
writings on crime
espaces et communication

head - genève 2014

CRIMINAL 
MINDS





WE ARE CRIMINALS is a serie of Design Essays on 
Crime by Espaces et Communication HEAD-Genève 
2013-14.

Generative research methods are channelled 
through the production of  films, writings and pur-
posely designed inflatable projection spaces.

Writings supervised by Yves Mirande.

Design Essays by: Shaima Abdelazim Babikir 
Ahmed, Lucas Bertinotti, Anissa Charef, Anastasia 
Karpova, Céline Mosset, Annja Müller, Agathe 
Pautrot, Anne-Sophie Richard, Fabio Stefanoni, 
Monika Steiger, Morgane Zueger et Saskia Zurcher 

Project: El Ultimo Grito.

Directed by: El Ultimo Grito, Gabriel Klasmer, Yves 
Mirande, Dominic Robson and Noam Toran.

Technical Support: Mathieu Castella and Romain 
Chappet.

Assistant: Maguerite Humeau.

Special thanks to Jean Pierre Greff and Alexandra 
Midal.



7-13

CRIMINAL MIND
by SHAIMA Abdelazim 
Babikir Ahmed

33-39

41-49

15-21 23-31

51-59

ARE YOU SAFE OR 
STUCK?
by anastasia karpova

L’HORREUR, UN 
BESOIN FONDA-
MENTAL?
by CéLINE MOSSET

FOOTBULLET 2014
by LUCAS BERTINOTTI

RéSISTANCE à LA 
SATURATION
by ANISSA CHAREF

à LA RECHERCHE DU 
SUBCONSIENT
LA SUBTILITé DE LA COMMUNICATION 
by ANNJA MÜLLER



61-69

101-111

71-79

113-123

91-99

81-89

LA SIGNALéTIQUE 
DU CRIME
by aGATHE PAUTROT

LA CACHETTE, 
HABITATION DE 
CHIMèRES
by MORGANE ZUEGER

PERSUASION AND 
CONFUSION
by ANNE-SOPHIE RICHARD

LE MUR GRAFFITé, 
RELFET D’UN MONDE 
CONGESTIONNé?
by SASKIA ZURCHER

DYSTOPIA
MONTEFORNO
by FABIO STEFANONI

TEMPORARY  LIvING 
AT THE BORDER OF 
LEGALITY 
by MONIKA STEIGER

BIBLIOGRAPHIE GéNéRALE  125-129



C R I M I N A L  M I N D
BY SHAIMA ABDELAZIM BABIKIR AHMED



7

Have you ever wonder or been curious 
to find out what was someone’s biggest 
motive to commit a crime? There are 
obviously many reasons that push 
people to commit crimes. Money, fame 
and sexual abuses are the common ones 
and quite often mentioned in the news or 
even used to write stories, but can they 
resume the criminal mind of  an indivi-
dual or is there more to it?

Does the past also shape the need for 
criminals to disrespect the laws and 
other human beings? If  that is the case 
would that means that all criminals 
are different and do not fall under one 
category? All these questions have lead 
the researchers to study them and look 
for answers and explanations on their 
abnormal behavior. 

Everybody is fundamentally different 
from the origins, status, and life expe-
riences to the physical attributes. Those 
are just few of  the elements that shape 
one’s personality. For these reasons 
each criminal is different. They grew 
into having their own style in commit-
ting crimes. Thus, these individuals 
are different in the way they translate 
their ideas into actions, which is visible 
and reflected in how one crime scene 
differs from another. The diverse back-
grounds and life experiences definitely 
have an impact on the meaning of  
their life. Everyone’s personality will 
depend on the environment he or she 
grew up in, especially if  the childhood 
has been marked by a particular event.  

“Every society has the criminals it 
deserves.” Emma Goldman

CRIMINAL MIND
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There is no unique method that all 
criminals apply. Studies have found 
that some criminals suffer from a 
state known as the antisocial persona-
lity disorder. It is an illness that plays 
a role in the pattern of  continuously 
violating the rights of  others. Among 
the different type of  criminals there 
are also the psychopaths, which means 
people who lack understanding, regret 
and blame. Most of  those criminals 
do not know what  balance is. In their 
thinking and behavior, they will fre-
quently go to the extremes than do the 
opposite.

In fact in some of  the criminals mind, 
it is a need to be number one or else it 
counts for nothing. This can already be 
noticed in their childhood. As a child 
if  others do not play by their rules, cri-
minals refuse to play at all. They have 
this need to be recognized as being the 
top in any activity, example sports and 
academics, otherwise it is not worth 
doing or participating. In this view 
criminals are accurate. Everything 
they do must be better and recognized 
as such by others.  Everything has the 
same importance. This is the result of  
their desire, so would it be surprising 
to say that some criminals are seeking 
perfection?

It is quite clear now that this type of  
criminals demand that others recognize 
them as «number one» when it concerns 
anyhing they do. The feeling of  supe-
riority can be seen for example in job 
applications. They will be only seeking 
management roles. They are mentally 
unfit to take orders from anyone as they 
consider others beneath them from the 
very beginning of  their life. Is the cri-
minal conceited? Can this be called ego? 

In this view 
criminals 
are accurate.CR
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“Conceit in weakest 
bodies work the stron-
gest” William Shakes-
peare.

In even the smallest col-
laborations, this beha-
vioral characteristic is 
already visible. A cri-
minal does not know 
what a discussion is. 
He is demanding on 
showing his point of  
view, not exchanging 
views. Only what he 
thinks and says matters. 
If  others disagree with 
him, he considers it 
as threatening. Others 
are either with him or 
against him. There are 
no in between. Clearly, 
this view of  the world 
leads to the criminals 
being potentially conti-
nuously upset. They 
perceive that others 
disappoint them even 
if  no offense was made. 
This is one aspect in the 
continuous anger that 
criminals experience 
because simply he fre-
quently does not receive 
the answer from others 
that he wants.

It is now clear that 
throughout time, crimes 
have become one of  the 
most significant pro-
blems in people’s daily 
life. Some of  the crimes 
give the impression that 
they are random when 

they are not. An acci-
dent is involuntary and 
the result of  hazard. 
However, a crime is 
defined by different 
attributes, characteris-
tics, and as mentioned 
earlier is initiated by a 
motive. All these ele-
ments tell a story. A story 
that can be grouped with 
other stories sharing 
similar patterns. This 
way of  structuring 
crimes help investiga-
tors make sense out of  
the act and be further 
studied in the criminal 
profiling. One example 
of  a pattern illustrating 
this is criminals who act 
like predator. They do it 
to satisfy needs, which 
can only be reached with 
the act of  killing. Accor-
ding to Chuck Jones they 
are not so different from 
lions hunting their prey: 
«A lions work hours are 
only when he’s hungry; 
once he’s satisfied, the 
predator and prey live 
peacefully together. « 

Fortunately, a crime or a 
criminal is never perfect. 
Today’s technology and 
investigation technics 
are there to prove it. 
Most importantly they 
are there to help catch 
criminals. Forensics, 
investigators, and other 
professional detectives 
are fully dedicated to 

pursue the offenders of  
the law. Their focus is 
on the clues that crimi-
nals leave on the crime 
scene. Thus, it is impor-
tant to first understand 
the meaning of  cri-
minal investigation and 
its purpose. The main 
objective being to find 
out information about a 
given crime. The inves-
tigation facilitates the 
identification of  suspects 
in criminal offense. It 
groups all methods by 
which crimes are ana-
lyzed and criminals 
apprehended. 

The job of  a criminal 
investigator is to ascer-
tain the identity of  
victims as well the iden-
tity of  criminals along 
with the motives for 
the crime. Investiga-
tors may also look for 
suspects and witnesses 
before interrogating 
them. There are variety 
of  sources to collect 
information in investi-
gation. It can be done 
from people to places: 
through crime scene 
and location searches, 
interviews, public infor-
mation, police database, 
and legal process. Inves-
tigator will analyze all 
possible data and evi-
dence that have been 
collected from the crime 
scene. The outcome 
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usually help the prosecutors prepare 
the case against the accused criminal. 
It will generally be sped up when the 
motive of  the offense is identified.

The crime scene is the start of  the 
investigation as it contains  the conclu-
sive evidence, example: the finger-
prints. If  no evidence is found, the 
identification of  a criminal can often 
be analyzed through the modus ope-
randi: how did the criminal operate? 
Did he force the entrance? How was 
the victim captured and tied up? Did 
the criminal leave any of  these thype 
of  trademarks? Criminal department 
collect such data in addition to the lists 
of  stolen and lost property. Moreover, 
investigators have access to public data. 
This data can turn to be useful in their 
research: firearms registration, auto-
mobile records, credit transactions and 
many more.

Those who committed a number of  
crimes leave behind fingerprints of  
their mental map. This final piece is 
crucial as it defines the criminal beha-
vior. Some of  it will be translated into 
clues, which will later constitute the 
puzzle of  the mind of  the criminal.

A map embedded with the environ-
ment of  the mind which slowly enfolds 
built up the  bases of  the criminal. A 
deeper look and analysis will reveal 
more about the criminal mentality, 
taste for preferred places, and habits 
for the crime scenes. In other words, 
the result of  the way an individual 
develops, organizes, and saves informa-
tion about his victims and particular 
places to do the unforgivable act. 

Most investigators have taken the habit 

A map 
embedded with 
the environ-
ment of  the 
mind which 
slowly enfolds 
built up the  
bases of  the 
criminal.
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to gather evidences, 
images of  locations, 
and documents on the 
suspect to better imitate 
the way in which cri-
minals are conditioned 
to think and organize 
the space around them. 
One of  the best design 
recognition devices 
known to humanity is 
the human mind, espe-
cially when the data is 
visual. Although the 
brain may not be as good 
as a statistical proce-
dure to find patterns 
in numerical data; 
however, visual data is 
incomparably better to 
find patterns. Thus, it 
is strongly believed that 
the crime should be put 
in a visual (i.e., geogra-
phical) context in order 
to help the analysts 
make the most sense 
out of  it. The aphorism 
«One picture is worth a 
thousand words.»  Des-
cribes the value of  mind 
mapping of  a criminal 
or the pattern that he 
leaves behind. This 
mapping plays a key role 
in understanding a cri-
minal mind.

In brief, the passion and 
thirst for crimes drive 
criminals to think ahead 
of  time. Since what they 
are doing is illegal, cri-
minals will take time to 
think about the factors 

and details that can pos-
sibly mess up their plan. 
Having a plan is essen-
tial as it helps remove 
the pressure and the 
stress during the exe-
cution and allow them 
to enjoy this moment; 
reach the feeling of  
self-satisfaction. Getting 
caught is out of  ques-
tion, as these criminals 
want to continue exer-
cising their passion, just 
like any human being 
they will improve their 
skills over time. This 
ultimately drives them 
to be more efficient and 
cautious from case to 
another to finally strive 
for perfection. 

On the other hand, 
investigation technics 
has also evolved and spe-
cialized in the unders-
tanding of  criminal 
minds. Despite the diffe-
rences in personalities, 
they have identified 
patterns that compre-
hensively group them 
in different categories. 
No crime is perfect and 
this imperfection is 
used by the interested 
party to build up visual 
clues that will hopefully 
reflect the initial plan of  
the criminal mind.

CRIMINAL MIND
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La coupe du monde de football 2014 se 
passera au Brésil. C’est un sujet qui me 
passionne étant dans le monde du foot-
ball amateur depuis 1993. Le monde du 
football est de plus en plus critiqué par 
l’opinion publique et son image salie par 
des joueurs gagnant des salaires astro-
nomiques et ayant des comportements 
de moins en moins acceptables. Qui est 
le coupable ?

L’organisation du tournoi réunissant 
les 32 meilleures équipes du monde, 
est selon moi un sujet grâce auquel 
nous pouvons comprendre beaucoup 
plus sur le football et ses enjeux, qu’en 
ne faisant que le regarder. Les médias 
de plus de 200 pays seront là. 1.2 Mil-
lions de supporters veulent participer à 
cette immense fête. C’est le plus grand 
rassemblement populaire du monde. 
Cet événement réuni toutes les classes 
sociales, toutes les coutumes, tous les 
horizons.

Le football est un sport qui rassemble. 
240 millions, soit une personne sur 25, 
selon une étude de la FIFA réalisée en 
2000, c’est le nombre de licenciés offi-
ciels à travers le monde. Un chiffre qui 
n’inclus pas les personnes s’intéressant 
à ce sport sans le pratiquer.  C’est un 
moment de convivialité aussi pour les 
personnes qui regarderont les matchs 
de leur salon, dans les pubs ou sur 
grand-écran. Ça devient un prétexte, 
même pour les personnes qui ne s’inté-
ressent pas au football, d’organiser des 
fêtes, des grillades et des instants de 
partage, pour se retrouver entre amis 
ou en famille.

FOOTBULLET 2014
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Il faut se tenir au courant, 
du plus grand évène-
ment sportif  de tous les 
temps, ne serait-ce que 
pour une question de 
culture générale. C’est 
un moment historique et 
culturel.

Un moment féérique 
pour les jeunes fans, et 
les passionnés du sport le 
plus pratiqué du globe. 
La coupe du monde de 
football est suivie par 
une grande partie de la 
planète. Selon le monde.
fr1, 700 millions de télés-
pectateurs ont suivit rien 
que la finale de 2010. 

Il faut donc être à la 
pointe de la technologie 
pour offrir aux joueurs et 
au publique, des condi-
tions idylliques au niveau 
des infrastructures, des 
commerces, des loge-
ments, des moyens de 
transport, de la sécurité, 
du confort, etc.

C’est aussi le rêve qui se 
réalise pour des jeunes 
talents qui représentent 
leur pays sous les feus 
des projecteur s. I l s 
sont pour certains le 
symbole de l’espoir et 
de la réussite. Ils ont le 
devoir de véhiculer un 
bon exemple à la future 
relève. Le lieu doit res-
sembler à un paradis 
pour être à l’image de la 

plus belle fête du monde. 
C’est tellement impor-
tant d’avoir une fête qui 
réuni, dans le contexte 
politique actuel. 

Aujourd’hui le monde 
traverse une crise éco-
nomique et sociale très 
importante. D’après des 
statistiques de l’ONU, 
la zone euro2 a atteint 
plus de 12% de taux de 
chômage en 2013.

En outre, notre société 
à l’échelle mondiale est 
touchée par des discri-
minations et du racisme. 
C ’ e s t pourquo i , de s 
moments qui rassemblent 
autant de gens différents, 
est selon moi indispen-
sable aujourd’hui.

“Rio de Janeiro. Des 
Favelas épinglées comme 
des médailles au cœur de 
la ville et une passion : 
le football. D’ici sortent 
les plus grands joueurs 
de la planète. Pour les 
centaines de milliers 
d’enfants des favelas, le 
football entretient le rêve 
d’une vie meilleur.”3 

Dans quelle mesure les 
favelas serviront-elles la 
coupe du monde de foot-
ball 2014 ?

Dans cet essai, je vais 
essayer d’approfondir le 
sujet et de développer 

plus particulièrement, 
la place que prennent 
les favelas dans l’orga-
nisation de la coupe du 
monde 2014 de football.
Stigmatisées, les Favelas 
sont, d’après le gouver-
nement Brésilien et la 
FIFA, néfastes pour la 
Coupe du monde.

Les Favelas sont des quar-
tiers pauvres du Brésil, 
l’équivalent des bidon-
villes comme définit par 
l’ONU-habitat4. Autre-
ment dit, la partie défavo-
risée d’une ville, dont les 
habitations sont insalu-
bres, la sécurité et le droit 
généralement inexistants.

C o m m e l ’ e x p l i q u e 
Rafael Soares Gonçalves 
dans son livre Les favelas 
de Rio de Janeiro: his-
toire et droit, XIXe-XXe 
siècles, le Brésil et plus 
particulièrement  Rio 
de Janeiro (capitale du 
Brésil jusqu’en 1960), a 
connu à la fin du 19ème 
siècle une grosse crise 
du logement. Cette crise 
est due à la fragilité 
du réseau de transport 
(routes et chemins de 
fer), à une absence de 
politique du logement et 
à la précarité du marché 
de travail. De ce fait, les 
gens se sont entassés dans 
des bâtiments vétustes 
au centre ville. Pendant 
la première moitié du 
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20ème siècle, différentes réformes 
urbaines ont tenté d’éradiquer les loge-
ments insalubres de Rio de Janeiro. Ce 
qui a contraint une grande partie de 
la classe modeste de la population, à 
s’établir dans les collines aux alentours 
du centre ville. Les premières favelas 
naissaient. Ensuite, à cause d’une poli-
tique inefficace des logements sociaux 
durant le cours du 20ème siècle, le 
nombre d’habitant a passé de 169’300 
en 1950 à 1’092’958 en l’an 2000. 
Considérées comme dangereuses, insa-
lubres, surpeuplées, comment faire 
pour cacher cette « plaie » Brésilienne 
au reste du monde? 

Il faut l’éloigner des sites touristiques, 
conçus  pour accueillir les fans de foot-
ball de tout les pays. Il est évident que 
pour attirer un maximum de personnes 
sur son territoire pendant un mois, le 
Brésil doit impérativement prévoir des 
hôtels, des commerces, des restaurants,  
des moyens de transport et de pouvoir 
se déplacer d’un site à l’autre en toute 
sécurité. Une étude de alterinfos.org 
dévoile que la capacité hôtelière de Rio 
passera de 24’000 à 50’000 chambres.

Le pays compte 12 sites différents  
pour la coupe du monde. Autrement 
dit, 12 stades autours desquels tout est 
prévu pour le confort et les besoins du 
publique.

Ces sites sont répartis dans 12 villes 
situées géographiquement dans tout 
le pays, d’une superficie de 8’514’876 
km2. Les villes sélectionnées devaient 
répondre à des critères imposés par 
la FIFA. Comme aucune des 18 villes 
candidates ne respectaient ces critères, 
ce sont les 12 villes jugées susceptibles  
de remplir les conditions le plus rapide-

Stigmatisées, 
les Favelas 
sont, d’après le 
gouvernement 
Brésilien et la 
FIFA, néfastes 
pour la Coupe 
du monde.

footbullet 2014
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ment après travaux, qui ont été choisies 
le 31 mai 2009. Elles sont reliées entre 
elles par des axes de transport rapides 
et modernes, construits pour améliorer 
le trafic pendant la compétition, tels 
que des métros, des trains ou encore 
des téléphériques. Ce dernier moyen 
de transport a été pensé pour survoler 
certaines zones jugées « dangereuses » 
qui n’ont pas pu être délocalisées.

La délocalisation de masse est donc la 
solution qu’ont choisi les autorités Bré-
siliennes sous la pression de la FIFA 
pour dégager le maximum de favelas 
des sites de la compétition et de ses 
alentours. Pour pouvoir faire partie 
d’une des villes chanceuses accueillant 
des matchs de football de la coupe du 
monde 2014, ces dernières devaient se 
plier à des contraintes strictes. Selon 
le magasine politique et culturel 
RAGEMAG.fr, l’instance de la FIFA, 
lui permet d’être un état dans l’État et 
de fixer ses propres lois. Par exemple, 
dans un rayon de 2km autour de chaque 
site, la FIFA peut exiger, pour certains 
produits comme la bière, la vente 
exclusive de ses partenaires officiels. 
Dans ce même rayon des exonérations 
sont mises en place pour la FIFA et ses 
partenaires. Un droit d’endettements 
est autorisé pour les communes hôtes 
de la coupe du monde. Pour les permis 
et les mises à l’enquête des construc-
tions, une réduction des délais est mise 
en place. Beaucoup d’autres lois seront 
en vigueurs dans ces villes pendant 
toute la durée du tournoi.

Mais le plus choquant, selon un repor-
tage du Monde.fr «  Communauté 
Maracaña une lutte pour la culture », 
c’est que pour la construction de 
centres commerciaux, d’hôtels de luxe, 

La délocalisation 
de masse est donc 
la solution qu’ont 
choisi les auto-
rités Brésiliennes 
sous la pression 
de la FIFA.FOO
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de parkings géants ou 
encore et surtout d’un 
vide pour faciliter la cir-
culation et l’accessibilité 
dans les sites, la mise à 
sac de plusieurs favelas a 
été organisée par le gou-
vernement. Mais aussi la 
destruction d’une école 
publique et celle du 
musée de l’Indien, classé 
au patrimoine historique 
national.

Les habitants de ces quar-
tiers de fortunes n’ont 
été que partiellement 
avertit qu’ils devraient 
impérativement quitter 
leurs maisons dans un 
court délai. Indignés et 
ne sachant pas où aller, 
la plupart de ces per-
sonnes sont logiquement 
restées chez eux. Pour les 
contraindre à partir, le 
gouvernement utilise la 
force. Des raids d’unités 
spéciales, intimident les 
habitants non coopératifs 
en procédant à des per-
quisitions ultra violentes 
et en affichant leurs 
matériels de guerre. Le 
but selon le gouverne-
ment Brésilien, «  paci-
fier » ces favelas en repre-
nant le contrôle policier 
sur les gangs, au moins 
jusqu’aux Jeux Olym-
piques 2016, car ces opé-
rations coûtent chères. 
Les conditions dans les 
favelas sont rudes. Les 
enfants n’ont pas accès à 

une éducation leur per-
mettant d’avoir un avenir 
professionnel stable. Et 
pour les rares personnes 
ayant eu la chance d’aller 
à l’école, ils traînent 
quand même l’étiquette 
«  Je viens des favelas  ». 
Une grande partie de 
cette population est sans 
emploi et pour le reste, 
ils exercent un travail 
difficile d’ouvriers, taxi 
chariot ou encore dame 
pipi. Ils n’ont souvent 
ni électricité ni eau 
courante. Les égouts 
n’existent pas et pour 
s’alimenter en électricité, 
ils se servent directement 
sur un des innombrables 
câbles traversant les 
favelas. Autant dire que 
les protocoles de sécurité 
ne sont absolument pas 
respectés.

Une des alternatives pour 
s’en sortir et certaine-
ment la plus facile est la 
criminalité .

Le monde libertaire à 
publié que le salaire 
moyen dans les favelas 
était de 100 dollars, alors 
qu’un jeune trafiquant 
de 14 ans peut gagner 
jusqu’à 300 dollars en 
une semaine grâce à la 
drogue.

Effectivement, la drogue 
et les contrefaçons  sont 
bien présentes dans les 

favelas. C’est d’ailleurs 
l’argument fort du gou-
vernement brésilien 
pour légitimer leurs 
pratiques musclées et 
immorales de déloca-
lisation. Le problème 
c’est que seulement une 
minorité de la popu-
lation des favelas est 
concernée par la crimi-
nalité.

La deuxième solution 
pour sortir de la misère 
rapidement est le foot-
ball. Au Brésil ce sport 
est une culture. Riches, 
pauvres, pratiquement 
tout le monde en joue ou 
du moins regarde. C’est 
le seul phénomène qui 
rassemble toute la popu-
lation autour du même 
centre d’intérêt. C’est 
donc le passe temps prin-
cipal des jeunes  dans les 
favelas qui imitent les 
dribles des grandes stars 
toute la journée et en 
invente même des nou-
veaux. Dès qu’ils savent 
marcher, les enfants 
jouent au foot avec tout 
ce qu’ils trouvent. Mieux 
que personne ces petits 
prodiges  métrisent le 
jonglage avec à peut 
prêt n’importes quels 
objets qui substituent le 
ballon. C’est encore plus 
facile avec un vrai. Zico, 
Romario et Ronaldo sont 
des exemples flagrants. 
Considéré comme les 
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trois meilleurs joueurs 
Brésiliens de tout les 
temps avec Pelé, ces 
trois personnages sont 
tous issus de milieux 
pauvres. Le football 
leur ont non seulement 
permis de sortir de la 
misère mais aussi de 
devenir des mégas stars 
sur la scène interna-
tionale. Ils ont évolué 
dans les plus grands 
clubs européens comme 
l’Udinese en Italie pour 
Zico entre 1983 et 1985, 
le Barcelone FC pour 
Romario entre 1993 et 
1995 et l’Inter de Milan 
et le Real Madrid pour 
Ronaldo entre 1997 et 
2007.

Les recruteurs l’ont bien 
compris et organisent 
régulièrement des tour-
nois de favelas. Même si 
au final, sur le nombre 
de jeunes, peu sont 
retenus pour devenir 
professionnels, ça reste 
le domaine qui offre le 
plus d’espoir aux futurs 
adultes pour prétendre à 
une vie meilleure.

La fascination du foot-
ball est due aux sen-
sations primaires qu’il 
renvoie au public. Le 
pouvoir du destin qui 
fait naître l’espoir 
(manipulation). Comme 
l’explique un article du 
Manière de voir, no 39, 

football et passions poli-
tiques; «  Un match de 
foot, c’est  le résumé de 
la condition humaine. 
L’histoire d’une collec-
tivité avec ses grandeurs 
et décadences, ses revers 
et ses succès, les chances 
inespérées et les injus-
tices. Et, par-dessus tout, 
cette terrible loi sauvage 
et planétaire qui fait de 
la fête des uns le déses-
poir des autres. »

Pendant une heure et 
demie, on oublie d’où 
l’on vient. Quel que soit 
notre classe sociale, nous 
sommes tout un groupe 
de personnes à supporter 
la même cause et aller 
dans le même sens.

