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Voici venu le temps des Mercis ...

Merci aux chats, aux chiens, aux légumes, aux vélos, aux dindons, au beau
temps ,à la pluie ...

Merci donc aux animaux, avec qui en cotoyant les hyènes, on devient plus
facilement architectes que vétérinaires.

Merci à cette école d'architecture qui a tout fait pour me renvoyer à des
études de médecine.

Merci à tous ces enseignants-chercheurs-directeurs-pédagogues-
architectes pour leur désintéressement,leur célébre probité et leurs grandes
connaissances de préférences le long de la Cannebiére pour les cinémas
pornos.

Merci à tous ces gens dont on dirait que le métier consiste à décourager
plutôt qu'encourager.

Merci aux cieux de ne pas m'avoir fait de sexe féminin, m'évitant de
participer au vivier à mariage que constitue cet excellent Club de rencontre
pour professeur esseulé:"Ecole d'Architecture de Marseille-Luminyyyyyyyy".

Merci aux Mandarins d'avoir laissé leur place à leur "Fils".

Merci à ces êtres touchés par la grace de Dieu de nous faire "sentir"
l'architecture dans son infinie grandeur, car les brebis égarées que nous
sommes, ne pourront jamais au grand jamais comprendre une molécule de
cet art reservé à quelque initié.Remerçions donc ces "patrons" d'atelier qui
savent,eux où se trouvent la vérité.

Merci au cancer du poumon qui m'a laissé survivre jusqu'a ce jour malgré
l'acharnement des sus-nommés et la plus totale indifférence de
l'administration.

Merci à Boris et Gorbi qui en retrouvant le Coca-Cola et Milton Keynes
permettront peut-être à la masse-populaire-ouvriére-professorale de
découvrir d'autres ouvrages que ceux écrits par Marx. Il est toujours de bon
ton d'être à gauche quand on se veut intellectuel, non?

Merci à la bêtise qui a élu son temple sur cette colline et professe
journellement ses commandements.

Enfin, Merci à notre Ministére, qui est si fier de ses architectes, de fournir 7
Mackintoshs pour 700 éléves et ainsi de me permettre de rédiger en toute
quiétude mon précieux manuscrit , et surtout d'être à l'avant garde
informatique.
Voyons à Marseille, on est pionnier en CAO. HA-HA-HA-HA ...
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OBJECTIF

L'objectif est de faire apparaître une architecture suffisamment caractérisée
au point d'être analysée puis appropriée et insérée dans une réflexion servant au
départ à l'édification d'un nouveau type de bâtiment.

Il ne s'agit pas de prendre les hangars et de les transformer en salles de
spectacles ou de réhabiliter les silos en cités tertiaires. Mais seulement de repenser
des types d'ouvrages en symbiose avec un lieu comme le port dont on se servira
comme catalogue. Pour cela, il faudra saisir ce que j'appellerai les codes de la ville
portuaire.
Par la suite, le but du décodage sera de faire ressortir les caractères évidents d'une
ville en relation avec la mer.

A partir de tous ces éléments, il s'agit de formaliser une réponse
architecturale. Cette réponse pourrait ne pas être forcément en relation directe avec
le port ou la mer.
La réponse contiendra les signes et devra évoquer les liens étroits qu'une ville
portuaire se doit d'entretenir avec son architecture.

Mes préoccupations m'orientent vers une transformation et non vers une
éradication du port. Il ne faut pas répéter l'erreur de l'Exposition Universelle de
1889, où la salle des machines fut détruite.
Son procédé d'assemblage, son allure, sa dimension spatiale, en on fait une des
oeuvres les plus pittoresques et regrettées de notre siècle.
Ces conceptions structurelles et mon attachement aux objets de l'industrie m'incitent
à trouver, à partir des formes du port, une nouvelle réthorique architecturale.

L'architecture fonctionnelle du port n'a jamais influencé le mode de construction des
bâtiments environnants tant publics que privés, ou privatifs (logements). Chacun est
à sa place.
ON pourrait envisager une architecture à partir de ce modèle. Plus difficilement, il ne
s'agit pas de faire une reconversion de ces éléments, mais une interprétation de leur
valeur plastique, sémantique, ou structurelle. A l'exemple de Jacques Ripault dont le
vocabulaire d'architecture s'apparente à celui de la marée (balcon-écailles, peau,
ouïe, branchies,poissons).
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LA DEMARCHE

La réflexion part de différents ports. Six villes ont déjà été étudiées: Marseille,
Barcelone, Gênes, Le Havre, New York, Montréal. Trois villes méditerranéennes,
une sur la Manche, une sur l'Atlantique, une sur un fleuve. Des villes avec ou sans
marée.
Une ville dont le port est rejeté à la périphérie précédant la ville.(Barcelone)
Deux villes sectionnées par leurs ports.(Marseille, Gênes)
Une ville dont le port fait partie du tissu urbain. On circule dans le port pour rejoindre
d'autres lieux.(Le Havre)
Une ville ceinturée par son port.(New York)
Une ville sur un fleuve.

Ces agglomérations sont importantes tant par leur passé historique maritime,
parfois commun, que par leur activités économiques similaires.

Ces supports m'ont permis d'obtenir un fond de documentation et
d'hypothèses d'investigations. Toutefois, il serait indispensable de continuer,
d'étendre le projet à d'autres villes fondamentales, afin de faire mieux apparaître les
informations et les conclusions qui me permettront de confirmer, d'analyser et
d'enrichir ma démarche.
Plus de 500 diapositives et photographies ont permis d'établir une base d'éléments
pittoresques, anecdotiques, intéressants ou fondamentaux à partir des villes
visitées.

L'exploration des différents lieux et la bibliothèque visuelle ainsi constituée
permettent en les corrélant de trouver diverses conclusions sur l'architecture. Car
mon propos n'est pas une analyse du tissu, ni de la morphologie du port. Mais bien
une tentative d'une recherche d'un nouveau type d'habitat.
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LA DEMARCHE OPERATIONNELLE

Elle s'effectue en plusieurs points.

11 Phase d'observation
Ma Présence sur les lieux d'action entraine un déplacement dans chaque port. Des
rencontres avec les responsables administratifs pour les autorisations d'accès ou
photographiques, des contacts avec les utilisateurs.
Un travail photographique en 2 temps:

- Pour les éléments: le présent
- Pour les éléments détournés: l'adaptation

Par exemple chaque port a son type de grue.

21 Un travail graphique
Croquis, dessins, cartes.

31 Entrevues avec des personnes
- D'ordre courant: la vie de tous les jours.
- Les occasionnels: les touristes.
- Les personnes qui comptent (Par exemple Octavio Mestre à
Barcelone, expert sur l'actualité portuaire de la ville)
- Les personnes qui réfléchissent: (Au Havre, le premier
adjoint veut transformer la ville en cité pour plagistes,
pour bronzer, rivaliser avec Deauville)
- Les institutions: Agam, Caue, Mairie ...

41 Travail iconographique

- Sur les livres.
- Sur les plans.
- Synthèse des documents.
- Elaboration d'un programme.
- Mise en route d'un processus de corrélation des codes
particuliers à chaque ville.

- Production d'images. L'ensemble des éléments sont mes
codes, mes mots de passe.

5/ Formalisation

Le rendu du travail.

La démarche doit permettre d'étayer les codes soupçonnés.
Je ne suis pas un globe-trotteur, la véracité du vocabulaire passe par un circuit des
villes différentes.
" faudra vérifier leur corrélation. Puis sur cette vaste bibliothèque, sur tous les codes,
on insère ces éléments dans une programmation urbaine.
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PROGRAMME

Le laboratoire INAMA et ses partenaires méditerranéens de Barcelone et de Gênes
ont longuement étudié ce champ privilégié de travaux dans leur villes respectives.
Chacun a élaboré une réflexion sur l'aspect historique et observé le développement
du port au fil des années. Comment celui-ci s'accroit et augmente au profit de tel lieu
et des mutations sociologiques qu'il conditionne ( Ex: village pauvre de l'Estaque ou
résidences bourgeoises sur la colline, les bastides vers Aubagne).

ln ne s'agit donc pas pour moi de recommencer ce travail. Mais celui-ci a été
l'occasion de découvrir un nouveau thème. Le port est un formidable pari quand on
voit l'enjeu qu'il représente: Par sa place, par sa surface de Carry le Rouet au vieux
port, Par sa dimension économique.

Pourtant, on ne parle jamais d'architecture portuaire, tout au plus d'architecture
méditerranéenne avec quelque villas de rêve. Pourquoi les villes en contact avec la
mer ne porteraient-elles aucun stigmate de leur accoutumance avec l'eau ?
Pourquoi la richesse de l'architecture balnéaire se résumerait-elle à un cabanon de
plage.

On conçoit volontiers que l'architecture de montagne soit constituée par des
maisons en bois d'ardoise en général très pentu. Ce genre de construction porte
même un nom: Le CHALET.
En fait, on a transcendé une réalisation particulière parce que la proximité de la forêt
et l'abondance de neige ont marqué l'inconscient collectif des gens.

De même, les maisons antillaises savent abaisser leur température intérieur
en organisant un passage du Vent. Les Alysés climatisent naturellement la demeure
par un dispositif de canalisation du vent avec ouvertures judicieusement placées.

Alors pourquoi les conditions climatiques si extrêmes de la méditerranée ne
sont elles pas retenues dans les critères de construction.

On doit se protéger de la lumière violente du Sud et de sa réflexion dans
l'eau.

Le patio est un lien de transition avant l'accès dans la maison.
La couleur est présente : Le rouge pour les tuiles autrefois moulées sur les

cuisses des femmes.
L'épaisseur des murs tient à préserver la fraîcheur par leur forte inertie

thermique.
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En résumé ce que je prône c'est ce que Kenneth Frampton appelle un régionalisme
critique. Mais une production d'un modélé du passé, qui est démodée au regard des
moyens actuels : On est loin du Mas provençal, mais près d'une qualité
d'architecture de ville balnéaire.

le port contient tous les éléments pour affirmer une architecture de grande
qualité et, de plus novatrice. Claude Prélorenzo l'a bien compris puisque la
couverture de la brochure "le port et la ville" est la maquette du projet de
Massimiliano Fuksas pour Hambourg. Ces constructions sont empreintes d'une
réflexion métaphorique ou littérale sur le port.

JI existe bien d'autres façons d'étayer un bâtiment, ou plutôt de réfléchir sur sa
conception au travers d'une réflexion sur l'espace du port.

JI faut considérer les invariants plastiques du port: les grues, les hangars, les
citernes ... les fonctions visuelles présentes ou absentes, toutes les séquences, le
matériel: fenwik , funiculaire ...

le port est le seul lieu ou l'on accepte que les grues viennent scander
l'espace par leur présence. Comment des engins constitués de barres minuscules
peuvent-ils soulever des charges aussi lourdes 1 Paradoxe ou énigme de leur
utilisation ...

le port contient toutes sortes d'agents prêt à relever le défi d'une architecture
nouvelle. Non pas provocatrice mais nouvelle.

,-
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Sur l'Architecture

Ce travail est l'ébauche d'un bâtiment dont l'architecture serait en
adéquation avec son milieu. Plutôt que de raisonner en terme foncier sur le
devenir de la surface du port, j'ai préféré voir matiére à reflexion sur les
formes qui le composent.
Pas question d'une programmation urbanistique à haut rendement de
mètres carrés pour redonner vie à un quartier qui n'existe pas mais une
recherche sur l'originalité d'une architecture suggérant son lien avec l'eau,
son espace industriel, les qualités ou les inconvénients des structures et des
volumes dévolus au port.
Ce travail sans prétention, va à l'encontre des modèles que la profession
produit dans le souçi d'une basse allégeance à diverses catégories
d'individus:
-Les élus, dont les compétences architecturales ne sont même plus à
démontrer. L'homme politique et plus particuliérement le Maire, naît
divinement avec ce savoir. L'idéal étant l'identité, la racine
Méditérranéenne, donc l'Acropole.
-Le promoteur, toujours dévolu aux premiers. Même références
architecturales, évidemment. Cette race posséde une volonté incurable de
construire mais ne conçoit celle-ci que dans la mesure où elle paie les
traites de la Mercédès ou la pension alimentaire de sa treizième femme.
-L'architecte, pétrit de bonnes qualités mais subordonné à la publication
journalistique et sa dévotion éternelle pour son pére spirituel qui lui a tout
appris.
-Le particulier, lui, sait exactement ce qu'il faut et ne saurait comprendre de
l'architecture en dehors de la maison de la grand-mére dans sa campagne
natale.

L'aventure romantique commencée au début du siécle lors de la découverte
par des peintres et des écrivains de la Cote d'azur, tombera presque
immédiatement dans la bonne affaire et l'opération de propagande.
Il peut paraître alors étrange que le souci, à l'origine mercantile, de
reconstituer des lieux imaginaires issus d'un hypothétique folklore soit
toujours en 1992, l'unique source iconographique de référence pour la trés
grande majorité des personnes appelées à donner leur opinion sur la
question.
Le probléme de cette monoréférence à une tradition locale mythologique,
aprés tout fort louable, est que cette tradition, en tant que savoir-faire
constructif n'existe plus.
Les signes aujourd'hui reconnu comme les symboles de cette mémoire
artisanale ne sont plus que des caricatures aux contours changeants avec
les ans, et ceci au rythme des publications vulgarisatrices et de la
découverte de nouveaux procédés industriels.
Le consensus culturel est tellement fort entre les différents intervenants du
bâtiment (particuliers, promoteurs, entrepreneurs, industriels, et aussi chez
la majorité des maîtres d'ouvrages) que le probleme de la typologie ou de
l'écriture d'un bâtiment projeté et cela quelque soit sa destination ou son
emplacement, ne fait même plus le sujet d'une discussion.
Ce sera, implicitement et exclusivement, "provençal".
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Ce culte déjà ancien, voué à l'adoration aveugle des icones "rustiques", a
permi, et c'est là le comble du quiproquo, une standardisation, et par là
même, une industrialisation de tous les signes de la tradition; C'est un
phénoméne que l'on retrouve particuliérement dans l'ensemble des
réalisations locales actuelles liées à l'habitat (logement, ameublement,etc ...)

Peu importe si les murs de la "bastide" perdent au passage un peu de leur
épaisseur pour cause de voile béton et de complexe isolant, il suffit que
l'imagerie populaire soit là et que la liste exhaustive des caractères
régionaux soit respectée.
Cette liste, d'ailleurs constituée par les marchands eux-même, est
actuellement dans une phase de régression.
En effet, la minimisation des spécificités locales devrait permettre à courte
échéance la cristallisation de seulement deux ou trois types "régionaux".
Aujourd'hui déjà, le mas provencal envahit la région Lyonnaise.

Il n'est alors pas impossible, qu'il y ait dans l'esprit de quelques uns, le
secret espoir de réaliser un jour l'oeuvre totale:
Un style unique régional pour toute les régions.
Que l'on ne soit pas étonné: Il fallut la bètise de Valéry Giscard- d'Estaing,
alors président de la République pour empêcher le bien aimé Ricardo Boffil
de parsemer la France d'un projet de maison unique-préfabriquée version
Palladienne.

Le Corbusier n'était pas un utopiste:
Sa machine à habiter existe, elle a un toit de tuiles romanes, une rangée de
génoises et un crépi rustique de couleur "terre".

\1 paraît pourtant évident que l'application de recettes aussi grossiéres ne
peut suffire à constituer le caractère d'une architecture régionale.
Au contraire, il est signifiant de constater qu'une ville comme Bandol n'a
connu au cours de son développement récent, que peu de cas de
réalisations en accord avec ses spécificités.

..'

U lm L3_ 1

la capitainerie de Bandol Parente architecte
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Une vocation universelle

La transformation de lieux isolés du bord de mer jusqu'alors délaissés par
les grands mouvements du développement classique, n'est pas le seul fait
de régions ou de pays particuliers, mais plutôt la conséquence de réponses
similaires, données à des caractères propres, spécifiques à un type de
localisation trés répandue.
C'est un contexte physique, économique et social précis qui génére des
types d'organisations semblables, aisément reconnaissables et
répertoriables, que l'on pourrait classer sous la dénomination générale
d'aménagements touristiques en espace littoral.

Il apparaît alors logique que cette convergence de buts et de moyens puisse
avoir pour résultat une atténuation des disparités culturelles propres aux
différents pays et régions concernées, ce qui pourrait avoir pour finalité la
création de caractères particuliers au statut quasi-international.
Internationalité ici justifiable, puisqu'elle n'est pas l'émanation d'une volonté
dogmatique de standardisation, mais plutôt un principe générant des
réponses précises à des programmes d'aménagements identiques dans un
contexte défini.

Ces réponses, concrétisées sous la forme de solutions urbaines et
architecturales, entraineront à leur tour, toute une série de comportements
sociaux particuliers.

C'est cette adéquation totale entre un programme, un site, et un style de vie
qui est alors capable de révéler ce rapport priviligié qui existe entre la ville
et la mer: La balnéarité.

Ce concept de balnéarité que l'on pourrait briévement définir comme
l'ensemble des rapports implicites qui se créent entre une pratique urbaine
et la proximité de la mer, offre d'abord la possibilité à l'ensemble de ces
aménagements du littoral de revendiquer un statut urbain.
Une fois cette reconnaissance conquise, il est alors probable que leur futur
développement sera à même de légitimer leurs désirs d'expansion en
intégrant des programmes très divers dans un cadre culturel enfin redéfini.

Ce que l'on pourrait appeler alors l'opportunité urbaine de Marseille est
l'existence quasi-mythologique de l'ensemble du front de mer et des usages
qu'il engendre.
Cet espace qui est la première raison de convoitise n'est aujourd'hui que
partiellement utilisé voir abandonné. Il n'en demeure pas moins qu'il est
l'enjeu d'un redéveloppement de la cité.

C'est pourquoi ce projet pour Marseille devrait prendre l'exemple de ce tissu
fortement constitué, et même le restituer là ou il aurait tendance à
disparaître. Ce littoral urbain est, de fait, un espace majeur, déterminant une
production bati linéaire dont le front de mer constitue l'espace publique.
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Sur la Modernité

L'entre deux guerres va rassembler sur la Cote d'azur des acteurs s
essentiels du mouvement moderne, Adolph Loos, Eileen Gray, Jean
Badovici, Robert Mallet-Stevens, Le corbusier, Pierre Charreau et bien
d'autres qui, pour être moins connus, n'en sont pas moins dans la
mouvance.
Le climat particulier, est alors un terrain d'expérimantation priviligié pour les
créateurs de tous horizons.
Contrairement aux reproches qu'on lui faisait à l'époque et qu'on lui fait
toujours d'ailleurs, cette architecture d'inspiration "étrangére" fut malgré tout
développée, ici, suivant des thèmes régionaux.
La lecture des propositions des architectes modernes, fait apparaître une
persistance de la question du local qui peut se manifester sous de multiples
formes, depuis la simple évocation formelle de thémes maritimes, jusqu'aux
tendances de réactualisation des typologies "Méditerranéennes".

Elle trouve alors le paquebot, issu de son univers machiniste, "une des
références chéries de la modernité.
La proximité de la mer, la sophistication des éléments de confort, de
l'hygiéne et du sport, et parfois, aussi, l'économie des dimensions misent en
oeuvre font écho à l'univers du nautisme.

Ces sympathies, si elles se sont developpées bien au delà du littoral,
l'espace de la Cote d'Azur les multiplie et les condense comme si la
localisation des projets offrait l'occurence d'une systématisation des
connotations latentes à la nouvelle architecture. Face au bord de la mer
seront alors évoqués tous les attibuts du bateau, à travers la multiplication
des hublots, les fines rambardes blanches, les tourelles, les volumes blancs,
le jeu des surfaces et la tension des horizontales.
Si le vocabulaire moderne n'était pas à cette époque la seule possibilité
d'écriture en matiére d'architecture, il n'en est pas moins vrai que les
moyens de production de l'époque reconnaissaient les formes modernes et
les acceptaient donc culturelle ment.
Le style moderne était alors dans le grand catalogue des formes
consommables.

