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avant-propos

 Décembre 2013. Dans un café de Montréal,  je prépare un ar-
ticle critique sur le nouveau Planétarium de la ville, inauguré quelques 
mois auparavant. Avant de me rendre sur le terrain, je recherche des 
informations relatives au concours, lancé en 2008. Je recherche ensuite 
des constructions similaires, en guise de réfèrences. Je suffoque, étouffé 
par la multitude d’images qui s’imposent à ma vue. D’une humeur 
noire, figé par le froid, je note sur un carnet :  la critique d’architecture à 
l’ère médiatique : vers un nihilisme architectural ?

 Juin 2014. Sur la route des vins de Mendoza, en Argentine, 
je m’exalte devant la simplicité du paysage viticole. Les constructions 
sont sommaires, ici je vois des architectures que la photographie n’a 
pas encore vulgarisé. Il n’y a pas d’image, uniquement un dialogue ex-
istentiel entre un homme et quelques constructions. La beauté de cette 
modéstie me donne envie de rayer d’un trait épais mon négativisme 
montréalais. 

 Septembre 2014. Assis sur un banc, dans les rues de Lyon, je 
discute avec Pénélope. Je ne l’ai pas vu depuis mon retour de voyage. 
Elle me montre sur son téléphone quelques photos de projets d’archi-
tecture qui la transporte. Les images suivent la trace qu’éffectue son 
doigt sur son écran. Pénélope étudie le commerce, et n’a aucun rapport 
apriori, de près ou de loin, avec le monde de l’architecture. Les pro-
jets sont tous très intéressants,  malheureusement réduits à leur simple 
représentation photographique. Je suis déçu. 
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 Janvier 2015. Il y a un an, j’écrivai quelques mots qui ont boul-
versé ma vision de l’architecture.  Je n’ai cessé de penser à l’animosité 
envers l’architecture que j’ai continué de ressentir depuis, ponctuée 
toutefois par des notes plus agréables, face à la justesse de certains pro-
jets comme le Salk Institue de Louis I. Khan à San Diego, Californie. 
J’admire toujours autant l’art de bâtir, ce qu’il engendre et ce qu’il nous 
laisse d’inexplicable dans sa stabilitité poétique. Je me sens confu, dans 
la signification que ce monde a pour moi et celle qu’il a chez d’autres 
personnes. Le travail qui suit est une tentative d’en cerner les moyens 
de diffusion qu’il déploie pour se faire entendre : la critique et la presse. 
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La discipline architecturale suit aujourd’hui une pente nouvelle 
mais dangereuse. La multiplication des moyens de communications 
(réseaux sociaux), l’accès de plus en plus rapide à l’information (Smart-
phones et tablettes) et l’inhérente culture de masse qui en découle (we-
bzine, blog, quotidien gratuit) sont autant de facteurs qui vulgarisent 
l’architecture. D’un côté, le grand public est sensible à cette diffusion 
de masse, l’architecture n’a plus à démontrer son intérêt esthétique. 
De l’autre, les praticiens se noient dans une mer d’informations et 
d’images, et ne s’arrêtent plus sur les réels débats visant à questionner 
l’essence même de l’architecture, et non uniquement sa représentation.  
Le culte de l’image prôné par la nouvelle vague esthétisante que nous 
vivons pose de nouvelles questions sur ce qu’est l’architecture et impose 
une nouvelle mission aux praticiens, qu’est la désacralisation de l’objet 
bâti. Car « il existe encore des architectes qui pensent et agissent en faveur 
d’une architecture plus engagée à convaincre qu’à séduire. »1 Ces mêmes 
architectes appréhendent l’architecture depuis sa définition essentielle 
jusqu’à sa réalisation concrète. Ils s’appuient sur ce qui a été fait et 
avancent parallèlement dans une démarche prospective. Lorsque l’ar-
chitecture est « l ’imitation dont on ne peut montrer le modèle »2, on ne 
peut considérer un acte créateur sans une démarche critique. Chaque 