1.http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/07/13/le-mondial-2010-a-
genere-des-records-d-audience_1387511_3242.html

2. Zone monétaire  qui regroupe les  pays  de l’Union européenne  qui ont 
adopté l’euro (EUR, €) comme monnaie unique.

3. Arte reportage, mercredi 31 mai 2006, Football dans les favelas.

4. Programme des Nations unies pour les établissements humains.

footbullet 2014
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Dans un monde où les images défilent 
en flux constant et immédiat, où les 
designs se consomment, se banalisent et 
se jettent à vitesse grand V, une question 
se pose d’elle même : à qui appartiennent 
vraiment ces créations ? Sont-elles de 
ceux qui les utilisent ou de ceux qui les 
font ?

Aujourd’hui, force est de constater que 
la frontière entre légal et illégal, privé 
et public, est de plus en plus fine, voir 
inexistante. Notre vision de la pro-
priété intellectuelle a changé. Les rap-
ports  entre êtres-humains ont changés. 
Notre notion du réel a changé. 

à travers ces quelques pages, nous 
allons tenter de saisir les enjeux 
socio-artistiques de la réutilisation 
d’images et de designs. Nous nous inté-
resserons aux diverses réactions liées à 
cette surabondance et nous essayerons 
de définir dans quelle mesure ces pra-
tiques peuvent être considérées comme 
illégales ou criminelles.

Saturation: recréer avec ce qui existe 
déjà

Des images publicitaires, des images 
photographiques, du design graphique, 
du design d’objet, du design d’espace, 
du design de caractère sont créés et 
publiés tous les jours. Cela provoque 
une situation de saturation. Tout a déjà 
été fait.

En réaction à cela, nous pouvons 
constater qu’il est de plus en plus diffi-
cile de créer quelque chose de nouveau 
dans les domaines de l’art et du 

RéSISTANCE à LA SATURATION
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design. Certains designers et créateurs 
comme Nacho Carbonel, Louis Rollind 
et Christophe Dubois admettent 
aujourd’hui que le marché est saturé 
et prennent la décision d’utiliser ce qui 
existe déjà pour créer. Il s’agit d’une 
base, une banque d’images et d’idées à 
disposition. 

En partant de créations qui existent 
déjà, il y a plusieurs manières de 
les utiliser. Ces images et concepts 
peuvent être reproduits, détournés, 
copiés, assemblés afin de créer quelque 
chose de nouveau. Cependant, ce phé-
nomène n’est de loin pas récent. Dans 
le surréalisme, mouvement culturel 
et artistique de la première moitié du 
vingtième siècle, il s’agissait déjà d’uti-
liser des images pré-existantes. Tout 
comme maintenant, l’objectif  était de 
créer, avec ces images d’emprunt, de 
nouvelles compositions, des mosaïques 
à l’aide de différentes techniques 
comme le collage.

Recycler plutôt que créer est une autre 
pratique liée à la redondance. Le fait 
de créer des objets de design avec 
des matériaux recyclés correspond à 
l’idée de réutiliser ce qui existe déjà 
à la place de participer à la produc-
tion massive de nouveaux matériaux. 
Ce concept est fréquemment utilisé. 
On peut également observer ce phé-
nomène qui freine la consommation 
dans le domaine de la mode. Certaines 
marques utilisent des vêtements d’oc-
casions en les détournant, les assem-
blant afin de créer de nouvelles pièces.

Nous constatons aussi cette surabon-
dance dans d’autres domaines contem-
porains. Les vidéo-jockeys  exploitent, 
par exemple, des créations graphiques, 

Ces images 
et concepts 
peuvent être 
reproduits, 
détournés, 
copiés, 
assemblés
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des animations ou des 
vidéos en boucle projetés 
en temps réel. Certains 
Vj’s, utilisent des visuels 
déjà existants et les 
transforment ou les font 
fonctionner entre eux en 
les répétant, les mélan-
geant, les déformant. 
Dans le même registre, 
les compositeurs de 
musique électronique 
échantillonnent des 
parties de morceaux 
déjà enregistrés afin de 
les assembler entre eux 
pour créer des boucles et 
composer avec. 

Une frontière déonto-
logique difficilement 
définissable 

Cer taines quest ions 
demeurent sans réponse 
p r é c i s e e n c e q u i 
concerne le droit légal 
et surtout la déontologie. 
Est-il juste d’utiliser une 
image qui ne nous appar-
tient pas ? Prenons le cas 
de Getty Images, une 
banque d’images pho-
tographiques et vidéos 
créée pour vendre des 
images à des fins d’uti-
lisation commerciale. 
A qui appartiennent 
réellement ces images  ? 
S’agit-il d’ouvrir un 
débat sur la création en 
tant que «  résultat d’un 
effort artistique  » ou 
doit-on, en 2014, consi-

dérer les images et les 
designs telles que de 
simples vecteurs écono-
miques ?

Bien qu’il soit illégal 
d’utiliser une image qui 
ne nous appartient pas, 
une fois que cette der-
rière est modifiée on peut 
se poser la question sui-
vante : jusqu’à quel point 
une image peut-elle 
rester une propriété  ? Si 
cette dernière est mécon-
naissable, reste-elle la 
propriété d’un tiers tel 
que Getty Images ? Dans 
ce genre de cas, la fron-
tière entre légal et illégal 
est parfois très fine. 

Assumer l’utilisation 
d’une image qui ne nous 
appartient pas ou qui a 
été crée par un tiers peut 
paraître la bonne alter-
native, en comparaison 
à l’entêtement de créer à 
partir de références plus 
ou moins détournés sans 
les citer. On peut consi-
dérer que cette pratique 
est plus répréhensible 
déontologiquement. 

Masse d’images publiées 
sur internet et les 
réseaux sociaux

300 millions1 de photos 
sont publiées chaque 
jour sur Facebook. Avec 
l ’effervescence d’in-

ternet, du transfert et 
du partage d’images et 
de fichier à travers le 
monde les limites de la 
communication sont de 
plus en plus fines. Les 
réseaux sociaux tels que 
Facebook, MySpace, 
Twitter et des moyens de 
communications comme 
l’application Instagram 
encouragent ces actions. 
Aujourd’hui, chacun 
possède tout le matériel 
et les capacités afin de 
créer ses propres images 
et de les publier sur 
internet. 

Cette facilité de maté-
rialisation et de partage 
donne un univers diffé-
rent du réel. Il est pos-
sible de fabriquer un 
autre « moi-même » en 
modelant une image, un 
avatar virtuel qui corres-
ponde à notre idéal.

La notion de « vie 
privée » a changé depuis 
l’apparition de ces nou-
veaux moyens de com-
munications. Les gens 
publient librement des 
moments intimes de 
leur vie. Ces instants 
restaient dans la sphère 
privée avant la création 
de ces réseaux sociaux. 
Il s’agit, à présent, de se 
montrer, de créer une 
narration autour de sa 
vie de tous les jours. De 
donner des détails, le 

RéSISTANCE à LA SATURATION
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plus de détails possible. 
Prenons, par exemple, 
l’application Instagram. 
Il s’agit d’une applica-
tion ayant pour but la 
publication de photogra-
phies sur internet. Selon 
le choix de l’abonné, ces 
photos peuvent être vues 
de tous ou uniquement 
par un cercle d’amis. 
Nous pouvons suivre 
l’évolution d’une per-
sonne durant sa journée, 
du matin jusqu’au soir. 
Le matin : une photo de 
la tenue vestimentaire, 
du petit déjeuner, des 
chaussettes, une photo 
de la personne dans les 
transports publics, une 
photo de la personne qui 
prend sa pause café. Bien 
sur, à midi, une photo 
du repas de la personne 
et ainsi de suite jusqu’à 
publier des photos de 
nudité ou de l’environ-
nement personnel. Avec 
cette application, la per-
sonne peut contrôler son 
image et se créer une 
identité forte (glamour, 
« trash », artiste, etc.).

Cette manière de révéler 
sa vie privée et de la 
mettre en scène est aussi 
très présente sur Face-
book. Il s’agit là aussi de 
se créer une identité vir-
tuelle et de se mettre en 
avant. Cela peut devenir 
une sorte de concours 
de popularité. Cepen-

dant, avec des appli-
cations telles qu’Ins-
tagram, le contrôle de 
sa propre image visuelle 
est encore plus impor-
tant. Cette application 
est uniquement com-
posée de photographies. 
Il s’agit d’une image 
superficielle, travaillée, 
que l’utilisateur décide 
de dévoiler ou non. 

Le problème de ces 
réseaux sociaux est 
connu et certaines per-
sonnes prennent la déci-
sion de ne pas entrer 
dans ce monde ou d’en 
sortir. On peut également 
constater une addiction à 
ces réseaux sociaux. 

Une addiction à l’image. 
A sa propre image. 
Mais aussi à l’image des 
autres. Toute cette diffu-
sion crée un besoin. Le 
besoin de regarder, se 
faire regarder, comparer, 
admirer, envier, jalouser. 
Ce cercle vicieux peut 
provoquer un mal être 
et même une situation 
de dépression. L’auteur 
Jessica Winter2 appuie 
ce phénomène dans cet 
article disponible sur 
internet dont voici deux 
extraits :

 «  Un peu plus tôt cette 
année, deux universités 
allemandes ont montré 
que le «suivi passif» 

sur Facebook déclenche 
des états d’envie et de 
ressentiment chez de 
nombreux utilisateurs, 
les photos de vacances 
étant en tête de liste des 
déclencheurs. Une autre 
étude, cette fois réalisée 
sur 425 étudiants en 
Utah, avait pour titre 
évocateur «Ils sont plus 
heureux que moi et 
leur vie est mieux que 
la mienne: l’impact de 
l’utilisation de Facebook 
sur la perception de nos 
vies» ».

« ...si les heures que vous 
passez sur Facebook sont 
consacrées à regarder en 
détails ce que les autres 
ont posté (surtout leurs 
photos, ou encore bien 
plus grave, leurs photos 
de vacances) et que 
vous ne vous arrêtez 
que pour des pauses 
occasionnelles, le temps 
de mettre à jour votre 
propre statut ou distri-
buer quelques «likes» 
pleins de rancœur par-ci 
par-là, alors la science a 
confirmé que vous êtes 
entré dans une rela-
tion sadomasochiste 
semi-consensuelle avec 
Facebook et qu’il va 
falloir mettre fin à ce 
cercle vicieux. » 
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Désintérêt de l’art

La saturation des images 
ne laisse aucun répit a 
l’esprit. Il est toujours 
stimulé visuellement et 
intellectuellement et ne 
peux pas s’isoler pour 
créer ses propres images 
et ses propres pensées. 
Cette saturation provoque 
un désintérêt. L’oeil zappe 
les images rapidement à 
la place de s’y attarder. On 
doit trier toutes les infor-
mations que l’on reçoit 
pour en retenir unique-
ment la partie importante 
ou intéressante. 

Avec cette créat ion 
massive, industrielle, 
d’art et de design, les 
personnes perdent l’in-
térêt et la fascination 
de l’oeuvre, du premier 
coup d’oeil, sans ana-
lyser, juste en s’écoutant, 
en ayant un «  coup de 
coeur ». Comme l’auteur 
Laurent Gervereau3 le 
stipule également dans 
le livre La disparition des 
images .
 
«  ... notre «  regardeur  » 
entre dans une relation 
de fascination totale et 
immédiate, hors com-
mentaire, un coup de 
fondre devant Vermeer, 
Monet, Altamira ou une 
statue papoue. Il perçoit 
combien cet objet esthé-
tique unique lui corres-

pond et le dépasse à la 
fois. »

D a n s c e t i m m e n s e 
zapping d’image, i l 
ressort une dimension 
impor tante . Face à 
l’écoeurement dû à cette 
masse d’image, nous 
devons faire un choix. 
Trier. Cependant il est 
difficile de choisir juste. 
Comment trier cette 
masse  ? Quels sont les 
critères les plus impor-
tants  ? Doit on classer 
ces informations selon 
leur date, leur contenu 
ou même leur utilité  ? 
Dans ce grand zapping, 
chacun a sa façon de 
s’y retrouver et de s’y 
perdre. Nous passons 
parfois à côté d’infor-
mations ou d’images qui 
auraient pu nous inté-
resser.

Exemples concrets

En réaction à cela, des 
artistes et designers tels 
que Nacho Carbonell, 
Louis Rollinde et Chris-
tophe Dubois créent en 
essayant de trouver des 
solutions ou des alterna-
tives à ce chaos.

Louis Rollinde est un 
artiste et designer pari-
sien. Il a étudié l’his-
toire de l’art et à mis en 
application ses connais-

sances sur ce sujet en 
créant des peintures. En 
2003, il expose sur les 
thèmes de la dispari-
tion et de l’effacement, 
le rejet des standards, 
des diffusions continues 
et répétées  ; une repré-
sentation des dernières 
traces du réel avant sa 
disparition totale. Ces 
oeuvres offrent une 
nouvelle perspective 
sur une image. Elles ne 
concernent pas la créa-
tion d’un visuel mais son 
état et son utilisation  : 
le moment où l’image 
est présentée dans son 
« espérance de vie ». 

Ceci est une résistance 
à la saturation d’images 
qui nous entoure. Ces 
oeuvres représentent l’ef-
facement, le gommage, 
l e c a l m e r e t r o u v é . 
Comme la dernière 
image qu’il reste sur un 
écran de télévision après 
son extinction. 

On peut également 
constater que ce principe 
peut être retrouvé dans 
la nature ou dans des 
phonèmes physiques. 
L o r s q u ’ o n r e g a r d e 
quelque chose et qu’on 
ferme les yeux, l’image 
reste «imprimée  »  dans 
no t r e oe i l pendant 
quelques secondes avant 
de disparaitre complè-
tement. Cette image 
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n’est pas exactement celle que l’on 
voyait mais une copie, une trace de ce 
qui existait. Un autre exemple de ce 
principe est le « rayon vert », un phé-
nomène optique qui a parfois lieu au 
couché ou au levé du soleil sur la mer. 
Un rayon vert apparaît à la place du 
soleil.

Nacho Carbonell, artiste et designer 
d’origine espagnole, a lui étudié tout 
d’abord en Espagne. Diplômé en 2003, 
il poursuit ses études à Eindhoven en 
Hollande jusqu’en 2007. Son travail 
tourne également autour de la ques-
tion d’un monde trop saturé. Il crée des 
designs et des endroits afin de permettre 
à l’utilisateur de se couper du monde. Il 
compose un univers caché, qui donne 
lieu de s’isoler de se re centrer sur sois-
même. Son travail Communication line 
est un bon exemple. Cette installation 
comprend plusieurs chaises qui com-
muniquent, ou non, entre elles. A l’aide 
d’une forme arrondie, fixée sur le haut 
de la chaise, elles isolent les personne 
qui l’utilise.

Christophe Dubois, diplômé en 2011 
de l’Ecole nationale supérieure de 
création industrielle en création indus-
trielle à Paris, est un autre designer à 
avoir travaillé avec la saturation. Cette 
thématique était déjà présente dans le 
cadre de son travail de diplôme. Son 
court métrage L’homo escafoldis est 
un film composé uniquement avec des 
morceaux de films et de vidéos exis-
tantes. Le site Edenroc4 a donné un 
avis intéressant dont voici, ci-dessous, 
un extrait.

 «  Ce film réalisé en 2010 fait partie 
de notre premier coup de cœur pour 
l’ouverture de notre/votre webtv, on 
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peut parler ici d’un film réalisé sans 
caméra personnelle, mais avec toutes 
les caméras du monde, la visite mul-
tidirectionnelle d’une ville fictive 
peuplée de personnages, de paysages, 
d’architectures connus et inconnus, 
dans un scénario basé sur l’errance, 
la construction et la déconstruction 
de sens sans cesse renouvelés. Par un 
long et précieux travail d’échantillon-
nages, d’extraits de films cinémato-
graphiques, d’images d’archives et de 
trouvailles sur internet, Christophe 
Dubois nous transporte littéralement, 
par ce choix de sons et d’images, dans 
une fiction analogique que l’on vou-
drait sans fin… »

Christophe Dubois5 présente en ces 
termes ce qu’il a voulu expliquer à 
travers son projet.

« Le mémoire se présente sous la forme 
d’un film et d’un cahier d’images. 
Utilisant l’image comme support de 
réflexion, je tente d’interroger à la 
fois la manière dont l’homme habite 
le monde et la manière dont on habite 
les images. L’échafaudage devient ici 
la figure centrale sur lequel s’écha-
faude un regard et des gestes où se 
structurent aussi bien une architecture 
qu’une articulation entre les images. »

Comme on peut le constater, l’idée 
principale du designer n’est pas for-
cement de résister à la saturation. Le 
choix d’utiliser des images existantes 
est loin d’être anodin. Il écrit sur 
une éventuelle manière d’habiter les 
images, question centrale de la réutili-
sation des images.
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Designers ou criminels ?

La prolifération d’images 
sur internet et l’efferves-
cence des réseaux sociaux 
questionnent les droits 
d’utilisation et de repro-
duction d’une images. 
Cette pratique est de 
plus en plus rependue et  
correspond parfaitement 
à l’évolution de notre 
société. 

Dans la mesure où la 
question de la saturation, 
dans son terme général, 
est très souvent abordée 
on peut se demander 
laquelle de ces deux 
solutions peut être consi-
dérée comme un crime : 
mixer les images ou la 
résistance à cette satura-
tion  ? Le débat entre la 
déontologie et les choix 
personnels des designers 
ne fait que débuter.

1. http://www.webrankinfo.com/dossiers/facebook/chiffres-cles-facebook

2. http://www.slate.fr/story/75832/instagram-filtres-deprime-facebook

3. GERVEREAU, Laurent, La disparition des images, ed. Smogy éditions 
d’arts, Paris, 2003, p.5

4. http://edenroc.tv/2011/04/homo-escafoldis/

5. http://www.ensci.com/creation-industrielle/presentation/diplome/
themes-des-memoires-et-diplomes/article/8066/
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The following essay narrates about 
the development of  the idea for the film 
“Try to Escape”, which has been shot 
as a final project. The flow of  the idea 
goes from the point of  view on archi-
tecture as crime control, supported by 
consideration of  possibility of  creation 
of  a safe house. Further on, the main 
question is arises: “Where is the border 
between safe and dangerous architec-
ture?” The answer to this question is 
analyzed on the plot of  a movie, which 
was a precedent for “Try to Escape” 
and the film itself.

Do you take care of  the way your 
house looks like? Did you ever try to 
imagine what effect it has on people 
who cross by? What would they think 
of  it? Would they be pleased to enter 
it? Or would they get distanced from 
it? If  I ask you to imagine the place 
you would love to stay, what would 
you describe? It has warm atmosphere 
created by sun light, good smell, pic-
tures on the walls and calm silence. 
You feel harmony and it provokes good 
memories of  yours. Now imagine the 
place where you would definitely not 
want to stay in. Let’s describe it. It is 
dark, damaged in some places, stinky 
and creates bad associations. Why 
would you not stay there? Because you 
would be scared. Scared of  the sounds 
and the silence of  it. Scared of  the 
way it looks and feels like. Don’t you 
think of  what could have happened 
here? Someone was killed? Robbery? 
Suicide story? Yes, definitely, CRIME 
took place. Could you try to imagine 
what the criminals would think of  this 
place? Detached, dark... Ideal place for 
an unclaimed crime.

ARE YOU SAFE OR STUCK?
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There is a big effect of  
architecture on crime. 
Architecture creates the 
atmosphere, which either 
supports or prevents the 
crime. Architecture can 
be safe or dangerous. 
The question is the fol-
lowing – Is architecture 
a friend or a foe in case 
of  crime? Where is the 
border between safe and 
dangerous architecture? 
Could architecture drive 
a person crazy?

Architecture as Crime 
control

From the beginning 
of  exploring the crime 
topic there was a big 
interest to understand 
the link between the 
architecture and the 
crime. As it was men-
tioned in Yale Law 
Journal, “At the begin-
ning of  the twenty-first 
century, one of  the most 
important and underex-
plored forms of  crime 
control is architecture.”1 
Crime control as archi-
tecture is considered by 
the scientists in terms of  
building design and the 
city planning. Building 
design is linked with 
materials, used in the 
building industry and 
construction itself. It 
helps to make the buil-
dings safer with help 

of  correct planning and 
the materials (like shat-
terproof  windows). The 
city planning is more 
about how the houses are 
placed in the city. Nowa-
days the development of  
new machines allow to 
control the topography 
of  the land as well. For 
example, houses on the 
top of  the hill could be 
safer because natural 
surveillance is better. 
Architectural impro-
vements in terms of  
crime prevention are 
more effective, then, for 
example, social utopian 
ideas and their imple-
mentations as creating 
better social climate in 
a city. “This projects, 
though worthwhile, are 
often difficult to accom-
plish. Architectural im-
provements that control 
crime, in contrast, can 
be adopted and imple-
mented locally with real 
effect.”2

This topic became very 
interesting to the desi-
gners in 1960’s. It was 
the period when crime 
was deeply embedded 
in basic social and eco-
nomic conditions. People 
did not understand what 
could be done to change 
those conditions. At this 
time Oscar Newman 
started to work on his 
book Defensible Space, 

which was published in 
1972. Newman believed 
that “...a changed 
physical design could 
release the latent atti-
tudes tenants felt, and 
allow them to assume 
behavior necessary to 
protect their rights and 
property”3 Newman’s 
theory consisted of  
several concepts used to 
explain defensible space. 
The most important 
ones came up into four 
architectural principals, 
which include the fol-
lowing:

1. Natural surveillance 
(ability of  people to 
observe every place: they 
should be open enough)

2. Introducing territoria-
lity (private and public 
places should be sepa-
rated)

3. Reducing social isola-
tion (creating informal 
social control of  the ter-
ritories)

4. Protecting potential 
targets (protecting pos-
sibilities and targets of  
crime)

Newman’s model has 
had an indirect effect on 
other theories and crime 
prevention projects. In 
addition to this, among 
all the studies done in 
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the field of  architecture as crime pre-
vention, it is important to outline the 
following basic ideas. First of  all, scien-
tists believe that the architects should 
be interdisciplinary because when 
analyzing the crime cases, it becomes 
clear that the design of  the buildings 
can shape the attitudes and barriers. 
As Herman Hesse said, “You listen to 
music, you look at a painting. But you 
live in architecture, and it affects you 
whether you’re even conscious of  it”.4 
Therefore, architecture should not 
be the one which creates a criminal 
mind. On the contrary, it should create 
the obstacles to it. In addition to this, 
when thinking of  what obstacles could 
be created, it is important to study the 
possible targets of  crime in every exact 
place. Good design of  the buildings 
should rise the cost of  the crime.

From exterior to interior protection

As it was mentioned before, archi-
tecture has become a tool in terms of  
crime control. Nowadays architects 
do a lot to make the places safe. They 
add additional windows to enlarge 
surveillance, do good lighting system 
to enrich visibility, think of  how the 
landscape would help to make the buil-
ding safer and try to make the regions 
multifunctional (the more activities 
happen around a building the less is 
the possibility of  crime). But much 
more interesting thing for any person 
is how can we protect our houses? One 
of  very good examples of  a house with 
maximum protection appeared to be 
a project with an obvious name Safe 
House.

ARE YOU SAFE OR STUCK?
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This house outside Warsaw by Polish 
architect Robert Konieczny transforms 
from a villa by day to a fortress by 
night.5

This house was designed for a client, 
whose main priority is safety. It 
is situated in the countryside and 
client was very afraid of  living “in 
the middle of  nowhere” with not 
enough safety. Therefore, the house 
can be totally closed. But plenty of  
walls there are movable. Cubic shape 
opens the windows, pathways and the 
house itself  is full of  light when it is 
opened. But when the darkness comes, 
it gets closed and no one could come in 
because even the door gets locked.

The idea of  such protection leads to 
the question: what if  you are in such 
building and you do not know how 
to use it? Can’t it become dangerous? 
Where is the border between safe and 
dangerous architecture?

Are you safe or stuck?

The first association which comes up 
when thinking that you could get stuck 
in a house is the film Cube. Cube is a 
1997 Canadian science fiction psycho-
logical horror film, directed and co- 
written by Vincenzo Natali. “Cube is 
a movie that cannot be highlighted by 
its cinematographic features. However, 
the idea of  a perfect space driven by 
geometrical logics seems an attrac-
tive subject for architects.”6 This film 
reflects the words, once said by Dziga 
Vertov in 1923. “I am kino-eye. I am 
a builder. I have placed you, whom 
I’ve created today, in an extraordinary 
room which did not exist until just 
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now when I also created 
it.”7 Along the film, the 
characters try to solve 
the twisted organization 
of  the “cube” in order 
to find their way out. 
All the time they are in 
a cubic space and they 
are travelling from one 
space to another and 
each time they come 
into the cubic space and 
the only one difference 
between the spaces is the 
color of  the walls.