C'est ainsi que cette époque nous laissa nombre de batiments aujourd'hui
historiques, comme la villa Noailles de Mallet Stevens, E 1027 d'Eileen
Gray ou l'extraordinaire Latitude 43 de Pingusson.
Dans toutes ces oeuvres, l'indéniable régionalité des réalisations est
doublée d'un lyrisme souvent absent de l'ensemble des productions
"intégrationistes" .
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"Et pourtant ce fantôme blanc, vieux de cinquante ans, continue de nous
hanter, son exhubérance brille à travers les années, il soutient notre esprit,
le projet libérateur d'une modernité sans fin. "

Kenneth Frampton
A propos de Latitude 43
in Architecture sans titre. 1984
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"Mais ou est le bateau? je veux voir le bateau ... "
s'écriait le petit garçon emerveillé par le jardin d'hiver, la salle de jeux, la
piscine, la bibliothéque, les halls, les salons immenses du Normandie qu'on
lui faisait visiter tour à tour.

Ce mot d'enfant résume assez bien le paradoxe de la constitution d'un style

Ce petit garçon ne pouvait pas savoir que ce paquebot qui ne ressemble
pas à un bateau était un démenti à ceux qui voulaient au contraire que les
maisons y ressemblent trop.

En fait le style paquebot n'a que trés rarement régit l'organisation des
transatlantiques, par contre il fut une source d'inspiration fréquemment
utilisée dans la réalisation de programmes de prestiges comme éléments de
reconnaissance d'un style de vie particulier.

En particulier, les hôtels de la Côte d'Azur, dont les séjours pouvaient
s'apparenter à de longues croisiéres en mer, trouveront fréquemment leurs
références iconographiques, popularisées par le cinéma des années trente,
dans l'évocation des grands transatlantiques du début du siécle, eux même
conçus comme de gigantesques hôtels flottants.

Les signes architecturaux d'une métaphore maritime, loin d'être
anecdotiques ou purement stylistiques peuvent constituer les éléments
formels d'un vocabulaire significatif d'une unité de conception spaciale et
sociale spécifique à ce type de programme.
"les complexités ont tissé leur trame, les fluides sont partout."

Le Corbusier
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L'édifice projeté peut contenir plusieurs activités trés différentes, il est alors
choisi d'assumer cette plurifonctionnalité par l'expression de typologie
spécifique à chaque usage.
Les formes données à la matiéres inerte peuvent-être classées et analysées
dans le but de dégager certaines constantes. Ainsi, quelque soit le style et la
manière d'envisager architectonique, une forme à l'état brut véhicule
toujours une signification compréhensible par tous les individus.
Outre cet alphabet formel de base, d'autres formes expressionistes signifient
avant même le décodage du mythe.
Le type n'est pas entendu ici, uniquement comme un critère de vérité
fonctionnelle, mais plutôt comme un lieu commun, une hypothèse formelle,
que le travail de composition rendra expressif tout en y résolvant les
problèmes fonctionnels.
Chaque élément devient alors norme et détermine son propre espace.

Une partie peut alors s'exprimer clairement et trés fortement; L'ensemble
des parties en connection n'est plus une totalité exacte, mais un état en
suspension homogène, une totalité floue.

HL'Acropole sur son rocher, et ses murs de souténement, est de loin un bloc,
ses édifices se massent dans l'incidence de leurs plans multiples. H

Le Corbusier
in Vers une architecture. 1928
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PROJET D'UNE VILLA AU BORD D'UN LAC. ARCHITECTE: R. MALLET· STEVENS
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Si L'architecture doit créer la tension, cette tension peut être obtenue par un
travail qui consisterait à exacerber les contradictions et les complexités
programmatiques et formelles, qui résulteraient de la juxtaposition et de la
superposition d'activités diverses; ce que Zaha Hadid décrit comme
"l'explosion" de l'espace, causé par l'inflexion caractéristique de ses
éléments propres.
Une compléxité de formes simples, engendré par l'intégrité formelle des
typologies retenues.

La composition n'est alors plus le respect d'une régie de mise en harmonie
classique des différents éléments du programme. Plus de sublime
articulation, mais une confrontation de contraintes fonctionnelles
extrapolées. qu'un parcours interne, lisible et régulier, viendra unifier.
chacune de ces logiques différe de la suivante et réside dans un espace
différent de celui qui lui est juxtaposé.
Alors, seule l'existence des flux découlant de la pratique du bâtiment pourra
les recouper en y établissant des relations éphémères.

[J
OMA ecole nationale de danse projet 3 L'acropole de Le Corbusier
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Projet pour le Peak.Hong-kong Zaha Hadid architecte
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Barcelone, capitale de la region de Catalogne a décidé de prendre son destin en
main.
L'arrivée des Jeux olympique d'été va lui permettre de recomposer son paysage
urbain à son gré. Ceci sera l'occasion de mettre à profit des expérimentations tant
architecturales que planificatrices afin d'éléver sa qualité de métropole active dans
le développement économique du Sud de l'Europe.

Eternel rival de Marseille, le port de Barcelone est le second en importance de la
Méditerranée. L'importance se jugeant en capacité de stockage de containers,
mode de transport qui a considérablemment modifié les pratiques maritimes.
Son passé n'en est pas moins stigmatisé à une forte relation avec la mer.

La planche précédente présente quelque référence qui vont illustrer cette recherche
d'éléments singuliers d'une ville portuaire.

1-Barcelone a déjà acceuilli deux expositions universelles, en 1888 et
en 1929. La deuxiéme étant plus connue par la présence du pavillon de l'Allemagne
par Mies Van der Rohe. Face à celui-ci se trouve un "bunker" investi par le cercle
journalistique en vue des J.O. Cet élément m'a semblé ramarquable, non que je
l'apprécie pour ses qualité plastiques comme pourrait le faire Paul Virilio mais plus
pour le développement qu'il peut suggérer. Ainsi le dessus-dessous ou un dedans-
dehors m'évoque le rapport de masse qu'entretient un objet avec son
environnement. La modénature horizontale située au milieu de l'édifice lui confère
une qualité supérieure à un simple bloc et une affiche une séparation nette entre un
socle et un toit ou plutôt une coque supérieure. Par ce mot la similitude au bateau
devient triviale. Même rigidité, même volonté, contenir la masse, les deux éléments
inversés travaillant dans leur fluide.

2-Le Mol de la Fuesta : C'est une premiére opération d'urbanisme
nouvelle vague. Tous les flux ont été pris en compte. Chaque entité possède sa voie
et, est hiérarchisée en fonction des attentes. Une voie rapide souterraine, une voie
de desserte pour les rues attenantes, une voie de contournement inférieure avec
accés aux parking. Ainsi tout le confort revient au piéton qui peut savourer sa
promenade sans contraintes de véhicules en profitant de la vue sur la mer qui se
retrouve complétement dégagée. A noter la végétation adaptée.

3-EI Gambrinos : Ce baraquement est le prolongement de
l'aménagement du Mol cité précédemment. Outre son signal ludique qui ne
déplairait pas à Venturi, il est conçu sur le modéle des cabanons de pécheurs qui se
trouvaient sur le bord du port. Sa postion stratégique et son traitement en font un
spectacle incontournable. Serveurs habillés en tablier-crevette, panneau découpé
rouillé, végétation et décor adaptés, parasols faussement brulés, et ambiance de
cabine à l'intérieur. La mode du Design frappe la ville comme un marteau sur
l'enclume, et les évanescences lumineuses qui s'entreperçoient la nuit, terminent le
feu d'artifice du gadget.
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4-Les chandelles: Arata Isosaki a reçu la commande de la construction
d'une annexe au stade principal. Celui-ci étant sous la responsabilité du Taller. Le
parcours du parking est agrémenté de mats scintillants dont l'entrechoquement et la
démultiplication verticale en font une ôde aux reflets miroitants s'enfonçant dans les
eaux.

5-Un immeuble dans la Barcelonetta. Ici c'est le vieux port ou du moins
ce qu'il en reste. Construit par le plus grand architecte Catalans, Luis Coderch, Ce
batiment est remarquable. Le lit des planchers agit en modénature et l'élégance des
proportions en font un bloc parfait. Le découpage horizontal s'oppose à la structure
verticale et se voit renforcer par les lattes des volets. Le choix du bois qui tapisse
l'ouvrage transforme l'immeuble en une hunette arriére et les ouvertures en autant
de sabords.

6-Un mécanisme en attente, un statisme intemporel.
Au système complexe articulé s'oppose le monolithe parfait.
Au savant s'oppose le simple. Aux rouages s'oppose la pierre.
Au travail de l'ingéniosité humaine fait face l'élémentaire.
Cet assemblage met en évidence la masse mais la finesse des tyrants laisse
présumer que seule la poutre supporte. Vu le faible point d'appui, l'esprit attend de
voir tomber la pierre.

A ceci s'ajoute l'expérience. Cette photo ne représente qu'un des bras du
contre-poids. La flèche manquante, l'équilibre est rompu et pourtant ça tient. C'est
trés stressant tout ça !
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Présenter un port c'est présenter ses "outils".
Plus exactement ce qui le compose. Le port est frontiére abrupte et aménagée entre
l'eau et la terre. Sa vocation est d'accueillir, stocker (emmagasiner) ou embarquer,
puis laisser partir. A chacune de ces étapes corespondent des espaces
subordonnés aux besoins.
Ainsi le quai,de dimensions plus ou moins grandes, il sert de passage ou de
stockage. " prend toute sa dimension par l'accrochage des bateaux à ses flans. Le
corollaire est la nécessité d'une piéce fondamentale : La bite d'amarrage.

Le silo. chaque port fait sa réputation sur sa capacité à recueillir la plus grande
quantité d'éléments pulvérulents.
Un organe inévitable dans la vie portuaire. Ses propriétés géométriques sont celles
d'une cathédrale moderne (voir plus loin à "silo").

Un escalator. Cet élément servait à la manutention des biens.
Ce qui était accumulait dans les étages redescendait au sol par cet instrument.
Tombé en désuétude par cause de mécanisation, il gît parmis les décombres des
docks.
Je ne m'apitoie pas sur les inconvénients du progrés mais ce qui m'interresse par la
présentation de ce document c'est le voyage de l'objet. Outre son itinéraire navigant
c'est la migration interne au sein du volume qui est remarquable. L'exemple prendra
toute sa plénitude avec la "chenille" à Montréal. La nécéssité de conserver des
objets dans des lieux précis occasionne des inventions particuliéres.
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Un port c'est des citernes, des grues, quelque batiments administatifs, une
capitainerie, un phare ,une jetée, des hangars, des hangars, et encore des
hangars ...
A ceci je préfère des boites, des cylindres, des triangles, des traits, des lignes, des
cubes. Que des volumes simples, primaires. Cet ensemble est entrechoqué par les
lignes de flux des véhicules transportant les marchandises débarquées.

Le port est un lieu d'industrie. C'est son critère essentiel.
La qualité architecturale est plus souvent dans la prouesse technique qu'il faut
mettre en oeuvre pour contenir les objets.
Ainsi les ateliers avec toit en voute dentée. Le plus bel exemple est ceux le long des
Arnavaux, le long de l'autoroute du littoral à marseille.

Pourtant ces volumes sont singuliers. Ils sont souvent longs lorsqu'ils accompagnent
un quai (batiment d'embarquement). Guéres élevés lorsqu'il s'agit de hangars ou
d'ateliers, en somme plats (une dizaine de métres) ou trés élevés lorsqu'il s'agit de
silos. Ces mêmes formes incluses dans de grands prismes parallélépipédiques dont
la plus grande face est offerte en contemplation.

On est en face d'un univers dont les formes se différencient de celles de la ville.
Rarement étriqués, les batiments aériens sont repérables dans l'espace.

Les grues contribuent à l'image du port. Leur présence et leur concentration en font
le certificat d'authenticité de ce lieu d'activité.

, .
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la grue entretient toute l'ambiguïté de son allure.
C'est un jouet à l'échelle du port. Sa fine constitution, son assemblage de tiges
métaliques reliées par une boite d'allumettes en font un objet fragile. Pourtant les
masses déplacées par cet élément sont si lourds que l'on s'attend à ce qu'il ploie
sous la charge. Sa mobilité ajoute au pittoresque l'autonomie : Une girafe d'acier
qui se balade le long de carcasses pour trouver son diner en container.
Sa dimension par rapport à la taille humaine est démesurée. Ainsi l'homme est
inexistant face à la stature de l'engin. Tout juste capable de jouer le "cerveau" pour
animer les membres. CeUe noyade humaine augmente l'identité de la grue. Elle
devient une personne ou un monstre. En tout cas elle devient vivante et se meut
comme une entité dans un univers qui lui est dévolu.
Quelle curieuse sensation que de passer entre les pattes de l'animal. Là aussi, le
volume contenu éntre les piliers d'assises et se refermant sur la cabine de pilotage
améne la question d'un rapport d'espace entre le dessus et le dessous. Rien en bas
et tout en haut, à l'inverse de la convention du statisme. La pyramide s'asseoit sur sa
base el libère le ciel, alors qu'ici on traverse le vide sous la masse.

La répétition de la grue, sa multiplication désingularise l'objet et confirme son
humanité en autant de visages.
Pasal disait "...et l'ennui naquit de l'uniformité.". Le catalogue abondant de modéles
affirme la diversité et fait du port un paysage sans cesse renouvelé. Pas de
constante, pas d'uniformité en ce lieu mais des bras de toutes les tailles qui
s'agitent.

La photographie du bas livre peut-être une vue de l'avenir.
Chacun de son côté, en se regardant pêcher. Un avant goût de H.G Wells.
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Les anciens docks-lands.
Encaissés au fond de l'ultime darse du port, ces batiments sont abandonnés. Toutes
les villes maritimes disposaient du même équipement. Des boites juxtaposées et
parfaitement alignées, le tout pouvant atteindre Je kilométre. Les facades
longitudinales présentent la dentelure de la couverture, corespondant à des fermes
métaliques paralléles. Un procédé standard au maximum économique. A la tête du
lombric se trouve le centre administratif. Cette proue est alors traitée avec plus
d'enluminure, apparat oblige.
L'ensemble de l'édifice est homogène, d'une hauteur constante.
Cette dernière ne pouvant être guère élevée pour des questions de manutentions.
Même si les employeurs ont toujours disposé d'une main d'oeuvre bon marché et
dont les conditions de vie désastreuse ne les ont jamais préoccupés, il faut pouvoir
déplacer très rapidement les marchandises, or celles-ci ne transitent que à dos ou
par les bras lors de l'embarquement ou le déchargement. Les différentes
compagnies ont donc besoin d'une capacité de stockage en accord avec la cale du
bateau et du transbordement.

Ce type de batiment est l'empreinte de l'activité portuaire. Ce standard de
construction est renouvelé dans toute l'Europe. Le plus exemplaire viendra de
Londres, car il permettait le transvasement des marchandises par un systéme étudié
à hauteur de pont. La conversion de niveau s'effectuant à l'intérieur de l'ouvrage, ce
qui permettaient de gagner un aller sur le cheminement.
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Si le vieux port industriel occupait le gros du terrain. Les docks se trouvent au centre
de la ville et de surcroit à côté de la gare internationale. Il existe parallélement un
lieu destiné au commerce du poisson.

Le port de Barcelone se décompose en deux parties. Comme Marseille, l'arrivée du
pétrole et des containers ont occasioné de nouvelles pratiques et donc générer une
nouvelle extension. Une partie rassemblera les tours-operators et la clientéle pour
croisiéres ou liaisons côtiéres. Et l'autre l'activité industrielle.
Cette derniére sera releguée dans le prolongement du littoral avec une ouverture
sur les terrains plats qui le longent. La croissance devenant illimitée si le
développement se fait nécessaire. Chose impossible dans la ville, puisque
Barcelone est cernée par deux collines.
Le port de la métropole est accompagné par une très longue jetée directement
accessible. Elle cerne le passage des navires en remplissant sa fonction de
protection. Toutefois, elle déborde de son domaine en accueillant des quais qui
augmentent la capacité de réception.

C'est à l'entrée de cette jetée, que l'on trouve les restes du port maraîcher, en contre
bas de la voie express. Ils contiennent une communauté d'artisants se livrant à la
refection des bateaux, à leur entretien, ou leur badigeonnage.
Dans la confusion des hangars ce type de maison cotoie les mamouths, avec un
mode de vie indépendant de ce qui l'entoure. Des indigénes nouveaux crus, en
somme. Leurs pratiques étant déconnéctées de l'environnement. Voilà la cachette
portuaire.
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Pour relier la colline du Montjuïc au port, deux tours métalliques se relaient pour le
passage d'un téléphérique.
Ces deux Tours-Eiffel espagnoles n'ont pas d'autre but que de donner des
sensations aux touristes désireux de goûter les embruns à 50 mètres au dessus de
l'eau. (Ces sensations sont curieusement accentuées par la connaissance des
accroches au sol détériorées au fil des années par le milieu salin et des rafales
incessantes de vent.).

Il n'y a pas d'exploitation portuaire à proprement dite.
Ces tours faites en acier sont en accord avec leur milieu.
Le matériau est le même que celui destiné aux bateaux. Il est caractéristique de
l'ambiance du port : Le besoin de portée avec les fermes métalliques, l'ossature de
la coque, et tous les mécanismes. Ces mécanismes sont souvent impressionants.
Un arbre de transmission mesure des dizaines de mètres, une pale d'hélice a la
taille d'un homme, que dire de l'hélice entière, et tous les systèmes de filets.
La révolution industrielle du XIX éme siécle a sublimé les propriétés du matériau. La
réticence architecturale pour les immeubles fera que l'acier prend toute son
expression avec l'industrie donc pour l'époque avec les automobiles, les canons et
les bateaux.