1. BASBOUS Karim, Éditorial in Le Visiteur, n°1, 1995 
2. QUAtremère de QUincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les 
beaux-arts, Jules didot, 1823, 435 pages, en posant qu’il n’y d’original que quelque chose dont on 
ne peut montrer le modèle, en discutant de l’imitation dans les Beaux-Arts. 

introduction
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créateur a depuis toujours recherché ses modèles au travers de notre 
patrimoine bâti. La presse spécialisée devient un catalyseur de ces 
recherches en 1789. Elle représente une bibliothèque exceptionelle 
d’inspirations ; elle est le musée à croissance illimitée dont Le Corbu-
sier rêvait la nuit. Et si la presse spécialisée tombe de nos jours dans la 
séduction, existe-t-il encore une écriture porteuse de jugement décidée 
à critiquer plutôt qu’à montrer, agissant au service de cette architecture 
convaincante ? Les revues d’architecture devraient être, par leur défini-
tion, des terrains de discussion entre professionnels, et surtout le ber-
ceau d’une critique percutante.  Appuyée sur la théorie, la critique est 
une épaisseur entre analyse et poésie, exprimant des doutes sur un ton 
enthousiaste.  La puissance de la critique repose alors sur les épaules 
de ses auteurs, journalistes historiques de la discipline architecturale. 
Malheureusement les frontières du paysage critique ne sont pas identi-
fiées clairement, et la critique architecturale est aujourd’hui d’avantage 
un objet soumis à sa propre étude qu’une discipline à part entière.  Elle 
est définie, qualifiée, quantifiée et comparée à l’échelle mondiale, mais 
est-elle encore pratiquée ? Dans le cas échéant, comment la conduite 
d’une critique d’architecture rigoureuse au sein d’une revue spécialisée 
permet à la discipline architecturale de se recentrer pour s’armer face à 
la superficialité contemporaine ?
 La quintessence de la critique est difficile à définir mais doit 
s’appuyer sur la théorie. Cette dernière marque le caractère nécessaire 
de la critique, d’abord et surtout pour les architectes eux-mêmes. Elle 
connaît différentes modalités d’exercices, et se retrouve dans des pra-
tiques quotidiennes telles que le projet d’architecture, l’enseignement 
et les jurys de concours. Par là même, elle est étroitement liée à dif-
férents courants de l’Histoire de l’Architecture. La sphère médiatique 
est le support propice à la bonne diffusion de cette critique. Elle vit 
un tournant au XXIème sicle à l’aube d’une nouvelle ère médiatique, 
obligeant les revues, comme Criticat, à faire preuve d’exigence face à la 
discipline. Cet objet magazine requiert un processus de formalisation 
fastidieux, témoin d’une industrie de l’édition en crise. C’est ainsi que 
nous proposerons, à terme de notre étude, le numéro inaugural d’une 
nouvelle revue de critique, dont la genèse atteste de l’aspect architec-
turant d’un tel magazine. 
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pratiquer
la critique architecturale1

« Il faut faire de la critique comme on fait de l’histoire naturelle, avec 
l’absence d’idée morale. Il ne s’agit pas de déclamer sur telle ou telle 
forme, mais bien d’exposer en quoi elle consiste, comment elle se rattache 
à une autre et par quoi elle vit.»

 Gustave Flaubert, Lettre à Louise Collet, 12 octobre 1853, cité  
 in Gustave Flaubert, Extraits de la Correspondance ou Préface de  
 la vie d’écrivain, présentation et choix de Geneviève Bollème,  
 Paris, Le Seuil, 1963, p.154
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A. Les fondations de l’édifice critique.

Champs d’études de la critique contemporaine.