The thrilling idea of  
one space combining 
danger and safety is 
shown in a very good 
way. From one point 
of  view, people are in a 
space, where nothing is 
dangerous, it is a cube, 
noone could hurt them. 
But when they cannot 
get out of  it because the 
other cubes, surroun-
ding them have traps, 
at this moment they are 
not safe anymore. Not 
knowing how to use the 
space is sometimes much 
more dangerous than 
anything. It is mentally 
dangerous as well.

The same topic arises in 
many films by famous 
directors. One of  them, 
Alfred Hitchcock, being 
a director of  horror 
movies, knew very well 
how to give the space a 
double meaning. How 

to turn it from safe to 
dangerous one. Having 
worked as a set desi-
gner in the early 1920s, 
Hitchcock remained 
intensely concerned 
with the art direction 
of  his films. He was an 
architect of  his films. 
He was doing technical 
drawings and created 
all the sets for his films. 
Hitchcock used architec-
tural motifs such as stairs 
and windows, which are 
closely connected to Hit-
chcockian narrative struc-
tures (suspense) or typical 
Hitchcock themes (voyeu-
rism). Showing the nar-
rative of  the place itself  
is a very tricky task and 
he succeeded with it in 
every film.

Try to get out

The film Try to get out 
shows the apartment, 
designed by me. The 
intention was to create 
a space with double 
meaning. From one 
point of  view, the flat 
is very safe for a person 
who lives there. But, at 
the same time, the flat 
is dangerous for people 
who do not know how 
to use it. In the film Try 
to escape the main cha-
racter is the apartment, 
where a girl lives. It has 
movable elements, such 

as walls and parts of  
floors. To understand the 
construction of  it, here is 
the story about what the 
owner of  the flat does 
there. For example, in 
the evening. There are 4 
rooms in the apartment 
and no doors between 
them.

When the girl arrives 
at her flat, she comes 
in an office space. She 
does some work there 
and after goes to the 
bedroom. To enter the 
bedroom, she touches 
one exact place on the 
office wall and the wall 
between the office and 
the bedroom opens.

In the bedroom she 
changes her clothes and 
goes to her bathroom. She 
touches the wall in some 
place again and part of  
the floor moves and the 
way downstairs to the 
bathroom is opened.

After she takes bath, she 
touches one place near 
the sink and it makes 
the door between the 
bathroom and kitchen 
open. She goes to the 
kitchen, cooks food and 
after she takes the remote 
controller to switch on 
the TV. When she does 
it, the part of  the wall 
where the TV hangs 
moves and opens her way 
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to the living room.
She has her meals in the 
living room. After that, 
she goes back to her 
office to pack a bag for 
the next day and goes to 
the bedroom to sleep. To 
go the office, she climbs 
up the stairs in the living 
room stepping on 4 exact 
places. When she does it, 
the combination works 
and triangle part of  the 
floor elevates her back to 
the office.

In the morning she has 
the same “root”, but star-
ting from bedroom. She 
knows very well how to 
use her space and it was 
perfectly designed for her 
habitual lifestyle. This 
apartment is very safe for 
her and is an example of  
safe architecture. But if  
someone else comes there, 
he gets stuck. This is what 
happens in the film. A 
man, who comes to her 
apartment and wants to 
attack her, gets attacked 
by the apartment.

Architecture can be safe or 
dangerous. The question 
is the following – Is archi-
tecture a friend or a foe in 
case of crime? Where is 
the border between safe 
and dangerous architec-
ture? Could architecture 
drive a person crazy?

You would better not try 
to find out.

1 Yale Law Journal, Vol. 111, 2002

2 idem

3 Melissa Remy “Oscar Newman’s Theory of  Defensible Space” www.
criminology.fsu.edu

4 Herman Hesse Portal http://www.hermann-hesse.de/eng

5 http://www.dezeen.com/2011/06/08/safe-house-by-robert-konieczny/

6 http://www.archdaily.com/274205/films-architecture-cube/

7 Dietrich Neuman “Film Architecture: From Metropolis to Blade Run-
ner”, Prestel Munich, New York, p.13

ARE YOU SAFE OR STUCK?



L ’ H O R R E U R , 
U N  B E S O I N 
F O N D A M E N T A L ?
BY CéLINE MOSSET



41

Déjà depuis avant l’antiquité et encore 
aujourd’hui, nous avons besoin d’en-
tendre ou de voir l’horreur, de nous la 
figurer. Les mythes et légendes popu-
laires y contribuent. Il n’y a qu’un pas qui 
sépare les contes de fées des films d’hor-
reur. Tous deux destinés aux masses, ils 
symbolisent, à travers leurs histoires, nos 
angoisses et pulsions les plus profondes et 
ainsi, nous permettraient de nous déve-
lopper d’un point de vue psychologique.

Nous sommes attirés par ce qui nous 
dégoute ou nous fait peur. Étrange 
constatation, qui coïncide pourtant bien 
avec le succès qu’obtiennent les films 
d’horreur dans les salles et le nombre de 
badauds tournant la tête afin de mieux 
voir l’accident de voiture sur la voie d’en 
face. Encore plus parlant, l’attention 
débordante des médias et des specta-
teurs pour les meurtres, séquestrations, 
viols, etc. ainsi que pour les personnages 
criminels ou tueurs en série.

Cette fascination est ancrée en nous 
depuis bien longtemps et semble 
découler directement de notre nature 
profonde et être primordiale dans 
notre développement psychologique.
Des contes de fées aux films d’horreur, 
je vais essayer de comprendre dans 
quelle mesure cette fascination nous 
grandit et en quoi ces criminels pour-
raient faire écho à nos pulsions les plus 
malsaines enfouies au fond de nous-
mêmes.

Horreur et contes de fées

Nous sommes confrontés aux violences 
les plus diverses et à l’horreur dès notre 
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plus jeune âge, dans la vie de tous les 
jours : vol de tétines, altercations dans 
le bac à sable, échange de coups dans 
la cour de l’école, et ce n’est encore que 
peu de choses en comparaison avec 
ce que nous pouvons voir à la télévi-
sion ou dans d’autres médias ou vivre 
même réellement. Ces événements 
font malheureusement partie de notre 
quotidien. Nous accusons souvent les 
médias de donner trop d’importance à 
l’expression de ces violences, mais c’est 
oublier que dans les contes que nous 
racontons à nos enfants, les notions de 
cannibalisme, ségrégation, meurtres et 
autres atrocités  occupent également 
une place très importante.
 
Cette expression du Mal peut toutefois 
avoir un rôle positif. Selon le psychana-
lyste Bruno Bettelheim, les contes de 
fées et la « violence » qu’ils impliquent 
sont bénéfiques au développement 
psychologique des enfants. L’identifi-
cation aux personnages mauvais leur 
permet de mettre un nom et un visage 
sur les sentiments et les peurs qu’ils 
éprouvent et ainsi de mieux les cerner 
et les comprendre. L’ogre ou la sorcière 
des contes sont donc des doubles démo-
niaques de l’enfant, renfermant ses 
pulsions destructrices.

Les contes de fées sont des histoires 
très populaires, du Moyen-Age jusqu’à 
aujourd’hui. Au commencement, 
ceux-ci se transmettaient de manière 
orale. Ils ont traversé plusieurs époques 
avant d’être figés dans des manuscrits, 
vers la fin du XVIIème siècle, par des 
auteurs comme Charles Perrault ou 
encore les frères Grimm deux siècles 
plus tard. En tant que tradition orale, 
ils sont le reflet et les initiateurs d’un 
imaginaire collectif. En effet, chaque 
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fois qu’il est répété, le 
conte est transformé 
et embelli, exprimé de 
manière subtilement 
différente. Avant de 
nous parvenir, il s’en-
richit donc de l’apport 
de plusieurs époques et 
personnes pour arriver 
finalement à exprimer 
de manière universelle 
les peurs et les angoisses 
les plus fondamentales 
de l’Homme. Contraire-
ment aux idées reçues, 
les contes ne sont pas 
seulement destinés aux 
enfants. Les conteurs 
les récitaient devant une 
assistance d’âges diffé-
rents et ils étaient autant 
appréciés par les adultes 
que par les enfants. Ils 
ont pris une connota-
tion enfantine à partir 
du recueil de contes 
des frères Grimm Kin-
der-und Hausmärchen, 
sorti en deux volumes 
en 1812 et 1815. Il est 
évident qu’un conte 
peut être compris à des 
niveaux différents et 
qu’un enfant ne va pas 
s’approprier l’histoire de 
la même manière qu’un 
adulte, c’est ce qui en 
fait toute sa richesse et 
son universalité.

Étonnamment, la    dé-
bauche d’horreur et de 
violence, sans aucun 
tabous, contenue dans 
les contes fait peur mais 

ne nous traumatise 
pas. Commelesouligne 
Renaud Hétier dans son 
livre Contes et violence, 
Enfants et adultes face 
aux valeurs sous-jacentes 
du conte, les contes 
s’adressent de manière 
symbolique aux lecteurs 
et aux orateurs. Vieux 
châteaux, forêts impé-
nétrables ou chambres 
closes sont des concepts 
ancrés dans notre ima-
ginaire collectif. Ils 
font ainsi appel à notre 
inconscient et le font 
remonter dans des 
endroits familiers. Une 
phrase d’introduction, 
souvent schématisée 
par «  Il était une fois  » 
situe l’histoire dans 
un espace-temps qui 
n’existe pas dans notre 
monde. Elle déclenche 
un basculement psycho-
logique : un pan de notre 
mental s’ouvre alors à 
un univers hors de la 
réalité, où tout devient 
possible.

C’est ce basculement, 
cette entrée dans un 
autre état d’esprit qui 
est déterminante dans 
l’acceptation de faits 
violents ou dérangeants. 
En effet, lorsqu’un fait 
prend pied dans un autre 
monde, il nous touche 
d’une manière différente 
et souvent enrichissante. 
Entrer dans une autre 

réalité n’est donc pas une 
action anodine. Basculer, 
d’après la définition du 
dictionnaire français 
CNRTL1,  est le fait de 
«  passer d’une situation 
à la position contraire ». 
On parle d’une rupture, 
d’un passage entre la 
réalité et le non réel. 
Mais nous trouvons, 
quelques lignes plus loin 
dans la définition, des 
notions de déséquilibre 
et surtout d’anéantisse-
ment, d’effondrement et 
de destruction. Basculer 
dans l’irréel nous place 
donc dans une position 
instable où sombrer 
devient possible.

Le fantastique et 
l’expression des peurs 
sociales

Si cet élément de rupture 
est très marqué (par une 
phrase claire et précise) 
dans les contes de fées, il 
existe de manière beau-
coup plus complexe dans 
le genre fantastique. Le 
basculement est un des 
éléments clé du genre, il 
le définit. Le fantastique 
est, selon le philosophe 
Tzvetan Todorov, l’ap-
parition du surnaturel 
dans notre monde et 
plus encore, le moment 
suspendu où l’on oscille 
e n t r e l ’ a c c e p t at i o n 
d’autres lois que celles 
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qui régissent notre monde et l’ex-
plication rationnelle de l’évènement 
surnaturel. Ce genre traite donc exclu-
sivement de ce petit moment de désé-
quilibre, de basculement qui nous fait 
ou non plonger dans le merveilleux.

Peu importe où l’on se retrouve après 
cette fameuse rupture, il s’agit toujours 
d’un nouveau lieu d’expérience. C’est 
un monde désordonné, où nos repères 
sont brouillés.

Le genre fantastique tire ses origines 
des romans noirs et gothiques anglais, 
très en vogue jusqu’au début du 
XIXème siècle. Les thèmes qui y sont 
abordés sont repris dans le romantisme 
allemand, notamment par les peintres 
comme Friedrich Caspar David. Il 
continuera de se développer en Alle-
magne, d’abord dans la littérature, il 
sera ensuite repris sous forme cinéma-
tographique dans les films expression-
nistes allemands.  

Il n’est pas étonnant que ce pays soit 
le berceau du cinéma fantastique.  En 
effet, l’Allemagne est baignée par un 
imaginaire collectif  prussien, sombre 
et mystique. L’art protestant de la 
Renaissance laisse une trace empreinte 
d’austérité et de sobriété vis à vis de la 
religion, à l’exemple du retable d’Is-
senheim, de Matthias Grünewald. Les 
contes populaires tirent leurs sources 
des légendes scandinaves et trouvent 
une résonance dans les paysages froids, 
solitaires et bercés de mysticisme de 
l’Allemagne. «  Les légendes germa-
niques font toujours voisiner la terreur 
avec le rêve d’une fable féérique2 ».

La défaite de l’Allemagne durant 
la Première Guerre Mondiale et 
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la période difficile d’inflation et de 
chômage qui s’ensuit donne un regain 
aux croyances populaires et au mys-
ticisme d’antan. Le peuple cherche 
une sécurité à travers la nostalgie 
des anciens mythes ancrés dans leur 
culture. Il a besoin de croire en quelque 
chose, de s’extirper de sa misère réelle.

Le cinéma expressionniste se déve-
loppe, laissant apparaître les angoisses 
de l’Homme. Il tire ses histoires dans le 
monde des mythes et des contes popu-
laires et y intègre les peurs contempo-
raines.

Der Golem, tourné en 1920 par Paul 
Wegener reprend une légende scan-
dinave juive. Un homme crée un 
monstre fait de terre glaise afin de 
servir sa communauté. Si dans la 
légende, l’homme décide de le tuer et 
joue d’une simple ruse pour le faire, 
dans le film, le monstre se retourne 
contre son créateur et sème la terreur. 
La peur de la perte de contrôle sur ce 
que l’homme crée exprime assez bien 
les préoccupations de l’époque.

Comme dans les contes de fées, les 
angoisses humaines trouvent leurs 
reflets dans des personnages et des 
thèmes légendaires. Le monstre 
produit par l’homme dans le Golem, 
l’hypnose, la folie, le thème du reve-
nant dans le Cabinet du Dr Caligari 
(Wiene, 1926), le diable dans Faust 
et les vampires dans Nosferatu, deux 
films de Murnau, sont des exemples.

Ces créatures, comparées à celles ren-
contrées dans les contes, deviennent 
plus humaines. Si l’on en croit Roland 
Schneider dans son essai sur  Le fan-
tastique allemand de l’expressionnisme 
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à Peter Fleischmann, 
Nosferatu le vampire, 
par exemple, «  n’est 
plus ce tyran impassible 
que trouble à peine le 
désir érotique, mais 
un malheureux vulné-
rable, rongé par la soli-
tude3  ». Le spectateur 
est plus apte à s’identi-
fier au mauvais person-
nage, surtout à travers 
un genre qui se veut 
expressionniste, qui est 
un genre ressenti, dont 
la principale envie est 
de faire éprouver des 
sentiments, à travers les 
décors, la gestuelle et la 
manière de filmer.

S’inscrivant parfaite-
ment dans son époque, 
l’expressionnisme alle-
mand a eu un grand 
succès, aussi en dehors 
des frontières natio-
nales et son esthétique 
se retrouve dans les 
films noirs américains 
de l’après-guerre. Mais 
au niveau thématique 
et concernant sa portée 
p syc hana ly t ique , i l 
engendre un nouveau 
style qui se développera 
principalement dans 
les années 60 et 70, le 
cinéma d’horreur.

Le cinéma d’horreur

En réalité, le cinéma 
d’horreur se développe 

en continuité et avec le 
cinéma expressionniste. 
En effet, ce qui était 
montré à l’écran dans les 
années 20 était certai-
nement horrifiant pour 
un spectateur de cette 
époque-là, alors que vu 
d’aujourd’hui, nous clas-
sons ces films dans le 
genre fantastique. Mais 
entre les films du début 
du siècle et ceux que 
nous qualifions de films 
d’horreur aujourd’hui, 
l’impact est le même. 
La portée symbolique 
et psychanalytique ne 
change pas, la volonté 
des réalisateurs non plus. 
Lorsque nous regar-
dons ce genre de films, 
ceux-ci provoquent en 
nous des sensations phy-
siques. Comme le ciné-
ma expressionniste , 
l’horreur cherche à 
toucher, à faire ressentir.

Au vu du succès des pre-
miers films fantastiques 
et d’épouvante, Uni-
versal Picture, à cette 
époque encore un petit 
studio américain, s’em-
presse de mettre à 
l’écran les monstres 
légendaires des romans 
gothiques et fantastiques 
européens. Des êtres 
comme Frankenstein, le 
fantôme de l’opéra ou 
les loups garous trouvent 
leur esthétique dans les 
années 30 et 40.

Les années 60 voient 
l’apogée du genre avec 
des réa l i sateur s de 
renommée mondiale 
tel qu’Alfred Hitchcock. 
L’arrivée de la couleur et 
une meilleure maîtrise 
des effets spéciaux donne 
au genre un nouveau 
souffle. C’est au même 
moment, en réaction à la 
censure de plus en plus 
présente que la culture 
underground du cinéma 
d’horreur se développe. 
Des créations à petit 
budgets passent dans les 
salles destinées aux films 
pornographiques. Le 
cinéma gore commence 
à voir le jour. L’arrivée 
de ce sous-genre est cer-
tainement l’élément 
qui permet de définir 
clairement la différence 
entre le cinéma que l’on 
qualifie aujourd’hui de 
fantastique et le cinéma 
d’horreur.

Le début des années 
80 voit apparaître les 
tueurs en séries et le 
genre « slasher » avec des 
films comme Halloween 
de John Carpenter ou 
Vendredi 13 de S.S Cun-
ningham. Le slasher est 
un sous-genre qui met 
en scène un groupe de 
personnes, souvent des 
jeunes, qui se font mas-
sacrer les uns après les 
autres durant tout le 
film.
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Les thèmes abordés dans 
les films d’horreur sont 
multiples et ressemblent 
pour beaucoup à ceux 
présents dans le cinéma 
fantastique. Fantômes et 
esprits, revenants, bêtes 
imaginaires, monstres 
et personnages fous, 
ceux-ci représentent 
toujours une facette des 
peurs de l’Homme et de 
leur contexte historique.

Comme pour les contes 
de fées, le film d’hor-
reur s’adresse à des 
âges différents et peut 
être compris à plusieurs 
niveaux. Brice Courty, 
dans son article Adoles-
cence films d’horreur, fait 
d’ailleurs le parallèle 
entre ces deux choses, 
et remarque qu’on le 
retrouve surtout dans 
le dernier sous-genre 
abordé, le slasher. Tout 
d’abord, c’est un genre 
qui attire plutôt les 
adolescents et ensuite, 
il joue sur eux le même 
rôle que les contes de 
fées sur les enfants : un 
rituel de passage, une 
manière de grandirpsy-
chologiquement.

Les tueurs peuvent être 
apparentés aux ogres, 
sorcières, lutins et autres 
croquemitaines que l’on 
trouve dans les contes. 
Ils tuent les adolescents 
qui s’aventurent hors de 

chez eux, ceux qui com-
mettent une faute.  Le 
héros ou l’héroïne qui 
arrive à s’en sortir est 
toujours une personne 
vertueuse au bon fond, 
comme le sont Hansel et 
Gretel ou le petit Poucet 
et ses frères. Les meur-
triers sont donc des per-
sonnages archétypaux, 
pouvant être identifiés 
comme des doubles 
mauvais des pulsions 
adolescentes.

Conclusion

Nous avons donc depuis 
la nuit des temps 
refoulés au fond de 
nous-mêmes nos peurs 
fondamentales et repré-
senté nos pulsions les 
plus malsaines à travers 
les différents médias 
que nous avions à dis-
position. Il est étonnant 
de remarquer que les 
films d’horreur actuels 
reprennent les clés nar-
rative et psychologique 
des contes de fées. L’être 
humain, quelle que soit 
l’époque, ne change pas 

si facilement ses peurs 
viscérales et celles-ci 
ressortent de manière 
amplifiée durant les 
périodes de crises. Il 
s’agit ici d’un premier 
essai, qui tentait de 
cerner et de donner un 
aperçu des thématiques 
qui englobent ce sujet. Il 
serait donc fondamental 
d’en développer chaque 
partie, en faisant appel 
au concept d’imaginaire 
collectif  et de traiter le 
sujet de manière plus 
sociologique. A quel 
point les films d’horreur 
nous grandissent d’un 
côté, et nous formatent 
dans une peur patho-
logique de l’autre? Ne 
serait-ce pas un cercle 
vicieux? 

Les peurs de l’Homme 
ne seraient-elles pas 
engendrées par l’Homme 
lui-même?

1. Le CNRTL est le Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales. Il met em ligne un portail lexical contenant des lexiques et 
dictionnaires français. 
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Peter Fleischmann. pp. 22. In PITON Jean-Pierre (textes réunis par). Le 
cinéma fantastique. Paris : Télérama, 1995. (Cinémaction, numéro 74)

3. SCHNEIDER Roland. Du merveilleux au fantastique. pp. 13. In 
PITON Jean-Pierre (textes réunis par). Le cinéma fantastique. Paris : 
Télérama, 1995. (Cinémaction, numéro 74)
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Nous rencontrons quotidiennement 
de nombreuses influences écrites et figu-
ratives. L’accumulation de ces messages 
peut avoir des répercussions sur notre 
façon de percevoir les informations. 
C’est pourquoi, on peut s’interroger pour 
savoir à quel point ce «débordement» 
d’informations environnant a le pouvoir 
de nous guider ou de nous manipuler ?

Pour répondre à cette question, une 
étude profonde des influences et des 
objectifs de ce type de message est 
nécessaire. Commençons tout d’abord 
par définir ce qui, dans cet essai est 
considéré comme influences écrites 
et figuratives  :  la publicité. La publi-
cité en ville nous touche dès que nous 
sortons de chez nous  ; on la retrouve 
partout, sur les écrans dans les bus, 
dans les journaux gratuits et, ce sur 
quoi nous nous concentrerons plus 
particulièrement ci-après  : sur les 
affiches. Le but de ces informations 
écrites et figuratives étant sans doute 
de nous interpeller, c’est une forme de 
communication. La communication 
est une transmission d’informations, 
de connaissances, de savoir et d’expé-
rience. La communication consiste 
autant à s’exprimer qu’à réceptionner 
des informations, des messages.1 
Partons du principe le plus simple : une 
conversation entre deux personnes qui 
parlent la même langue. La communi-
cation comme information ou message 
englobe alors également tout ce qui est 
dit ou exprimé sous forme de gestes ou 
de mimiques. S’exprimer en parlant, 
par écrit, par des signes de mains, des 
messages sonores ou visuels sont des 
expressions du langage qui permettent 
l’échange entre des individus. Le rôle 
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du récepteur, quant à lui, 
est exprimé par l’écoute, 
la lecture ou tout sim-
plement le regard. Tout 
cela passe bien évidem-
ment à une complexité 
supérieure si nous com-
mençons à parler de 
la publicité. Sur une 
affiche, l’émetteur, l’en-
treprise, est remplacé 
par un logo, une image 
et parfois quelques mots 
ou une phrase. Tout cela 
doit être suffisamment 
développé pour que le 
but d’attirer des gens, les 
récepteurs, soit atteint. 
Sans la participation de 
plusieurs éléments, la 
communication n’exis-
terait pas. Elle est donc 
un partage, un échange, 
une réunion qui néces-
site une interaction. 
Une communication 
simple n’existe pas car 
la plupart du temps les 
malentendus sont pré-
sents. La communica-
tion ne se limite pas à 
une discussion entre des 
personnes, elle va bien 
au-delà. Comme l’écrit 
Daniel Bougnoux dans 
son livre Introduction 
aux sciences de la com-
munication ; « Nulle 
part ni pour personne 
n’existe la communica-
tion. Ce terme recouvre 
trop de pratiques, néces-
sairement disparates, 
indéfiniment ouvertes 
et non dénombrables.»2.

Elle peut exister entre 
des personnes intimes, 
de l’ordre du privé ou du 
professionnel.

Une grande partie de la 
communication qui nous 
est véhiculée chaque 
jour, est faite par les 
médias. La subjectivité 
de ces messages dépend 
souvent des choix et des 
positions, assumés par 
le journal ou journal 
télévisé. Selon l’un ou 
l’autre, les informations 
peuvent se différencier 
légèrement. Du point 
de vue du contenu et du 
langage de transmission, 
le choix des mots et la 
formulation des phrases 
sont fréquemment uti-
lisés pour modeler la per-
ception des spectateurs. 
Cependant, ce domaine 
vaste et complexe ne fait 
pas partie des recherches 
que nous allons aborder. 
Cet essai est essentiel-
lement orienté vers la 
communication entre 
les organisations et les 
consommateurs.

Aujourd’hui, la commu-
nication axée vers un 
public cible très large, 
est devenue indispen-
sable. En 1963, Jean 
Cazeneuve décrivait 
dans un article ce chan-
gement de manière 
suivante  ; «  En réalité, 
l’évolution des tech-

niques a ainsi trans-
formé la communication 
en diffusion  : d’un seul 
émetteur, le message 
répété à de nombreux 
exemplaires rayonne 
vers des récepteurs mul-
tiples qui, ensemble, 
composent le public.  »3 
C’est en analysant la 
communication sous 
son aspect commercial 
et convaincant que nous 
découvrirons quelles 
sont les conséquences de 
cette transformation.