Cette parfaite adéquation entre le matériau et la technique de construction font que
le premier devient indissociable de l'autre.Tout objet métallique se trouvant sur l'aire
du port y devient partie intégrante.
Par extension, cette assemblage de la tour devient assimilable de par sa rigidité à
une tentative de réalisation d'une ossature de coque, La couverture en moins.
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La deuxiéme tête de l'accés au téléphérique.
Mais pourquoi donc installer une cabane aux sommet d'échasses?
Le cable et la nacelle doivent pouvoir se promener sans rencontrer d'obstacles. En
fait ce sont plutôt les navires qui ne doivent rien rencontrer.
Pourtant ces tourelles n'heurtent pas notre conception du port.
Leurs typologies sont en accord avec le lieu qui les produit.
Par extension elles ouvrent une troisième dimension à la surface du port. Cette
aérienneté théatralise dans un même décor une action entre aperçue.
Ainsi un paquebot se déplace horizontalement. Même si il décrit toutes les
circonvolutions lors de manoeuvres, l'engin ne peut quitter son plan.
De la même manière la cabine glisse dans son plan et correspond de maniére plus
éphémére à une courte invitation au voyage. Cette manifestation reproduit les
mêmes caractéristiques du scénario du départ, du trajet, de l'arrivée. La décalage
entre origine et destination par l'absence de circuit fermé occasione bien une
reproduction d'un déplacement étranger (Ce n'est pas cas de la tour Eiffel).
Au risque d'extrapoler, on pourrait voir une tentative de confondre les fluides. L'infini
de l'océan rejoint dans la verticale l'infini du ciel.
La planéïté du port trouvant une voie perverse dans les cieux. Une excroissance
d'une carcasse de bateau se développant pour rejoindre le monde magique. C'est
le mythe des graines de haricots et du géant.
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Une vue du nouveau marché moderne aux poissons. Criée du jour dés 4 heures du
matin.
Richesses des formes et des matériaux apportent un éccléctisme nouveau dans la
composition architecturale.
Ces vilaines boites rappellent une constante dans le monde du port qui est l'impact
de l'eau. Pas besoin de baigner dedans pour se dégrader. Ces toits la n'en sont pas
moins des coques retournées, s'érodant au contact du vent.
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Les ponts à bascule viennent directement de l'univers machiniste. Ce pont se trouve
sur le mol de la fuesta.
Il fait partie des ouvrages d'agréments que la municipalité dispose pour embellir la
ville. Il est entiérement destiné aux piétons, il opère la jonction entre la partie haute
de l'esplanade et la place accompagnant le quai. Le deuxième accès développant
une hélice piétonniére pour arriver au tablier.
Plus qu'aucun autre, cet objet est le reflet du détournement de la fonction de l'objet.
La vocation première d'un tel pont est d'assurer la continuité des fluxs supérieurs en
permettant le passage inférieur d'un navire, et ceci lorsque les niveaux de
circulations sont presque sur le même plan. Le rapport des fréquences des deux
protagonistes étant trés faible au profit des voitures.
On voit donc que l'intervention de cet instrument est sans rapport avec sa tache
puisque les deux tabliers sont en fait fixés. ce qui est significatif, c'est l'absorption
d'un élément de vocabulaire trés particulier dans un autre contexte.
Cet emprunt au monde portuaire pour animer le lieu de promenade. La volonté de
marquer le lieu s'effectue par une prolongation anecdotique détournée d'un milieu
pas si lointain.
La référence au portuaire est suggérée.
En installant ce type d'objet là où une simple passerelle suffirait, on revendique son
appartenance à un autre systéme de référence.
L'esprit par expérience reconnaît l'effet d'un tel mécanisme.
La premiére interrogation est de vérifier l'état du passage puisque le pont est
entrebaillé. L'absence de mouvement répond à la deuxième question du "quand
passer". Pas d'animation donc on peut y aller. Cet appel à la mobilisation de l'esprit
passe par la reconnaissance interne du bras de levier ou du contre poids.
L'équilibre présent enlève le doute du "quand passer" mais l'interpellation a eu lieu
par une suggestion empreintée.
Il n'y a pas de meilleur effet.
Une réussite compléte autant dans la scénologie du passage que dans la projection
de l'objet dans un espace qui ne le reconnaît pas comme usuel.
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Gênes est le troisiéme port visité. Sa position sur la Méditérranée en fait aussi le
troisiéme en importance.
L'influence de la ville sur la mer ne date pas d'hier. Comme ville marchande, Gênes
fut une ville phare de l'occident. La ville trouva tout son éclat à l'époque du
commerce maritime, face à d'autres métropoles non moins florissantes, comme
Venise ou Trieste. N'oublions pas que Cristophe Colomb était de naissance
italienne, et que la ville s'apprête à lui rendre hommage cette année.
La ville s'est assise dans une cavité circulaire naturelle. Le port se developpa autour
de ce bassin, tandis que l'agglomération s'installa sur les hauteurs. En tant que ville
influante, Gênes dut ériger une fortification dont les deux tours d'accés sont encore
son symbole identitaire. les institutions ainsi protégées par les remparts vit à ses
pieds la construction de batisses douteuses acceuillant les démunis ou les marins-
ivrognes que la cité ne pouvait décemment accepter. L'enchevétrement et la taille
des rues sont spectaculaires et prennent vraiment le nom de "coupe-gorge".
Ceci pour expliquer que depuis toujours la ville s'est developpée autour de son
noyau ancestral clérical. Ce développement s'est fait concentriquement autour de
l'enceinte sans intégrer la relation à l'eau. Le schéma élémentaire serait: En premier
le quai d'arrimage, en second les tavernes avec les ruelles prêtes à tuer et en trois
les notables sur la bute qui regardent la faune s'entretuer.
Je reviendrai sur ce passé glorieux car si Marseille détient le record du lien
historique ancestral par sa propre découverte du lacydon par les Phéniciens en 400
a. Jésus Christ, Gênes revendique sa dimension maritime comme l'essence de sa
beauté.
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Donc si il y a toujours eu une frontiére entre le "corps" de la ville et le port, celle-ci
n'a fait que s'accentuer dans le temps, au point d'en devenir une caricature. A
gauche les bateaux, à droite les immeubles et au milieu ...l'autoroute, elle-même
surmontée par une rocade confortable. Que J'on ne s'y trompe pas, passer de l'un à
l'autre relève de la gageure tant le trafic est abondant. Il y a donc une véritable
scission entre le port et l'agglomération et l'impossibilité de profiter du contact de
l'eau.

1-Pour étayer mon propos, je présente quelques vues des charmes de
ce paysage. Le port est une extrapolation verticale. Si à la pensée originelle il
s'agissait d'assurer un continuum de la plateforme industrielle en rejetant les fluxs
routiers, il faut reconnaître que le résulat n'a fait que balafrer la ville sans remédier à
l'efficacité. L'automobiliste devient un martien qui dirige sa soucoupe avec la seule
possibilité d'atterrir à l'autre bout de la ville.
Toutefois si la pratique routière est un cauchemar, l'intervention plastique est du
meilleur effet.
Les courbes virvoltent au dessus des têtes. Les zigs-zags s'enchaînent à tout va, et
le ciel se retrouve sculpté par autant d'arabesques joyeuses. Ces courbes épaisses
qui tournent dans tous les sens, montent et descendent, transcendent la vie
routiére ...

2- ... car de telles installations ne sauraient s'accommoder d'une
maison Phénix ou d'une agence locale de la Poste. Cette provocation aérienne
devient prétexte à d'autres champs d'interventions architecturales.
Bien sûr que le tissu industriel dans lequel nous sommes fonctionne à merveille
avec ce type d'intervention. Mais si l'on choisit un immeuble plus policé, comme au
hasard Je siège de la Lloyd's bank à Londres ou le centre Georges Pompidou à
Paris. On peut tout à fait préfigurer un avenir certain et contempler cet immeuble à
loyer modéré dit "les flots bleus" en appréciant la volumétrie des lofts qui s'y sont
developpés.
Le sujet serait l'appropriation des volumes industriels.
Ces conduits barriolés adossés au corps comme des "sacoches" de Charles Moore
suggérent que l'on pourrait facilement adapter ces locaux en de savoureux
appartements. Des critéres essentiels d'architecture sont respéctés : Le
soubassement, le corps et le couronnement, un début, un milieu, une fin, un devant,
un derriére. Tout est là.
Pour en terminer avec ses passerelles, il faut constater que ce qui leur donne
naissance finit par réduire leur vocation. La nuée de poteaux, piles, ou piliers, finit
par obscurcir l'espace inférieur. Ronsard, cette fois aurait bien besoin du bûcheron
de la forêt de Gastynes. Ces serpents bétonnés découvrent leurs pieds et se
transforment en des iguanes encombrants. Plus que jamais, nous sommes
confrontés à l'utilisation du dessous. Cette fois en tant qu'espace résiduel. Ces
piétements créent une barriére visuelles dont le rythme des verticales fractionne
l'horizon en images cacophoniques.
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3-A l'inverse, lorsqu'on s'éloigne du centre et que l'on aborde les
franges de la cité, la ville endosse la serénité. Une signalétique révisée, et le marbre
lavé par les larmes du temps transforme l'hydre en une siréne poudrée.
Une de ces vieilles putes qui n'hésitent pas à en rajouter pour atirer le chaland
dubitatif. On soigne l'identité, on cajole les environs et les palais. On entretient ce
climat où même les lingots planqués derriére les volets ne sauraient perturber un art
de vivre. Rien ne saurait perturber cet équilibre. Les chiens aboient, la barque
proméne. Ici, on profite du spectacle, l'onde qui se repose, imperturbablement,
nostalgique ment.

4-11faut apprécier ce parterre particulier. Le "parasolus" est une
maladie chronique du à l'absence de rayons ultra-violets. Ainsi les effets se
manifestent par un bourgeonnement intensif le long des plages.
Cette plante trés singuliére se compose d'une base blanche évidée contenant une
bulbe plastifié assurant son encrage au sol. L'étamine se termine par un pétale en
forme de calotte hémi-sphérique. Et curieusement il ne se développe qu'en
présence du soleil. Alors on assiste à son ouverture et livre au promeneur avide, le
dessin de ses entrailles. Ceux-ci prennent tous les aspects : Ronds concentriques,
méridiens ou fuseaux, multicolores ou pas. Le mimétisme pousse certains à
reproduire des scénes de la nature ou encore fleurissent avec des inscriptions
codées telles que "gelata Miko".
Le mystére s'alourdit car l'ouverture se fait côté terre et permet à une variété
d'insectes nommés touristes, de venir butiner des heures durant.
Le seul remède est d'attendre l'automne et parfois l'hiver pour enrayer ce
fleurissement intenpestif. Ces fleurs contemporaines foisonnent au grés des
tournants, leur disposition est incontrôlable.

5-Des citernes. Elles sont ceinturées par des lances d'incendies. Leurs
formes s'opposent. Gros, lourd et tassé contre fins, légers, et élancé. Des Laurels et
Hardys, quoi!
Mais c'est le plus faible qui surveille le plus costaud.
La courbure des tiges en extrémité exprime l'idée centripéte de leur action alors que
la citerne par ce cerclage extérieur craque sous l'action centrifuge.

6-Sur le port, parmi les grues et les mâts des navires, des marchands
et passagers, trône la "Lanterna" considérée comme l'un des plus beaux phares du
monde. La "Lanterna" se voit en arrivant de toute direction et par n'importe quel
moyen de transport, elle est l'image traditionnelle de Gênes. la "Lanterna" est née
sur une ancienne tour bâtie par les Gênois dans la première moitié du Xlléme siécle.
Sur son sommet on allumait des feux pour signaler aux bateaux à l'arrivée
l'embouchure du port. Les vieux quais et les arcades de Sottoripa, où sont encore
évidentes les structures médiévales, encore aujourd'hui ont l'apparence évocatrice
du comptoir d'autrefois.
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Le prototype du dock. /1 ferme l'anse du port. Au cours de l'année 1992, il recevra
l'exposition destinée à la naissance de Cristophe Colomb.
Un peu d'historique pour reconstituer tout ça.
Pendant les guerres puniques, la ville fut aux côtés des Romains, au Moyen-Age fut
dominée par les Francs, et après l'organisation féodale, elle devint une Commune.
Elle toucha au faîte de sa puissance dans les siécles XII et XIII lorsque, après la
bataille de Meloria, elle conquit la suprématie sur la mer Tyrrhénienne et, après la
bataille de Curzola, aussi sur Venise. Cette domination maritime à fabriquer les plus
grands navigateurs. De Antoniotto Usodimare, qui arriva en 1455 aux bouches du
Gambia, aux frères Vivaldi qui explorèrent la côte occidentale de l'Afrique, à
Lanzarotto Maloncello qui arriva le premier aux îles Canaries, à Nicolosio da Recco
qui découvrit les Açores.
Cristophe Colomb, né à Gênes entre 1450 et 1451, navigua pour quelque temps
dans la Méditerranée jusqu'au moment où, en 1492, il partit pour son entreprise
historique. Ainsi, dans le sillon de la découverte du nouveau Monde, Gênes allait
prendre une importance toujours plus grande dans la mer.
Ensuite, aprés des décennies de luttes politiques et civiles, et aprés avoir subi la
domination des étrangers, en 1512 les partisans de Giano Fregoso réussirent à
chasser les Français de Gênes. Dans les batailles qui suivirent, se signala celui qui
ensuite fut appelé le "Roi de la Mer" : Andréa Doria. Il réussit même à faire signer par
l'Espagne un traité singulier, par lequel, il obtenait la pleine indépendance de
Gênes, La souveraineté de Savone et la faculté de commercer librement avec tous
les domaines Espagnols.
Les républiques maritimes au fur et à mesure ont du céder le pas aux puissances
naissantes. Au temps du Règne de Sardaigne d'abord, et puis du Règne d'Italie,
Gênes a pris l'aspect qu'elle a gardé jusqu'à nos jours.

.~-

Donc pour célébrer cette glorieuse naissance, les entrepots désafféctés abriteront la
manifestation. Le chantier et la conception de l'installation sont confiés à Renzo
Pianno.
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Voilà un prototype à contre courant. C'est sûrement la maison de retraite d'un vieux
loup de mer. La vue panomarique balaie l'horizon. Un mat pour monter les couleurs
tous les matins, surmonté par des projecteurs qui transforment le tout en phare-
loupiote pour conducteurs éméchés. Un pont inférieur, et une timonerie-vigie pour
que Mémé puisse signaler les bateaux en surveillant les fourneaux. Et la cheminée
crache à tout va car pépé enfourne le bois dans la chaudière pour faire tourner
l'hélice. La position en porte à faux de la demeure fonctionne comme une étrave
s'enfoncant dans l'écume du rocher. D'ailleurs on voit bien les vagues tôles
ondulées au pied de la falaise. Ce frêle esquif navigue hardiment sur le goufre
routier, frayant le passage pour ses copains derriére , les immeubles paquebots.
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A la maison des villes précédemment citée correspond la maison des champs. A la
cité dense on trouve l'équivalent dans la banlieue. Le modèle de la page d'avant
avait une force d'originalité dans le milieu déprimant qui l'entourait. Elle contenait
quelques stigmates qui la manifeste comme différente d'une simple maison urbaine.
Cette unicité dans le flot la rend d'autant plus remarquable.
Ce cabanon ou maison de gardien est la simplicité même. Une boîte, un balcon
couvert de lattes de bois délabrées, les fenêtres alignées surmontées par des
archivoltes en ogives, un couronnement en dents ogivales. Le palmier rappel le
climat. L'atmosphére étouffante signifie que l'on est au maximum des possibilités.
De l'ombre, de la fraîcheur ou la mer.
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Chaque ville rivalise avec son silo. C'est toujours un corps monobloque composé
pour l'essentiel par un gigantesque intestin grêle. Finalement l'analogie n'est pas si
mauvaise puisque son rôle est aussi de se gaver de poudre (d'aliments). Donc une
tourelle de circulation et de controle, s'insère à côté des boudins juxtaposés. La
lumière accentue l'ondulation par le jeu d'ombre. L'ensemble vibre. Le seul risque
d'indigestion réside dans une multiplication de l'objet dans des endroits qui ne
peuvent pas toujours J'accepter.
L'animation vient des structures placées devant ce gros silo. De ces quelques
danseuses qui s'esclaffent en exécutant leurs entrechats.
L'urbain finit toujours pas s'approprier les éléments qu'il ne reconnaît pas. Ce
volume blafard situé en plein coeur de la ville va devenir un excellent support
publicitaire. On va Je consommer de la tête au pied, et de l'intérieur jusqu'a
l'extérieur. Une fois tapisser de néons et d'enseignes lumineuses clignotantes, on
trouvera dans ce machin, un nouveau style d'animation. Non qu'il soit directement
utilisable partout, mais que son expression ne soit plus synonyme de catastrophe
optique. Et par là que ce type d'intervention assimile une complexité en se
l'appropriant ou en l'intégrant partiellement plutôt que de le rejeter comme tel.
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Attention, la fusée va partir! J'opére un retour sur l'univers industriel qui décape.
Cette photo exprime deux notions nouvelles.
La premiére est que l'espace portuaire n'est pas figé. Il Y a une dynamique
d'investigation qui se traduit par des mouvements dans tous les sens. Le port
voudrait traduire l'expression du statisme. Un batiment est toujours fixe, seule la
caravane passe. Pourtant beaucoup des intervenants sont mobiles. La démesure
des engins prête à penser qu'ils sont inertes, et leur activité est trés sporadique.
Aucune des grues n'agit toute en même temps comme sur un chantier. Les fléches
de grues viennent plus souvent scander l'espace du ciel que véritablement l'animer.
De toute façon, leur mouvements restent imperceptibles mais leur vocation est de
mobiliser des masses donc de bouger.
A celà s'ajoute les moyens de transports. Comme lieu intense d'échange ou de
productions, on a concentré les déplacements.
Les trains agissent comme des fléches colorées perçant le réseau inextricable des
hangars. Les voies ferrées dégagent aussi l'espace en créant un autre style de
compléxité. Les cables éléctifiés obstruent la vision du ciel. Les camions s'agitent
aussi en transportant des containers de toutes les couleurs.
Le jet de fumée qui enrubanne la cheminée est curieux. D'abord il ne s'évacue pas
par le bon orifice prévue. A quoi ça sert de mettre des sorties en hauteur si la fumée
sort au sol?
Ensuite ce largage exprime une présence active. Ce court évenement traduit que si
J'on ne peut appréhender l'espace d'un coup, il se manifeste ponctuellement et
irréguliérement pour s'identifier. La somme de tous ces épis-phénoménes crée à la
fin une énorme machine, un tout, compréhensible par morceaux. Tous les
intervenants sont là, même si on ne les voit pas tous, ils sont présents dans l'unité.
Chacun pouvant affirmer leur existence par un trait personnalisé.
La deuxiéme notion est l'expression du rapport au site et du construit. Dans ce cas,
les fleuves viennent se déverser dans Ja mer, schéma bien connu. Le
franchissement des cavités créées par les méandres du lit doit être maitrisé. Cette
disposition est remplie par des ponts. Mais ils sont encore produits de façon
immédiate avec leur environnement. Pas de chi-chi, deux méga-poutrelles en treillis
feront l'affaire. Ces types de construction sont le reflet du lieu qui leur donne
naissance.
Une adéquation avec la nécessité et non avec la nature.
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C'est une usine les pieds dans "eau. Toutes les couvertures sont rouillées. Le
volume principal est gigantesque, et s'impose comme un éléphant. Il est
incontournable et l'on peut percer à jour ce qui se passe à l'intérieur. D'aprés
"idéologie soixante-dix, versus Alexander et Chermayef, la façade doit faire
apparaître ce qui se passe à l'intérieur. A l'inverse Koolhas montre qu'il y a une
déconnection entre la paroie extérieure et son contenu. Dans ce cas, on convient
que Je cube présent retient toute information et préserve son intérieur. Il y a une
rupture entre le visuel et l'existant.
Ce que l'on pourrait voir rempli est en fait creux, l'emballage serait une coque. Et
inversement, ce que l'expérience donne comme vide pour des raisons techniques
de grandes hauteurs et complétement investi . Cette problématique rejoint celle
opposant Einstein et Niels Bohr sur la question du petit chat dans le carton.
Aprés l'espace servi et l'espace servant, le dessus et le dessous, voilà le dedans et
dehors.
Il est toujours plaisant de voir l'ingénuité humaine. Dans le pire endroit, sale,
crasseux, pousiéreux, etc on s'acharne à le rendre commun. On végétalise avec des
petites fleurs, des palmiers, des haies d'arbustes dans l'espoir d'humaniser le
sordide. Il faut remarquer que la photocopie que l'on a sous les yeus, rend
exactement les couleurs. Le palmier est noir, les boîtes noires,le ciel gris.
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Dans 2000 ans, lorsque Dieu nous renverra son f;ls pour venir visiter nos
décombres, il découvrira avec stupeur nos squelettes. Quelle tête fera-t-il face à
notre mutation génétique? Devant nous, git une famille pétrifiée, le pére, la mére, le
fils. Quelle drôle de prolifération.

Ces grues sont des ponts roulants. L'absence de fléche mobile ne permet pas la
polyvalence de déchargement. Ces engins permettent le stockage et l'empilement
des containers.
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Cette derniére vue pour montrer le rapport de proportion entre un bateau et son
intervenant.
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Le Havre est une ville industrielle du Nord de la France.
Sa position privilégiée face à la perfide Albion en a toujours fait une ville en contact
avec la mer.
L'opération de destruction lors de l'invasion allemande a complètement ravagé
l'aspect de la ville. La reconstruction entamée à la fin des affrontements fut confiée
non sans heurts à Auguste Perret. Si le maillage urbain, le tracé des voies se
rapproche de la ville de Barcelone grâce à la similitude des intersections
perpendiculaires, le rationalisme constructif de Perret ajouté à l'inertie communiste
de la mairie depuis 40 ans éloignent la ressemblance.
Pourtant ce n'est pas cet urbanisme qui m'interesse et encore moins le feu d'artifice
du 17 octobre. Toute la ville s'est concentrée sur l'activité navale. Le Havre est peut-
être le seul endroit où l'on peut circuler librement dans le port industriel sans savoir
si l'on a quittè la ville. Il n'existe pas de barrière séparant les activités. le poids de
l'esprit maritime a fait que l'on a fusionné tous les lieux.
Le havre a connu ses heures de gloire grâce à la vogue des voyages
transatlantiques menés tambour battant par la bourgeoisie éclairée de l'époque.
C'est ici que les plus célèbres des paquebots commençaient leur trajet avant de
rejoindre les Amériques via Southampton. Une infrastructure considérable s'est
développée pour prolonger la surenchère du départ. La Compagnie Générale
Maritime, la Compagnie Générale Transatlantique, Penhoët,etc ... avaient élu leur
domicile ici.
La proximité de Paris renforcait la position stratégique du lieu.
Pour contrôler parfaitement toute la chaîne de l'activité, Les constructions des
navires se firent sur place. Les chantiers navales allaient distribuer le travail à une
main d'oeuvre bon marché que l'on tiendrait facilement sous la main en l'installant
directement au coeur des usines. Il reste quelques atomes des installations
épouvantables destinées aux ouvriers et la mairie a entamé de réhabiliter un des
quartiers survivant de la guerre.
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1-Une vue générale de la ville. La frange littoral est une vaste plage de
galets. On distingue le clocher d'une cathédrale réalisée par Perret sur le modèle du
Raincy. Un monument à voir pour son avant gardisme psychédélique tant les parois
sont tapissées d'éclats de verres multicolores.
Ces langues de Palplanches rouillées se tiennent, fidèles au garde à vous tels des
soldats pour contenir l'assaut des pierres. Leur disposition régulière en font d'autant
de crête d'iguanes scandant le ressac de la manche.

