le bouddhisme zen
zen : philosophie qui porte essentiellement sur les actes de la vie quo-
tidienne
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Ce travail de fin d'études dessine une
certaine manière d'être au monde.

Le projet de logements urbains à
Marseille, "l'espace d'un instant", pose la
question de l'habiter sur le thème de l'entre-
villes, dynamiques architecturales et nou-
velles urbanités (concours Europan 6).

La réflexion, par une démarche psycho-
sensorielle de l'espace, s'interroge sur le sens
du lieu, vers une philosophie entre Orient et
Occident. Mon attitude cherche il renforcer la
sensation d'être-là au monde par la dimension
sensible du lieu, dans sa relation à l'homme.

Ce travail sur la perception de l'espace
e s. !') e f r u i t d ' une e x p é rie n cep ers 0 n n e Il eau
Jap'~n, "espace vécu", lieu de l'expérimenta-
t i ci n uri n e dei' ê t r e. En e ff et, 1e J a p 0 n a été
pour une prise de conscience de cette
dimens n du sensible, à travers les caracté-
ristiques architecturales de son habitat.

Le mémoire est donc proposé comme une
interprétation personnelle, dans laquelle le
lecteur chemine librement, car le projet est
avant tout une invitation au rêve, celui d'ha-
biter en harmonie avec la nature.
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Ce travail de fin, d'études dessine une
certaine manière d'être au monde.

Le projet de logements urbains à
Marseille, "l'espace d'un instant", pose la
question de l'habiter sur le thème de l'entre-
villes, dynamiques architecturales et nou-
velles urbanités (concours Europan 6).

La réflexion, par une démarche psycho-
sensorielle de l'espace, s'interroge sur le sens
du lieu, vers une philosophie entre Ç>rient et
Occident. Mon attitude cherche à renforcer la
sensation d'être-là au monde par la dimension
sensible du lieu, dans sa relation à l'homme.

Ce travail sur la p e r cep t i 0 n/ de l'espace
e ~ti.~,)e f ru i t d' un; e x p é ~i e ne e p ers 0 r; n.e Il eau.
J~~n, "espace vecu", heu de l'experlmenta,-
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tiôn u1line de l'être. En effet, le Japon a été
pour ' une prise de conscience de cette
dimensn du sensible, à travers les caracté-
ristiques architecturales de son habitat.

Le mémoire est donc proposé comme une
i n ter pré t a t ion' p ers 0 n n e II e , dan s 1a que Il e 1e
lecteur chemine librement, car le projet est
avant tout une invitation au rêve, celui d'ha-
bit e r en ha r mon i e a v e c 1a na t ur e .
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