L’esprit d’entreprise

De façon logique et évi-
dente, la communication 
entre les consommateurs 
et l’entreprise a toujours 
dû exister. On remarque 
cela, par exemple, sur 
les marchés où les ven-
deurs commercialisent 
depuis toujours leurs 
produits en croyant et 
en vantant leurs avan-
tages dans la foule. Mais 
la communication d’en-
treprise comme nous 
l’entendons aujourd’hui 
n’apparaît pour la pre-
mière fois qu’en 1907. 
Nous parlons du corpo-
rate design, de l’esprit 
d’entreprise, élaboré par 
Peter Behrens, un archi-
tecte allemand4. 

Tout commença avec 
son nouveau poste en 
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tant que conseiller artistique chez 
AEG5. A cette époque, dans la pro-
duction industrielle, l’harmonie entre 
la forme et la fonction d’un objet, ne 
jouait quasiment aucun rôle. Avec une 
« philosophie de conception simple 
mais convaincante »6 et un esprit inter-
disciplinaire, Behrens posait alors les 
bases d’une ère nouvelle. Une ère dans 
laquelle la conception d’entreprise 
commençait à jouer un rôle important. 
Son essai «Kunst und Technik»7 posait 
les bases du slogan d’AEG «Perfekt in 
Form und Funktion»8, qui est utilisé 
jusqu’à ce jour. Ces concepts offrent 
une première approche à la création 
d’une image d’entreprise, le corporate 
design9, ou autrement dit l’esprit d’en-
treprise.

Dans l’esprit d’entreprise on diffé-
rencie ce que l’entreprise veut commu-
niquer à l’intérieur et à l’extérieur de 
son organisation. L’impact interne se 
limite aux collaborateurs et a comme 
but de créer une sensation de collecti-
vité. L’impact externe contient la pré-
sentation homogène de l’entreprise, 
ainsi que toute la communication 
avec les différentes parties du marke-
ting mix10. Grâce aux accords entre 
ces différents éléments et leur bon 
développement, l’entreprise apparaît 
alors crédible et digne de confiance. Il 
s’agit donc de la communication d’une 
image et de ce que l’organisation veut 
communiquer. L’image finale créée 
autour d’une infrastructure, représente 
en quelque sorte la carte de visite de 
cette dernière. C’est par cette image 
que les consommateurs vont identifier 
et reconnaitre les différentes organisa-
tions, ce vers quoi ils seront attirés, ou 
non.

Aujourd’hui, 
la commu-
nication 
axée vers un 
public cible 
très large, 
est devenue 
indispensable.
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L’esprit d’entreprise est 
élaboré au travers de 
stratégies marketing 
complexes. Le marke-
ting évoque l’idée d’une 
direction d’entreprise 
globale et commerciale 
qui a pour but de sub-
venir aux besoins et 
aux attentes des clients 
et d’autres parties pre-
nantes11. Si on considère 
les différents éléments 
indispensables à ce que 
nous appelons marketing 
il est nécessaire d’inclure 
la politique des produits, 
du prix, de la promotion 
et de la communication 
ainsi que le lieu de dis-
tribution. Au travers de 
cette recherche nous 
nous concentrerons uni-
quement sur la promo-
tion, c’est-à-dire dans 
notre cas, la publicité 
et la communication. 
La communication, du 
point de vue du mar-
keting, est en charge 
d’informer les clients 
de l’offre et d’influencer 
leur décision d’achat.

La publicité faite sur 
mesure

Une publicité perti-
nente et efficace est 
dérivée de nombreuses 
r e c h e r c h e s s u r l a 
manière dont nous, êtres 
humains, fonctionnons. 
Ces recherches se font 

sur ce dont nous avons 
besoin, ce dont nous 
avons envie, ce sont des 
analyses afin de décou-
vrir ce qui nous rend 
heureux et surtout sur la 
manière dont fonctionne 
notre subconscient et 
la façon dont elle peut 
nous influencer. Ce 
sont notamment des 
recherches psycholo-
giques, sociologiques 
et neurologiques qui 
aident à mieux analyser 
les besoins et les com-
portements des consom-
mateurs ainsi que leurs 
réactions envers la publi-
cité. Tout cela sert finale-
ment à savoir comment, 
pourquoi et quand un 
potentiel client peut être 
atteint et influencé.

Les sciences humaines 
comme la sociologie 
aident les marqueteurs 
à savoir comment notre 
e nv i r o n n e m e n t , l a 
famille, les amis, les col-
lègues et autres inconnus 
influencent notre com-
portement de consom-
mateur. Elles ont, entre 
autre, démontré que 
notre comportement est 
particulièrement lié à 
la conception de notre 
environnement. On veut 
créer une bonne image 
de soi-même et pouvoir 
suivre les normes et les 
standards de la société. 
Les sentiments jouent 

également un très grand 
rôle dans nos choix. La 
palette d’éléments qui 
évoquent des sentiments 
chez les consommateurs 
est vaste et regroupe à 
la fois les instincts, les 
envies, les besoins, les 
peurs, les préjugés et la 
conscience sociologique. 
Cette même palette, à 
disposition des marque-
teurs, peut être com-
plétée par des associa-
tions à la couleur, au son, 
à des noms ou des termes 
précis. Il suffit de réussir 
à établir une sympathie 
chez le consommateur 
envers ce qui est présenté 
et le but du marketing 
est atteint. Selon le Dr. 
Hans-Georg Häusel, l’ 
un des experts dirigeant 
des sciences modernes 
des comportements des 
consommateurs, de la 
neurologie et du mar-
keting plus de 70% de 
nos décisions se font sur 
une base irrationnelle, à 
partir des émotions.12

Mais le marketing va 
au-delà de ce jeu avec les 
ressentis. Dans les publi-
cités le déplacement de 
l’information vers l’ar-
rière peut de plus en 
plus être constaté. Il y a 
même des moments où 
elle disparaît complète-
ment. C’est la suggestion 
qui est devenu l’élé-
ment important. L’idée 
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derrière tout ça est d’éviter le contact 
avec la conscience et de directement 
toucher au subconscient. A l’aide des 
sciences neurologiques, le fonction-
nement et les dysfonctionnements du 
système nerveux, plus particulière-
ment celui du cerveau, sont analysés 
et intégrés dans des stratégies marke-
ting. Basé sur l’hypothèse de Abu Ali 
al-Hasan ibn al-Haitham; ce que nous 
voyons est évalué par le cerveau et non 
par l’œil13. Prenons un exemple simple 
afin de rendre plus compréhensible la 
communication entre subconscient et 
conscience.

Dans le cas des illusions d’optique, 
notre cerveau est capable de nous com-
muniquer en une fraction de seconde 
qu’il y a, par exemple, un cube caché 
dans une image constituée à première 
vue de points et de flèches – points et 
flèches formant le négatif  des angles 
du cube. La simple allusion des lignes 
du cube est suffisante pour qu’il appa-
raisse. Une fois le cube dévoilé, il 
n’est que difficilement possible de 
se concentrer pour trouver ou voir 
d’autres formes dans cette image. Le 
lien entre ce que l’on voit et ce que l’on 
sait est trop fort.

Afin d’interpréter la vision et de lui 
donner une signification le cerveau 
accède à notre mémoire et à nos savoirs 
existants. Ce processus est appelé 
« Sensemaking ». Selon le classement 
des informations perçues par notre 
cerveau, l’explication ou le sens d’une 
vision peuvent changer. Deux per-
sonnes peuvent voir les mêmes choses 
sans forcément percevoir la même 
chose. Tout dépend des savoirs et de la 
mémoire de chacun.
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Ces lignes sont éga-
l e m e n t n o m m é e s 
des «contours cogni-
tifs». La cognition est 
le fonctionnement du 
t r a i tement des in-
formations, il désigne 
l’ensemble des processus 
mentaux en lien direct 
avec la connaissance 
et la reconnaissance 
inconsciente. L’exemple 
du cube est très basique, 
mais impressionnant, 
et démontre que nous 
sommes en communica-
tion constante avec notre 
subconscient. Contrôler 
son propre subconscient 
est extrêmement diffi-
cile. Cela facilite évidem-
ment le travail du mar-
keting et des publicités, 
qui nous manipulent 
avec des stratégies com-
plexes et de manière très 
discrète, mais efficace.

Conclusion

La présence des publicités 
et la discrétion de leur 
manipulation envers nos 
envies et nos besoins sont 
impressionnantes. La 
tentative de les ignorer 
ou de faire abstraction de 
leur présence est rendue 
impossible. De plus, de 
nouveaux concepts mar-
keting rendent leur iden-
tification encore plus dif-
ficile. Prenons l’exemple, 
du cadeau publicitaire 

de la brasserie hollan-
daise Bavaria. A l’achat 
d’un paquet de bières 
les clients ont reçu une 
jupe et un t-shirt orange. 
Aucun logo ou autre 
forme d’identification 
de l’entreprise ne sont 
visibles sur ces vête-
ments. Malgré tout, les 
jeunes clientes qui vou-
laient, dans cette tenue, 
participer, en tant que 
supportrices de l’équipe 
hollandaise, au match 
opposant le Danemark 
à la Hollande ont été 
interpellées et inter-
rogées par la police. 
Selon eux ces femmes 
n’avaient pas respecté les 
droits des sponsors.14 Que 
ceci ait été, même sans 
aucune identification 
de l’entreprise, reconnu 
comme une promotion, 
est étonnant.15

La manière dont les 
entreprises, les mar-
queteurs et les médias 
nous aborde et leur forte 
manipulation peuvent 
être considérés comme 
un crime. Ils mettent en 
place une sorte de chan-
tage, en nous proposant 
des produits qui nous 
rendraient plus heureux, 
plus populaires et qui 
donnent le sentiment 
qu’il faut les acheter 
p o u r p o u vo i r ê t r e 
heureux ou populaires. 
Le développement et 

l’interdisciplinarité des 
médias, du marketing et 
des sciences vont sure-
ment encore évoluer 
à une vitesse effrénée. 
C’est alors avec grand 
plaisir que la présence 
de quelques interven-
tions artistiques et de 
design liées à la critique 
des publicités peuvent 
de temps à autre être 
aperçues.

L’un de ces projets - 
bien que demeurant, 
d’un niveau critique très 
léger - sont les peintures 
de Léon Missile.16 Cet 
artiste suisse romand 
crée des peintures d’im-
meubles se trouvant 
juste derrière des pan-
neaux d’affichage. Une 
fois l’œuvre finie, il 
retourne en ville et colle 
l’affiche sur le support. 
Selon lui «  C’est une 
façon de démocratiser 
l’art, d’enchanter la 
ville avec des paysages 
urbains, et c’est aussi une 
interrogation sur le futur 
Musée cantonal d’art 
de Lausanne. On parle 
beaucoup du bâtiment 
mais peu de ce qu’on 
mettra dedans».17Ses 
peintures cachent, au 
moins durant une cer-
taine période, quelques 
uns de ces nombreuses 
affiches, qui nous 
entourent.
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Un projet beaucoup plus 
fort dans sa critique est 
Pixelator18 : une per-
formance illégale, dans 
laquelle des écrans de 
publicité sont couverts 
avec une plaque qui 
transforme la vidéo en 
45 carrés qui clignotent 
et changent de couleur.

Ce projet est en lien 
direct avec la critique 
des écrans publicitaires. 
Pixelator critique les 
médias et les sommes 
qu’ils dépensent pour 
pouvoir placer leurs 
publicités sur ces 
écrans dans les villes. 
Par exemple, le droit 
de poser sa publicité 
pendant un mois sur les 
écrans de New York City 
Metropolitan Transit 
Authority,  CBS Outdoor 
coûte environ 250’000 
CHF.

Même si la tentation 
de vouloir arrêter la 
progression des publi-
cités est complètement 
utopique, des interven-
tions critiques peuvent 
néanmoins être un bon 
moyen de rendre les 
consommateurs, souvent 
ignorants, plus attentifs 
face à la manipulation 
dont ils font l’objet.
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L’insécurité sociale n’a jamais été 
aussi forte auprès des populations. 
La société divisée et le paysage visuel 
urbain perpétuellement parasité par 
des messages négatifs et répressifs ont 
fini par créer des espaces peu propices 
à l’épanouissement collectif. On peut se 
demander alors dans quelle mesure une 
signalétique positive peut-elle prévenir 
contre le crime ?

«Le crime est un phénomène normal» 
comme le souligne le sociologue Emile 
Durkheim. Aucune civilisations n’ y 
échappent. Cependant la lutte contre 
le crime est de plus en plus présente 
dans les mœurs et les politiques d’au-
jourd’hui. La prévention du crime 
laisse place a de grands paradoxes en 
termes de communication, tant dans 
les médias que dans la police. Si bien 
que l’insécurité sociale n’a jamais été 
aussi forte auprès des populations. La 
société divisée et le paysage visuel 
urbain perpétuellement parasité par 
des messages négatifs et répressifs ont 
fini par créer des espaces peu propices 
à l’épanouissement collectif. La ville 
demeure un territoire étranger, inhos-
pitalier. On peut se demander alors 
dans quelle mesure une signalétique 
positive peut-elle prévenir contre le 
crime ?

La peur du crime

«L’homme a alors été projeté au 
sol puis roué de coups de pieds et de 
poings, ainsi qu’avec des barres de fer, 
des matraques et des morceaux de bois. 
Au moment où la victime tentait de 
se relever, un objet tranchant lui a été 
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enfoncé dans le thorax.» (JdW, «Un 
bon samaritain victime d’une tenta-
tive de meurtre à Genève», Tribune de 
Genève, Septembre 2013). 

Les médias de masse produisent des 
éléments de communication extrêmes, 
tant en termes de diffusion que de 
langage. Leur principale préoccupation 
étant l’audimat, les relations humaines 
et leurs dérapages quotidiens les plus 
excessifs constituent une grande part 
dans les médias d’information. En 
outre, les journaux quotidiens, tels que 
la Tribune de Genève, ont donné une 
place singulière à cette catégorie si 
spéciale des «faits divers». Ces évène-
ments quotidiens, probablement triés 
sur leur degré d’invraisemblance, se 
concentrent alors souvent sur la des-
cription sordides d’affaires criminelles. 
Ces faits divers relatent avec plus ou 
moins de détails des évènements fraî-
chement passés par coups d’images 
suggestives et de mots sensationnels. 
Ainsi, l’adjonction de cette écriture 
romancée à un contexte de récit réel 
permet de pénétrer plus activement 
dans le quotidien des citoyens et ainsi 
d’attirer rapidement leur attention. 

Le média d’information, comme forme 
de récit, se situe à la frontière entre 
réalité et fiction. 

Roland Barthes emploiera le termes 
de «mythes»1 pour définir la langage 
des productions médiatiques. En se 
positionnant pourtant comme simple 
transmetteur de nouvelles matinales, 
ces journaux, du fait de leur grande 
lisibilité et de leur lecture facile et fina-
lement appréciée, tendent à changer 
les comportements urbains de manière 
latente. Sans le savoir, la lecture quo-

Ces journaux, 
du fait de leur 
grande lisi-
bilité et de 
leur lecture 
facile et fina-
lement appré-
ciée, tendent 
à changer les 
comporte-
ments urbains 
de manière 
latente.
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tidienne d’histoires criminelles au ton 
rocambolesque influence inéluctable-
ment notre inconscient.

En effet, les récits rapportés dans les 
médias ont une réelle dimension pros-
pective. Ils développent une exacerba-
tion des peurs, voire même une exagé-
ration. Ce que l’on appelle la peur du 
crime, c’est à dire la crainte d’être per-
sonnellement agressé peut être basée 
sur des appréhensions issues d’expé-
riences personnelles mais pour la plus 
grande part, le battage médiatiques 
et aussi l’action des autorités locales 
en sont la principale cause. Véritable 
pathologie des sociétés contempo-
raines, la peur du crime est aujourd’hui 
prise en considération lorsque l’on 
parle de la criminalité d’une ville. Cette 
peur, autrement dit ce sentiment d’in-
sécurité sociale est définit par Robert 
Castel, comme «la  conscience d’être à 
la  merci  des  évènements». Une des 
multiples raisons d’être de cette insé-
curité sociale est caractérisée par les 
disfonctionnements de l’espace, de son 
paysage visuel, sonore et de ses acteurs. 
Selon un étude américaine2, la peur 
d’être attaqué dans l’espace public 
entraîne le plus souvent des change-
ment de parcours. Les personnes inter-
rogées évitent d’emprunter des rues qui 
nous semblent, sur des critères pure-
ment fictionnels, dangereuses. Cette 
appréhension du danger est devenue 
relativement stéréotypée, si bien que 
des typologies de lieux sont sources de 
peur certaine. La voix publique, l’ab-
sence de transport, d’activités commer-
ciales sont des facteurs augmentant la 
crainte d’un citoyen. De plus, l’absence 
de lumière et alors la tombée de la nuit 
font accroitre la peur presque naturel-
lement. Hors de plus en plus, les crimes 

Véritable 
pathologie des 
sociétés contem-
poraines, la 
peur du crime 
est aujourd’hui 
prise en consi-
dération lorsque 
l’on parle de 
la criminalité 
d’une ville. 
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urbains tel que le vol ne 
répondent plus à ces 
tenants que sont l’espace 
et le temps. Imprévi-
sibles, les vols à l’arra-
chée dans le métro pari-
sien en est un exemple 
probant.

Globalement, l’espace 
urbain est un territoire 
difficile à appréhender. 
En effet, une certaine 
tension subsiste entre 
deux points de vue, ceux 
qui pensent la cité et 
ceux qui la vivent. Ainsi, 
Marcel Roncayolo diffé-
rencie ce qui dépend de 
«la structure globale de 
la ville» et ce qui dépend 
de «la vie urbaine». 
D’un côté, l’organisation 
politique et adminis-
trative encadre et gère 
un territoire. De l’autre 
côté, la ville qu’il appelle 
«lieu de centralité» est 
«le site privilégié des 
expressions». Même si la 
ville est un espace libre, 
elle reste tout de même 
sous le contrôle social 
de ces institutions. Si 
l’on se concentre sur ce 
point de vue, il parait 
évident que la place de 
ces organisations poli-
tiques et l’action des 
autorités ont, comme les 
médias de masse, aussi 
un rôle important dans 
la création de cette para-
noïa autour du crime. 
un réel combat poli-

tique, il n’empêche que 
la notion de prévention, 
observée actuellement, 
révèle finalement un 
système assez totalitaire 
où les objectifs illusion-
nistes quant à l’éradi-
cation du crime et les 
moyens employés pour 
les atteindre ont plutôt 
contribué à accentuer ce 
mal-être social. Georges 
Picca établit le même 
constat et parle même 
«d’aliénation de la liberté 
de chacun.»3

La prévention du crime 
et ses contradictions

La prévention du crime 
apparait sous le ton de 
l’injonction, notamment 
au travers de panneaux 
signalétiques ou de cam-
pagnes publicitaires. Les 
messages sont créés sur 
le ton de la répression où 
l’emploi de la négation 
est constante. A terme, 
cet angle de commu-
nication est néfaste 
pour deux raisons. Les 
objectifs de la préven-
tion, autrement dit, de 
l’action de prévenir une 
population en l’aver-
tissant d’un danger 
potentiel s’en trouvent 
biaisées et même illi-
sibles. On notera égale-
ment qu’une signalétique 
prend un sens lorsqu’ elle 
informe, autrement dit 

dans le contexte de la 
ville, lorsqu’elle aide 
et guide. D’un point de 
vue émotionnel, elle 
sert alors à rassurer et 
conforter. Penser que la 
simple présence d’une 
pancarte rectangulaire 
où se trouve écrit noir 
sur blanc, en caractère 
gras, «Don’t commit 
crime» puisse empêcher 
un crime d’être commis 
est une position naïve. 
Certaine autres signalé-
tiques cherchent à entre-
tenir la peur. L’hyper réa-
lisme est souvent utilisé 
dans les campagnes de 
prévention du crime aux 
Etats-Unis. De plus, en 
2013, des affiches, tailles 
humaines représentant 
des femmes ligotées, 
couchées ont été accro-
chées à l’arrière des 
pick-up pour prévenir 
la population contre le 
kidnapping. D’autres 
exemples montrent que 
certaines signalétiques 
vont jusqu’à manipuler 
l e s c o m p o r t e m e n t s 
sociaux humains de base 
que sont la solidarité et 
la fraternité. Restons 
dans la culture amé-
ricaine, étant un pays 
proactif  en matière de 
sécurité urbaine, The 
Department of  Home-
land Security (DHS) 
a lancé, en 2010, une 
signalétique sous forme 
de campagne publici-
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taire invitant à la dénonciation. Sous 
la forme d’affiches, donc à visée grand 
public, le message «See something, say 
something» a fleuri dans la ville de New 
York. La recherche de témoins est tou-
jours une pièce importante dans l’en-
quête criminelle, ne remettons pas en 
cause cette démarche. Hors, présentée 
sous forme de slogan, elle prend une 
toute autre signification. Une conclu-
sion à l’évènement fut diffusé par la 
suite : «Last year, 1944 New-Yorkers 
saw something and said something». 
témoin d’un crime deviendrai presque 
un sujet de compétition. Cette signa-
létique compte plus sur les vices 
humains qu’une éventuelle richesse 
sociale. Une position somme toutes 
assez paradoxale avec le rôle premier 
de la prévention du crime, c’est à dire 
de l’action des autorités, à priori bien-
veillantes et justicières, à protéger la 
population. Au delà de ce véritable 
appel à la dénonciation d’affaires per-
sonnelles et non plus, publiques, elle 
incite également à la non assistance 
en personne en danger et à la passivité 
face au combat contre le crime. Nous 
ne sommes plus des personnalités dans 
les rues de la ville mais d’ordinaires 
passants, incapables de toutes actions, 
coincés dans notre inéluctable indivi-
dualisme, par là, paralysé par la peur 
de s’engager autrement que pour nous 
même. 

Si l’on fait l’état de cette signalétique 
actuelle, mise en place par les gouver-
nements et les autorités, elle tend à 
figer les esprits et les comportements 
dans une léthargie de la peur. Ce 
constat peut probablement s’expliquer 
au travers du rapport entre la défense 
et le contrôle social. Comme si ces deux 
notions étaient fatalement liées pour 

«See 
something, 
say 
something»
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lutter au mieux le crime. Hors, rien 
n’est moins maitrisable que le senti-
ment de peur. 

La création d’espaces familiers

Afin d’inverser la tendance de la signa-
létique actuelle et de favoriser la créa-
tion d’espaces plus positifs, deux carac-
téristiques de la prévention du crime 
sont à remettre en cause. Tout d’abord, 
le ton employé dans les messages est 
trop radical ou inutile en cas de danger 
réelle pour autrui. Puis, un sentiment 
de messages fantômes peut se faire 
ressentir tant l’absence, sur le terrain, 
d’un quelconque émetteur est palpable. 
A qui doit-on se fier ?

Aujourd’hui, il semble difficile de 
croire en un possible rassemblement et 
une confiance en l’autre, particulière-
ment dans cet espace étranger qu’est la 
rue. Cependant, dans ce même pays fort 
en contrastes culturels, économiques 
et sociaux que sont les États-Unis, de 
nouvelles prospectives s’ouvrent aux 
thèmes de sécurité et de prévention du 
crime. En effet, «the Neighbourhood 
Watch» est un mouvement de plus 
en plus généralisé. La surveillance de 
quartier, dans ses premières appari-
tions dans les années 60, sous le nom 
de Town Watch, visait à faire participer 
la population aux actions des forces 
de l’ordre. C’est en 1972 que l’associa-
tion nationale des Sheriff officialise ce 
programme de prévention. Cependant 
la version contemporaine, Neighbou-
rhood Watch, tend à être moins for-
melle et à n’avoir qu’un impact 
moindre sur la population. Véronique 
Provost et Amélie Escobar, chercheures 
en résidence aux États-Unis, critiquent 
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alors la fragilité de ce 
système. Les dérives sont 
rapides et les lois faites 
par la population peut 
s’avérer être un jeu dan-
gereux. On autorise la 
légalité et les comporte-
ments extrêmes sous le 
joug du volontariat. Pour 
elles, «la méconnais-
sance de la population 
aux notions de menaces 
réelles et menaces pré-
sumées ouvre alors la 
porte aux références 
collectives stéréotypées», 
bien souvent éconduites 
par les médias et les ins-
tances policières. Bien 
que critiquable dans sa 
pratique, l’idée de ce 
programme de préven-
tion du crime permet 
de remettre en lumière 
d e s c o m p o r t e m e n t s 
humains plus naturels. 
L’entre-aide, c’est à 
dire l’effort commun, 
ainsi que la création de 
micro-communautés 
f av o r i s e n t a l o r s l a 
construction d’environ-
nement sereins. La pré-
vention du crime n’est 
plus le conducteur du 
discours autoritaire des 
forces de police, mais 
devient une plateforme 
d’échange et de solida-
rité entre individus. 