2-Un panneau bétonné sur une glissière en bois. Le tout repeint en
blanc. Cet esthétisme chic et le scooter à glacier, puis le soleil aidant procure la
sensation d'un débarquement dans un lieu sympathique. Heureusement les citernes
et les cheminées crachantes nous rappellent les délices de notre civilisation
progressiste.

3-Un axiome incontournable: La cale sèche.
Cet élément fait partie du champ sémantique de base de la référence portuaire.
Point de port sans cales. L'autopsie de ce trou révélera bien des qualités
architecturales. L'anatomie de cette excavation présente la sous face de l'épine
dorsale d'une coque. Je reparlerai de ce volume par la suite.

4-La découverte du siècle.
Une construction des indigènes au fin fond de la promenade de la plage. Nous
sommes en face d'un amas de boites non toutes différentes mais présentant
quelques caractéristiques semblables. La colline sert d'étagère et tous les
baraquements se juxtaposent. L'orientation est savoureuse: Face aux soleil, face à
la mer, et l'horizon dégagé pour chacun. Ou l'on voit que le bon sens populaire
conduit à une réalisation harmonieuse. La convivialité extrême de tous les pécheurs
du dimanche affirme l'ensemble comme une communauté. Il faudra détacher Amos
Rapoport pour venir étudier ces autochtones qui ont maîtrisè un assemblage de
logements en respectant les circulations, les hiérarchies, l'eau, le confort.

S-La baraque du week-end est simple. Quatre murs en bois et un toit
-légèrement cintré, reposant sur un glacis grossier recouvert de lattes. Une
prolongation du toit procure la fraîcheur par l'ombre qui se développe. de faibles
dimensions, le seul plaisir provient de la mono-orientation face au spectacle de la
mer.
La blancheur et la tranquillité transcende le lieu en un havre de paix. Pourtant, nous
sommes proches des turpitudes bruyantes des usines mais la déconnexion
typologique procure le charme de la sérénité.

6-le ponton est le prolongement de la terre. Moins qu'au port, il
appartient aux plaisirs du nautisme. Il entretient la séquence de la promenade. Sa
raison d'être, est d'amener les gens là ou il n'ont pas pied. Un ersatz d'une vieille
société qui désirait profiter de l'eau sans y mettre le pied.
la préoccupation est de survoler. Effleurer le contact.
Une publicité pour un parfum de Christian Dior magnifia le jeu du ponton: ce cordon
ombilical qui porte l'individu sur un monde qu'il ne connait pas, son seul lien avec
sa conscience est le bois sur lequel il marche mais elle domine le flot sans
l'abandonner. Pourtant en regardant bien les deux horizons se confondent.
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La visite se poursuit par un rapide inventaire des types de grues.
Une grue n'est pas seulement une femme facile. Une grue se compose d'un bras
fixe ou réglable appelé flèche ou volée monté sur un support ou une charpente de
nature et hauteur variables et d'un, deux ou trois dispositifs permettant de modifier la
portée, l'orientation de la flèche et la translation de l'ensemble, le tout régit à partir
d'une cabine de commande plus ou moins surbaissée. La plupart de ces matériels
présentent des flèches, soit en poutrelles treillis, soit en caisson à âme pleine,
réglables en hauteur par câbles ou par vérins hydrauliques. Les capacités de
levage s'échelonnent de quelques tonnes à 200 t , quelques spécimens atteignant
800 t.

Je ne me lasserai jamais de remarquer le paradoxe de cet objet.
tout en longueur et d'un grand élancement, statique ou dynamique, ses
caractéristiques visuelles le rendent vulnérable. Je pense toujours à un corps mutilé
Pourtant sa capacité à déplacer du poids est infernal. De plus près ce mastodonte
est un chef de construction, tant dans son assemblage que l'élégance de ses
volumes. Et je livre un animal qui est, à ne pas douter de la même famille.
On ne m'enlèvera pas de l'idée que même
l'ingéniosité de l'esprit ne peut rien
faire face à un retour inconscient de
formes naturelles originelles.

Ne nous y trompons pas. L'élément qui
fait le plus gros du travail c'est le
câble. Le bras sert à plonger dans les
soutes et trifouiller plus ou moins loin
la marchandise. La rotation orchestrée
par le fut économise le temps de débarquement.
Donc, tout l'effort passe par quelques centimètres
carrés de diamètre. Il faut parallèlement la machine susceptible de tirer en contre
poids de la charge. Toutefois les forces de frottement liées au contact des poulies de
transmission accentuent une dissipation dans les membres de la grue.
La grue doit aussi résister à un basculement occasionné par une masse trop lourde.
La richesse du catalogue des différents types de grues augmente leur authenticité
comme objet vivant.
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Deux grues à containers. Une nouvelle race d'engins.
Ce sont des grues à portiques, car elles sont fixes ou roulantes; montées sur des
portiques.
Les grues utilisées dans les ports maritimes sont des grues-portiques, adaptées aux
besoins des navires, en vue d'abréger leur séjour dans le port. On distingue les
grues à marchandises diverses ou grues à crocher et les à marchandises en vrac ou
grues à bennes preneuses. Le rendement des manutentions dépend de la
puissance et de la vitesse de levage, de la rapidité d'orientation et de changement
de portée, ainsi que de la possibilité de combiner ces derniers mouvements. Les
grues à bennes preneuses ont une force de levage pouvant dépasser 20 t (poids de
la benne compris.).Les progrès les plus récents ont porté sur les points suivants :
Souplesse et contrôle des moteurs électriques, translation horizontale de la charge
pendant la variation de portée, stabilité de l'équipage mobile en rotation par
substitution au système de galets roulant sur un chemin circulaire, établi sur la plate
forme supérieure du portique, d'un long pivot vertical encastré dans ce dernier.

L'intérêt est de voir coulisser dans les cieux les volumes entre les portiques. Le
cheminement est une somme de translations suivant les trois axes. Voilà quelque
chose qui m'intéresse: Le passer entre.
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Avec ces versions, c'est carrément la guerre des étoiles.
Ces grues sont réservées aux bateaux containers.
L'accostage a été soigné par la mise en place d'aspérités caoutchouteuses. Ces
tampons vont assurer un contrôle plus doux entre la coque et le quai.
C'est une inversion architecturale. Le soubassement est traité comme un
entablement avec des népotes nouveau genre.
Une autre notion intéressante: le contact.
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Le port sert aussi de débarquement des matières minières.
Ce paysage emprunté aux houilléres d'Alsace-Lorraine,prend aussi sa place dans
un décor anachronique.
les volumes constituant la surface du port peuvent revêtir un aspect
anticonve ntionel.
Ces drôles de maisons perchées surveillent les dépôts de minerais. Ces cabanes
sont-elles le jouet d'ingénieurs infantiles qui n'ont jamais pu monter dans les arbres
?
Voyons dans cette réalisation le véritable building français, le vrai gratte-ciel villa.
Cette découverte d'un monde singulier, pas uniquement portuaire est riche en
formes. De grands caissons évidés horizontaux, des jambes d'acier verticales, et
des spoutniks baladeurs dont les bras gigantesques vomissent des quantités de
matières. Le parcours est parsemé de monticules coniques dispersés le long du
quai. Les bestioles vaquent à leur occupations mues par une volonté inconnue tant
l'absence de présence humaine est cruelle. L'ambiance accompagnée d'un
vacarme assourdissant. Le ballet mécanique est orchestré en hauteur et l'on ne peut
que contempler ces rythmes de poutrelles qui se croisent. la ligne des tapis roulants
s'accommode des obliques des concasseurs et des pentes des terrils. Les pieds
verticaux rappelant l''effet de la gravitation.
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La cale sèche est un ouvrage formidable. Elle fonctionne aussi bien vide que pleine.
Pour réparer des dégâts occasionnés sur la partie submersible du bateau, on a crée
un nid de repos. On installe le navire dans une cavité que l'on referme comme une
écluse, puis on pompe J'eau en la rejetant vers l'extérieur.
La découpe de ce creux épouse celle de la forme du bateau.
La dimininution à degré pour accompagner le fruit de la coque, développe autant
d'arabesques que le soleil fait apparaître. C'est un négatif de bateau. Ce contraste
lumineux met en scène les parois et magnifie ce creux.
Ces terrasses n'ont pour vocation que de coller au plus prés de la charpente à
réparer.
La profondeur et les escaliers rendent un hommage à Piranése en créant une
complexité de l'espace.
Il faut imaginer le rapport qu'entretient la courbure inhérente à la sous face du
bateau et la rigidité des gradins. Une descente aux enfers où la masse qui tient en
suspension ne demande qu'à se renverser. L'abandon progressif de la lumière se
fait par le chemin tortueux, le chemin de croix.
Une rencontre du dessous par le dessus.
C'est l'évocation de la masse instable contenue par son double qui m'intéresse. la
surface extérieure du navire et son homologue fixe crée un interstice résiduel qui
contient la masse. L'ensemble crée une continuité du navire. La terre devient le
nouveau support car le bateau flotte toujours.
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Le nouveau terminal de la compagnie P&O Ferries. La volonté était de créer un
bâtiment signal prolongeant l'activité du bateau. Avant même d'être dedans, on y est
déjà. Et puis c'est avant tout un bâtiment repérable dans la fonction ne peut prêter à
confusion. Deux tours cheminées de ventilation, deux mats avec projecteurs,
quelques câbles, et le tout métallique.
La scénologie intérieur commence par un hall, une billetterie droit devant et le pont
supérieur pour le prêt à embarquer. La timonerie surveille à la place la plus haute, et
commande la passerelle mobile d'accès au bateau.
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Ceci est un bâtiment plus intéressant. Il se trouve à quelque kilomètre de l'entrée de
la ville au bord de l'autoroute. C'est un local d'information sur les prestations de la
municipalité.
Une boite en verre moitié transparent, moitié opaque dans le sens de la longueur
couverte par une aile d'avion portée par cinq poteaux.
Tout le travail repose sur la couverture. la boite et la couverture à proprement dite
sont quelconques. Par contre l'efficacité à porter ce toit est agréablement traitée.
Le choix du métal et l'immatérialité par le blanc. L'inversion de la matière dans les
poteaux. Pleins en haut, une âme à moitié remplie par des rédisseurs "diaboliques"
puis rien en bas. ce mode de soutènement va à l'encontre du statisme et de la
sédimentation de la descente de charge. Un bon point donc.
Les tirants reprennent en opposition le poids de la couverture. Un couple non
équilibré. A l'arrière c'est toute la demi portion qui est maintenue en formant un
triangle <mat,poutre basse, tirant>. A l'avant ce n'est plus qu'un quart qui est retenu.
La vue frontale devient la silhouette d'une panoplie de voiles, grande voile et
perroquet. Avec la répétition des mats, c'est carrément la course. Le gagnant n'est
pas forcément le même suivant l'angle de vue.
Enfin la dyssimétrie des poutres basses de la couvertures accentue l'effet
dynamique. On s'attenderait à voir verser l'ouvrage en arrière.
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Une vue des vestiges des bâtiments d'accueil des traversées transatlantiques. En
désaffection complète lors de mon passage et dangereusement en ruine.
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Ce rapide passage à Deauville pour interpréter une séquence d'accès à la mer.
1 la mer.
2 les gamins qui pataugent.
3 le sable et les serviettes.
4 une frontière friquée mais surtout visuelle, les tentes multicolores, éclectisme
bariolé. Douceur de la toile qui claque lors de la brise.
5 la série lumineuse. Ces candélabres forment un plan virtuel qui se concrétise la
nuit. C'est la séparation entre la plage et la ville qui s'harmonise avec le sable d'un
coté et les constructions de l'autre.
6 les lattes de bois. Référence aux ponts en teck. Le moment de la promenade, en
ligne droite. Elle accompagne la frontière en affirmant la rupture de sol.
7 les cabines. Ver longiligne, formant un tout avec la promenade boisée. C'est
surtout un opérateur fonctionnant en diaphragme. Quelques ouvertures permettent
la transition du parking (qui est la ville) à la plage.
Le traitement en petit carreaux de bains et mosaïques confinent aux plaisirs
aquatiques.
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New york posséde le plus grand port du monde. La ville était incontournable.
Pendant des années, New york fut le terminal privilégié des croisiéres
transatlantiques. La réception des navires s'effectuait autour du linéaire côtier de
l'île de Manhattan. Les compagnies avaient installées leur comptoirs personnalisés
le long de l'Hudson River. Cette organisation décrivant un peigne autour de
l'agglomération.
Cette destination finale fut longtemps controversée. On hésita longuement sur
l'avenir du port international de la côte Est Américaine. On ne savait pas où serait le
meilleur endroit d'accueil.
Pourquoi, Paris, Londres, Vienne ou Athènes sont-elles la tête et le coeur de leur
pays ? Questions absurdes, que l'on ne se pose pas. Le poids de l'histoire, la
logique de la géographie ont désigné ces capitales dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. Mais New-York n'a pas toujours joui de la situation prépondérante
qui est la sienne aujourd'hui. Rien ne l'y destinait. Rien ne l'annonçait à l'orée du
XIX éme siècle. le gouvernement de l'Union l'avait abandonnée pour Philadelphie
dès 1790. la direction intellectuelle et morale du pays se trouvait indiscutablement à
Boston, et les premières banques comme les grandes compagnies d'assurances
désignaient encore Philadelphie, demeurée longtemps la ville la plus peuplée des
Etats-Unis, comme le centre financier du pays. Pourtant, en quinze ans, de 1815 à
1830, New york prit un essor si considérable qu'elle écrasa ses rivales, et le
développement prodigieux de son port et de ses échanges commerciaux en fit le
centre du système nerveux de la nation. Comment expliquer ce phénomène?

Certainement pas par les avantages naturels du site. Prés d'une dizaine de
ports ponctuaient la côte Est des Etats Unis.
Du Nord au Sud, Portland, Boston, New york, Philadelphie, Baltimore, Norfolk,
Charleston, Savannah, et la Nouvelle Orléans présentaient tous des atouts et des
inconvénients qui s'équilibraient. La compétition était ouverte. Si le gel et le
brouillard paralysaient les ports septentrionaux pendant les mois d'hiver, les ports
du Sud souffraient de la violence des ouragans et leur baies, barrées de bancs de
sables mouvants, étaient d'une redoutable traîtrise. Le climat ne pouvait donc plus
les départager.
Portland et Boston étaient mieux placées pour les rapports avec l'Europe; New york,
Philadelphie, Baltimore et Norfolk, de leur situation centrale, servaient tout
naturellement de postes de redistribution, tandis que Savannah, Charleston et la
Nouvelle-Orléans, régnaient sur les échanges avec les îles de la mer des Caraïbes.
Restait le critére, souvent déterminant, des rapports avec l'arrière pays. Tous ces
ports, à l'exception de la Nouvelle Orléans, se ressentaient du barrage de la chaîne
des Appalaches qui les coupait de l'Ouest du pays. La Nouvelle Orléans prospéra,
en dépit de son éloignement de la haute mer, parcequ'elle se trouvait sur le delta du
Mississipi, seule voie naturelle de pénétration vers les grandes plaines du centre du
pays.
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New york jouissait donc d'une situation honnête. Une baie difficile d'accés, avec un
chenal étroit et si peu profond qu'un plaisantin avait fait le pari de s'y tenir debout
pour saluer les passagers médusés d'un paquebot. Mais la disposition permettait
une protection contre les vents trés remarquable.
Une fois amarrés, les bateaux ne craignaient rien, même pendant les tempêtes les
plus violentes. La configuration de l'île, qui permettait une progression presque
infinie des quais, allait aussi constituer un gros avantage dans l'avenir. Enfin il
convient de noter une particularité physique trés commode.

Quand on vient d'Europe par l'Atlantique Nord, on suit la côte Américaine
vers le Sud-Ouest. Cent cinquante kilométres avant d'atteindre la baie de New-york,
on arrive devant Long Island, une île allongée, paralléle à la côte, qui se termine
juste devant Manhattan. Le capitaine a la possibilité de poursuivre sa route normale
en longeant la côte Atlantique de l'île et il pénétre alors réguliérement dans le port
de New york. Mais il peut aussi, et cela se révélait trés commode en cas de mauvais
temps, suivre la plage intérieure de l'île en empruntant le bras de mer que l'on
appelle Long Island Sound, évidemment plus protégé que la pleine mer. Il utilise
alors "l'entrée de service" du port, en suivant l'East River qui unit le Sound à la baie.
Trajet court mais rude, en raison de la violence des courants et du fond rocheux du
détroit (ce n'est pas un hasard si les Hollandais baptisérent ce passage "les portes
de l'Enfer") mais qui donne à New york l'avantage incomparable de rester praticable
par très mauvais temps.
Cette double entrée a une autre conséquence trés importante pour la navigation. Il
existe un décalage de trois heure entre les marées du Sound et celle de la haute
mer et cet écart crée des courants dangereux autour du port, mais ce brassage
constant empêche en hiver la glace de prendre. Il advient que l'Hudson soit gelé,
que les ports du Sud de New york, Baltimore, et Philadelphie soient paralysés, et
que les installations sur l'East River restent ouvertes.

Mais ces caractéristiques, pour favorables qu'elles fussent n'auraient pas suffi à
distinguer New york si victorieusement. Le port dut son succés avant tout à l'initiative
de ses habitants, et plus précisément à quatre résolutions. Une décision fiscale qui
lui permit de s'attacher la clientéle des marchands anglais. L'institution de lignes
régulières avec l'Europe. L'adoption rapide de la marine à vapeur. Enfin l'ouverture
du canal Erié qui facilita la jonction avec l'intérieur du pays.
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De toutes l'infrastructure, il ne reste que quelques quais. La ville a décidé de
reconquérir ces parcelles. Certaines donnent lieu à des opérations foncières
gigantesque. Par exemple le Battery Port réalisé pour la société financiére Merill
Lynch par César PellL Un projet de la plus haute tour du monde, Port Imperator
aurait dû être construit par Ricardo Bofill si les affaires de Donald Trump ne
tombaient pas en faillite.
Beaucoup de Tour Operators préférent voir en Miami, la capitale des croisiéres et
provoquent la désuétude des installations New yorkaises.
De plus, L'activité de tonnage, qui sert pour mesurer le poids d'un port dans la
communauté économique, est entiérement transféré dans le New jersey, de l'autre
côté de l'Hudson. Plusieurs paramétres peuvent expliquer ceci, notamment une plus
faible taxation que dans l'état de New york, puis l'absence de plateforme suffisante
pour le stockage des boîtes.
Enfin il faut savoir que l'ensemble des îles environnantes ou de la côte Sud du New
jersey sont entiérement dévolues à la production industrielle maritime. L'île de
Staten Island a servi de base de réalisations des plus gros cuirassés de la seconde
guerre mondiale. Les aciéries fonctionnant immédiatement à côté des chantiers
navals.
De visible, il ne reste que l'embarcadére du ferry d'échange entre Staten Island et
New york. Comme beaucoup de terminaux, Hoboken-New york, Queens-Manhattan,
il conserve son passé. La non rentabilité des lignes poussent la vetu sté dans ses
derniers retranchements. On conçoit mal le mythe de l'ultra modernité du rêve
américain en présence de ces bâtiments.