Recentrer la prévention 
du crime sur l’individu 
en tant que maillon dans 
une chaîne plus large, 

autrement dit une com-
munauté, semble alors 
plus prometteur à long 
terme. Si l’on oriente 
le discours vers les vic-
times plus que les cri-
minels, plusieurs ques-
tions interviennent sur 
l’évaluation des dangers 
réels d’un espace. Pour 
aller plus loin que le 
simple effet de prévenir 
la population qu’elle 
se trouve dans une aire 
potentiellement dan-
gereuse, qu’elles pour-
raient être les actions de 
protection face à cette 
menace ? Surtout, sur 
quelles valeur impar-
tiale peut-on s’appuyer 
pour créer des espaces de 
sécurité ? 

L’objectif  de cette pré-
vention du crime n’est 
plus d’arrêter un phé-
nomène, celui de l’ac-
tion criminelle, mais 
justement de créer un 
c o n t r e - p h é n o m è n e , 
celui de la création d’es-
paces familiers. En effet, 
puisque la prévention 
du crime, contrôlée par 
les habitants de la ville 
répond à des tenants plus 
subjectifs et variables, 
il ne s’agit alors pas de 
définir des espaces posi-
tifs mais plutôt bien-
veillant, voire familier. 
Néanmoins, cette idéo-
logie parait quelque peu 
utopique dans des zones 

urbaines plus complexes, 
aux richesses, cultures et 
origines sociales très dis-
tantes. Cependant, ces 
différences constituent 
justement pour le desi-
gner graphiste Ruedi 
Baur, une forte source 
d’inspiration et de créa-
tion.

En effet, dans son travail, 
il s’intéresse beaucoup 
à l’action locale et au 
pouvoir de la commu-
nauté. L e v iv r e - e n -
semble, qu’il décrit 
comme élément civique, 
est pour lui une source 
de militantisme dont le 
design, est plus particu-
lièrement le graphisme, 
doit prendre pars. Ruedi 
Baur souhaite ainsi réin-
jecter dans la culture gra-
phique contemporaine 
l ’ importance sociale 
qu’elle pouvait avoir et le 
rôle qu’elle pouvait tenir 
dans la société. 

La définition commu-
nautaire peut facilement 
prendre sens si l’on 
considère que les voisins, 
c’est à dire les habitants 
d’un même quartier,  
sont tous de potentiels 
outils  à la prévention du 
crime. Ils ne seront alors 
plus d’éventuels témoins 
dont l’action est différée 
vis à vis du crime mais 
peuvent devenir de réels 
acteurs dans la préven-
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tion du crime en temps 
réels. Sans pour autant 
réduire la défense par 
le port d’arme, la signa-
létique du crime conçue 
par les habitants, pour 
les habitants peut être 
un postulat à développer 
en terme de design de 
service. En effet, on peut 
imaginer la signalétique 
du crime comme un 
outil de transmission 
de messages visuel soli-
daires, n’indiquant plus 
les espaces à hauts taux 
de criminalité mais les 
espaces où l’entre-aide 
est présente.

Conclusion

La peur du crime étant sur 
une courbe ascendante, les 
Etats-Unis commencent à 
développer, en matière de 
design d’environnement, 
des théories sur une 
nouvelle conception de 
la prévention du crime. 
Oscar Newman propose 
de créer «des espaces 
défendables», c’est à 
dire, des espaces où l’ar-
chitecture empêche le 
crime4. Par exemple, 
concevoir des matériaux 
empêchant le graffiti. 
Ce positionnement pose 
néanmoins le problème 
d’empêcher toute liberté 
sociale et culturelle. Le 
crime étant inhérent et, 
en un sens bénéfique à 

toute société, il s’agit de 
différencier les crimes 
dans leur qualité et leur 
service à la société afin 
de concevoir des proposi-
tion justes.

1. «(...) ce qu’il faut poser fortement dès le début, c’est que le mythe est un 
système de communication, c’est un message. On voit par là que le mythe 
ne saurait être un objet, un concept, ou une idée ; c’est un mode de signifi-
cation, c’est une forme. (...) Il s’agit de cette image, donnée pour cette signi-
fication: la parole mythique est formée d’une matière déjà travaillée en 
vue d’une communication appropriée : c’est parce que tous les matériaux 
du mythe, qu’ils soient représentatifs ou graphiques, présupposent une 
conscience signifiante, que l’on peut raisonner sur eux indépendamment 
de leur matière. « Roland, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957, 
p.181 à 233.

2. «According to survey data, the single most common reaction to fear of  
crime in the United States is spatial avoidance; that is, staying away from 
places that are perceived to be dangerous (Warr 1994). [Most citizens] In 
daily life, they are constantly confronted with information about crime 
from sources that may not appreciate nor care about the (in)accuracy 
of  that information and that may use crime to entertain, sell, advertise, 
exploit, or win votes.» Warr, Mark, Fear of  Crime in the United States: 
Avenues for Research and Policy, Vol 4, 2000

3. «Cependant, par un singulier paradoxe, cette quête désespérée de la 
sécurité s’accompagne d’une revendication vers une plus grande autonomie 
pour tout ce qui touche à la protection de l’individu (vie privée, libertés). 
De telle sorte que, non seulement la sécurité totale est une illusion, mais 
un accroissement de cette sécurité risque d’être la contrepartie d’une 
aliénation de la liberté de chacun..» Picca, Georges, La criminologie, 
collection Que sais-je, Numéro : 2136, 2009.

4. « 1) The territorial definition of  space in developments reflecting the 
areas of  influence of  the inhabitants. This works by subdividing the 
residential environment into zones toward which adjacent residents easily 
adopt proprietary attitudes 2) The positioning of  apartment windows 
to allow resident to naturally survey the exterior and interior public 
areas of  their living environment. 3) The adoption of  building forms 
and idioms which avoid the stigma of  peculiarity that allows others to 
perceive the vulnerability and isolation of  the inhabitants. 4) The en-
hancement of  safety by locating residential developments in functionally 
sympathetic urban areas immediately adjacent to activities that do not 
provide continued threat. «Newman Oscar, Creating defensible space, 
Institute for Community Design Analysis, 1996
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«Rire signifie : se réjouir d’un préju-
dice, mais avec bonne conscience. »
Friedrich NIETZSCHE, « Le gai 
savoir », 1982

Le thème du double se situe au car-
refour de l’anthropologie culturelle et 
des relations interculturelles, puisque 
chaque culture est appelée à prendre 
conscience d’elle même, à partir du 
moment où elle est confrontée à sa 
propre image.

La question du double montre que 
les relations entre les cultures passent 
inévitablement par ce stade du miroir, 
qui oblige chaque individu à réfléchir 
sur soi dans la relation entre l’autre 
et soi-même, entre le signifiant et le 
signifié. Chaque individu à une part 
«d’ombre» qui ne se connait pas elle 
même et dont l’existence et le pouvoir 
est même souvent ignorée. C’est l’un 
des principaux archétypes décrits par 
Carl Gustav Jung dans le cadre de sa 
psychologie analytique. « La plupart 
des hommes ignorent leur ombre. (...) 
Le plus souvent elle est projetée dans 
des troubles somatiques, des obses-
sions, des fantasmes plus ou moins 
délirants, ou dans l’entourage. Elle 
est « les gens », auxquels on prête la 
bêtise, la cruauté, la couardise qu’il 
serait tragique de se reconnaître. Elle 
est tout ce qui déclenche la jalousie, le 
dégoût, la tendresse1 » Figuré dans de 
nombreuses cultures et mythes sous la 
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forme du personnage maléfique, pati-
bulaire mais néanmoins ayant statut 
de double du héros, représentant le 
Moi, l’ombre se retrouve également 
dans les rêves, et dans les projections 
psychiques liées par exemple à la peur 
de l’autre. On projette sur l’autre tout ce 
qui nous effrait, l’autre en deviendrait 
presque la source de tout le mal et, par 
conséquent, devenait source de peur et 
de crainte. On est alors en position de se 
demander dans quelle mesure la figure 
du double est-elle ancrée comme diabo-
lique et possible- ment dangereuse dans 
l’esprit collectif  ?

Jusqu’à une période encore récente 
l’habit rayé était « l’habit du diable». 
En effet dans son livre « l’étoffe du 
diable: une histoire des rayures et des 
tissus rayés2 » machin nous conte l’his-
toire de la tenue rayée. à ses débuts, 
synonyme comme habit du diable, puis 
utilisé par la suite dans les camps de 
concentrations nazis par les déportés, 
ou encore les prisonniers en détention.
On peut parler de la figure du vice, 
personnage incarné au théâtre, dans 
des pièces appelées « mystères ». Le 
vice est un personnage incarnant 
une figure double : le fou et le diable. 
Souvent il porte le nom de Satan bien 
qu’il soit habillé comme Arlequin. 
(robe multicolore du fou, et donc de 
l’arlequin qui illustre l’ambiguïté 
du personnage) Les figures du vice 
mettent en scène différents aspects de 
la folie humaine (la luxure, l’avarice, 
l’envie, l’émeute ect...)3

Si à présent l’on s’intéresse à la figure 
du fou, on sait que le fou à l’époque 
médiévale faisait parti de la fête des 
fous, elle même héritée des Satur-
nales et autre compagnies joyeuses4 
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du monde classique. Au 
cours des Saturnales, 
les esclaves jouissent 
d’une apparente et pro-
visoire liberté. Durant 
cette fête très populaire, 
l’ordre hiérarchique des 
hommes et logique des 
choses est inversé de 
façon parodique et pro-
visoire : l’autorité des 
maîtres sur les esclaves 
est suspendue. Ces der-
niers ont le droit de 
parler et d’agir sans 
contrainte, sont libres 
de critiquer les défauts 
de leur maître, de jouer 
contre eux, de se faire 
servir par eux. Le fou 
faisant parti de la cour 
du roi, fait à fortiori du 
gouvernement. Il se 
fait entendre, parfois de 
manière critique, par la 
cour, lors de ses tours et 
représentations, il aurait 
une certaine liberté d’ac-
tion et de parole.

Cependant on pourrait 
constater un paradoxe 
entre les fous et la folie 
elle même, il existerait 
une certaine disparité 
de traitement. Une per-
sonne atteinte de folie 
est considérée comme 
malade, alors qu’un fou 
est distrayant, il fait rire. 
C’est comme s’il existait 
un bon et un mauvais 
coté de la folie. Une folie 
maitrisée et assumée 
et une folie subie. Les 

fous sont surtout perçu 
comme majoritairement 
des hommes, incarnés 
autant comme figure 
littéraire que philoso-
phique. Le question du 
genre intervient en ce 
fait que contrairement a 
ce que l’on peut pen- ser 
le fou n’est pas force-
ment une figure mas-
culine, de genre mas-
culin. On peut en effet 
parler d’un fou célèbre: 
Stultitia5. Une femme 
semi déesse, citées 
dans l’Éloge de la folie 
d’Érasme6. La figure du 
fou est également liée à 
celle du diable, il est dia-
boliquement drôle et à 
priori, ne représente pas 
un menace.

La relation entre le 
fou et le diable est trés 
ancienne, en effet ils 
ont tout deux un ancêtre 
commun : la figure du 
« Trickster », «fripon» 
Certains anthropolo-
gues comme Claude 
Lévi-Strauss utilisent le 
terme de « Décepteur» 
(dans le sens de « celui 
qui trompe, qui trahit ») 
à l’égard de la figure du 
fripon.

Le fripon est un person-
nage mythique présent 
dans toutes les cultures, 
et très largement rendu 
célèbre par Paul Radin. 
Le fripon divin joue des 

tours pendables, possède 
une activité désordonnée 
incessante, une sexualité 
débordante, etc., il est 
selon Paul Radin (1956) 
un miroir de l’esprit, 
un «speculummentis7». 
Le fripon est à la base 
une divinité chaotique 
à la fois bonne et mau-
vaise, c’est une forme de 
médiateur entre le divin 
et l’homme. Il passe 
avec facilité d’autodéri-
sion au sérieux le plus 
total ; mourir, renaître, 
voyager dans l’au-delà 
et conter sont certains 
de ses attributs. Ne lais-
sant personne indiffé-
rent, il a l’humour pour 
arme de prédilection, 
même si celui-ci peut 
être cruel. Le fripon et 
le fou évoluent dans un 
monde en se jouant de la 
dualité de leur époque, 
le bien le mal, le juste 
et l’injuste, le ciel et la 
terre. Le double renvoi 
à tout ce qui fait réfé-
rence à la dualité de 
l’être humain. La notion 
de double8 personnalité 
existe en psychiatrie, on 
parle alors de trouble 
dissociatif  de l’identité 
qui renvoi au thème 
du dé- doublement. De 
tels troubles, quoique 
r a r e s , av a i e n t é t é 
décrits depuis des temps 
anciens, et puis plus par-
ticulièrement entre le 
XIXe et le XXe siècles 
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en France, à partir des 
travaux notamment de 
Pierre Janet. Ces cas 
restaient rares, mais 
dans les années 1980 on 
a assisté à une véritable 
explosion de ces troubles, 
si bien que, certains ont 
parlé d’« épidémie». (On 
notera que le sens du 
mot épidémie est «une 
atteinte simultanée d’un 
grand nombre de per-
sonnes par une maladie 
contagieuse9.») La dua-
lité a été egalement très 
présente dans l’Égypte 
antique car c’était un des 
grands concepts. Pour les 
égyptiens de l’antiquité, 
tout ou presque allait par 
paire soit complémen-
taire, soit antithétique. 
É ga l e m e n t c o n c e p t 
pour les dieux : nom-
breuses divinités étaient 
associées par paires 
et fréquemment de 
même racine nominale 
(comme dans l’Ogdoade 
d’Hermopolis : Amon et 
Amonet, Heh et Hehet, 
Kekou et Kekout, Noun 
et Nounet).

Le fou dispose d’une 
relation privilégiée avec 
la sorcière, ces deux 
figures sont a première 
vue en lien du fait de 
la menace dont on les 
incombent.

à priori la sorcière ne 
représenterai aucune 

menace mais parado-
xalement c’est la dessus 
qu’elle est attaquée10. La 
sorcière aurait une ima-
gereprésentative du Mal. 
Roland Barthes parle 
«d’Actant éponge11», de 
bête noire sur laquelle la 
société «fixe la maladie». 
La société projette la 
peur sur ces personnes 
pour dévier l’attention 
de maux plus profonds. 
La figure de la sorcière 
incarnerait l’insoumis-
sion et/ou la trans-
gression de la norme. 
La norme implique 
une voix unique dite 
normale, comme la seule 
possible. Si il y a l’exis-
tence d’un autre alors on 
y peut y voir une menace 
et source potentielle de 
destruction. Nait alors 
le sentiment de peur qui 
vient parce que l’ordre 
des choses est perturbé. 
La sorcière obéirai à un 
ordre sans compromis 
de manière indépen-
dante et tirerai sa force 
de « l’inconnu », et du 
« surnaturel ». Il sem-
blerait que la sorçière 
suive une sorte d’ordre 
Autarcique. Selon Silvia 
Federici «Les femmes 
accusées de sorcellerie 
n’étaient pas prati-
ciennes mais résistantes 
à un certain développe-
ment de pratiques capi-
talistes. Pratiques citées 
comme oppressantes et 

appauvrissantes»

Dès lors les chasses aux 
sorcières12 intervient 
comme outil régula-
teur pour le maintien 
d’un système politico 
économique hégémo-
nique. De nos jours, on 
peut affirmer que les 
chasses existent encore 
aujourd’hui, notamment 
sur le continent Afri-
cain. Où l’attachement 
à des terres plutôt qu’a 
des ressources non nour-
ricières, s’inscrit dans un 
rapport de force avec les 
valeurs prônées par la 
mondialisation et adop-
tées par les jeunes/nou-
velles générations. Sur 
ce continent cela peut 
être facteur d’accusation 
de sorcellerie. Le terme 
de sorcier(e)s est géné-
ralement appliqué par 
ceux et celles qui ont du 
pouvoir, à des femmes 
considérées comme dan-
gereuses et/ou impor-
tunes13. On peut ranger 
sommairement en trois 
catégories les influences 
invisibles qui préoc-
cupent les humains : 
les esprits des morts, les 
esprits en prenant le mot 
au sens le plus large, qui 
anime les objets natu-
rels, animaux, végétaux, 
être inanimé. Et enfin 
les charmes ou sortilèges 
provenant de l’action des 
sorciers. Le docteur Neu-
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hauss à publié un ouvrage à propos des 
tribus Papoues de la Nouvelle-Guinée 
allemande. Selon lui, la sorcellerie jour 
un rôle encore plus considérable que la 
peur des esprits. Si il ne pleut pas où s’il 
pleut trop, si les récoltes ne prospèrent 
pas, si les cocotiers ne donne pas, si les 
porcs crèvent, si la chasse et la pêche 
reste sans succès, si la terre tremble, 
c’est un raz-de-marée balais le village 
sur la côte, si la maladie ou la mort 
survient, jamais les causes naturelles 
ne suffisent, toujours il y a de la sor-
cellerie sous roche. Dans la légende 
raconte que personne ne meurt de 
mort naturelle. Si un homme fait une 
chute mortelle, alors c’est un sorcier 
qui la fait tomber14.

Les sorçièr(e)s ont la réputation, a 
tort ou a raison, d’étre vielles/vieux, 
moches, méchan(te)s et hystériques. 
Les hystériques seraient ceux qui 
ont un pouvoir de fascination sur les 
spectateurs (impliquant le regardant 
et le regardé). Si l’on regarde du coté 
de l’étymologie du mot hystérique, 
on s’apperçoit que cela vient du latin 
«hystericus», relatif  à «l’utérus » et à 
forciori, relatif  à la figure de la femme. 
Dans son livre «la suggestion dans 
l’art» Souriau pose la question sui- 
vante : pourquoi l’inconscient est-il 
meilleur dramaturge que la réflexion? 
Parallèlement Tarde déclare que le 
sujet hypnotisé est un excellent acteur 
puisqu’il incarne la personnalité qu’on 
lui suggère si profondément qu’il entre 
dans le cœur, dans le personnage et 
s’exprime par ses attitudes geste et 
langage. Lorsqu’un acteur incarne le 
personnage en lui il cesse de se dédou-
bler il devient l’autre il devient le 
personnage. Il existe des dangers de 
contagion parmi les spectateurs des 
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exhibitions de magnétiseur ainsi qu’un 
danger d’hallucination survenant à la 
suite des spectacles de prestidigitateur 
dans les foires (en lien avec les fous du 
roi, foires aux fous) Il faut savoir qu’à 
cette époque on croyait qu’on pouvait 
même contracter l’épilepsie du simple 
fait d’avoir vu une crise. « Il n’y a pas 
de doute félicitation à elle seule faire 
mettre les pieds qui est cette cause est 
peut-être plus fréquentes qu’on ne le 
pense15 ».

De nos jours on a du mal à imaginer 
la peur que l’idée de devenir épilep-
tique inspirait parce que cette maladie 
n’est plus classifié comme une forme 
de folie. Un médecin des années 1860 
aurait déclaré qu’un homme sans anté-
cédents de pathologie mentale qui 
aurait assassiné quelqu’un ou s’était 
suicidé on pouvait dire alors que cet 
homme était un écliptique en crise16.

La théorie de l’imitation inconsciente 
suivant laquelle le corps de l’obser-
vateur dînerait involontairement 
les épileptiques, les hystériques, et 
les fans ambulants avaient donc des 
implications plutôt inquiétante sinon 
menaçante17. Il existait un médecin 
qui croyait qu’il était même possible 
de communiquer à distance des états 
névrotiques d’une personne éveillée 
à une personne sous hypnose. Il y a 
des maladies épidémiques sur l’esprit 
exactement comme sur le corps ces 
maladies composent le titre du livre de 
Paul Regnard en 1887 : «les maladies 
épidémiques de l’esprit : sorcellerie, 
magnétisme, morphinisme, délire des 
grandeurs.» L’imitation et le moyen 
à travers lequel l’hystérie se répand 
puisse que l’hystérique n’ait qu’à voir 
un geste pour limiter selon le docteur 
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Pierre Briquet18. Selon le 
Dr Henri Dagonet, l’acte 
de rire ou de bailler se 
répand avec un entraî-
nement irrésistible dans 
une assemblée. L’imita-
tion est souvent la cause 
des épidémies convul-
sives. Le spectacle des 
affections convulsives 
hystériques ne se déve-
loppent pas seulement 
chez les personnes qui 
en sont témoins, des 
accidents hystériques, 
mais en règle générale, 
les mêmes phénomènes 
convulsifs. Cependant 
le phénomène de l’imi-
tation ne se limite pas 
aux hystériques, la 
vue de n’importe quel 
geste a tendance à nous 
donner envie de l’imiter 
car «dans le système 
nerveux, il y a une ten-
dance innée à l’imitation 
19».
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Temporary living at the border of  
legality makes a connection between 
urban guerrilla and heterotopia.  The 
theory “Of  other spaces: Utopias and 
Heterotopias”1 written by Michel Fou-
cault and the Spanish architect Santiago 
Cirugeda which is a perfect example 
for guerrilla urbanism were the keys 
to question: Can an illegal intervention 
like urban guerrilla that is used for tem-
porary living be seen as a heterotopia?

In the beginning of  the semester I 
was looking for an apartment to live 
for the next two years. Caused by the 
lack of  housing in Geneva, it was diffi-
cult to find a room with an appropriate 
price.  At the same time I read the text  
Dwellings on rooftops1 written by San-
tiago Cirugeda. Cirugeda is a Spanish 
architect that is working always at 
the border of  legality. He tricks the 
laws in a clever way to go around the 
regulations. “My proposal consists of  
a constantly redefining of  the global 
system like urban planning and legis-
lations, looking for possible loopholes 
and uncertainties, which give different 
groups of  people freedom to do an 
action“2 says Santiago Cirugeda. In my 
opinion Santiago Cirugeda is a perfect 
example for guerrilla urbanism. Guer-
rilla urbanism tests and improves in 
a quick and economical way urban 
spaces with a high factor of  reality 
behind. They react to emergency 
needs or show the potential of  places. 

My personal experience and the text 
of  Cirugeda incite me to write about 
the theme “Temporary living at the 
border of  legality”. The problematic 
I will work with in the following is: 

temporary living at the border of legality
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Can an illegal interven-
tion like urban guerrilla 
that is used for tempo-
rary living be seen as 
a heterotopia? To find 
out this question I will 
analyse the theory Of  
other spaces: Utopias and 
Heterotopias3 written 
by Michel Foucault. My 
approach to reply to the 
problematic will be based 
on Cirugeda’s portfolio. 

Guerrilla urbanism

To begin this chapter, 
I will explain the word 
Guerrilla. The term 
means in spanish “little 
war”. It became popular 
w h e n t h e S p a n i s h 
people were fighting 
against Napoleon in the 
Peninsular war between 
1807 and 1814. They 
were using the guer-
rilla strategy during the 
battle against the supe-
rior troops of  Napoleon. 
In English the term was 
used since the beginning 
of  the 19th century. 
The word still creates a 
relationship to a special 
method of  warfare. In 
the book Temporary 
Urban Spaces - Concepts 
for the use of  city spaces4 
I read that a guerrilla 
group has to deal with 
less scope than a tra-
ditional army which 
is build by the state. A 

group of armed civilians, 
as guerrilla armies consist 
of, are much smaller and 
therefore more mobile. 
 
Before I can describe 
the entire term guer-
rilla urbanism, I need 
to continue with the 
second part of  the word. 
Aldo Rossi describes in 
the text The architec-
ture of  the city5 the term 
urbanistic. Urbanis deals 
as Rossi says on one side 
with the description and 
the history of  existing 
cities and on the other 
side with the develop-
ment of  new cities. 
Generally, urbanism is 
the interaction between 
the inhabitants and the 
built urban spaces. 

The two words guerrilla 
and urbanism together 
build a new term. Guer-
rilla urbanism bears a 
structural similarity to 
the guerrilla fighters in 
the war. The guerrilla 
urbanist acts locally and 
he is familiar with the 
area in which the inter-
vention happens. The 
goal is not a long lasting 
process. It can be more 
likely seen as a short 
time action. In traditio-
nal urbanism there are 
rarely formulated inten-
tions in form of  sensual 
spatial objects between 
the planning phase wi-

th abstract plans and 
diagrams and the rea-
lisation present. Guer-
rillaurbanism elaborates 
that lack by using tempo-
rary and physical rather 
than abstract actions. 
The starting point is the 
current situation and 
the context. The inclu-
sion of  all local parties 
of  a certain area in the 
process is an important 
part. If  there is a direct 
dialogue on the site with 
the population, a formu-
lation of  spatial-oriented 
goals can happen. In 
addition the guerrilla 
workers receive support 
from the local population 
during the construction 
phase. A good example 
for this kind of  working 
methods is the studio 
raumlaborberlin. They 
call it research-based 
design. The studio dis-
covers with help of  the 
local actors and in coo-
peration with different 
design disciplines new 
fields of  action. Since 
2006 they are testing out 
in different European 
cities the Kitchen Monu-
ment, an ephemeral and 
interventionist object for 
temporary communities. 
The Kitchen Monument 
which looks like a huge 
bubble is a mobile pneu-
matic spatial mantle that 
can be brought into diffe-
rent urban situations. 
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It has a broad spectrum of  uses like 
banquet hall, conference room, cinema, 
concert hall dormitory and so on. 

The reuse of  an urban situation betides 
illegal work and participants are often 
dressed in camouflage gear. Guerrilla 
is taken in a meaning of  not informing 
the government about the happening 
and it is always against the law. Inter-
ventions like guerrilla urbanism are 
taking place mostly during the night, 
while nobody can see it and are there-
fore not able to inform the police. Not 
always urban interventions are suc-
cessful. This year for example during 
art basel the Japanese artist Tadashi 
Kawamata occupied the messeplatz 
with a favela. After a huge presence 
of  the police, even with use of  tear 
gas, the favela had to be closed. That 
showed an aggressive operation of  the 
police against a harmless occupation of  
the public space.  

Ideal materials to work with in guer-
rilla urbanism are wood, steel, plaster 
board, textile, plastic, colours and so 
on. Lightweight, dry or prefabricated 
constructions underline the goal to 
work quick and efficient, besides that 
they do not damage buildings or part 
of  buildings. 

Santiago Cirugeda’s work as a refe-
rence for guerrilla urbanism

Since some years the Spanish architect 
Santiago Cirugeda develops strategies 
for urban occupation and interventions. 
Meanwhile he integrates citizens in the 
decision-making process. Cirugeda uses 
containers and constructs prostheses at 
facades, in patios and on rooftops. His 
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work is situated between 
legality and illegality. 
He tries to find the grey 
spots in the regulations 
to take advantage of  
them in his architecture. 
To go an illegal way can 
speed up the process and 
delays on the construc-
tion site can be avoided. 
“That reminds me that 
many of  the projects 
that we did not do with 
the accompaniment of  
the the public admi-
nistration, at the end, 
were developed faster 
and with better results 
in their operations.“6 
says Santiago Cirugeda. 
One of  his first projects 
was an extension to his 
own apartment which 
he was not allowed to 
build legally. Fortuna-
tely Cirugeda discovered 
a loophole in Sevilla’s 
planning regulations. 
He found out that it is 
possible to erect scaffol-
ding for a limited time 
of  three month without 
declaring the use. He 
vandalized his buil-
ding with spray paint. 
Subsequently Cirugeda 
requested a construction 
permit for scaffolding 
to allow him to remove 
the graffiti. After recei-
ving permission, the 
scaffolding structure was 
modified to serve as a 
balcony. Its construc-
tion and use demons-

trates an opportunistic 
and flexible planning 
strategy. It suggests how 
citizens may modify 
their environment in the 
face of  prohibitions. On 
his website people can 
download for free his 
urban recipes to fulfill 
an urban interven-
tion. “All urban recipes 
are for public use, and 
any citizen wishing to, 
can use them for their 
strategic and legal 
development. A com-
prehensive study of  the 
different locations and 
urban situations citizens 
wish to intervene in is 
strongly recommended. 
Any physical or intel-
lectual risk as a result 
of  using such recipes is 
the responsibility of  the 
citizen.”7

Utopia

Before I can talk about 
M i c h a e l Fo u c a u l t ’ s 
Heterotopia, I need to 
explain the word Utopia. 
Utopia as a concept is to 
derive from the ancient 
Greek utopiia, which 
means the non-locality. 
It is a wishful thinking. 
As a vision conceivable, 
but as a place not reali-
zable. Describing utopias, 
Michel Foucault said: 
“They present society 
itself  in a perfected 

form, or else society 
turned upside down, but 
in any case these utopias 
a r e f u n d a m e n t a l l y 
unreal spaces.”8  The 
Utopia separates fiction 
and non-fiction, reality 
and fantasy. It divides 
the invented from the 
true. Utopias has to be 
differentiated into three 
various sectors: the geo-
graphical utopia with 
the fantastic travel and 
local reports, the social 
utopia like the idea of  
the golden age and the 
metaphysical utopia, 
which takes up the ques-
tion of  the existence of  
the afterlife in heaven. 
The geog r aph i ca l ly 
situated idea of  a better 
world has always also 
a social critical back-
ground. The invented 
stories are creating an 
alternative world caused 
by the dissatisfaction of  
the society. The fantasies 
are usually set against 
the dominant class 
society. 

An example for an 
utopia in architecture 
is the project of  a city 
with 3 million inhabi-
tants planned in 1922 
by Le Corbusier. The 
Swiss architect wanted 
to tear down entire Paris 
to build a completely 
new constructed city. 
Another utopic project 
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of  him was called la ville radieuse. 
Here Le Corbusier wanted to separate 
the functions living, work, leisure and 
transportation. None of  the two pro-
jects has been realized. 

Heterotopias

In 1966 the French philosopher Michel 
Foucault formulated in two radio lec-
tures the term Heterotopia. Foucault 
complains in the early 20th Century, 
the loss of  social and political imagi-
nation. The idea of  a life in another 
community is currently lacking. Fou-
cault uses the term heterotopia for 
spaces that are opposed to the utopia 
and the norm of  everyday life :» There 
are also, probably in every culture, in 
every civilization, real places – places 
that do exist and that are formed in the 
very founding of  society – which are 
something like counter-sites, a kind of  
effectively enacted utopia in which the 
real sites, all the other real sites that 
can be found within the culture, are 
simultaneously represented, contested, 
and inverted. Places of  this kind are 
outside of  all places, even though it 
may be possible to indicate their loca-
tion in reality. Because these places 
are absolutely different from all the 
sites that they reflect and speak about, 
I shall call them, by way of  contrast 
to utopias, heterotopias.»9 Therefore 
heterotopias are realized places that 
might have been originally utopian 
visions. The fact that they are imple-
mented changed them to heterotopias. 
They can no longer be an utopia. In his 
writings, Foucault designates several 
places like this. He divides them into six 
various principles and also highlights 
their differences. The first principle he 

Heterotopias are 
realized places 
that might have 
been originally 
utopian visions.
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The first 
principle he 
splits into 
two catego-
ries: crisis 
heterotopias 
and heteroto-
pias of  devia-
tion. 

splits into two categories: crisis hetero-
topias and heterotopias of  deviation. 
Crisis heterotopias are reserved for 
people that are in a state of  crisis, for 
example like menstruating or pregnant 
women. Foucault says that this kind 
of  heterotopias are nowadays beeing 
replaced by heterotopias of  deviation. 
The prison is according to Foucault 
an example for such a heterotopia. It 
is a space in which people are placed 
with a behaviour against the required 
norm. In the second principle Foucault 
says that one and the same heterotopia 
can change during a time period in the 
society. As an example he names the 
cemetery. Until the end of  the 18th 
century it was placed beside the church 
in the centre of  a city. Since the 19th 
century people shift the cemetery to 
the suburbs, because they were afraid 
of  the illnesses the death bring with. 
The heterotopia of  the third principle 
merges together different spaces into 
one. A cinema or a theatre can be seen 
as heterotopia like this. The museum 
as well a heterotopic place is part of  
the fourth principle. The museum is a 
space where time is indefinitely accu-
mulated. The same counts for libraries. 
The heterotopia of  the fifth principle 
is not accessible for everyone. On one 
side the person is forced to enter as it 
happens in the prison or on the other 
side he or she has to submit rites or 
purifications. In the last principle, the 
heterotopia stands in relationship with 
the existing space. Either the existing 
space will be placed in a even more 
illusionistic space than the heterotopia 
is. Or in the opposite way, the heterotopia 
creates a perfect, more complete space 
beside the existing space. 
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Conclusion

In this essay I made 
the link between urban 
guerri l la and hete-
rotopia. The work of  
Santiago Cirugeda was 
a medium to unders-
tand this connection 
better and to visualize 
it with an example. I 
questioned if  an illegal 
intervention like urban 
guerrilla that is used for 
temporary living can be 
seen as a heterotopia. I 
think Santiago Cirugeda 
as an example for urban 
guerrilla creates hete-
rotopic spaces. He has 
a vision and he always 
tries to put it into reality. 
Cirugeda once said that 
he redefines the system 
of  the world, in his case 
the system of  architec-
ture and urbanism. As 
he says in the following 
sentences, he claims the 
opposition of  the norms 
of  the everyday life. „ 
The evidence of  the deve-
lopment of  these illegal 
activities expresses libe-
rating urges that produce 
a temporary emancipa-
tion of  the ordered and 
restrictive structures of  
urban life. The general 
alienation, at all levels, 
of  a pathetically well-off 
society is instantly des-
troyed by those who 
subversively carry out 
these kinds of  actions, 

which not only provoke 
changes in the control-
ling, standardising struc-
tures, but also function 
as parodies that show up 
these structures’ inability 
to fence-in a complex 
reality.“10 In my point 
of  view with his tactic, 
which is situated at the 
border legality, he goes 
another way than the 
traditional architecture 
and urbanism. 

For a further work I 
think it would be inte-
resting to see the reac-
tion of  Sirugeda to the 
comparison of  his work 
to Foucault’s theory 
Of  other spaces: Uto-
pias and Heterotopias11. 
Would he share the 
same opinion as I do? 

1. FEO, Roberto and HURTADO, Rosario. Catalogue of  the exhibition 
Nowhere/Now/Here. Gijon: LABoral Centro de Arte y Creacion Indus-
trial, 2008, p. 196-205.

2. http://www.trans-formers.org

3. ANGELIL, Marc, Textbuch ETH Zürich 03/04, Zürich: 2004, p. 223-
232.

4. HAYDN Florian and TEMEL Robert, Temporary Urban Spaces - 
Concepts for the use of  city spaces, Basel: Birkhäuser, 2006.

5. ANGELIL, Marc, ibid. p. 181- 216.

6. http://www.trans-formers.org

7. FEO, Roberto and HURTADO, Rosario. ibid. p. 197.

8. ANGELIL, Marc, ibid. p. 226

9.ANGELIL, ibid. p. 226.

10. FEO, Roberto and HURTADO, Rosario, ibid. p. 204.

11. ANGELIL, Marc, ibid. p. 223-232.
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Je suis inspiré par la destruction, le 
totalitarisme, la soumission, l’exploita-
tion. Une architecture inattendue prend 
forme dans la vallée où j’ai grandi.

Tubes, silos, usines, longues cheminées 
et mines naissent à la place des villages 
ruraux habituels. Biasca, mon village 
d’origine, devient une cité ouvrière, 
monumentale, angoissante, désirable. 
Tout est contrôlé par Monteforno, 
prestigieuse entreprise de l’acier qui, 
depuis deux siècles, impose légitime-
ment son pouvoir sur la vallée. L’at-
traction pour ce lieu est forte: pas de 
monnaie, pas de soucis financiers, pas 
de politique, pas d’inquiétudes pour 
l’avenir, pas de compétition ; le travail, 
le divertissement et l’amour pour la 
famille deviennent les idéaux de ceux 
qui ont la chance d’y participer. L’ou-
vrier qui veut devenir membre de l’ex-
périence Monteforno doit accepter les 
règles du jeu, mais il n’est pas obligé 
de rester.

Une des différences possibles qui 
existent entre une utopie et une 
dystopie c’est que cette dernière n’est 
pas éternelle. Elle donc est concrè-
tement réalisable. Le dystopiste se 
nourrit de tout ce qui empêche l’exis-
tence d’une utopie. Elle s’inspire du 
réel afin d’exaspérer le côté humain 
le plus vrai : celui le plus violent, sub-
versif  et avide de pouvoir.

La définition courante de dystopie, 
qui découle directement des expé-
riences totalitaires du XXème siècle, 
est celle d’un récit de fiction dépei-
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gnant une société imagi-
naire organisée de telle 
façon qu’elle empêche 
ses membres d’atteindre 
le bonheur. Il faut par 
contre considérer que 
l’atteinte du bonheur 
n’est pas forcément 
indice de justice. Pour 
atteindre à une dystopie 
plus vraie il faudrait 
s’éloigner du récit. J’ai 
donc essayé de conce-
voir un univers où les 
membres de Distopia 
Monteforno aiment se 
soumettre au travail afin 
d’atteindre le bonheur. 
La dystopie se fait 
ambigüe, paradoxale : 
l’atteinte du bonheur, 
élément typique du rêve 
utopiste, se mélange à 
la soumission volontaire 
désirée par les membres 
de Distopia Monteforno. 
Le résultat est, au final, 
une dystopie dont l’état 
d’esprit de ses membres 
n’est pas si différent de 
celui qui domine notre 
réalité.

Introduction au réel

Biasca, un lieu appa-
remment terne et sans 
intérêt, peut-il cacher 
des bases idéales pour 
le développement d’une 
nouvelle réalité dysto-
pique ? Quelles sont 
les intérêts pour un 
projet de telles dimen-

sions dans une région si 
calme ?

Monteforno est un 
exemple que les habitants 
de Biasca connaissent 
très bien. Cette immense 
u s ine s idé r urg ique , 
apparue dans le terri-
toire de Giornico, était le 
cœur productif  de toute 
la vallée Leventina, la 
région situé au nord du 
Canton du Tessin, en 
Suisse italienne. Depuis 
la réalisation du tunnel 
ferroviaire du Saint-Go-
thard en 1882 et routier 
en 1980, cette vallée 
est encore aujourd’hui 
considérée comme une 
des plus influentes voies 
de communication entre 
le sud et le nord des 
Alpes. L’usine Monte-
forno est apparue dans 
cette région afin d’ex-
ploiter les potentialités 
de commerce garanties 
par cette liaison transal-
pine. Elle a fait faillite 
en ‘94 pour différentes 
raisons : une concur-
rence acharnée, de 
mauvais investissements 
et les coûts élevés de la 
main-d’œuvre. La voie 
du Saint-Gothard n’était 
donc pas suffisante à 
garantir un bon dévelop-
pement industriel dans 
la région. Il faudrait se 
demander pourquoi il a 
fallu générer une usine 
sidérurgique dans une 

vallée où l’absence de 
matière première est 
totale.

Les bases étaient fragiles 
dès le départ. L’échec 
inexorable.

Ce premier essai traite 
principalement le projet 
qui est né pendant le 
premier semestre de 
Master et qui se pour-
suivra encore pendant les 
semestres suivants. L’his-
toire qui se cache au fond 
de la vallée Leventina 
tourne inexorablement 
autour de l’usine Monte-
forno. L’échec du déve-
loppement industriel se 
transforme en opportu-
nité. Ce projet est une 
spéculation. Il n’est pas 
question ici de contester 
le passé, mon intention 
est plutôt d’interpréter de 
manière spéculative les 
effets de la faillite indus-
trielle sur le présent.

Les thématiques à déve-
lopper imposent une 
recherche en profondeur 
qui devra se faire forcé-
ment hors Master. Une 
résolution satisfaisante 
en un seul semestre est 
impossible à aboutir, et ce 
n’est même pas le but. Le 
terme spéculation recèle 
deux différentes signifi-
cations :
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A. Opération vouée à obtenir un gain 
en exploitant sans scrupules les situa-
tions favorables. B. Réflexion philo-
sophique et théoretique ; recherche 
d’une vérité à l’aide de la pensée.

Les deux significations seront ensuite 
utilisées pour diviser la recherche en 
trois différents chapitres, dont les deux 
premiers sont présents dans cet essai:

A. Le Réel
A. > B. Inspirations
B. Distopia Monteforno (le projet 
concrétisé)

Ce premier essai traite principalement 
de l’histoire de Monteforno - et des 
effets sur ses alentours - dans sa signi-
fication A. Sur la base des résultats 
considérés valables pour un possible 
développement spéculatif  de significa-
tion B, le but sera de concevoir au final, 
une nouvelle et désagréable réalité 
dystopique.

A. Le Réel

Monteforno - L’absence de matière 
première et le recrutement étranger

La naissance de Monteforno, en 
1946, coïncide avec le dévelop-
pement industriel à Giornico. Le 
premier défi économique dans le nord 
des Alpes était lancé. La décision de 
s’établir dans cette région était simple: 
au Tessin, c’était le premier terrain 
mis à disposition des entreprises pour 
la construction industrielle. De plus, 
il existait à cet endroit une voie ferro-
viaire et plusieurs centrales hydroélec-
triques qui assuraient un approvision-
nement électrique à bas prix. 

Les bases 
étaient fra-
giles dès 
le départ. 
L’échec 
inexorable.
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Le tissu économique du canton du 
Tessin, à l’époque, était caractérisé par 
des lacunes importantes : isolement ter-
ritorial, déséquilibre entre population 
active et possibilité d’emploi, agricul-
ture mal organisée et peu productive, 
structures industrielles évanescentes 
ou faibles, revenu par habitant en 
dessous de la moyenne nationale. Les 
premières difficultés pour l’aciérie 
commencèrent avec l’approvisionne-
ment en matières premières. L’im-
portation de déchets en Suisse était 
interdite ; pour éviter cet obstacle une 
deuxième usine fut construite à Sesto 
Calende, prêt de Milan, dans laquelle 
était produits des lingots, qui ensuite 
étaient importés et transportés via le 
lac jusqu’au Tessin. Ce détournement 
de la loi fédérale a amené Monteforno 
vers une période de fertilité incroyable. 
Grâce aux investissements technolo-
giques et surtout à la compétence des 
employés étrangers, l’aciérie avait 
atteint plusieurs records productifs.

De même que la matière première, 
pendant les années ‘50-’70, la main-
d’oeuvre aussi était rare. Le recru-
tement d’ouvriers italiens était la 
seule méthode pour répondre effica-
cement à l’absence d’ouvriers locaux. 
Au début, le Nord de l’Italie fut la 
principale source d’employés, mais 
après le boom économique italien des 
années soixante, les ouvriers de Milan 
et Bergame ne furent plus obligés 
d’émigrer en Suisse. Le recrutement 
se déplaça en Sardaigne et dans le 
sud d’Italie, lieu de grande pauvreté 
et riche d’ouvriers prêts à faire tout le 
nécessaire afin de survivre. Pendant 
ces années, l’usine de Giornico donnait 
du travail à 1750 ouvriers, dont le 90% 
étaient italiens.

Ce détour-
nement de 
la loi fédé-
rale a amené 
Monteforno 
vers une 
période de 
fertilité 
incroyable.
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Monteforno - Reven-
dications salariales et 
déclin

Au début des années 
‘70, les salaires offerts 
par Monteforno étaient 
de 30% inférieurs à 
ceux des autres aciéries 
de Suisse et pour cette 
raison les syndicats – qui 
venaient de se former - 
revendiquèrent une aug-
mentation significative 
du salaire horaire. Après 
une période de relative 
prospérité, l’augmen-
tation des salaires force 
l’administration à des 
manœuvres risquées. En 
‘73 une nouvelle aciérie 
est construite à New 
Jersey, prêt de la plus 
grande zone de produc-
tion sidérurgique des 
Etats-Unis, en Pennsyl-
vanie. L’idée était de 
profiter du boom de la 
construction des grattes-
ciel afin de faire face à la 
perte de revenus causé 
par les syndicats, mais, 
dès le début, la filiale 
Américaine ne générait 
aucun profit, provoquant 
un lent déclin jusqu’en 
‘94, année de sa ferme-
ture définitive.

Aujourd’hui, les traces 
de cet échec sont tou-
jours visibles. Plusieurs 
sections de l’ancienne 
usine ont été achetées et 
réhabilitées par d’autres 

entreprises qui ont com-
mencé différentes acti-
vités, toujours dans le 
domaine de la produc-
tion industrielle. Les 
longues nefs centrales 
de l’ancienne usine par 
contre, restent encore 
aujourd’hui inutilisées. 
Les traces du pillage et de 
la surexploitation ayant 
suivi sa mort, se transfor-
ment en décor lugubre. 
Le vide, le silence, la 
lumière et les structures 
rouillées de cette ruine 
p e u ve n t n é a n m o i n s 
encore produire du sens.

La faillite industrielle 
et sa résonance sur le 
territoire

Le vide laissé dans le ter-
ritoire de Giornico par la 
faillite de Monteforno, 
est toujours visible non 
seulement parmi les 
structures rouillées de 
l’usine, mais aussi et 
surtout dans les impacts 
sociaux de ses alentours.
Le village de Bodio, 
situé au sud du terri-
toire industriel, souffre 
aujourd’hui d’un réseau 
de prostitution né à 
l’arrivée des ouvriers 
étrangers à Monteforno 
et toujours exploité de 
nos jours par la clientèle 
locale. L’auberge qui 
abritait les ouvriers ita-
liens pendant les années 

d’activité de l’usine était 
célèbre pour ses activités 
hors de l’ordinaire.

La zone qui entourait 
l’auberge, dans la partie 
nord de l’établissement 
industriel, servit de 
dépôt pour la grande 
quantité et l’enterre-
ment de déchets, inuti-
lisables à la production. 
Actuellement cette zone, 
inaccessible au public, a 
été envahi par la végéta-
tion en attendant d’être 
épurée, ou définitive-
ment oubliée. Biasca, 
village le plus influent 
de la région, situé à 5 
kilomètres de Monte-
forno, est devenu l’ex-
pression d’une réalité 
statique et anonyme. 
Aujourd’hui , Biasca 
s’accroche à la consom-
mation en espérant que 
les problèmes de dette 
publique - 30’116’544 
de francs suisses en 
20071-se régleront d’eux-
mêmes. De nos jours, 
la dette a considérable-
ment diminué en raison 
d’une stratégie politique 
dirigée vers l’édifica-
tion débridée d’espaces 
commerciaux et de 
logements. L’initiative 
culturelle souffre pro-
fondément à cause des 
nécessités primaires de 
ses habitants et de l’ab-
sence de lieux de diver-
tissement. 
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Sept supermarchés de 
taille importante sont 
présents sur le territoire 
afin de pourvoir aux 
besoins de 6091 habi-
tants. Deux de ces super-
marchés sont apparus en 
2009 et l’un à été réamé-
nagé à la même période. 
Ce dernier recèle les 
raisons à l’origine d’une 
partie de mon projet: le 
plus beau des supermar-
chés, situé au centre-ville 
et réalisé par l’ingénieur 
Heinz Isler à sa manière 
typique – une harmo-
nieusecoque en béton 
autoportante – a été 
détruit et remplacé par 
un nouveau bâtiment 
préfabriqué. Au même 
moment, le théâtre Poli-
teama de Biasca, qui fut 
réalisé gratuitement en 
1928 par les ouvriers de 
la région, mais qui est 
resté inutilisé depuis la 
même période que la 
faillite de Monteforno, a 
été acheté par la même 
chaine de supermarchés 
et démoli afin de réaliser 
une parking plus vaste.

La démolition des deux 
bâtiments, parmi les 
plus précieux du village, 
constitue un manque 
inquiétant de sensibilité 
culturelle. En cons-
équence, la conception 
de la nouvelle société 
Monteforno basée à 
Biasca, sera fortement 

influencée par cet évè-
nement. La faillite du 
développement indus-
triel et en moindre 
partie culturel dans 
la région, peut-elle 
cacher des indices pour 
la compréhension d’un 
état d’esprit soumis au 
travail, à la consomma-
tion et, plus générale-
ment, au quotidien ?

A. > B.

Bethlehem Steel et 
Monteforno

Il existe un lien entre 
Monteforno et Beth-
lehem Steel Company, 
l’immense établisse-
ment sidérurgique situé 
en Pennsylvanie, ainsi 
qu’une des plus influente 
aciérie des Etats-Unis. 
Au cours de son histoire, 
la Bethlehem Steel 
a eu des périodes de 
grande prospérité dues 
à un dangereux – mais 
fondamental – esprit 
d’expérimentation de 
ses ingénieurs. Pion-
niers des techniques de 
production de produits 
finis/semi-finis, inven-
teurs des poutrelles H et 
producteurs officiels de 
navires de guerre pour 
la U.S.Navy, Bethlehem 
Steel était un des plus 
grands moteurs produc-
tifs de la nation entière. 

Ses créateurs ont su 
comprendre son époque, 
manipuler le territoire 
en leur faveur, et conce-
voir ensuite les bonnes 
stratégies politiques afin 
de lui garantir une exis-
tence prolifère. Née en 
1857, Bethlehem Steel 
a gardé un rôle de pro-
tagoniste, autant pour 
la production de guerre 
que pour celle civile. 
Bien que la différence 
d’ échelle entre les deux 
entreprises est très dif-
férente, elles partagent 
au final le même destin: 
depuis les années ‘70 
jusqu’à ‘95, leur déclin 
et la faillite résultante 
est inexorable.

Aujourd’hui, les longues 
cheminées de l’im-
mense établissement 
s i d é r u r g i q u e s ’ i m -
posent, monumentales, 
sur tout le territoire. 
L’histoire des hommes 
qui travaillèrent l’acier 
se dilate, silencieuse,  
parmi les structures et 
les machines tombées 
en ruine. Le reportage 
photographique STEEL 
réalisé par Joseph E. 
B. Elliott2 montre le 
dernier jour d’activité 
de la Bethlehem Steel 
Company avant sa fer-
meture définitive : les 
panoramiques des éta-
blissements abandonnés, 
les longues perspectives 
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dynamisées par les voies 
ferroviaires silencieuses 
et le rythme angoissant 
des machines inani-
mées se mélangent aux 
visages inexpressifs des 
ouvriers restants.