Ce qui distinguera toujours les bateaux et les immeubles, c'est la mobilité. Le but
d'un bateau c'est de bouger sur un fluide pour lequel il a été pensé. Le but d'une
maison ou d'un immeuble c'est d'être statique. Que dans un concept, les deux se
rejoignent car ils accueillent le domicile de gens, c'est un fait, mais dans leur
destination ou leur fonction ils sont opposés.
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Cette photo représente le mécanisme de transition entre la terre et le support. C'est
une liaison temporaire réalisée par deux "pates" que l'on abaisse pour assurer le
passage des piétons embarqués.
Par extension du point précédent, on voit que la différence entre Je construit et le
flottant, se poursuit par ses composants internes. On n'imagine pas des escaliers ou
de passerelles basculants dans un HLM, ou alors uniquement dans un souçi de
sécurité. On ne dispose pas de grue sur son balcon pour installer sa voiture-
chaloupe plutôt que dans son garage.
Pourtant il existe à l'intérieur des immeubles un élément fondamental qui s'assimile
parfaitement en terme de fonction ou d'utilisation au bateau, c'est l'ascenceur. La
ressemblance serait parfaite si celui-ci était complétement libre de mouvements.
Hors, il est contenu. C'est une action mécanique conjuguée à un guide qui le
translate. Toutefois, l'un doit avancer verticalement, donc s'opposer à la gravité et
l'autre s'animer horizontalement pour déplacer sa masse.
Pour en finir avec l'ascensceur. Il ya une relation étroite avec le tout (l'immeuble) et
la partie (l'ascensceur). Mais c'est le plus gros qui est le résultat de l'autre. Pas
d'ascensceurs pas de Sears tower, pas de World Trade Center.
C'est l'enveloppe qui est dévolue à la présence des élévateurs. Le fait qu'il soit
perpendiculaire au sol est une raison d'économie de coût. Un point c'est tout.
Un embarquement suppose une convergence des utilisateurs. On a canalisé tous
les flux vers un orifice. La concentration des cheminements rationalise le
mouvement.
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L'observation de cette convergence nécessite pour le ferry des guides qui vont le
canaliser sur son point d'attache. Cet encadrement se fait par un rideau de rondins
en bois. Les chocs répétés de la coque contre cette palissade a voilé sa rectitude.
Ce n'est plus qu'un ruban qui se déroule en se contortionnant. Une façon muette
d'exprimer sa douleur.
Si la surface présentée à l'oeil du touriste est bien gauche, le systéme qui la
maintient n'en est pas moins radicalement différent. C'est un chef d'oeuvre
d'assemblage et surtout un parfait spectacle d'ordonnancement. La relation de
cause à effet n'est pas le confort de la vision. Comme les arcs boutant des
cathédrales gothiques, ces éléments suivent une disposition optimale de dissipation
des forces transmises. Chaque ligne de poteaux est liée transversalement à une
successétrice par des raidisseurs dont le but est de faire participer le maximum
d'éléments, ventilant ainsi l'effort. A l'inverse de tous les cas, on ne désire pas
amener la charge au sol par une succession d'artifices, dans un sens de haut en
bas mais éliminer latéralement des forces.
L'effet plastique de la répétition des cylindres est sublimée par la lumière qui
enveloppe chacune de ces têtes. Autant de soldats qui se regardent inquiets. Dans
cet envers de décor, chacune des tiges se réunit pour former une palissade.
Ce réseau de bouts de bois préfigure ce qui se produit dérrière.
Qu'y voir, un piége pour anguilles ou une maquette du plan Voisin.
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espaces communs de l'habitat collectif existant,
l'habitat individuel oppose intimité, autonomie, grands
espaces, espaces de réserve, espaces privatifs
extérieurs et verdure. Dans un premier temps, des
maisons individuelles en bande amèneront une
alternative. Ensuite, à travers l'habitat intermédiaire,
les architectes tenteront d'introduire dans l'habitat
collectif les qualités les plus évidentes de l'habitat
individuel.
Au niveau de l'espace intérieur, deux réflexions
s'opposent: la flexibilité et les modèles culturels. Si ces
réflexions ne remettent pas en cause les principes
généraux de distribution, les années soixante-dix se
caractérisent par une recherche d'améliorations à
apporter dans l'architecture domestique.

LA FLEXIBILITE

C'est un principe généralement définit comme la
possibilité donnée aux usagers de modifier ou de créer
l'agencement intérieur de leur logement dans une
structure de gros oeuvre préétablie. A des espaces
exigus, contraignants, on oppose la neutralité de
l'espace pour laisser à l'usager la possibilité d'investir
son logement.
On peut distinguer la flexibilité à priori ou partielle
qui est la possibilité d'une partIcIpation à la
conception ou le choix avant l'occupation du logement.,
de la flexibilité dans le temps ou continue qui est
basée sur la permissivité du logement à des
transformations spatiales, à des changements de
fonction en cours d'occupation.
Dans le premier cas, ce qui domine est le refus de
l'habitation collective comme un ensemble de
logements type pour un individu ou une famille type.
C'est aussi la remise en cause de la compétence de
l'architecte dans la conception globale du cadre de vie
d'individus différents.
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La citerne

La citerne est présente en permanence sur le port industriel. C'est un cylindre court.
Son diamètre est de grande dimension et s'oppose à celui du silo. Les citernes sont
destinés aux fluides. Une fois rempli, l'écoulement pour la vidange s'effectue de
façon gravitaire . Les silos sont destinés pour la réception de matières.
L'écoulement pour la sortie se fait par roulement. Il y a donc une justifications de ces
deux modèles.
L'utilisation d'une citerne est impossible pour une transposition en logement. Ceux
qui seraient disposés à la périphérie bénéficieraient d'un ensoleillement relatif à
leur situation cardinale. Ceux placés à proximité de l'axe de révolution, et en
dessous du dernier étage, n'ont aucune chance de capter un rayon. La seule
possibilité est de faire des plateaux libre de cloisons. La surface importante est alors
livrée au consommateur avec comme seule ouverture une fenêtre en bandeau
ceinturant le cylindre. JI faut accepter un principe de partition en portion de
camembert, ou si l'on préfère un découpage des cloisons, perpendiculaire aux
lignes concentriques.
Ce type de volume est plus adapté pour concentrer des objets qui n'ont pas besol n
de lumière. C'est un excellent parking.

Puisque la vocation de l'engin est de concentrer les fluides. J'ai choisi de l'utiliser
comme tel. Il servira de passage unique pour la dispersion des occupants. Ce sera
le point, ou plutôt la citerne, de ralliement. L'ensemble des principes de circulation
démarreront à partir de ce volume.
Cette galette, de par son faible élancement, est un élément centrifuge. Tout est rejeté
sur Ja parois. Le franchissement d'un bout à J'autre n'est pas compatible avec une
rapidité de déplacement. Mon volume va donc subir une affinité pour diminuer le
temps de parcours.
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La cale sèche

La descente vers l'intérieur d'une cale sèche doit pouvoir être mis en scène. On
assiste à un jeu entre une courbe et le dégradé des escaliers. Ils s'enfoncent peu à
peu sous la courbe jusqu'au moment où elle est sur la tête du promeneur. La
lumière intense de l'entrée se déforme le long de la paroi pour s'éclipser à 'arrivée.
Elle sert de guide mais disparait en fur et à mesure de la progression. L'exiguïté du
passage ne permet pas d'appréhender le volume, et ce dernier lévite comme par
enchantement. Cet équilibre instable doit traduire la masse en suspension et le
sentiment d'oppression qui en résulte. La rigidité des escaliers s'oppose au difforme
de la voûte qui les regardent. La navigation dans l'espace interstitiel comprimé
exprime la tension qui se crée entre les deux systèmes.
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La couleur

L'aire industriel ne s'encombre pas de la peinture ou de l'aspect des extérieurs. La
couleur apparaît ponctuellement et augmente sa portée d'animation. Ainsi les tours
de cheminée de bateaux apparaissent en rouge. C'est la couleur du traitement anti-
corrosion. La couleur est plus issue de la nécessité ou de la fonctionnalité que de
l'agrément.
Les grues, à travers les différents ports, ont chacune leur couleur. Verte au Havre,
Bleu à Barcelone, à damier rouge et blanc à Gênes, Jaune à Marseille ...Plus que
pour soigner leur identité, ces couleurs proviennent souvent du hasard des pots de
peinture que l'entreprise locale utilise pour la maintenance des appareils.
La réfection des hangars et l'apparition de nouveaux procédés ou de métaux
commence à enjoliver la zone de travail.
Les coques de navires de lignes sont de blanc immaculé pour s'opposer à la
froideur sale des bâtiments d'embarquement.
L'immatérialité prend le relais du rêve en affirmant le bateau comme son support.

Mais il est une couleur incontournable. L'oxydation barbouille les métaux de sa
couleur rouille. Présente universellement, elle caractérise l'espace du port. Le
contact avec l'eau ne saurait laisser aucune trace.

La structure

Pour mon projet, la structure est composée de poteaux, d'étais avec des poutres
transversales. Mais plutôt que d'utiliser un contreventement intérieur type trois
palets rigides ou croix de 5t-André, celui-ci sera contenu par des câbles extérieur à
l'image d'un amarrage par des cordes aux bittes du quai.

Les numéros

La grande étendue à parcourir oblige un repérage. La numérotation signifie les
positions. Elle est souvent relayée par une codification, avec un ajout des lettres de
l'alphabet.
Le nombre de quais ou les installations des compagnies sont géographiquement
marquées. Les bateaux eux-même disposent de leur immatriculation.
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Les drapeaux

A l'époque ou la radio n'existait pas. Les drapeaux servaient d'identification. On
affichait son appartenance à telle type de marine. Puis ils ont permis de décrire des
situations: L'hostilité, la détresse, la maladie ...cette dernière était très fréquente sur
les longs courriers où l'absence de provisions et d'hygiène conduisaient à son
épanouissement. Scorbut, choléra, et pestes étaient monaies courantes.
L'impossibilité de les soigner, ordonnait une mise en quarantaine du navire à
proximité des côtes pour éviter toute propagation. La transmission des directives ou
des messages se faisant par la montée de drapeaux sur les drisses.

Ces bout de toiles ont un avantage. Ils traduisent en permanence l'information. Une
fois issés, on ne répète pas les propos. Ces signaux sont visuels et donc identifiable
beaucoup plus loin que ceux émis par la voie.
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Marseille, sur la longue durée de son histoire, est une ville confrontée à de
puissantes rivales. C'est un port endormi lorsqu'au fait de sa puissance, Gênes se
constitue en "ville-monde"(XV éme siécle).Elle est encore une ville plus artisanale
qu'industrielle lorque Barcelone devient la plus grande puissance industrielle de
l'Espagne (début XIX éme siécle), devançant sa propre capitale, Madrid. Marseille
est une province soumise à un pouvoir central qui s'en défit, et condamnée au statut
de ville de transit, donnant parfois l'impression qu'elle n'a d'autre rôle dans le
territoire national que de permettre d'y entrer ou d'en sortir. Autant de conditions qui
ne favorisent pas la production d'un urbanisme ou d'une architecture remarquable,
autant de raisons de parer sans cesse au plus préssé sans trop se soucier
d'esthétique.

Le port constitue un type particulier d'équipement. Appareil complexe caractérisé
par la notion d'étendue plutôt que par celle de polarité; plus proche par sa nature
des infrastructures industrielles ou de desserte (gares, chemins de fer projetées par
les ingénieurs des Ponts et Chaussées dès la fin du XVIII éme siècle) que des
édifices monumentaux et institutionnels.

Transformations et croissances caractérisent également cet équipement à l'instar et
en liaison avec l'organisme urbain lui-même.
Ces rapports se concrétiseront dans une morphologie urbaine, mais chacun de ces
deux éléments, la ville comme le port posséde son autonomie de développement.
D'une part, le destin de l'espace portuaire sera celui qui s'amorce pour tous les
équipements urbains dès la du XVllléme siècle, automatisation et insularisation par
rapport au tissu.
D'autre part, les formes d'urbanisation reléveront d'autres logiques, et elles sont
nombreuses, que celle des implantations portuaires (implantations industrielles.
initiatives spéculatives diverses ...)

En dernier lieu. Le port pousse ses limites au delà même de l'agglomération urbaine
(Fos, Port de bouc...) et réalise une double transformation du rapport :

-Avec la technique portuaire (containérisation)
-Avec l'industrie qui désormais instrumentalise totalement le port jusqu'à se

confondre avec lui.

Les croissances portuaires et urbaines sont dissociées dans l'espace. Ce sont les
communes avoisinnantes qui vont supporter l'accroissement démographique
consécutif à cette implantation industrialo-portuaire.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~
\

,
,.

coté, l'entrée, la coursive créent une continuité de
l'espace privé vers l'espace commun. "(3).
Ces extensions s'insèrent souvent dans des volontés
esthétiques. Elles sont surdéterminées par un travail
de composition de la façade qui devient épaisse et
ménage l'ordre urbain et l'ordre domestique.

-Les duplex:
Ils sont de plus plus courants dans la production
architecturale. Ils permettent une distribution claire
et verticale des espaces jour et nuit. L'escalier dans le
logement fait référence à l'image de la maison
individuelle et joue comme élément plastique.
De plus, le duplex permet un travail sur la double
hauteur, les qualités spatiales et les vues.

C'est par un travail de construction de l'espace,
utilisant tous ces éléments, que ces architectes
tendent d'apporter de véritables qualités au logement.
S'ils ne remettent pas en cause les schémas
conventionnels, ils font preuve de leur art en
travaillant la lumière, la profondeur, la mise en scène
et les détails.

TROIS ARCHITEcrES ET L'ESPACE

H CIRIANI à EVRY-CANAL
"Il n'y a rien de mieux qu'un logement traversant.

J'entends par là qu'il peut, dans un espace réduit, se
confronter à des situations spatiales et d'orientation
différentes. Un espace extérieur où l'on peut réaliser
une activité est la véritable conquête du logement
social collectif. Il faut parler du travail sur la
diagonale du logement qui permet d'en mesurer la
profondeur, d'en développer la lumière, et des loggias
dont les redents successifs permettent d'en multiplier
les usages et de donner des vues latérales au
logement, de la dilater vers l'extérieur."( 4).
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APERCU HISTORIQUE

Le port, bien sur, est le centre de la vie active mais il n'en constitue pas pour autant
un centre urbain. Comme d'autres villes méditerranéennes. Marseille tourne le dos
à son port et s'organise sur une trame parllèle aux quais. Comme si, passés les
abords immédiats du port, commencait la vie familiale et secrète d'une ville
balkanisée en autant de quartiers qu'il y a de familles et de corps sociaux.

Un engorgement chronique

Si l'on en croit les historiens, le port de Marseille atteint déjà les limites de sa
capacité d'acceuil dès la fin du XVllléme siècle, lorsque 250 navires de gros
tonnages y sont occupés à charger et décharger. Aprés le marasme de l'ére
Napoléonienne, le réveil de l'activité portuaire dans les années 1830 pose à
nouveau le problème de l'encombrement du port, d'autant plus crucial que se
développe le trafic impulsé par les débuts de l'aventure coloniale.

Dès 1830, Marseille est devenue un port industriel ou transitent des matiéres
premiéres dont une partie est retraitée par les industries locales. C'est un centre
d'importation des blés grecs, des oléagineux, du charbon, du fer, et les minoteries,
les savonneries, les aciéries se développent, ainsi que les tuileries dont les produits
constituent un exellent fret de retour.

A l'époque, l'enjeu central consiste à réintroduire cette prospérité retriuvée dans le
mouvement de l'économie et des capitaux nationaux. Les grandes banques,
Rothschild ou Pereire, entre autres, s'intéressent à Marseille. Elles appuient les
entreprises de nouveaux industriels, tels que Talabot, l'homme du PLM, Taylor ou le
financier Mirés. Pas moins de 67 compagnies maritimes sont crées entre 1852 et
1867.

Mais si un consensus se forme parmi la bourgeoisie locale pour réclamer l'ouverture
de nouveaux bassins, la bataille va durer une dizaine d'années quant au choix d'un
emplacement.
Au Nord ou au Sud du Vieux port. Contre les industriels locaux partisans du Sud,
pour préserver l'ancien système d'exploitation, les nouveaux industriels sont
partisans d'une extension au Nord. Ils veulent un port où les rotations soient rapides
et fluides, articulé au chemin de fer qui vient d'arriver à Marseille (la gare St-Charles
est ouverte en 1848 avec la ligne Marseille-Avignon). Ils veulent également casser
le monopole qu'exerce la société des Portefaix sur le chargement et déchargements
des navires. Ils obtiennent finalement gain de cause avec l'appui de l'Etat. Le
nouveau port de la Joliette est achevé en 1853 et sa gestion confiée à une
Compagnie des Docks, crée par Talabot. Ce n'est que le premier maillon d'une
réorganisation des espaces portuaires qui se poursuivra jusqu'au début du XXéme
siècle, entraînant un redéploiement des industries vers l'axe Joliette-St-Charles.
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La ville gagne le terroir

En cette mi-XIXéme siècle, Marseille est de loin le premier port Européen. Elle est
devenue aussi un grand centre industiel pour la métallurgie, les produits
alimentaires et les chantiers navals.
Soulevée par une vague de fond démographique qui accompagne le
développement industriel, Marseille déborde de son terroir.

Des gouts et des styles

On peut signaler des modes, liées souvent à des conjonctures, mais qui marquent
plus que d'autres jusqu'à constituer des styles implicites. C'est le cas de
l'orientalisme qui aprés les grandes expositions coloniales du début du XXéme
siècle, suscite un engouement certain, non seulement pour l'agencement des lieux
publics, les cafés notamment, mais aussi pour les villas et pavillons.
Ce sont enfin des expressions plastiques liées à l'utilisation de matériaux produits
localement, la céramique par exemple (les ateliers Marseillais sont réputés dès le
XVlléme siècle), oudes traditions des métiers du bâtiment.
Le gout de la rocaille par exemple introduit avec l'apparition du ciment dans la
deuxiéme moitié du XIXéme siécle est très prisé jusqu'au années 1930, conjugue
ainsi la présence locale d'une industrie, les cimenteries, et des traditions de métiers,
dans ce cas, le savoir faire importé par les maçons d'origine Italienne, empreint de
tradition baroque.

Une économie prospére mais fragile

En 1880, le port occupe une soixantaine d'hectares de plan d'eau, et en 1930, 213
hectares, avec 24 Km de quais d'un seul tenant. Cette extension continue des ports
constitue d'ailleurs le seul effort régulier d'urbanisme sur une aussi longue période.
En 1914, la quasi-intégralité du littoral Nord est occupé par l'emprise portiaire et on
parle déjà de l'étendre vers l'Etang de Berre.
Pourtant, c'est une prospérité relative dans la mesure ou le trafic localisé sur
Marseille a de moins en moins de rapport avec les activités "classiques" d'un grand
port comme Rotterdam ou Liverpool. Le trafic passager étant la seule activité de
transit réel.

Marseille a perdu la bataille contre les centres industriels Nord Européens, elle est
redevenue le po rt de commerce qu'elle était au XVllléme siècle,
prequ'exclusivement tourné vers le débouché des colonies.
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Un air de métropole

Fier du tramway et du pont transbordeur soulignant le nombre record en France des
voitures particuliéres et des téléphones, vantant les charmes et l'animation d'une vie
publique intense, certains voient dans le Marseille de cette époque, la plus
Américaine des villes Européennes, promue au brillant avenir du monde colonial.

La métropole en projet

Et pourtant, comme leur prédecesseurs hygiénistes, les urbanistes planificateurs
sont préoccupés par les taidie et la vétusté de certains quartiers. Castel parle de ces
"amas de demeures infectes où le bouge étouffe à la fois morale et santé", et Greber
illustre sont rapport de photos prises dans les bidonvilles et les quartiers proches du
port.

Même si Marseille subit d'autres dommages dans les derniéres années de la
guerre, la destruction du Vieux-port est ressentie comme un traumatisme: Les
problèmes posés par sa reconstruction après 1945 seront à la mesure de cet impact
symbolique.
En fait la réedification de ce quartier va monopoliser presque exclusivement l'effort
de reconstruction dans les années 45 à 50.

La métropole avortée

En 1962, le Port Autonome de Marseille fait l'acquisition de terrains sur la commune
de Fos pour l'installation d'un grand port pétrolier capable d'acceuillir les super-
tankers dont les tonnages sont trop important pour accoster dans les ports de la
région.
Dès 1949, le trafic des annexes dépasse en tonnage celui des bassins Marseillais.
Encore, actuellement, il n'existe que cinq ports au monde capable d'acceuillir les
types de pétroliers super-géants.

L'achévement des infrastructures

Des équipements de moindre importance urbanistique mais symboliquement
marquants sont crés conjointement. Le théatre de la Criée, inauguré en 1981 dans
les locaux de l'ancienne criée aux poissons dont il conservé la facade sur le Vieux-
Port, quai Rive-neuve, ou bien encore la Vielle Charité, l'ancien hôpital général
construit sur des plans de Puget au XVII éme siécle.
Le métro, le centre Bourse ...

Cet aperçu historique montre à quel point les vicissitudes du port sont caractérisées.
A chaque époque corespond un style, une manière de vivre, une architecture. /1 sera
intéressant de retrouver les objets temporels associer aux modes de vies. A travers
son passé marchand, la ville prospérant avec le commerce dans l'époque des
grands bateaux à voiles, puis vers l'ère mécanisée ou les machines et le gigantisme
rivalisent pour la conquête de l'espace.
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LE LOGEMENT EN QUESTION

LES RECHERCHES DES ANNEES 20.

LE MOUVEMENT MODERNE

L'Architecture moderne s'affirme à partir de la
première guerre mondiale. Les pionniers qui avaient
avant 1914, jeté les fondements de cette architecture
profitent de cette conjoncture économique favorable
pour développer, pousser leurs recherches et
sensibiliser une nouvelle génération à la modernité.
Cette époque est marquée par de grands progrès
techniques qui influencent formellement les
architectes. L'intérêt des ingénieurs pour la
construction développe leur participation, soit directe
à des projets, soit à la modification ou à l'amélioration
de matériaux comme le béton ou l'acier. Avec les
progrès de la standardisation et de la préfabrication,
le processus de construction se transforme.
Tous ces progrès techniques mais aussi la référence
aux autres arts vont influencer les recherches des
architectes modernes des années 20 et les orienter
vers un langage simple et rigoureux.
Parallèlement, le fonctionnalisme se manifeste avec
vigueur dans l'architecture domestique qui lui donne
les moyens de s'affirmer.

L'essor du modernisme est lié aux initiatives d'un
nombre restreint de personnes et institutions. C'est
dans la bourgeoisie "éclairée" et chez les artistes que
les architectes modernes trouvent l'essentiel de leur
clientèle d'où la prépondérance dans les oeuvres
architecturales des hôtels particuliers, des villas et la
rareté des commandes officielles. La crise des années
20 va affecter les catégories sociales qui avaient
encouragé la modernité. Mais une plus grande

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



,
.,-

ouverture au public commence à se manifester et
prendra le relai.

LA METHODE

"Le processus qui consiste à aller du particulier au
général fait partie de la tradition scientifique. Il est
admis dès le début de la recherche architecturale,
comme garantie d'exactitude et de contrôle graduel
des résultats. Chaque objet construit doit être
décomposer par ses éléments d'une manière nouvelle,
fondée sur la rationalité.... La méthode scientifique
permet précisément d'aborder avec ordre cette série
de problèmes et conduit à isoler pour chacun d'eux
les éléments fonctionnels minimums, c'est à dire les
combinaisons les plus simples suceptibles de résoudre
ce problème, tout en restant constantes dans les
combinaisons les plus complexes." (1).
Cette méthode va s'étendre au problème du logement,
jusqu'à son organisation intérieure. Habiter va être
considérer par le mouvement moderne comme la
fonction principale; "l'élément minimum" habitable: le
logement va donc devenir J'élément fondamental des
recherches urbanistiques. Avec le logement comme
point de départ, l'architecte se propose de
reconstruire la ville selon les exigences des habitants.
Une des composantes de la recherche sera l'analyse de
la structure interne du logement, des relations entre
les parties composantes: les pièces et de déterminer
les principales variantes distributives.

r-- -

L'ARcmlECIURE FONCfIONNELLE

L'architecture fonctionne]]e cherche à épouser la
forme même des besoins auxquels elle s'applique. Le
logement devra donc exprimer, figurer, antICIper ces
besoins Le plan intérieur correspondra donc à une
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certaine division des activités qUI devra en même
temps les faciliter.

Le but des architectes modernes dans l'entre deux
guerre est de rénover la conception du logement en
faveur du plus grand nombre dans des conditions
favorables à l'épanouissement de "l'homme nouveau".
Le mouvement moderne pose d'une manière radicale
le problème du logement et de son articulation avec la
question urbaine.
Les conséquences de ses expenences qUI se
dérouleront à FRANCFORT sur la structure même de
l'îlot ont été décrites précédemment. Les logements y
sont élaborés en prenant appui sur les observations
statistiques et les théories évolutionnistes encore
embryonnaires. Les hygiéniste abondent dans le sens
des architectes et affirment que la surface des
appartements peut être grandement réduite si l'on
augmente l'éclairage, l'ensoleillement et la ventilation.
De plus, le contexte de l'après guerre favorisera la
recrudescence de l'intérêt pour les questions de la
santé et du confort des locaux. Le thème du sport,
faisant référence à la vie au grand air devient
l'expression d'une culture contemporaine.

LES IMMEUBLES COLLECTIFS DE LE CORBUSIER

LES IMMEUBLES VILLA

Les études de LE CORBUSIER sur le logement, avant
1922, s'étaient essentiellement concentrées sur l'étude
d'une cellule standard pouvant être reproduite
industriellement (maison CITROHAN) et sur
l'exploration des modes d'agrégation d'un type de
base. L'origine de ces recherches remonte à la
découverte de la Chartreuse d'EMA, près de FLORENCE
qu'il étudia pendant un de ses voyages de jeunesse. Il
y voit la possibilité d'une nouvelle forme d'habitation
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fondée sur une relation d'harmonie entre vie
individuelle et vie collective. Cette nouvelle
conception de l'habitation collective est fondée sur un
principe de juxtaposition et de superposition de
"cellules à l'échelle humaine". Le plan de la cellule de
l'immeuble villa sera obtenu par le développement du
principe de la maison CITROHAN à l'intérieur d'un
schéma typologique en "L".

C'est en 1922 qu'apparait le concept d'immeuble villa.
Dans la proposition pour une ville de trois millions
d'habitants, chaque immeuble est un complexe de 120
grands logements avec un jardin terrasse. Les
appartements sont organisés par une tripartition très
nette de l'espace: les lieux communs, les lieux
individuels et les lieux de service.
Dans le projet de 1925, la cellule type se perfectionne
et se densifie. Pourtant, malgré tous les projets
d'implantation urbaine ou ses versions pour les cités
jardins, l'immeuble villa ne sera jamais réalisé dans sa
perfection théorique.
LE CORBUSIER fait alors évoluer le concept. En 1932,
l'immeuble locatif dessiné pour le ZURICHORN devient
une barre autonome même si quelques terrasses
viennent ponctuer le bâtiment. A GENEVE, l'ossature
métallique de l'immeuble clarté accueille des
appartements sur double hauteur mais les jardins
terrasse sont réduits à l'épaisseur d'un balcon. La
surface des cellules correspond au nombre de
personnes qui y habitent. Il y met en pratique la
théorie élaborée en 1929 avec 14 m2 par habitant.
En 1934, il propose une autre version de l'association
logis double hauteur et terrasse jardin pour un
lotissement de l'Oued Ouchaia à ALGER. Une coupe en
gradins créait alors une succession de larges balcons
sur lesquels s'ouvraient les appartements tous les
deux étages.
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L'UNITE D'HABITATION DE MARSEILLE

Mais l'aboutissement de tout ce travail expérimenté
avant guerre, d'abord sur les villas et ensuite sur les
immeubles collectifs, se fait avec la construction de
l'unité d'habitation de MARSEILLE. LE CORBUSIER se
sert de l'opportunité d'un programme de logements
dans le cadre de la reconstruction pour réunir toutes
ses recherches en un seul projet. Ses références sont:

-la chartreuse d'EMA pour son organisation de
l'espace qui combine l'indépendance de la vie
individuelle dans les cellules monastiques et la vie
collective organisée autour d'espaces communautaires.

- "la maison commune" pour les économies en
matière de surface construite.

- l'esthétique du paquebot pour sa représentation
d'un mode d'habitation contemporain.

Dans ce projet, les objectifs de LE CORBUSIER sont de
plusieurs ordres:

- créer l'harmonie entre vie collective et vie
individuelle par l'apport nécessaire d'équipements
propres à gérer la vie domestique.

- apporter l'innovation technique pour le contrôle du
son, de la lumière, de la ventilation

- maîtriser l'espace, pour permettre aux habitants, à
l'aide de dispositifs nouveaux des usages nouveaux
dans le logement.

Il attribue à ses logements des vertus moralisatrices
et c'est à partir de la famille qu'il va définir le
logement, qualifiant les éléments de l'unité
d'habitation par rapport à celle ci.
Les deux cellules type présentent des schémas
fonctionnels différents. Dans l'une, on monte vers les
chambres dans l'autre, on y descend. Dans les deux cas
un petit sas isole le logement de l'extérieur, de la rue
intérieure, on accède ensuite à la cuisine et au coin
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repas ou à la cuisine et au séjour. Ces cuisines au
même niveau sont d'ailleurs la cause d'une
incohérence fonctionnelle. Mais le principe du duplex
lui permet de retrouver certains effets plastiques,
jeux de volumes, de vues qui avec la lumière sont des
éléments importants de la qualité de l'espace
archi tecturai.
En prenant comme base conceptuelle l'homme et une
adaptation au monde industriel, l'organisation du
nouveau logis est donc dynamique, faite de
mouvements, déterminée par les actes et les
déplacements de la vie. LE CORBUSIER y introduit le
système régulateur du modulor qui permet d'adapter
la forme architecturale à la mesure de l'homme, de la
famille dont le logement est la juste enveloppe.
Malgré le coté autoritaire du discours de LE
CORBUSIER et les critiques que l'on peut apporter au
projet, l'unité d'habitation de MARSEILLE pose en tout
cas le problème de l'architecte devant la conception de
logements collectifs, de son rôle et de sa
responsabilité.

L'IMMEUBLE DE RAPPORT DES ANNEES TRENTE

DES EVOLUTIONS

Alors que dans les années 20, la maison
individuelle, ou plutôt l'hôtel particulier, a été le
terrain privilégié de l'architecture moderne,
l'immeuble dans cette nouvelle décennie devient le
lieu où se concentre la réflexion architecturale. Les
contraintes réglementaires, l'exiguïté, la diversité et la
non adaptation du parcellaire obligent les architectes
à découvrir des solutions nouvelles. Les évolutions ne
se feront peu au niveau de la typologie mais plutôt à
celui du plan.
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DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

La situation économique défavorable touchant les
classes bourgeoises moyennes va entraîner une
diminution de la taille des appartements dont
l'entretient ne peut plus être assuré.
Le confort et l'hygiène sont des revendications de
l'immeuble de rapport Elles se traduisent dans la
conception du logement par la prise en compte
d'éléments comme l'eau, l'air, la lumière.
Les bow-window, les terrasses, les balcons, les loggias
vont se développés, les pleins vont disparaître au
profit de large baies vitrées.
Les bâtiments ne se restreignent plus à la simple ligne
droite, aux seuls angles en équerre et apparaissent
des pans coupés, des décrochements, des tourelles.
Pour gagner cette course à la lumière et à l'air et grâce
à la généralisation de l'ascenseur, la hiérarchie des
étages s'inverse. Ce sont maintenant les derniers
étages qui sont valorisés.
Tous ces facteurs, réduction de la domesticité,
avènement des appareils ménagés, ascenseur, vont
amener tout un ensemble de solutions nouvelles sans
la distribution du logement. Les noyaux de circulation
se regroupent, la cuisine se place aux cotés de la salle
à manger etc... L'organisation de l'appartement se
simplifie et le plan en devient plus compact.

LES ANNEES 50.

Les dommages causés par la guerre, les nombreuses
destructions qui s'ajoutent au déficit déjà existant de
logements imposent une reconstruction rapide. Le
logement devient un problème crucial de ces années
de paix retrouvée. Il devient d'autant plus sensible
que l'urbanisation se développe et que la
démographie augmente.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•r._

Sous l'impulsion de E. CLAUDIUS-PETIT, mlfilstre de la
reconstruction et de l'urbanisme de 1948 à 1953, la
FRANCE passe d'une phase de reconstruction à une
phase de construction massive. "L'unité de Voisinage",
groupement d'habitation et d'équipements va devenir,
après 1950, une constante du débat sur la forme
urbaine du logement social. A partir de 1957, la
planification s'applique de la construction à la gestion.
Le secteur locatif, la standardisation et la
normalisation sont encouragés.
Pendant toute cette période d'après guerre, les efforts
seront surtout fait sur la quantité de logements
construits. Ni les pouvoirs publics, ni la population qui
estime à juste titre que les logements sociaux
apportent un net progrès dans leurs conditions de vie,
ne s'attaquent au problème de la qualité. Mais petit à
petit cette évolution sanitaire passera au second plan
au profit d'une économie du bâtiment. Ce problème
essentiel se répercutera sur le contrôle des surfaces
habitables. L'enjeu sera, pendant ces années, de
définir des surfaces minimales nécessaires aux
familles.

LA SOI DISANTE INFLUENCE DU MOUVEMENT
MODER1\'E

Cette période a été une très grande opportunité
permettant de mettre en pratique les théories du
mouvement moderne sur le logement. Les architectes
pouvaient enfin réaliser à grande échelle la "machine
à habiter". Ce phénomène peut apparaître comme une
continu-ité entre la théorie des années vingt et trente
et la pratique des années cinquante. Pourtant, la
production architecturale de l"habitat pour le plus
grand nombre" de cette époque s'impose plus en
termes de rupture.
En effet, le mouvement moderne voulait un logement
minimum mais avec un concept nouveau pour un
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homme nouveau. Un logement à une surface réduite
et à moindre coût obtenus par une industrialisation et
une révision des valeurs et des éléments constitutifs
du logis. Ce projet se voulait progressif et égalitaire.
Pour LE CORBUSIER, l'appartement minimum était
aussi "le lieu utile pour la méditation, où la beauté
existe et apporte à l'esprit le cadre qui lui est
indispe nsable".
Dans la "machine à habiter des ces années là, existait
un peu de poésie.Celle des années cinquante n'évoque
que standard et préfabrication. Ce système normatif
s'avère être une fausse relecture des principes
modernes.

LE LOGEMENT DISSEQUE

Après guerre la réduction des surfaces est
présentée comme indispensable et nécessaire. Les
architectes et les théoriciens imaginent le nouveau
logement qui doit être commode et confortable mais
surtout le plus petit possible.
Les efforts portent sur la recherche d'un équipement
à la fois fonctionnel et confortable. Le but poursuivi
est d'équiper l'habitation pour en réduire sans trop
d'inconvénients la surface ..Au centre de se recherches
c'est la fonction qui domine et certainement pas
l'esthétique.
On assiste aussi à une combinaison des espaces en
reprenant l'idée développée par LE CORBUSIER au
WEISSENHOF qui stipulait que puisque les activités ne
se déroulent pas toutes en même temps dans le
logement, elles peuvent donc se développer dans un
même lieu. La paroi coulissante apparait aux yeux des
industriels et des architectes comme l'astuce
suprême.. On invente donc des coins, repas, salon,
lecture qui utilisent chaque angle et chaque mètre
carré.
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A la recherche d'une organisation scientifique du
logement seule capable de résoudre le problème de
l'habitat de masse, les chercheurs essayeront
d'aborder le sujet en termes de fonctions. L'habitation
est présentée comme le lieu d'activités dont le
fractionnement élémentaire et son étude permet
d'établir des surfaces minimums nécessaires. A partir
de meubles normalisés, standardisés, d'études
ergonomiques, de dispositions optimales, des plans
type sont créés.

Le travail de l'architecte sur le logement social
devient donc, après l'assimilation de tous les
problèmes de dimensionnement, un travail de puzzle
où tout projet global est absent. L'architecte a devant
lui des pièces qu'il doit combiner, les mettre en
rapport dans un cadre donné et d'en livrer ensuite
une image cohérente. Pourtant, des différences de
point de vue apparaissent par deux conception
radicalement différentes du logement et de ses
usagers: une basée sur un logement bien équipé pour
une famille "normale", l'autre le laissant à
l'imagination de ses occupants.
Rendre possible l'appropriation du logement par les
habitants en leur laissant une marge d'action est un
thème nouveau qui sera développé quelques années
plus tard.

LES ANNEES SOIXANTE DIX

L'insatisfaction et les critiques de l'habitat collectif
des logements sociaux des années cinquante-soixante
ont favorisé l'image mythique de la maison
individuelle. A la concentration de logements, à leur
surfaces réduites, à l'insuffisance des isolations
phoniques et thermiques, à la surface dérisoire des
espaces extérieurs privatifs et à la pauvreté des
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L'ordre

L'ordonnancement se présente sous différente forme ou échelle.
La découpe des darses et des quais s'effectue de manière répétitive. Tous les bords
sont parallèles entre eux. Leur dimensions sont souvent similaires. Au sens de la
ville, leur alignement et leur disposition crée un rythme régulier qui contredit la
complexité du tissu urbain attenant. C'est une question d'échelle. La maison ou le
bloc ne peut pas rivaliser avec le gigantisme de ces plate formes. Les groupes
d'îlots peuvent tout juste essayer de former un ensemble pour assurer une
cohérence géométrique qui se rapprocherait du modèle naval. De toute façon, ceci
n'aurait aucun sens, puisque chacun est conçu dans un objectif différent. La ville
n'est pas faite pour absorber le genre industriel en harmonie avec l'urbain.

A plus petite échelle, on peut choisir ce qui se passe sur un des quais. Par exemple,
que se soit pour un chantier lors de la confection ou la réparation d'un navire, les
moyens à mettre en oeuvre sont remarquables de précision. Les pièces qui doivent
supporter le volume sont disposées symétriquement de parts et d'autre de la coque.
Les étais se développent avec le même espacement le long de la carcasse en
suivant la direction du grand axe. Le résultat ressemble à une église avec une nef
inversée. La rigueur de l'assemblage étant elle aussi monastique. Ceci pour dire
qu'il existe une volonté d'organisation qui répond à une nécessité constructive.

D'un point de vue interne, on va retrouver l'ordre dans la structure' de charpentage
du navire. Pour sa coque et pour sa disposition intérieur. Les ponts se succèdent
avec le même espacement de plafond et la coupe transversale se rapproche des
plateaux empilés des constructions d'immeubles de bureaux.
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La suspension

Ce phénomène est une des expressions fondamentales du port. Le port n'a qu'un
but, c'est de faire migrer des éléments à travers un moyen de transport. C'est une
constante qui marche aussi avec les airs. La précision veut qu'il y est une rupture du
milieu pour le déplacement. Une gare n'est pas un port.

La suspension va permettre de transvaser les marchandises et pendant ce moment
là, animer l'espace. Entre le moment où celle-ci décolle et atterrie, il y a un
déséquilibre qui s'introduit dans la logique de l'environnement. L'ensemble des
corps repose sur son support lorsqu'il parcourut par un élément dont le support est
inversé. Cet oiseau est libre puisqu'on peut passer dessous sans rencontrer son
support. Sa lévitation est toutefois relative car elle est dépendante d'un câble.

l'ensemble de ces manifestations créent une animation singulière. La coque
émergée devient le fond de scène privilégié d'un théâtre où des angelots s'ébattent.
Lors de ces échanges, il y a un mouvement relatif qui s'installe entre la face du
bateau et les corps suspendus. Cette interdépendance entre les entrailles du
bateau reliées maintenant par un cordon ombilical. Le plus intéressant restant le
croisement de toutes ces acsencions.