Le projet Distopia 
Monteforno devient la 
base pour la conception 
d’une nouvelle réalité 
hors de l’ordinaire. Dans 
quelle mesure, serait-il 
possible d’imaginer 
une nouvelle réalité 
qui s’oppose physique-
ment à celle que l’on 
connaît aujourd’hui ? 
Dans l’éventualité où les 
caractéristiques avaient 
été différentes, si il y 
avait eu les matières 
p r e m i è r e s i d é a l e s 
dans cette vallée qui 
auraient garanti une 
production sidérurgique 
unique, quel aurait été 
l’impact sur le terri-
toire aujourd’hui ? En 
m’inspirant de la Cité 
Industrielle conçue par 
Garnier3, j’imagine une 
société nouvelle qui nai-
trait autour de la pro-
duction sidérurgique. 
La richesse du charbon, 
de l’anthracite, et du fer 
dans la vallée Leventina 
aurait assuré un destin 
différent pour l’usine 
Monteforno. Au lieu de 
faire faillite, elle aurait 
envahi la totalité du ter-
ritoire : Monteforno, née 

non pas en 1946, mais à 
une date indéterminée 
- certains supposent 
pendant le XVIII siècle 
- aurait créé des voies 
ferroviaires, d’immenses 
centrales hydroélec-
triques, des centres de 
production de produits 
semi-finis/finis, de com-
plexes labyrinthes d’ex-
traction de matières pre-
mières, des centres pour 
la production d’engrais 
et de produits chimiques, 
des conduites de gaz, 
d’immenses déports de 
charbon coke et un déboi-
sement conséquent, des 
aéroports pour le com-
merce intercontinental et 
de complexes connexions 
logistiques pour la voie 
ferroviaire du Saint-Go-
thard. Monteforno aurait 
contrôlé non seulement 
le commerce entre le 
nord et le sud des Alpes, 
mais aussi les individus, 
elle aurait effacé les vil-
lages et créé sa propre 
société basée à Biasca, 
l’immense ville d’acier 
placée au sud de l’éta-
blissement industriel.

1 Comune di Biasca. Consultivo 2012. 16 Avril 2013. http://www.
biasca.ch/downdoc.php? id_doc=137&lng=1&i=1&vis=2&Maste-
rId=g1_106&rif=9891842633 . p.6

2. ELLIOTT, Joseph E. B., The steel : photographs of  the Bethlehem Steel 
Plant, Chicago, Columbia College Chicago Press, 2012

3. MARIANI, Riccardo, Una città industriale / Tony Garnier, Milano, 
Jaca Book, 1990
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Bellérophon, fils du roi de Corinthe, 
Glaucos, devint un légendaire héro 
lorsqu’il mis à mort un monstre: la 
chimère. Femelle à l’anatomie animale 
hybride, elle terrorisait la Carie et la 
Lycie. Aujourd’hui, la chimère relève 
de la mythologie. Récit imaginaire ou 
encore allégorie, le mythe tient plus de 
la  “création imaginaire de l’esprit 1 ”.

La chimère, monstre fabuleux hybride 
et composite est une allégorie qui 
fait peur. Cette chose monstrueuse et 
malfaisante inspire l’épouvante. Cet 
animal représente quelque chose de 
contre nature. Ce qui ne devrait pas 
exister, ne devrait pas prendre vie. La 
chimère est l’illustration d’une menace. 
Venue de l’inexistant, du rêve, sa maté-
rialisation fait peur. Le rêve, l’ima-
ginaire relève de la vie intérieur pro-
fonde, de l’intimité. Par sa définition, 
l’intime bien que quotidien et domes-
tique s’accorde à rester caché sous des 
apparences. Une intimité qui, une fois 
matérialisée inspire l’épouvante. La 
cachette est le lieu propice pour cacher 
quelque chose ou quelqu’un, le dérober 
de la vue d’autrui. 

Mais dans quelle mesure la cachette 
est-elle une habitation de chimère ?

Dans une première partie, la chimère 
sera survolée dans son aspect onirique 
et malfaisante; à la recherche du rêve 
criminel. Dans un second temps, la 
chimère sera traitée du côté de sa 
matérialisation, symbôle du passage à 
l’acte criminel.

CACHETTE, HABITATION DE CHIMèRE
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La chimère, personnalité créatrice de 
l’esprit.

Le mot persona vient du latin (du verbe 
personare, per-sonare : parler à travers) 
où il désignait le masque que portaient 
les acteurs. Au théâtre, il représente 
le personnage interprété. Pour Carl 
Gustav Jung, la persona c’est aussi la 
partie de la personnalité d’un individu 
en contact avec le social. Cette partie de 
l’individu organiserait son rapport à la 
société. Face aux autres, une attitude 
prédéfinie maintient le rôle de l’indi-
vidu. Mais ce masque social peut finir 
par surplomber l’identité profonde de 
l’individu.

Donald Winnicott va jusqu’à différen-
cier le vrai du faux soi. Le vrai est celui 
qui est spontané et créatif. Le faux se 
soumet aux exigences de l’environne-
ment. Le faux, c’est le masque social 
qu’on assimile souvent à l’individu. 
Mais en fait, il cache et protège le vrai 
soi, la nature profonde de la personne. 
Cette dernière, ne pouvant réagir aussi 
bien que le faux soi, reste virtuel, car 
il n’est pas confronté aux autres. C’est 
quand la nature profonde d’un indi-
vidu fait surface aux yeux d’autrui 
que son masque tombe, dévoilant le 
vrai soi. Les autres individus qui font 
l’expérience de ce masque quotidien-
nement, voient leur acquis s’effondrer. 
L’individu n’est pas, au fond de lui, 
comme son masque. Alors vient ce 
qu’appelle Freud, le sentiment d’in-
quiétante étrangeté. Tout ce qui nous 
est familier provoque une peur. 

“ L’inquiétante étrangeté sera cette 
sorte de l’effrayant qui se rattache aux 
choses connues depuis longtemps, et de 
tout temps familières 2 ” . C’est le cas 

Face aux 
autres, une 
attitude 
prédéfinie 
maintient le 
rôle de l’in-
dividu. 
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qui se déclenche lors de 
la découverte d’un soi 
profond de nature cri-
minel chez un proche.

Celle-ci est générale-
ment difficile à gérer. 
As-t-on peur de la nature 
profonde de l’autre  ? 
Où que notre intimité 
soit dévoilée égale-
ment  ? Autant pour se 
défendre de l’une ou de 
l’autre de ces questions, 
nous rejetons l’individu 
dont le rôle social vient 
d’éclater.

Cette mystérieuse partie 
de notre personnalité 
a souvent été assimilée 
au mal, alors que notre 
masque est le bien. Les 
règles de la société défi-
nissent ces nuances  : 
Bien et Mal, Paradis 
et Enfer, blanc et noir, 
lumière et ombre. 

à la recherche d’indices 
matériels pour prouver 
l’existence d’une face 
maléfique de l’individu, 
Cesar Lombroso fonde 
l’école italienne de crimi-
nologie à la fin du XIXe 
siècle. Ses recherches 
portent sur une recon-
naissance physique des 
criminels. Selon lui, ils 
naissent criminels et 
l’hérédité de ce mal peut 
être décelé dans l’appa-
rence physique, comme 
dans celui du règne 

végétale et animal. “ 
Qui ne connait les belles 
observations de Darwin, 
Drude, Kohn, Rees et 
Will sur les plantes 
insectivores? Toutes ces 
plantes commettent de 
véritables meurtres sur 
les insectes.3 “ L’homme 
criminel4, publié en 
1878, contredits l’idée 
que la délinquance est 
une conséquence de cer-
tains milieux sociaux. 
Lombroso étudie l’ana-
tomie des délinquants 
de la guerre et celle 
de crânes de criminels 
guillotinés. Il fonde ces 
propos sur une théorie 
évolutive de la race 
humaine. 

Du côté de l’art, la 
recherche du côté 
sombre de l’individu est 
moins matérielle. Le 
persona - masque social 
- est matérialisé par le 
corps et ses mouvements. 
“ Dans la formation de 
l’ombre intervient le 
soleil, l’astre de la vie. 
Elle se présente donc 
comme un négatif   de 
l’être dévoilé par la 
lumière (ou peut-être 
par Dieu).5 ” La lumière 
se pose sur lui, renvoyant 
son image aux yeux 
d’autrui. Ce masque 
protège l’intime, la 
nature profonde de l’in-
dividu, des intrusions. Le 
corps opaque illuminé, 

empèche la lumière de 
le traverser. Les sur-
faces derrière ce corps ne 
peuvent être illuminées. 
La silhouette du corps de 
l’individu crée alors une 
ombre. “l’ombre plus 
puissante que la lumière 
parce qu’elle l’empêche 
et prive entièrement 
les corps de clarté alors 
que la clarté ne par-
vient jamais tout à fait 
à chasser l’ombre des 
corps, c’est – à – dire des 
corps opaques.6” 

L’ombre est une projec-
tion du corps, déformée 
et non complète. à la 
fois une présence et une 
absence. C’est une sil-
houette impalpable. L’in-
teraction de la lumière 
et du corps forme une 
illusion de l’individu. 
L’ombre marque la pré-
sence. Elle ouvre les 
portes de l’imaginaire et 
laisse deviner une partie 
de soi. C’est une image 
d’un corps opaque, mais 
elle ne l’est pas. C’est un 
simulacre, elle ne repré-
sente qu’une silhouette, 
une identité atrophiée. 
L’ombre laisse place aux 
rêves, aux cauchemars 
mais aussi à la folie. C’est 
une projection de soi, 
étirée, compressée, dis-
tordu. Cette empreinte 
du corps est variable, 
mobile et éphémère.
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L’ombre est un élément 
essentiel de l’esthé-
tique expressionniste, 
notamment au cinéma. 
Lumière et pénombre 
s’entrechoquent violem-
ment. Métaphore du bien 
et du mal, ces contrastes 
illustrent l’état d’esprit 
des personnages. Afin 
de rendre leur images 
encore plus expressives, 
ils peignaient l’ombre 
en noir et la lumière en 
blanc sur leur décor. La 
violence visuelle va cher-
cher un sentiment dans 
la profondeur de l’indi-
vidu, dans son intimité.

Les écrivains ont eux 
aussi, effectués des 
recherches sur l’idée 
d ’ u n e p e r s o n n a l i t é 
cachée. Se développant 
dans le rêve et la création, 
cette personnalité leur 
a été prolifique. Un des 
moyens de l’atteindre, 
utilisé par les littéraires 
aura été la consomma-
tion de substances psy-
chotropes. L’opium et le 
haschich furent clamés 
par Baudelaire dans son 
Paradis artificiel. “  Je 
préfère considérer cette 
condit ion anor male 
de l’esprit comme une 
véritable grâce, comme 
un miroir magique où 
l’homme est invité à se 
voir en beau, c’est-à-dire 
tel qu’il devrait et pour-
rait être7 ”

De Quincey en parlait 
aussi dans ces Confi-
dences d’un fumeur 
d’opium. Outre d’écrire 
sur l’effet des ces subs-
tances, De Quincey a 
écrit De l’assassinat 
considéré comme un des 
beaux-arts sous opium. 
La petite société fictive 
jugeant l’esthétique des 
meurtres, montre un 
aspect plus sombre de 
la personnalité de De 
Quincey. On retrouve 
cet aspect dans d’autres 
ouvrages écrits sous stu-
péfiants, notamment 
Le puits et le pendule 
d’Edgar Allan Poe. 
Enfermé dans une pièce 
noire, le personnage de 
cette nouvelle est torturé 
par son isolement. Ce 
personnage pourrait 
être au même titre que 
le portrait de Dorian 
Gray une représentation 
d’un vrai soi de nature 
proche du crime, enfoui 
et cache au plus profond 
de l’intimité.

La chimère composée

La matérialité donne une 
réalité supplémentaire 
aux choses. Lorsqu’un 
souvenir s’estompe, un 
rêve se trouble, une 
partie de notre person-
nalité s’étouffe sous un 
masque, la matérialisa-
tion devient un besoin. 

Un besoin de réalité de 
notre intime. C’est dans 
ces situations que rentre 
en compte le passage à 
l’acte des crimes rêvés. 
Ce qui se caractérise 
comme étant intime, est 
protégé du regard des 
autres. L’intime est isolé, 
écarté, privé de liberté. Il 
faut le cacher, lui trouver 
un espace préservé des 
curiosités indiscrètes: la 
cachette. La chimère est 
aussi un être ou un lieu 
composé de parties dis-
parates. C’est un collage. 
Rêveries et souvenirs 
se combinent dans une 
merveilleuse folie.

Selon Altman, une per-
sonnalité a besoin d’un 
territoire intime. à la 
fois comme abris du 
monde extérieur, ce lieu 
sert de replis. à la fois 
comme zone d’emprise 
et d’extension du soi, 
ce lieu est sa place. Les 
objets personnels affir-
ment cette possession de 
l’espace. Donald Win-
nicott décrit dans Jeu et 
Réalité le rôle d’une zone 
tampon entre la réalité 
intérieur et l’espace 
qui l’entoure. Son soi 
intérieur se développe 
en agissant sur ce lieu 
intermédiaire. Celui-ci, 
pour préserver son statut 
intime et personnel 
est secret et souvent en 
huis-clos. Ce peut-être 
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une pièce ou juste un contenant, ça 
n’en fait pas moins un lieu à l’écart du 
regards d’autrui, une cachette.

 “ Avec le thème des tiroirs, des coffres, 
des serrures et des armoires, nous 
allons reprendre contact avec l’inson-
dable réserve des rêveries d’intimité. 
L’armoire et ses rayons, le secrétaire et 
ses tiroirs, le coffre et son double fond 
sont de véritables organes de la vie psy-
chologique secrète. Sans ces « objets » 
et quelques autres aussi valorisés, notre 
vie intime manquerait de modèle d’in-
timité. Ce sont des objets mixtes, des 
objets-sujets. Ils ont, comme nous, par 
nous, pour nous, une intimité.8 ”

Les espaces écartés du regards d’autrui 
sont plus privé, et donc plus apte au 
développement d’une intimate cachée.
Dans les grands châteaux, le public 
était spectateur de la vie quotidienne 
de la famille royale. Celle-ci se levait, 
se lavait, mangeait, se couchait devant 
les yeux de nombreuses personnes. 
Ces rituels étaient joués dans des 
décors d’appârat. Le comportement 
et les costumes de la famille étaient 
contraignants et obligatoires. Derrière 
ces pièces publiques, d’autres l’étaient 
moins. Les cabinets particuliers étaient 
des pièces plus privées, dans lesquels 
une certaine forme d’intimité se créait. 
C’était les cachettes de la famille 
royale. Marie-Antoinette, par exemple, 
n’avait l’autorisation de modifier l’or-
nementation des pièces publiques, 
elle décorait alors avec à l’extrême 
ses cabinets privés. Ces petites pièces 
étaient celles du recueil et de replis 
sur soi. On y était sans masque. On y 
trouvait les objets les plus intimes, les 
plus précieux. C’était aussi le lieu on 

“ Avec le 
thème des 
tiroirs, des 
coffres, des 
serrures et 
des armoires, 
nous allons 
reprendre 
contact avec 
l’insondable 
réserve des 
rêveries d’inti-
mité.”
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l’on pouvait cacher, masquer de la vue 
certaines choses. Aujourd’hui, le mot 
cabinet n’est utilisé que pour annoncer 
le lieu le plus intime de l’habitat. La 
salle de bain, les toilettes, C’est là que 
nous nous retrouvons seuls, et face à 
notre intimité physique. “ Ah, dans 
les cabinets de toilette, comme les 
masques tombent !9 ” 

Aujourd’hui d’autres pièces ont encore 
cette fonction de cachette. Le cagibi en 
est un. On y range tous ce qui n’est pas 
beau à montrer ; aspirateur, serpillère, 
mais aussi nos souvenirs. Certains y 
cachent d’anciens vêtements, d’anciens 
trésors. On découvre dans ces pièces 
une mixité d’objets, digne d’un cabinet 
de curiosité. Ces ancêtre des musées 
contenaient des lots d’objets curieux, 
précieux, rares de collectionneurs. Un 
amas qui devenait tellement impor-
tant qu’il en devenait inquiétant. Cela 
dévoilait une attraction particulière 
du collectionneur à ses objets, allant 
parfois jusqu’au fétichisme, ou encore 
à la psychose et la folie. 

Henry Howard Holmes était un 
célèbre tueur en série. Il a sévi jusqu’en 
1896. Sa plus grande particularité, en 
plus d’avoir tué plus de 27 victimes, 
c’est d’avoir fait construire un hôtel. 
Un hôtel dont la moitié de la surface 
est secrète. Faisant appel à de nom-
breuses entreprises de construction 
différentes, personnes n’avait jamais 
vu la totalité des plans de sa demeure. 
De nombreuses trappes, tunnels, pas-
sages secrets lui permettait de passer 
d’une face à l’autre de la bâtisse. Son 
espace intime, dans lequel il exprimait 
sa personnalité profonde, était truffé 
d’engins de mort. Des machines les 
plus inventives l’une que l’autre qui lui 

Un amas 
qui devenait 
tellement 
important 
qu’il en deve-
nait inquié-
tant.
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permettait d’ôter la vie 
et de faire disparaitre ses 
victimes.

La 42e biennale de 
Venise, en 1986, a été 
consacrée par Adal-
gisa Lugli à la Wun-
derkammer du XXe 
siècle. Wunderkammer, 
qui ne signifie rien 
d’autre que cabinets de 
curiosités, est parfois 
traduit par Naturalia 
et Mirabilia, marquant 
l’aspect merveilleux de 
ces lieux. Dans cette 
biennale, Lugli introduit 
les surréalistes au sein de 
ces lieux. “  Leur goûts 
pour l’étrange, comme 
écho des songes, et leur 
amour pour l’hybride 
et le collage10 ” en font 
de parfait fétichistes 
de cabinets. La boite 
en valise de Duchamp 
n’est-elle pas un cabinet 
abritant ses souvenirs 
les plus précieux  ? La 
fascination des surréa-
listes pour le découpage 
et le collage se retrouve 
dans bien des aspects de 
la chimère. Le cadavre 
exquis est certainement 
l’exemple le plus illus-
tratif. 

La boîte est un objet 
aussi diversifié qu’il y 
a d’être humains, et 
même plus. C’est comme 
un cabinet de curiosités 
à l’échelle de l’objet. 

Elle a deux aspects. Elle 
reflète de l’extérieur, son 
environnement. Mais 
de l’intérieur, elle s’en 
éloigne. Cela en fait une 
cachette intime idéale, 
puisqu’elle en est une 
métaphore matérielle. 
Devenu depuis bien 
longtemps le conte-
nant de la mémoires 
et des souvenirs, une 
boîte fermée attise la 
curiosité. Sa contempla-
tion ouvre les portes de 
l’imaginaire et du rêve. 
“ La rêverie déclenchée 
offre déjà d’autres objets, 
d’autres scènes, non pré-
sentes dans l’espace in de 
la boîte, mais réelles tout 
de meme puisque imagi-
nées ( espace off).11 ” La 
boîte devient un espace 
intemporel et merveil-
leux, lieu de projec-
tion mentale. Ces deux 
aspects qui la composent 
forme un objet hybride 
complexe. Avec elle, la 
temporalité varie. L’une 
passe, comme les anni-
versaires, l’autre est figé. 
Son contenu est isolé, 
enfermé loin du temps. 
Certes, il est préservé, 
épargné de l’usure, mais 
privé de liberté d’être 
dans son milieu.

Cela, Jospeh Cornell, 
sculpteur américain, 
l’a bien compris, et en 
à jouer dans ces nom-
breuses oeuvres. Ses 

Cornell-box renferment 
des univers créés par 
l’assemblage de nom-
breux objets et matières. 
Les boîtes souvent inno-
centes se remplissent 
parfois de malices. Leur 
contenus merveilleux, 
magiques ne sont qu’une 
illusion. Nombreuses 
boîtes ont des doubles 
fonds, des seconds 
espaces cachés de la vue. 
Jouant alors avec notre 
curiosité, elles font de 
la prestidigitation. Mais 
derrière le fantastique 
de la magie se cache une 
fourberie plus sombre. 
Sa malice devient alors 
inquiétante, dévoilant à 
nos esprits une grande 
peur : la mort. La boîte, 
c’est aussi notre dernière 
demeure. 

Les cabinets de curio-
sités peuvent être consi-
dérés comme le lieu de 
la matérialisation d’un 
soi profond. L’Atelier 
des artistes peut égale-
ment en être un exemple 
concret. Ces espaces plus 
individuels, ne sont pas 
adaptés à l’accueil d’un 
p u b l i c , n o t a m m e n t 
par leur dimensions. Il 
s’agit d’espaces puis-
sants, remplie d’aura12, 
dont chaque fragments 
présents est potentielle-
ment une oeuvre. 

CACHETTE, HABITATION DE CHIMèRE



Mais derrière le  f  antastique de la 
magie se cache un  e fourberie plus 
sombre. Sa malice  devient alors 
inquiétante, dév   oilant à nos 
esprits une grand  e peur : la mort.



Mais derrière le  f  antastique de la 
magie se cache un  e fourberie plus 
sombre. Sa malice  devient alors 
inquiétante, dév   oilant à nos 
esprits une grand  e peur : la mort.



110

Après le décès d’André Breton, sa 
femme Elisa entrepris des démarches 
pour faire de son atelier, un musée. 
L’ensemble de la location est pleins 
d’objets, de livres, d’images... Ses ten-
tatives avortées, l’atelier de Breton est 
resté clos et secret enfermant ses mul-
tiples trésors, jusqu’il y a peu. La redé-
couverte de ce lieu magique rappelle à 
quel point l’univers intime est riche.

Kurt Schwitters a été jusqu’à construire 
son décor domestique entier avec son 
fétichisme entre 1919 et 1933. Le 
Merzbau, sa maison de Hanovre, est 
construite de façon vernaculaire en 
amassant et récoltant des objets indus-
triels allant du meuble au mégot de 
cigarettes. L’accumulation d’objets 
contre les murs et le plafond créait des 
espaces semblables à des grottes. Son 
travail était en constante évolution, 
dédié à être à jamais inachevé. Les 
couches d’objets s’empilaient, mas-
quant certaines trouvailles de l’artiste. 
Ainsi certains objets n’étaient visibles 
que dans ces souvenirs. Cette construc-
tion fut comme une autobiographie, 
composée d’éléments conçus pour les 
masses. Sa relation à l’espace est donc 
très particulière, très intime, malgré 
les objets universels. Il les a détourné 
de leur fonction initiale pour leur en 
donner une autre, plus proche de lui. 

Conclusion

Le crime est une infraction grave aux 
codes et règles de la société. Sa violence 
inspire la crainte et la peur. Le rêve 
criminel fait  frissoner, mais c’est sa 
materialisation, le passage à l’acte, qui 
effraye le plus. 

L’accumulation 
d’objets contre 
les murs et le 
plafond créait 
des espaces 
semblables à des 
grottes.
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Masquée derrière une 
per sonnal i té écr an , 
notre véritable nature a 
besoin de se matérialiser 
pour exister. Elle n’est 
pas apte à s’épanouir 
en société. Elle existe, 
mais ne le devrait pas. 
Il faut alors la cacher. 
La cachette masque de 
la vue les fragments qui 
compose notre intimité 
malfaisante. La cachette 
est le lieu où elle vit.

Les cachettes sont 
closes et isolées. Pour 
y entrer, il faut passer 
un seuil. Ouvrir une 
boîte, ouvrir une porte, 
un tiroirs, franchir la 
ligne, emprunter un 
passage, chevaucher 
une frontière. L’inconnu 
nous attend derrière 
ce seuil. La curiosité 
comme motivation passe 
souvent outre la peur de 
l’inconnu. Et, rappelont 
le, c’est ce qui a valu la 
diffusion des maux de 
l’humanité lors de l’ou-
verture de la boîte de 
Pandore.

L’univers de l’autre côté 
est parallèle. Intime 
à une personne, il est 
méconnu des autres. Son 
existence n’est que par-
tiellement encrée dans 
la réalité. Cette utopie 
révèle le besoin de 
réunir autour de soi des 
éléments dans un lieu 

protecteur, abstrait de la 
réalité par la magie, l’il-
lusion.

Quoiqu’on y découvre, 
l’ensemble de ces élé-
ments cachés forment 
un tout, une person-
nalité hybride. C’est 
l’aspect mlafaisante, 
criminelle de cette per-
sonnalité qui l’ancre 
dans l’idée de chimère. 
Les cachettes sont les 
lieux d’habitations, de 
développement de notre 
chimère intime. Ce sont 
le décor de nos scènes 
virtuelles, le théâtre de 
nos mémoires. 

Lorsqu’un criminel se 
révèle à autrui, la scène 
de crime et l’ensemble 
des objets cachés forme 
son identité profonde, 
celle qui règne derrière 
son masque social. On 
y découvre alors les 
lieux de projection de 
son soi intime, profond. 
L’habitation de ce soi 
caché, son quotidien, son 
décor domestique, frag-
mentés dans différentes 
cachettes s’assemblent 
pour former sa vrai per-
sonnalité, la chimère.
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Comment ré-envisager la figure du 
mur en architecture à travers les ques-
tions soulevées par les graffitis qui les 
recouvrent? Des thèmes comme l’accu-
mulation, le chaos, le temps qui passe et 
la décrépitude peuvent ainsi faire leur 
entrée dans les discours architecturaux. 
Quels sont les projets et les textes emblé-
matiques qu’ils est possible d’invoquer?