-
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Le levage

Il fallait exprimer le fait qu'un bateau comme un quai installe au moins la moitié de
son volume sous l'eau. Les caractéristiques d'un bâtiment d'habitation ne sont pas
celles d'un iceberg. On ne peut pas vivre décemment enterré, ou alors cela relève
de l'occultisme. Ma préoccupation était de montrer le prolongement inférieur d'un
ouvrage sans enfouir la moitié des propriétaire sous une ligne de sol-ligne de
flottaison.
Les parkings, cinéma, auditorium sont des lieux qui n'ont pas besoin de lumière et
qui pouvaient être installés en sous face. Mais cela obligeait d'avoir une activité
souterraine.
Donc pour signifier la partie immergée, j'ai traité la partie supérieure comme un
arrachement à la première. Des poteaux-vérins devant montrer le soulèvement de
ce capot. Ils agissent comme des béquilles soulevant un couvercle pour laisser
supposer le corps de l'ouvrage dans une zone plus basse.
Il faut imaginer le nez de l'Amoco-cadiz. Ce qui est visible soutant ce qui ne l'est
pas.
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Le quai

Le quai est une frontière qui marque de fait la rupture brutale entre la terre et l'eau.
Pour aménager cette rencontre, on a façonner un élément qui réalise un contact
docile.
Dans le même souci d'approche, le principe de la fermeture éclair permet un
enchevêtrement de l'eau et du béton. On augmente la surface de contact. Un
linéaire en bordure de la mer ne permet qu'un ancrage limité en comparaison du
stationnement en baïonnette. Il suffit que la longueur du quai épouse celle du
bateau.
Le problème revient à la transition ou la migration des flux.
Le quai n'est qu'un support. Son prolongement vers /e navire doit être fait par trois
auxiliaires: La grue, la passerelle, le câble ou la corde. Le dernier remplissant
d'autres besoins que ceux de communication. La passerelle est un outil de
translation véhiculant des piétons. Elle enjambe la distance de la terre à la coque en
s'appuyant sur les deux. La grue a un mouvement plus complexe puisqu'elle repose
sur le quai sans avoir de contact avec le navire.
En dernier lieu, le câble sert à immobiliser temporairement. Il implique qu'une des
extrémités soit attaché à un point fixe relativement à un socle. L'autre extrémité se
positionnant sur le bateau. Le point fixe est la "bitte d'amarrage". Cet outil est le
sceau du port. Il ne saurait en exister un en l'absence de l'autre.
L'intervention des câble ou des cordes empêchent les mouvements du bateau. Ce
sont le lien qui unit le mobile au fixe en l'associant au socle. En somme cela devient
un contreventement.
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Les mâts

Les mâts sont l'anti verticalité. Le mât n'est vertical que lorsqu'il sort de la fabrique
ou lorsque son support est à terre.Le mouvement de l'eau anime en permanence le
bateau qui par conséquent le transmet à son mât. Le mât est donc un oscillateur
naturel bercé par le ressac.

Dans un port, les bateaux se côtoient et leur disposition tend à optimiser la surface
d'accueil. Pas un des bateaux ne se ressemblent, ils sont tous de taille ou de forme
différente. Ce que l'on voit est une nuée de fil de bastingage dans tous les sens et
quelques mâts qui se distinguent en se balançant nonchalamment. Cette forêt
artificiel opère un véritable diaphragme visuel. Il est difficile de distinguer ou
d'appréhender un espace lorsqu'on est confronter à ce spectacle. Une complexité
apparente est tissée par les câblages et seul la pénétration des quais dégage des
couloirs de vue.
De plus, l'agitation de l'onde modifie sans cesse les repères et il n'y a pas une
seconde où la scène se répète semblable à la précédente. Cette notion introduit le
déséquilibre et supprime la conscience de la verticalité donc de la pesanteur.
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Le puit

Tous les navires ne réglent pas leur circulation interne de la même façon. Les cargo
ne sont dotés que d'équipements spartiates pour un faible équipage et robuste. Les
changements de ponts sont permis par des escaliers.
Les bateaux de croisières disposent d'ascenseurs pour permettre aux touristes des
déplacements verticaux. Le confort s'oppose à la simplicité du premier.
Mais sur chaque type d'embarcation, il existe des cavités, soient de prestiges, soient
entretiens, qui embrassent tous les niveaux. Pour des raisons d'incendies, on
compartimente ce lieux. Sur les bateaux marchands, ces puits sont composés par
des volées d'escaliers sur la base d'un carré. L'absence de contre marche rappel
les volumes dessinés par Escher. C'est une succession de marches qui compose
les degrés en une pyramide infinie. Sur les bateaux de lignes, ces volumes sont
déstinés à des halls d'apparat, servant de vitrines pour des commerces embarqués,
en soignant l'image qu'un paquebot véhicule. Cette notion de cavité est importante
car on la retrouve dans tous navires. Du hangars pour aéronefs pour le porte avion,
aux bateaux courant avec la salle des machines ou les soutes. D'ailleurs ce mot
n'est présent que dans les moyens de transports. Tous les dispositifs ne sont pas
verticaux. Mais il en existe toujours un qui fait "unanimité: Le conduit de cheminée.
Il part des profondeur pour se terminer par une excroissance importante qui est un
autre label des bateaux. La tour de cheminée et son prolongement intérjeur vers les
machines de chaufferie anime la coupe par une rupture des tracés. L'évidemment
ainsi crée perturbe l'équilibre des plateaux et des salles.
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Les grues

Je me suis déjà longtemps exprimé sur les grues et ce qu'elle m'évoquaient. Ce
paragraphe tend à expliquer l'utilisation de la grue. Fuksas pour le port de
Hambourg a mis en scène les grues. Elle supportent définitivement le poids d'un
immeuble retenu par des câbles. Le squelette de la grue servant de structure.
L'enveloppe des appartements rappelle une étrave.
Plutôt qu'utiliser l'allure de la grue, j'ai préfère sa signification par son mouvement.
Je suppose la grue fixe, et je regarde le déplacement de sa flèche. C'est celui d'une
rotation autour d'un axe vertical. La flèche pouvant s'incliner à gré,par une rotation
autour d'un axe horizontale, c'est une collection de rotation que la grue décrit.
L'extrémité libre de la flèche ne bouge en fait que d'une translation.
L'endomorphisme d'une translation et d'une rotation est ce que tout le monde sait:
Un vissage. La grue serait donc l'expression d'un vissage.
Le développement d'un vissage est une hélice. La grue fabrique un catalogue de
rotations puisque la flèche peut ne jamais être au même endroit. L'hélice devient
une spirale. Pour éviter l'allure du sapin de Noël, car je ne vois pas un immeuble
comme une suite de l'évolution des cônifères, j'ai renversé cette spirale. Le corps
résultant est un cône de base circulaire enlacé par une spirale épaissie.
Le principe structurel de la grue va être conservé. C'est à dire que le poids des
étages sera retenu par des câbles et le jeu intérieur des poulies associées aux
poutres va transmettre l'effort directement au sol. Un tube central évidé récupéra
tous les fils qui seront ancré à la base. Théoriquement ça doit marcher, ce n'est
somme toute, que le principe de l'arbre avec des boules et des guirlandes.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



La grue porte container

C'est un portique sur roulettes. Ce qui est intéressant, c'est le coulissement intérieur
des containers. La grue à flèche doit "s'éviter" alors que la grue porte container
réalise le passage de la marchandise. En plus celle-ci est invariablement la même.
J'ai employé cet instrument tel quel. Cela permet de modifier le système d'assise sur
le sol. La descente de charge habituelle du plafond vers le vide sanitaire est
renversé. La suspension de l'habitation donne un chemin indirect des efforts vers le
sol. La structure porteuse est assurée par un portique sur la base de celui porte
container.
Ce principe libère le dessous mais ne correspond pas aux pilotis. Ceux-ci recevant
une charge directement transmise par le plancher. Dans mon cas, une poutre retient
l'effondrement du volume et transmet cette masse sur ses appuis.
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Le funiculaire

Chacun des ports Européens visités, possède un funiculaire. Marseille ne l'a
abandonné que depuis peu. C'est une corrélation. Il n'y a aucune raison particulière
pour qu'un port dispose d'un funiculaire. La seule raison que j'entrevois, tient à la
géographie du lieu. L'installation de ces villes remonte à des temps anciens. Leur
implantation s'est produite car elles ont su trouver un domaine d'accueil favorable,
qui réunissait l'accès facile à la mer et une liaison douce avec la terre ferme sur une
surface satisfaisante. Le littoral est souvent escarpé, et la présence de niche était
propice à l'établissement de communauté. Le développement de la ville et de la
démographie ont rattrapé les pentes des collines qui encadrent le site. Les
transports en commun drainant les alentours ne pouvaient offrir un service rapide de
déplacement. La fréquence de communication étant très faible. L'ère industriel
apporte l'esprit de la machine. Le funiculaire prend naturellement sa place comme
outil de liaison entre la zone de travail et habitation. Mais surtout il permet d'accéder
aux postes d'observations qui sont surélevés. Que se soit à Gênes, Marseille, Le
Havre ou Barcelone, les terminaux accédent à des crêtes stratégiques qui dominent
la vallée et la mer. L'horizon est entièrement visible. Les fonctions marchandes des
villes et ainsi leur privilèges attiraient les convoitises. Le contrôle des approches
augmentait la protection contre les indésirables.
Donc la surveillance était rempli par la maîtrise de postes en hauteur. On a
conserver cette faculté et on installé un lien qui permet d'y parvenir sans trainer.
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La mono orientation

La rencontre avec les cabanons du Havre va me permettre une interprétation de
leur arrangement. Outre leur organisation, la disposition est optimale pour
consommer la vue. " fallait résoudre l'amoncellement des utilisateurs sans perturber
leur plaisir visuel. Plutôt que l'empilement, on a choisi le degré. On préserve
l'intimité du voisin sans gâcher la sienne. La circulation n'est pas unique et prolonge
la personnalisation ou l'autonomie du propriétaire. La tour a la vertu de dégager les
alentours, alors que ce type d'aménagement mobilise tout l'espace. Mais il est plus
facile de mis en oeuvre par son indépendance constructive tandis que la
superposition crée une interdépendance avec le précédent et le successeur.
Dans la mesure ou le dispositif épouse l'inclinaison de la colline, tout va bien, mais
en cas d'absence de celle-ci il faut rajouter des jambes à chacun. Plus que jamais,
on peut alors travailler le dessous. L'espace résultant de cette sous face doit donner
lieu à des investigations diverses.
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La deuxiéme photographie présente l'étrave. Plastiquement et techniquement, c'est
un calvaire. Chaque face de la coque est une surface gauche dont la réunion est un
triangle. Le porte à faux developpé par la concavité des flans permet d'asseoir une
piste plate horizontale.
Ces formes ne sont pas à transposer dans le génie civil. Ca n'a pas de sens, si ce
n'est une interprétation formelle littérale.
Mais dans la compréhension d'une analogie portuaire, on peut extirper quelques
composantes pour caractériser un bâtiment portuaire. Ainsi si le bateau est
parfaitement stable en vertu du principe d'Archiméde, sa mobilité est empéché par
des cables. On pourrait imaginer un objet dont le contreventement est assuré par
des cables extérieurs.
Globalement, un bateau est symétrique lorsque l'on se place dans le dièdre axe
transversal et axe vertical. Le cas du porte avions est singulier car il y a une aspérité
au dessus de la coque qui déséquilibre l'ensemble. A l'inverse les bateaux de
croisiére sont dissymétriques dans le sens de leur longueur et inversement pour le
porte-avion. C'est l'exception. Ce sont autant de caractéristiques géométriques que
l'on peut exploiter.
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Les lumières dans la ville. Si le cycle est bien fait, le temps de jour et le temps de
nuit sont équilibrés. On passe donc autant de temps dans l'un comme dans l'autre.
Pourtant aucun batiment n'est prévu pour remplir la même exigence de nuit comme
de jour. La présence de jour est une conséquence physique de l'objet, son
prolongement n'apparaît à personne pour le faire exister de nuit. Les puristes
attachés à un certain obscurantisme architectural rétorqueront que seule la lumière
du soleil magnifie les volumes et que les ombres guident et influent la destination.
C'est là ou le sordide commence, en dehors du jour, point de salut. Il est vrai que les
néons de Time Square ne sont qu'anecdotiques et populistes, tout comme
l'éclairage du pont de Brooklyn ou de la tour Eiffel ne sont que purement utilitaires.
La bonne fée éléctricité n'en a que pour les routes à éclairer et pour la lampe de
chevet avant de s'endormir. Il faudrait rendre à Paris sa pénombre car l'éclairage
des monuments, ou des batiments, ne saurait être exprimé par des artifices pour
lesquels ils n'ont pas été conçus.
Heureusement, le port s'active la nuit. Très tôt ou très tard, on travail en ce lieu. Les
lumiéres sont présentes car elles doivent signifier la présence d'objets. Pire, la
lumière sert à guider ou annoncer la trace d'un bateau. Les lampions, phares,
sémaphores, loupiotes ont des couleurs particulières. Elles animent la pauvreté
d'une lumiére blanchâtre que des crétins voient comme remplacement du jour.
La magie continue car le dédoublement dû au miroir de l'eau prolonge ces lumières
en des serpentins infinis. La banalité de cette aire se transforme par ce mouvement
d'éclairage.
L'ambiance lumineuse est une constante du port. Il est dommage de ne pas
exploiter cette dimension pour enjoliver des constructions. L'état actuel des choses
étant une animation par les vitrines fermées surmontées par un néon blafard
clignotant "chez Ginette ... Chez Léon... Chez Popaul...etc ...". Charmant.

L'estompage du reflet lumineux naît du mouvement de l'onde. L'agitation
perpétuelle est en permanence entretenue par le va et vient des bateaux. Ce n'est
uniquement ce type d'effet complexe qu'il faut produire, mais trouver une voie pour
que les constructions marquent aussi leur différence par des interprétations de nuit
grace à des jeux lumineux.
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Montréal fut longtemps la principale agglomération du Canada, dépassée depuis
peu par Toronto. Sous le régime Français, c'était une ville missionnaire, nommée
Ville Marie, fondée en 1642 par Paul de Chomedey de Maisonneuve, prés du site
de "ancien village indien Hochelaga, puis un centre du commerce des fourrures.
Montréal se développa après la "Conquête" à la fin du XVIII éme siécle, et surtout
après le creusement du canal Lachine en 1822, qui contournait les rapides du
même nom. L'aménagement du chenal en aval et la construction de canaux en
amont stimulérent les fonctions portuaires de Montréal, qui devint le point de
transbordement vers le Haut Canada (Ontario), en cours de peuplement. Des
hommes d'affaires avisés firent de Montréal le principal noeud ferroviaire entre
l'Ouest du Canada, les provinces maritimes et les Etats Unis. Les fonctions
financiéres et les premiéres industries (alimentaires, textiles, navales) bénéficièrent
de cette position commerciale.
Au XX éme siécle, le peuplement des prairies dont Montréal fut le fournisseur de
produits finis et le client des produits agricoles, ainsi que l'exode rural Québécois et
l'afflux des immigrants favorisérent la création d'industries entre les deux guerres et
surtout depuis 1945, avec un développement paralléle des fonctions tertiaires.
Actuellement, un tiers des emplois sont liés aux industries utilisatrices des métaux

(tubes, tôles, câbles d'acier, ferro-alliages ...). Montréal est un carrefour routier,
ferroviaire et aérien. Son port est le premier du Canada pour la valeur du trafic, le
troisiéme pour le tonnage. L'ouverture de la voie maritime du Saint-laurent a
entraîné un certain déclin de la fonction de transbordement.
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La géométrie des acteurs construits sur le port est toujours semblable, globalement.
Quelques piéces mécaniques de petite ou grande ampleur enrichissent l'éventail de
ceux visités.
Ainsi à Montréal, le détail ou le pittoresque vient encore de son silo. L'anecdote veut
qu'il ait servi de référence à le Corbusier lors de l'écriture des " trois rappels à
messieurs les architectes " au chapitre Volumes. Il a pris ce silo croyant qu'il était
aux USA, car il venait de piquer la photo à Gropius et a effacé Montréal. Le silo était
beaucoup mieux si il était une forme isolée dans la nature.
Ce silo ne présente pas plus de caractéristiques que les autres. Même si c'est le
seul qui est parcouru par des araignées géantes sur son toit ou que la
sédimentation du temps lui laisse les "limons" de ces retouches. Toutes sortes
d'adjonctions lui ont été faites et on ne sait pas trés bien où est la forme originelle.
Ce qui compte, c'est le rapport entre les autres objets ou volumes avoisinants. Ainsi
on voit une annexe se dérouler le long du corps du batiment, coupé par des relais
de relevage, pour rejoindre un autre silo situé plus loin. Ce profil est supporté par
des jambages qui se multiplient le long du tracé. La mise en place d'un tel attirail
met en lévitation la longue boite. L'opacité du corps s'affirme tandis que le support
s'efface. Le stylet vole a coté du silo. Le dernier écrase le sol et l'autre papillonne.
Je suis au regret de continuer avec le vocabulaire animalier. Non que la métaphore
soit là, mais c'est que je ne sais pas appeler des objets dont la ressemblance
pousse vers ce que la nature a crée. Ceci est d'autant plus activé que tous
pourraient avoir la faculté de s'animer, si ce n'est pour certains le cas. Ici, nous
avons le croisement d'un mille pattes et d'un serpent. On le voit même sur la photo
du haut avec la gueule ouverte.

La photo du bas montre les couleurs du port. Les bateaux sont des hérauts qui les
portent fiérement. La rouille est l'emblème de ces lieux.
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Cette photographie montre le support de la coursive.
Elle permet le transport de la marchandise sans la présenter à l'extérieur. Elle sert
surtout à ventiler le stock dans différents volumes sans déplacement intensif. Il n'y a
pas nécessité de charger un camion et de le faire décharger dix métres plus loin.
Cette économie du coût doit se mesurer avec l'installation du corridor aérien. Le
système de rocades est connu. JI permet le contourne ment des situations saturées
au sol. On démultiplie l'espace de travail en créant des strates supérieures qui le
prolonge. Cette astuce a la vertu d'autonomiser les flux. On ne mélange pas les
intervenants.

Par extrapolation, ce schéma va à l'encontre de ce qui existe. D'une façon courante,
on entre par le dessous ou le pied de l'immeuble. Or dans ce cas, "accés se fait par
le côté, à mi-hauteur du bâtiment. Ce qui veut dire que la circulation est rejetée à
l'extérieur. On a dissocié un peu plus les fonctions. On a crée un nouvel acteur
construit et visible.
L'art d'habiter devient une enveloppe contenant la surface habitable en accentuant
le domaine privé puisque les mouvements du public sont conditionés par un boyau
différent extérieur.
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Pour en finir avec cette figure, il me reste deux remarques.
La premiére tient à son essence. C'est à dire sa présence donc sa construction.
Dans l'ensemble du port tout ce qui est en l'air est suspendu par un câble maintenu
par une grue. Ce système "Iombricaire" n'a pas besoin d'être levé par un un système
annexe. Encore que pour la cohérence de l'ensemble, on aurait pu imaginer un jeu
de grue, fixe ou pas, qui prendrait en charge l'installation aérienne. La symbiose
était totale et avait l'avantage d'être modifiable. On déplace un tronçon, on change
une direction et le système reste intact.
Sans tomber dans ce travers, je veux dire que si l'on a autonomisé la circulation, on
a fait de même avec ce qui lui donne naissance. Il était très simple d'associer ce
tube au silo par un porte à faux ou encore par levage de l'ensemble réalisé par des
fléches s'accrochant au corps du silo. Cette unification indirecte appartenait au silo.
On a préféré une personnalisation de la construction.

La deuxiéme est l'expression géométrique. Les tubes se développent librement
dans l'espace. Et ce n'est pas le support qui le conditionne. la perspective montre
donc un batiment en angle aigu. La relativité de l'épaisseur du souténement et son
espacement prêtent la situation à une invention figurative d'une construction, mais
aussi à une anti gravité.
La fameuse baraque dans les airs renforce le décollement de l'espace de référence.

La derniére photo représente une réalisation faite par Moshé Safdie en 1967
parallélement à une exposition universelle.
"Habitat 67" devait être l'expression d'une révolution architecturale. Chaque
appartement est constitué par une boîte qui s'imbrique dans une autre en ayant
toujours un prolongement extérieur. L'ensemble étant relié par des passerelles
suspendues. Voyons en ceci un avant gardisme pour la consécration du container
comme lieu d'habitation.
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INVENTAIRE

LES GRUES

LES BATEAUX Timonerie/Cale/Ponts/Passerelles/Cabi ne
L'ancre/HublotlEscaliers/Garde corps/Lice
Manche à air/Cheminées/Hélice/Pale/Hamac

LES QUAIS L'amarre/Corde
La bitte d'amarrage
Les ancrageslTourniquets

L'EAU Le Sable
Les galets

Les reflets Les lampes/Lampions
Feux de positions

La marée La tempête/Mer d'huilelVent

Les poissons Les écailles/Branchies/Nasse
Scap hand re/Fi 1ets/N oeuds

Les bouées
Les flotteurs

L'écluse
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LES STOCKS/LES HANGARS Les ateliers

LA CAPITAINERIE

LES CITERNES

Les halles/la criée/Marché

Les silos Les aciéries

LE PHARE

LES PONTS AmovibleslTournant/Fixes/Passerelle

LES FORTIFICATIONS Les contreforts

FUNICULAIRE

VEGETATION Palmiers/Algues/Lauriers roses

MATERIAUX L'acier/Le bois/Le cuivre/La brique
La toile/Le liège/Le chanvre

LES AMBIANCES La fumée/La réverbération/Les stores
Les sirènes/Les bruits/La corne de brume
Le silence
Les couleurs/Mosaïques
La saleté/L'abandon
L'odeur
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LES RESULTATS

Après le passage dans ces quelques villes, j'ai relève des éléments qui me
permettront de fabriquer une base de références pour un bâtiment.

Le Monolithe

Que se soit par le foncier ou le flottant, tous les bâtiments sont caractérisés par la
grande échelle. Du dock au navire par la grue, pas un des éléments ne manque de
présenter son attitude unitaire. La forme est simple, souvent contenu dans un
parallépipéde.
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Dans le deuxième cas, c'est l'idée que le logement doit
pouvoir s'adapter à une évolution dans le temps de la
structure familiale et des modes de vie.

LES MODELES CUL TIJRELS

Conscients du problème que pose le fait de
construire pour des catégories d'individus différentes
et pour de longues périodes, certains architectes ont
recherché des solutions dans des études sociologiques
sur les modes d'habiter.
Elles prennent comme base d'étude l'habitat
pavillonnaire et montrent qu'il est structuré selon une
séparation d'activités jugées antagonistes du point de
vue de leur représentation socio culturelle et selon un
aménagement des transitions et des activités.
H. RAYMOND définit les modèles culturels comme
"tout l'immense espace routinier de la sociabilité et de
la vie quotidienne" et D. DUCLOS comme "le plus petit
dénominateur commun à l'ensemble des personnes
suceptibles d'habiter aujourd'hui ou demain un
logement donné".
Il existe dons des modèles pratiques de l'habiter qUI
sont relativement stables, évoluant lentement et
communs à tous les habitants d'un même pays.
Pour ces sociologues l'architecte doit tenir compte de
ces modèles. Son rôle n'est pas seulement de
permettre la réalisation de besoins, mais il doit
inscrire dans l'espace des pratiques correspondants à
ces modèles. Ils fixent principalement l'axe
d'organisation de l'espace par la séparation du privé
et du public et par une assignation différente de
J'espace suivant les membres de la famille.

Cette problématique des modèles culturels créa dans
les années soixante dix de vives réactions: " 1e s
modèles culturels, ça pue l'ordre."(2). On lui reproche
son aspect conservateur ou de ne pas être fondé sur
une analyse dynamique. De plus, ils sont une
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transposltlon d'études sur le pavillonnaire qui doivent
être certainement modifiées pour l'habitat collectif.
La caractéristique principale de ces années est donc
plus une amélioration progressive des modes
d'habiter, perpétuant une image stable des besoins
des habitants, qu'une réelle réflexion sur leur
évolution. S'il ne pose pas la question de l'organisation
du logement, le discours sur l'espace pose celle du rôle
de l'architecte dans la définition du logement collectif
et le place devant un dilemme relatif à la valeur
d'usage du logement et à sa capacité à accueillir des
pratiques spatiales sujettes à variations.

LA PRODUCTION ACTUELLE

Comme nous l'avons vu précédemment, jusque dans
les années cinquante et soixante, avec l'urgence de la
reconstruction et la politique des grands ensembles, le
besoin pratique a été la seul moteur des évolutions du
logement définissant des surfaces minimales.
Aujourd'hui, la pénurie de logement est partiellement
résolue du point de vue quantitatif et on assiste à un
certain retour des valeurs urbaines. Le débat et la
réflexion s'est donc tout naturellement déplacé sur les
terrains de l'usage, des modes de vie, des nouvelles
technologies et de l'idée qualitative d'un certain
confort de l'habitation.
Il se pose d'emblée le problème de la différence entre
des réalités économiques et sociales entraînant les
petites surfaces du logement et l'affirmation du "plus
d'espace" comme principale qualité d'un "beau
l "ogement .
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DES STRATEGIES DIFFERENTES

Certains architectes retravaillent donc la cellule
héritée des années soixante et ses standards, ses
contraintes de surfaces et leur marge de manoeuvre
s'avère très étroite. L'espace devient fortement
prédéterminé dans sa distribution. Le discours y fait
référence aux modèles culturels et à ses modèles
pratiques de l'habiter relativement stables. Tout leur
travail tend vers une amélioration de cette cellule en
transfigurant la surface normée en espace
archi tectural.
D'autres architectes se placent dans l'étroite frange
entre le refus d'innovations détachées de tout
fondement et la remise en cause de la résignation du
travail sur l'intérieur du logement. Leur principe est
de sortir de la distribution classique, de renverser
tous les lieux communs du logement social comme
l'explique J. NOUVEL: "Une belle pièce pour presque
tout le monde, c'est Line grande pièce. Un bel
appartement, c'est un grand appartement. NEMAUSUS,
c'est la quantité d'espace comme préalable esthétique.
C'est l'affirmation claire des principes basiques
oubliés. C'est l'oubli des normes du logement social
pour dépasser la fatalité qui conduit à ces
appartements, tous du même type, qui véhiculent la
tristesse d'une condition sociale qui tend à faire
confondre individu et numéro, norme et qualité,
modèle et identité."

DU RETOUR DE LA REFLEXION SUR L'IMMEUBLE
VILLA

Ils se posent de toute façon tous le problème du
rapport de l'habitat collectif avec des qualités
évidentes de l'habitat individuel. Cela fait ressortir
des thèmes de travail communs comme les
appartements sur deux niveaux, l'importance des
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espaces prIves intérieurs qui sont les marques de la
production actuelle.
C'est à travers la reprise du thème de l'immeuble
villa, développé dans les années vingt par LE
CORBUSIER puis TERRAGNI, que débute une évolution
significative dans l'habitat intermédiaire de la fin des
années soixante-dix, qui amènera, par une adaptation
de ses concepts de base, de nouveaux dispositifs au
logement social d'aujourd'hui. Même si l'immeuble
villa tient plus du thème de réflexion et de recherche
que de possibles réalisations, l'interprétation de ce
thème corbuséen font ressortir des qualificatifs
permanents: la double hauteur, la présence de la
nature, la relation avec des terrasses, loggias, des
prolongements extérieurs de la cellule qui constituent
la base des réalisations de logement social de ces
dernières années.

LA PRODUCfION CONVENTIONNELLE

Nous n'entendons pas ici par production
conventionnelle celle des logements banals mais
plutôt l'architecture qUI cherche à contourner un
monde réglementaire afin de tendre vers un logement
de qualité. Ces architectes ne remettent pas en cause
les pratiques et sont conscients du poids des
conventions imposées par les modèles culturels qui
marquent les limites de la compréhension de
l'architecture par l'habitant. Des standards se
retrouvent ainsi dans la plupart de ces productions.

Les éléments

-La bipartition jour/nuit:
Ce système d'opposition structurant l'espace, apparut
dans le logement social des années cinquante, permet
la nécessaire séparation entre vie publique et vie
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individuelle, mais plus encore entre vie familiale et
vie individuelle.
La séparation de la zone séjour-cuisine et de celle
chambres-salle de bain se retrouve dans la plupart
des projets. Afin de permettre une utilisation plus
variée de la chambre, on peut trouver aussi un
dispositif la mettant en relation avec le séjour.

-Le hall:
Son utilité a souvent été remis en cause. On peut lui
reprocher en effet d'être trop petit pour servir
réellement de lieu de réception, d'espace de transition
entre l'espace collectif et l'espace privé. Il existe
pourtant dans presque tous les projets, souvent
comme lieu de distribution de la zone nuit, du séjour
et de la cuisine. C'est un espace fermé a qui on
attribue également la fonction de sas thermique et
phonique par rapport à la circulation commune de
l'immeuble. Quand il satisfait pleinement sa fonction
de réception, il s'accompagne en général d'un sanitaire
et de rangements.

-La séquence cuisine-séjour:
La relation de proximité entre le sejour et la CUIsme
est un principe qui n'est jamais remis en cause. Les
différences se font sur la taille de la cuisine et donc
sur ses possibilités d'activités, sur la manière dont elle
se place par rapport au séjour.
De grandes cuisines sont de plus en plus
programmées, on doit pouvoir y manger. Les modèles
culturels ont démodé la cuisine laboratoire. Dans la
pratique, l'agrandissement de la cuisine sans
dépassement de surface totale se fait généralement au
détriment du séjour. Ce choix est pourtant rarement
fait car considéré comme le lieu de la représentation,
il demande une grande surface. Le principe de la
cuisine intégrée au séjour, s'il a eu beaucoup de succès
il y a quelques années, devient plus rare.
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L'indépendance de la CUISIne est devenue importante
et possède parfois un accès direct par le hall.

-Les annexes:
Les celliers, offices ou dressing sont de plus en plus
nombreux dans les projets. Outre le fait qu'ils
permettent de regrouper les mètres carrés nécessaires
de rangements obligatoires avec économie, ils
constituent un plus positif au logement de part les
pratiques qu'ils engendrent.

-Les salles de bain:
Avec LE CORBUSIER, elles deviennent un lieu
important où le plaisir remplace le fonctionnalisme de
l'hygiène.
Les salles de bain hier exiguës, occultées, qui
correspondent à des pratiques de pudeur, de
séparation sexuelle font place à des pièces pl us
grandes, éclairées, équipées que plusieurs personnes
peuvent utiliser en même temps.
Pourtant, depuis le logement social des années
soixante, elles restent au coeur du logement des
espaces délaissés, obscurs, fruit de l'étroitesse de la
trame et de l'épaisseur de l'immeuble, où, par
commodité sont implantées les pièces à vocation ou
exigences techniques, ainsi privées de lumière
naturelle et de vue. C'est ce schéma qui prévaut
aujourd'hui, même si se fait avec plus d'insistance la
revendication d'éclairement des salles de bains.

-Les espaces extérieurs privés:
Ces espaces de transition entre intérieur et extérieur
s'avèrent désormais indispensables.
"J'essaie de créer des espaces et d'expanser l'espace.
D'une part je donne des prolongements au logement,
c'est à dire une assez grande quantité de surface qui
n'est pas comptée comme habitable; la terrasse
prolonge le séjour sur toute sa largeur et de l'autre
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H GAUDIN à EVRY
"Je cherche des profondeurs. Les qualités que l'on

peut développer sont discrètes. Je joue sur une entrée
qui est un cube d'air. J'ai une conception assez grave
de l'architecture, mais qui fait que ces logements
petits trouvent parfois des épanouissements, des
longueur, des diagonales, des perspectives, des
qualités qui ne s'imposent pas par de grandes
manifestations. "(5).

R SIMOUNET à ST DENIS LA BASILIQUE
" Il me parait important de donner une impression
d'espace qui aille au delà de la surface réelle. J'essaie
de trouver les plus grandes dimensions des espaces en
donnant des points de vue sur des diagonales et des
transparences. Je crois que dans un logement
normalisé, il est difficile de monter une grande volée
d'un seul coup et, si on a un escalier a deux volées, il
faut que le palier intermédiaire soit utilisable."(6).

Et ils s'accordent à envisager, malgré l'impossibilité de
l'inscrire dans les contraintes de production actuelle,
que la principale qualité d'un logement est le plus de
surface.
"Les architectes vivent douloureusement cette
contradiction entre les contraintes du programme
social et leur conviction profonde selon laquelle
l'espace, considéré en premier lieu comme qualité est
le plus grand luxe qu'on puissent offrir au habitants.
Les principaux thèmes utilisés sont les différentes
qualité. de lumière, le cadrage des vues, la qualité
propre du volume."(7).
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LES RECHERCHES

J NOUVEL et NEMAUSUS

C'est sur ce surplus de surface que se base le travail
de J NOUVEL sur l'habitat à travers la construction de
logements sociaux à NIMES.

-Des logements les plus grands possibles:
Il part de l'idée "qu'il faut changer le programme,
faire des logements plus grands ... Notre premlere
préoccupation était de réintroduire l'architecture dans
le logement à partir de données excessivement
simples ... Première idée: un beau logement est un
grand logement. La quantité d'espace devient critère
esthétique".
Il ne s'agit donc pas de gagner des mètres carrés
supplémentaires mais au contraire d'inscrire d'emblée
comme une donnée du programme et dans le cadre
des prix de références un dépassement très net des
surfaces et des volumes. Il ne s'agit non plus de
réduire le coût de la construction, mais bien de
travailler sur la manière d'apporter un surplus de
surface sans surplus de coût.

-Les logements de NEMAUSUS:
Le principe des logements est de sortir la distribution
classique, de renverser les lieux communs du
logement social.
"NEMAUSUS 1, ce sont des logements le plus simples
possibles. Tous traversants (deux orientations),
possibilité d'un balayage de l'espace par courant d'air,
importante notion de confort en climat méditerranéen.
Possédant tous une terrasse, ouvrant tous
complètement en façade sur cette grande terrasse.
Ce sont des logements qui commencent toujours par
un espace de 55 mètres carrés qui ne sépare jamais
cuisine et salle à manger, qui ont des salles de bain,
grandes avec une fenêtre.
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Ce sont enfin des logements où l'architecture ne
s'arrête pas à la porte d'entrée, basés sur une
spatialité et une scénographie précises (duplex, vu
depuis les chambres dans le séjour) et un choix de
composants ( escaliers, cloisons, portes ... ) qui font que
le futur locataire sait où il habite.
NEMAUSUS l, c'est enfin des appartements très
différents (de plein pieds, duplex, triplex; ..). L'éventail
typologique garant d'un choix, est aussi une marque
de respect vis à vis du futur occupant."

-La typologie des logements
-des appartements les plus simples possibles:

L'exemple le plus flagrant de la simplicité des
appartements est le simplex- 2 pièces:"iI n'y a presque
plus rien. "(lM IBOS). Toute la force contenue dans le
mot simplex est là, celle du lieu plat, sans frontière
intérieure. Le tunnel est évidé: pas de hiérarchie.
Notion d'apport et de support:"Nous créons un support
simplissime avec l'arrière pensée q"ue l'apport, c'est à
dire les artefacts "modernes" de la société de
consommation, qualifie de plus en plus l'espace vécu
et se renouvelle de plus en plus rapidement."

-des appartements traversants:
des doubles terrasses: d'un coté, une coursive qui

dessert les appartements; de l'autre des terrasses
privatives sur lesquelles les logements peuvent
s'ouvrir entièrement.

-l'éclairement: dans les appartements
pièces sont toutes rejetées aux
sont toutes éclairées, même les salles

courants, les
extrémités, elles
de bain.

-La bipartition jour/nuit:
Il n'y a pas de séparation entre les espaces, la
chambre n'est soit pas cloisonnée soit située de par et
d'autre du séjour, dans les simplex.
Dans les duplex ou le triplex, la partition est très
nette, les chambres étant situées aux étages.
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-L'espace cuisine-salle à manger-séjour:
C'est un espace de 55 mètres carrés dans lequel la

cuisine et la salle à manger ne sont pas séparées. Il
n'y a pas non plus de séparation directe avec le séjour.
C'est un seul et unique espace: les blocs servants
permettent soit d'être absorbés par les parois, soit
constitués un plot central autour duquel on peut
circuler.

-Les salles de bain et les chambres:
L'éclairement naturel de toutes les salles de bain a été
posé comme préalable. Leurs dimensions dépendent
de celles des chambres qui varient de 9 à 18 mètres
carrés.

-Les distributions:
Elles sont réduites au mInImum. Il n'y a pas de
séparation matérielles donc pas de couloir ou alors les
pièces sont en enfilade.

-Volume et scénographie:
Il s'agit d'une véritable mise en scène des logements,
où le volume, la transparence et la fluidité sont
privilégiés. Les vides sur plusieurs niveaux, les
escaliers légers en tôle perforée sans contre marche
permettent d'avoir des vues transversales, donnent
une profondeur, des échappées. On perçoit toujours la
totalité du logement.

J. NOUVEL pratique ici la dialectique du support et de
l'apport. Il propose des logements les plus simples
possibles où la surface et le volume se suffisent à eux
même, où les gens peuvent bouger, changer les choses
de place, les pièces de destination.
A cette notion de fluidité vient s'ajouter le caractère
des espaces. De part le vocabulaire architectural, les
matériaux, l'utilisation de produits industriels et les
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volumes eux même donnent au logement un caractère
particuliers qui lui fait perdre toute neutralité.

On peut cependant constater que cette opération
n'a pas véritablement déclencher de débat sur le
logement social. Outre les coups médiatiques de J.
NOUVEL, qui l'on certainement marginalisée, nous
devons attendre encore quelques années de pratiques
et quelques études objectives pour juger de
l'adaptation au programme de logements sociaux.
Adapation véritable, n'aboutissant pas à une
réappropriation de la part de couches sociales plus
sensibles à l'aspect recherche architecturale comme on
a pu souvent le constater à l'unité d'habitation par
exemple.

DOMUS DEMAIN. LA BANDE ACTIVE

"Notre travail propose un abandon du principe
traditionnel de distribution technique au coeur du
bâtiment, pour lui substituer une désserte en façade,
dans une épaisseur dénommée "bande active" où
s'implanteraient les équipements, cette bande étant
considérée comme le "servant" (lumière et réseaux)
d'une zone "passive" plus inerte et neutre. Cette
division correspond à un partage des tâches entre un
gros oeuvre, lourd et peu précis, et un second oeuvre,
léger, industriel, d'une précision mécanique."(8).
La bande active est composée des équipements
techniques traditionnels comme la salle de bain, les
wc, ,la cuisine, c'est à dire tous les fluides. Elle est
aussi le lieu d'accueil de tout un équipement de
service ou de loisirs encore inconn us il y a quelques
années (câble, informatique). Cette attitude consistant
à rejeter les équipements en façade enjendre de
nouvelles mises en scène du logement pour l'usager.
Parallèlement à ces modifications internes, le thème
de la bande active permet une nouvelle approche du
traitement lumineux des pièces de vie. La façade
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accumule toutes les fonctions nécessaires à l'usage du
logement: isolation phonique, thermique, aération
mais surtout l'éclairement.

Y. LYON et F. LECLERQ proposent une décomposition
du logement basée sur une logique constructive et
économique bien réelle. La matière première de
l'architecture devient, pour eux, le temps, Ils veulent
à nouveau mettre à l'ordre du jour une réflexion
développée par les modernes sur les modes de vie et
les usages. Ils cherchent à rattraper le retard des
quinze dernières années où l'architecture a préféré
habiller plutôt que de remplir le logement.
Il convient toutefois de préciser que le thème de la
bande active n'a pas encore était véritablement mis
en pratique et que certains problèmes de vécu
demeurent comme par exemple la large ouverture des
salle de bains vers l'extérieur. En tout cas ce thème de
réflexion ne doit pas être le prétexte de rêveries sur
l'extension de la domotique ou de spéculations
sociologiques sur l'émergence de nouvelles pratiques
de l'habitat ou encore de tenter de cerner à long
terme l'évolution de l'industrie du bâtiment.

-
__ ..... 7".
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Deux photos de mobiliers urbains adaptés aux besoins.
Des lampes de jardin. L'installation supérieure du verre entre un corps évidé
allongé, rappel le comportement du phare.
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Ce porte-avion mouille définitivement dans les eaux du port. On l'a désaffecté et
transformé en musée. La visite confirme des sensations. Le rapport d'échelle entre
la longueur et la hauteur perturbe la compréhension. La plus grande des
dimensions influe sur l'autre. On imagine trés faible la distance du pont d'appontage
à l'eau et pourtant elle n'est rien en comparaison de celle de la cabine de pilotage et
la mer.
L'intérieur contient une immense cage pour avions. L'emballage extérieur ne permet
pas d'appréhender un tel volume intérieur. Une couverture signifiant la protection
d'un remplissage.
Ces navires contiennent des villes à eux seuls. Vu la place destiné à la maintenance
et au stockage, l'essentiel des lieux pour l'équipage se trouve sous ou à proximité
de la ligne de flottaison. La résolution des problémes humains se fait par un
enfouissage. Non que je nous voit en taupe mais cela revient à traiter du dessous.
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