Le graffiti est un signe insignifiant 
dans un monde saturé de signes, un 
geste qui pourrait passer inaperçu et 
qui pourtant est considéré partout dans 
le monde comme un crime. Parado-
xalement, le graffiti a retenu l’atten-
tion des archéologues lors des fouilles 
pompéiennes, d’artistes comme Jean 
Dubuffet ou Brassai dès les années 
50, puis celle de sociologues comme 
Jean Baudrillard dans les années 70 
pour leur potentiel subversif, non ins-
titutionnel et révélateur de l’individu 
dans la masse. De nos jours, il a été 
comme bien d’autres actes révolution-
naires, récupéré par les institutions, 
réinvesti et réutilisé par le marketing 
et la publicité, banalisé par une large 
diffusion et imagerie. Il y a, comme 
les star-architectes en architecture, 
des graffiteurs-star, dont les œuvres se 
vendent à des millions et qui se sont 
tournés vers la toile. Pourtant, la face 
publique et urbaine continue à être 
matée, contrôlée et l’on installe dans 
les villes des murs à taguer, autorisés, 
tandis que les autres supports sont net-
toyés avec efficacité pour décourager la 
récidive et l’acte puni fermement. Les 
vandales sont canalisés. Vandales, le 
mot une fois encore révèle la sombre 
réputation du graffiti. Synonyme de 
destruction et de chaos, il se réfère à 
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un «  peuple germanique établi entre 
l’Oder et la Vistule et sur les rives 
de la mer Baltique, qui, au début du 
Ves., franchit le Rhin et envahit, en 
les dévastant, la Gaule, l’Espagne et 
l’Afrique du Nord ».1 

Dans cet essai, j’ai choisi d’ignorer la 
part institutionnalisée du graffiti, les 
œuvres reconnues et dont l’esthétisme 
ne peut être remis en cause afin de 
retourner à ses origines  : les murs des 
toilettes sur lesquels on griffonne un 
mot, celui du métro sur lequel on pose 
son «  blase  »– mot argotique dérivé 
de blason et servant de nom à une 
personne2 –  , pour revendiquer son 
existence et marquer un territoire. Ces 
graffitis là n’existent jamais seuls, c’est 
leur accumulation qui fait leur intérêt 
et qui donne au mur une matière nou-
velle, épaisse. Je me suis alors inter-
rogée sur leur statut criminel et sur 
les peurs sous-jacentes qui conduisent 
à son interdiction. Nous vivons dans 
un monde d’ordre, le graffiti est anar-
chique, désordonné et chaotique. Nous 
aimons nous protéger des autres, le 
graffiti nous expose leurs peurs et 
leurs désirs, sans fard et ils se multi-
plient autour de nous. Accroché au 
mur qu’il remet en question, le graffiti 
parle aussi d’architecture. Comment le 
graffiti peut-il amener à une réflexion 
plus large sur le mur, permettre de 
parler de papier-peint, d’ornement, de 
post-modernisme et de surabondance ?

Mur palimpseste, une esthétique de la 
superposition

Une ville est composée de l’addition 
d’architectures et d’édifices, ordonnés 
selon des règles d’harmonies, organisés 

Ces graffitis 
là n’existent 
jamais seuls, 
c’est leur accu-
mulation qui 
fait leur intérêt 
et qui donne 
au mur une 
matière nou-
velle, épaisse.
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selon leurs fonctions, 
disposés la plupart du 
temps encore selon une 
homogénéité formelle. 
Chacun de ces édifices 
prend forme entre et 
par ses murs. Protecteurs 
dès les origines, les murs 
définissent nos espaces 
et sont la base de l’archi-
tecture qui s’emploie à 
les arranger de manière 
agréable et fonction-
nelle. Ce sont dès lors des 
figures majeures de l’en-
vironnement urbain. Ils 
composent le détour de 
chaque rue et sont omni-
présents au point qu’ils 
tombent bien souvent 
dans l’oubli, condamnés 
par leur banalité appa-
rente. Les considérer à 
nouveau peut sembler 
redondant. Cependant, 
nous nous intéresserons 
ici aux nombreuses ques-
tions soulevées par les 
épaisseurs écrites qui les 
recouvrent quelquefois  ; 
les graffitis et les tags. 
Ces questions paraissent 
avoir été aujourd’hui 
éludées par la récupé-
ration massive de l’art 
urbain réintégré au 
circuit de diffusion ins-
titutionnalisé (musées et 
galeries). C’est pourquoi 
il me semble important 
de revenir aux origines de 
cet art : la Grèce antique. 
L’étymologie du mot 
graffiti, telle qu’énoncée 
dans le dictionnaire 

CNRTL remonte aux  
terme grec graphein, 
signifiant à l’origine 
l’action de graver et qui, 
par dérivation, désigne 
l’activité de l’écrivain 
et du dessinateur. Plus 
tard, c’est le terme latin 
de graffio, désignant 
simplement le stylet 
utilisé pour tracer des 
caractères sur la cire qui 
mène à graffiare, griffer 
en italien. Chacun de 
ces termes désignent à 
la fois l’action d’inscrire 
et d’entamer simultané-
ment une surface et c’est 
bien cette double action, 
soulignant le passage du 
temps, qui rend les murs 
graffités passionnants 
au-delà des expressions 
individuelles d’artistes 
devenus stars. L’écri-
ture et la sur-écriture 
est également propre au 
palimpseste. Le palimp-
seste est un « manuscrit 
sur parchemin d’au-
teurs anciens que les 
copistes du Moyen Âge 
ont effacé pour le recou-
vrir d’un second texte.»3 
Le terme est popularisé 
par la découverte d’un 
texte de Cicéron sous 
un psaume de Saint-Au-
gustin, en 1822. Dès lors, 
comme nous le révèle 
Peter Fröhlicher dans 
l’ouvrage Figuration 
de la ville-palimpseste, 
«  l’image du palimp-
ses te fut accuei l l ie 

av e c e n t h o u s i a s m e 
pour représenter sinon 
penser les phénomènes 
humains, et avant tout 
la mémoire, comme une 
série de strates superpo-
sées alliant succession 
historique et simulta-
néité, passé et présent, 
oubli et souvenir.»4 
L’écriture sur le mur est 
ainsi la mise en friction 
de plusieurs univers qui 
subsistent en parallèle, 
dans l’épaisseur des 
strates appliquées sur sa 
surface. Dans le graffiti, 
le jeu du passage de l’un 
sur l’autre est particu-
lièrement important et 
contribue à la construc-
tion de la communauté 
et à la préservation de 
l’anonymat. Cette super-
position entre le fugace 
et le permanent est mise 
en avant par les deux 
figures opposées du graf-
fiti et du mur.

Deux figures opposées: 
la fugacité de l’instant 
contre la permanence 
du mur. 

La permanence des murs 
leur permet de résister 
au  passage du temps, 
comme un trait d’union 
de génération en généra-
tion. Ces surfaces planes 
et immuables deviennent 
le support d’expressions 
plus spontanées , de 
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modes, d’existence superposées ou se 
succédant. Cette confrontation directe 
est une manière critique d’ébranler 
l’architecture dans ses fondements et, 
en tant qu’institution, de la défier.  Le 
graffiti est le symbole d’un instant, 
aussi fugace qu’un goût éphémère ou 
que la mode d’une époque. Les graffitis 
superposent des instants d’écriture, 
cherchant à bénéficier de la durabilité 
de la pierre pour survivre à leur spon-
tanéité. C’est leur accumulation, l’un 
sur l’autre, l’un effaçant l’autre, celui 
ci jouant avec la trace laissée par le 
précédent qui fait leur richesse et leur 
étrange beauté. A l’image d’un palimp-
seste, l’écriture altère son support par 
couches successives. Dans un ouvrage 
sur le graffiti, publié en 1982 dans 
le cadre d’une exposition du photo-
graphe Burhan Dorgançay au Centre 
Pompidou, Jacques Rigaud dit d’eux 
que « c’est moins le «  message  », le 
«  dit  » qui l’intéresse, que la matière 
composite et brutale du mur urbain, le 
mélange violent que la vie plaque sur 
lui, comme si le flux et le reflux de la 
marée urbaine le sculptent à l’image 
des rochers marins. »5 

Dans l’histoire de l’architecture, il peut 
être intéressant de noter que le véri-
table envol de l’art urbain se situe aux 
alentours des années 70, concordant 
ainsi avec les premières ébauches des 
théories post-modernes. A New-York, 
un phénomène est particulièrement 
remarqué  : celui du tag. Il consiste à 
apposer son «  blase  » et son numéro 
de rue sur les murs de la ville et dans 
le métro. La pratique vient des quar-
tiers pauvres, comme pour reconquérir 
une identité, mais une identité col-
lective, construite comme un réseau. 
Le livre de Robert Venturi, quant à 

Le graffiti est 
le symbole d’un 
instant, aussi 
fugace qu’un 
goût éphémère 
ou que la mode 
d’une époque.
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lui, Learning from Las 
Vegas6 est édité en 1972 
et fait l’apologie du Strip 
et, avec lui, de l’omni-
présence des enseignes 
et des marques. Comme 
pour faire le trait 
d’union entre les deux, 
un court texte de Bau-
drillard, Koolkiller ou 
l’insurrection par les 
signes7,  rédigé en 1972 
également , prétend 
analyser le tag en lui 
conférant un statut révo-
lutionnaire, et en faisant 
de lui la pièce angu-
laire qui dissout de son 
signifiant vide les signes 
pleins des réclames  ; 
mais ceci est un débat 
a u t r e . R e ve n o n s à 
Venturi, pris ici comme 
porte-parole du mou-
vement post-moderne 
américain et souvenons 
nous qu’il est en outre 
à l’origine de la phrase 
énoncée en réponse au 
diktat moderniste de 
Mies Van der Rohe (Less 
is more) : Less is a bore. 
L’accumulation et la 
prise en considération 
de toutes les époques 
simultanément devient 
une doctrine architectu-
rale en même temps que 
le graffiti s’empare des 
rues, et entre en lutte 
contre le monde du signe 
marchand. La surface 
décorée et l’enseigne 
lumineuse trouvent leur 
pendant dans les rues, ou 

inversement. L’époque 
collectionne, accumule, 
donnant vie à une esthé-
tique du trop plein telle 
qu’elle sera décrite à 
peine 10 ans plus tard 
par Rem Koolhaas dans 
New York délire d’abord 
puis en 1995 dans 
Junkspace. Il exprime 
alors ses constats ainsi  : 
«   Le Junkspace est un 
triangle des Bermudes 
pour les concepts, une 
boîte de Pétri aban-
donnée  : il annule les 
distinctions, affaiblit 
la résolution, confond 
l’intention avec la réa-
lisation. Il remplace la 
hiérarchie par l’accu-
mulation, la composi-
tion par l’addition. De 
plus en plus «  more is 
more » – et nous retrou-
vons ici l’adage miesien 
qui ne cesse d’être cité 
et transformé. Puis, 
plus loin, Koolhaas dit 
encore  : « L’espace a 
été créé en empilant 
de la matière sur de la 
matière, cimentée pour 
former une nouvelle 
entité solide  »8.  Après 
des années de Ripolin, 
le mur retrouve son 
potentiel décoratif  et 
avec lui, la rapidité de 
changement du «  goût 
versatile de l’homme »9. 
Le graffiti devient dès 
lors un prétexte pour 
parler de ces cycles 
effrénés qui s’attellent à 

rendre désuet ce qui le 
soir d’avant était encore 
désirable et il servira à 
explorer d’autre formes 
de murs-palimpsestes.

Strates verticales : 
les revêtements, le 
cosmétique et le temps 
accumulé

Sur des murs préexis-
tants, la question de la 
stratification devient 
celle du cosmétique, 
des couches successives 
ajoutées qui permettent 
aujourd’hui de révéler, 
à la manière de l’ar-
chéologue, des époques 
oubliées en s’aventurant 
dans la déconstruction 
de la surface. La mode 
étant cyclique, il est 
aujourd’hui de bon ton 
de déshabiller l’espace 
couche après couche, 
comme un oignon, 
afin de redécouvrir le 
passé le plus ancien. La 
quête d’origine conduit 
à rechercher, à force 
d’analyses chimiques et 
autre procédés scienti-
fiques, la couleur exacte 
du mur tel qu’il était, 
couleur que l’on renvoie 
en production par souci 
de fidélité. Mais ce qui 
rend peut-être la suc-
cession de couches plus 
intéressante encore est 
son dévoilement fortuit, 
dans l’angle d’une pièce 
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où le papier peint récent 
se décolle un peu, ou dans 
le déchirement d’une 
moquette, comme le 
souligne une fois encore 
Rem Koolhaas dans 
Junkspace  : «  Toutes les 
surfaces sont archéolo-
giques, ce sont des super-
positions de différentes 
« périodes » – (comment 
appeler le moment où tel 
genre de moquette était 
en vogue?) – comme on 
le remarque quand elles 
se déchirent »10. 

Ces murs là fonctionnent 
comme des cadavres 
exquis de l’ornement, 
dans lequel chacun 
ajoute sa touche sans se 
soucier de l’existence du 
précédent. Chaque goût 
particulier est exprimé 
au jour le jour sans 
penser vraiment à ce qui 
demain sera recouvert. 
Détapisser pour reta-
pisser coûte cher et la 
superposition devient la 
norme. De plus, le cycle 
de vie des intérieurs 
s’est accéléré bien plus 
que ce que ne pouvait 
le prévoir Reyner 
Banham en 1955, bien 
qu’il ait été visionnaire 
pour l’époque lors-
qu’il affirmait  : «  Nous 
vivons dans une éco-
nomie du jetable (...) 
Nos immeubles peuvent 
tenir debout pendant 
mille ans, mais leurs 

équipements doivent 
être remplacés au bout 
de cinquante ans et leur 
mobilier de vingt.»11  Le 
mur bâti par cette accu-
mulation se substitue 
alors à la simple déco-
ration qui est si sédi-
mentée qu’elle pourrait 
servir elle-même de 
structure. Un jeu peut 
se développer, comme 
avec les réclames collées 
l’une sur les autres dans 
le métro parisien, dans 
lequel il s’agit d’arracher 
certains bouts de cette 
matière nouvelle pour 
raconter une histoire, 
révéler l’épaisseur et 
ainsi composer un décor 
nouveau. 

Sans ce jeu ou l’œuvre du 
temps, la superposition 
de papier peint que nous 
évoquons reste souvent 
secrète. En revanche, 
l ’entremêlement de 
motifs est au cœur du 
projet des designers ita-
liens Francesco Rugi et 
Silvia Quintanilla. Ces 
derniers, en utilisant des 
technologies contem-
poraines, ont créés un 
papier peint presque 
vivant. Sur la surface du 
mur, ils font se chevau-
cher différents motifs, 
lesquels sont quasi-
ment illisible sous une 
lumière naturelle mais 
se dévoilent l’un après 
l’autre sous des couleurs 

de lumière différentes 
(RVB). Ils font ainsi se 
côtoyer plusieurs univers 
en parallèle comme si les 
générations pouvaient 
être désormais réunies 
par un décor commun 
mais changeant.

Et si, à la place du papier, 
c’est du bois et du plâtre 
que l’on utilise, l’accu-
mulation de couches 
verticale est également 
à même de créer des 
cloisons et de générer de 
l’espace. C’est le travail 
de l’artiste danois Boris 
Tellegen dont il est 
d’ailleurs amusant de 
souligner le rapport avec 
le graffiti. En effet, dans 
les années 90, ce dernier 
signait du pseudonyme 
de Delta des écritures 
3D qui avaient fait de 
lui l’un des pionnier du 
street art. Désormais, il 
se consacre à des instal-
lations dans des galeries 
et des musées mais il 
garde pour le mur une 
fascination intacte. Il dit 
chercher, à travers tout 
son travail, à traverser 
les frontières que le 
mur impose, à le trans-
percer. Par ailleurs, son 
travail plastique dyna-
mique semble, pour un 
observateur peu attentif  
être unifié, bien fini et 
organisé mais est, dès 
lors que l’on s’approche, 
déconstruit par l’épais-
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seur des tranches de matériaux brisés, 
découpés et superposés qui appa-
raissent. L’ordre qui semblait acquis 
est ébranlé. Comme l’attaque faite aux 
murs, celle faite à l’ordre est essentielle 
pour l’artiste qui souhaite «  enquêter 
sur la tension entre planification et 
hasard, le semblant d’ordre annulé par 
le chaos systématique »12. Ce travail de 
construction plus que de cosmétique 
se retrouve dans la construction par 
strate horizontales de murs composés. 
Qu’adviendrait-il de murs qui seraient 
construit par l’accumulation des souve-
nirs, des objets du passés et de rebuts ? 

Strates horizontales : une construction 
patiente et obsédante 

La problématique de la construction 
en strate horizontales est au cœur de 
l’œuvre Garbage wall de Gordon Matta 
Clark – artiste américain à la forma-
tion d’architecte – dans laquelle il 
reconstruit un mur à partir des déchets 
collectés dans la rue, en créant ainsi 
une forme d’œuvre collective. Accom-
pagné d’une performance, l’œuvre 
remet en question notre rapport à la 
construction, à la propreté et au gas-
pillage. De plus, Gordon Matta Clark 
présente le projet comme une solution 
pour les sans-abris, faisant du geste un 
manifeste plus fort encore. L’artiste 
avait construit lui-même trois de ces 
murs, le premier en 1970. Le concept a 
depuis été repris pour différentes expo-
sitions rétrospectives de son travail et 
de nombreux murs ont ainsi été réa-
lisés par d’autres. 

Aujourd’hui l’image de murs de 
déchets devient presque apocalyptique 
car ces derniers pourraient construire 

L’ordre qui 
semblait 
acquis est 
ébranlé.
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des villes entières et 
nous renvoie à notre 
surconsommation. C’est 
ce carnage écologique 
qui est mis en scène dans 
le film Wall-e d’Andrew 
Stanton, sorti des studio 
Pixar en 200813. Le robot 
au nom éponyme qui est 
chargé de nettoyer la terre 
produit inlassablement 
des briques compressées 
à partir de ce qui y reste : 
des montagnes d’ob-
jets rejetés. Les briques 
ensuite empilées forment 
le paysage fantasma-
tique de Manhattan. 
Dans sa tache répétitive, 
Wall-e s’arrête cependant 
souvent sur des objets qui 
retiennent son attention. 
Il les conservent alors 
dans des boites, lesquelles 
composent les murs de 
son habitation. Car, bien 
que surchargé, il est vrai 
aussi que l’espace produit 
par les objets a le mérite 
d’être riche, tant les liens 
que nous tissons avec 
certains d’entre eux, 
par mémoire ou simple 
curiosité peuvent être 
forts. Le poète Lamartine 
exprime parfaitement la 
charge émotionnelle qui 
peut nous lier aux objets 
lorsqu’il clôt le poème 
Milly ou la terre natale 
par ces mots  : «  Objets 
inanimés, avez-vous donc 
une âme Qui s’attache 
à notre âme et la force 
d’aimer ?  »14 L’amour 

jusqu’à la folie  : l’ac-
cumulation de strates 
h o r i z o n t a l e s d o n n e 
également naissance à 
l’architecture intérieure 
que construisent les per-
sonnes atteintes de syllo-
gomanie. 

Ces dernières se refusent 
à jeter et accumulent 
compulsivement, pro-
duisant des espaces à 
la fois torturés, mal-
sains et passionnants. 
Un exemple célèbre est 
celui des frères Collyer. 
Ces jumeaux new-
yorkais sont connus 
pour avoir vécu reclus 
dans leur appartement 
rendu inaccessible par 
leurs incroyables accu-
mulations, de 1881 à 
1947. Leur mort est à 
l’image de leur exis-
tence, à la fois tragique 
et burlesque, puisqu’il 
ont été ensevelis par 
l’éboulement de tonnes 
de papier qui formaient 
les murs de leur caverne. 
La maladie est une 
forme pathologique d’at-
tachement aux objets, 
révélatrice également 
de la peur de manquer. 
Il y a par ailleurs eu 
une très forte explosion 
de cette maladie juste 
après la seconde guerre 
mondiale. La fascination 
pour celle-ci par le grand 
public est tellement forte 
qu’elle a mené, aux Etats-

Unis, à la production 
d’une série documentaire 
nommée Hoarders 15. 
Diffusée depuis 2007 sur 
la chaîne A&E Network, 
elle met en scène des 
personnes atteintes de 
syllogomanie dans leur 
lutte contre la maladie. 
Le succès de l’émission 
permet de se poser la 
question de la propen-
sion sous-jacente de 
chacun à tendre vers le 
désordre et du rôle de la 
société dans le maintient 
du statu quo, auquel le 
graffiti semble porter 
atteinte.

Le thème de l’ordre est 
travaillé par l’artiste 
néerlandaise Marjan 
Teeuwen qui produit, 
depuis 1988, des espaces 
étouffants, oppressants 
et quasi claustropho-
biques qui rapproche son 
œuvre des architectures 
générées par la syllogo-
manie. Elle construit ses 
murs à partir des objets 
trouvés dans les lieux 
qu’elle investi, avec un 
résultat plastique saisis-
sant. Le lieu était vide ? 
Qu’à cela ne tienne, c’est 
les murs précédents, ou 
les portes, qui compose-
ront les strates verticales 
une fois découpés, brisés, 
ré-assemblés. Comme le 
palimpseste est effacé 
pour être réécrit, le 
travail de l’artiste néer-
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landaise déconstruit pour 
reconstruire. Il cherche 
ainsi à questionner notre 
rapport à la destruc-
tion, en la reconsidérant 
comme une pratique 
fertile. 

Manifeste pour des 
murs passionnants

Les exemples de murs 
palimpseste que nous 
avons étudiés ainsi que 
la peur manifeste que les 
municipalités éprouvent 
devant la prolifération 
des graffitis pose selon 
moi la question de la 
validité de l’ordre mis en 
place par l’architecture. 
La fascination que l’on 
éprouve face aux espaces 
stratifiés et le succès 
de la série Hoarders ne 
seraient-ils pas du à une 
propension naturelle au 
désordre  ? Les hommes 
ne seraient-il pas fait 
pour vivre dans des 
environnements riches 
de sens  ? L’existence des 
cabinets de curiosité, que 
l’on peut, bien qu’ils ne 
se mêlent pas directe-
ment à la structure du 
mur, considérer comme 
des accumulations verti-
cales, ne sont-ils pas une 
manifestation de notre 
désir d’accumuler et de 
se détacher de la raison 
pure  ? Nous pouvons 
ainsi nous poser la ques-

tion de l’influence de 
l’environnement bâti et 
normé sur nos compor-
tement et le voir comme 
un instrument pour com-
battre le désordre, stabi-
liser et pérenniser l’ordre 
établi. Il est dès lors per-
tinent de chercher une 
voie alternative. Prenons 
l’exemple de l’exposition. 
Ne serait-ce pas valoriser 
l’œuvre présentée que de 
la faire apparaître dans 
un contexte nouveau et 
dense ? La part interpré-
tative du commissaire 
deviendrait un clé de 
lecture possible, à chacun 
d’y ajouter sa couche 
imaginaire. Il me vient 
en tête un exercice d’en-
fant dans lequel il nous 
était demandé de partir 
d’un timbre poste, collé 
au milieu d’une feuille

blanche, puis de le 
compléter, de dépasser 
son cadre pour le faire 
déborder et envahir la 
feuille entière d’histoires 
nouvelles. L’architecture 
déborde trop rarement 
de son cadre et ne raconte 
que trop peu souvent des 
histoires. On m’a dit un 
jour que l’architecture 
avait le devoir de sta-
biliser le monde et d’y 
apporter des réponses, 
comme s’il fallait le 
ranger avec des repères. 
Ce n’est peut-être pas 
un besoin pour l’indi-
vidu qui est trop souvent 
rassuré mais plutôt pour 
la marche de la société 
telle qu’on la imaginée, 
ordonnée. Quand je 
regarde autour de moi, 
je m’ennuie trop souvent.

1-2-3. http://www.cnrtl.fr/

4. BAEHLER, Ursula et al. Figuration de la ville-palimpseste, Tübingen, 
Narr, 2012, 159 p. (p.7)

5. MULLENDER, Jacques et al. Les murs murmurent, ils chantent, ils 
crient, Paris, Editions du CNAC, 1982, 55p. (p.6)

6. VENTURI, Robert et SCOTT BROWN, Denise. L’enseignement de Las 
Vegas, Liège, Mardaga, 1978, 140p.

7. BAUDRILLARD, Jean. L’échange symbolique et la mort, Paris, Gal-
limard, 1976, 347p.

8. KOOLHAAS, Rem. Junkspace, Paris, Edition Payot & Rivages, 2011, 
121p. (pp. 84-85)

9. MIDAL, Alexandra. Design, l’anthologie, co-éd. Cité du design, ES-
ADSE et HEAD, 2013, 554p. (p.186)
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