La critique architecturale, terme anéanti par les sempiternels dé-
rivés sémantiques qui lui ont été attitrés, nécessite un ajustement de 
cordes prématuré quant au sens que l’on entend derrière cette disci-
pline. Or retracer l’ensemble des positions épousées par la critique ou 
décrire l’ensemble des concepts qu’elle a utilisé reviendrait à faire un 
inventaire des mouvements et doctrines architecturaux depuis la Re-
naissance, tant la critique est imbriquée avec d’autres fromes d’écrits 
sur l’architecture, théoriques et historiques. L’Histoire elle même si-
tue les origines de la critique tantôt à la Renaissance, avec les traités 
d’architecture, tantôt lors de la naissance de la première revue d’archi-
tecture : Allgemeines Magazin für die Bürgerliche Baukunst, en 1789 en 
Allemagne ; Journal des bâtiments et des arts, en 1800 en France. Éma-
nent ainsi deux conceptions distinctes : l’une rattache la critique aux 
investigations théoriques sur l’architecture, l’autre à une pratique, celle 
du chroniqueur de magazine, journaliste ou architecte, qui au XIXème 
siècle, érige des constructions en modèle à travers la publication.  Les 
contours de la définition de la critique s’épaississent au fil de l’histoire, 
mais encadrent une pratique de plus en plus pointue.

Bernard Huet, dans le numéro inaugural du Visiteur, s’interroge 
sur les devenirs de la critique d’architecture dans l’article « Les enjeux 
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de la critique. »3. Il pose en premier lieu,  à travers une définition an-
tonyme de la critique, ce qu’elle n’est pas : du « journalisme », elle ne 
s’attarde pas seulement sur l’actualité immédiate  ; une « polémique », 
elle n’exprime pas forcément une idée négative ; une « promotion », elle 
ne doit pas favoriser un objet soumis à l’exercice. Il pose ensuite que 
la critique doit prendre position sur cinq niveaux. Elle doit relater de 
l’histoire. La notion temporelle est primordiale dans la bonne exécu-
tion de la rédaction, le rapport de l’œuvre à l’histoire architecturale, son 
créateur et ses moyens de production. Elle doit également soulever les 
problématiques liées à l’objet critiqué : décortiquer le discours de l’ar-
chitecte, les non-dits et son éventuel pouvoir inconscient. Le troisième 
niveau réside dans les réponses que l’objet apporte : avance-t-on sur les 
questions que l’architecte s’est posé, dans son discours et dans la situa-
tion donnée ? La poétique de l’espace est également un enjeu de la cri-
tique : les généralisations, le style et le vocabulaire de l’œuvre doivent 
apparaître au sein du texte. Enfin, l’exercice doit révéler une évaluation : 
ni apprécier, ni rejeter, il doit juger l’objet analysé. Alors, le but de la 
critique est d’instruire, de juger et de lancer les débats. En conclusion 
de cet article, Bernard Huet qualifie la critique de « belle absente » : 
« On entend dire qu’il n’y a pas de débat en France. C’est vrai, et si le débat 
est absent, la critique l ’est aussi.  »4  Depuis la rédaction de l’article en 
1995, le paysage de la critique architecturale ne s’est presque  pas dé-
veloppé mais a été l’objet d’étude de nombreux ouvrages, colloques et 
articles à l’échelle planétaire. Loin de n’être qu’un objet d’étude, la cri-
tique est avant tout un exercice, probablement moins pratiqué qu’avant 
mais ce retour sur l’objet-critique n’était-il pas nécessaire pour tenter 
d’en améliorer la production ?

Hélène Jannière introduit le numéro des Cahiers de la re-
cherche architecturale et urbaine consacré à La Critique en temps et 
en lieux en définissant la critique architecturale de « pratique ou genre 
unique de discours sur l ’architecture car elle est forcément située dans l ’es-
pace et dans le temps5 ».  La critique génère un nombre illimité d’écrits, 

3. HUet Bernard, « Les enjeux de la critique » in Le Visiteur, n°1, Paris, 1995
4. ibid.
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du simple apport d’un jugement aux recueils théoriques et englobe 
ainsi un grand nombre de registres. Une dualité culturelle s’émane du 
terme de critique ;  d’une part la sphère théorique, de l’autre la pratique 
journalistique de ce champ critique. En France, la seconde s’immisce 
plus instinctivement dans nos esprits, notamment au sein de la revue 
pionière Revue Générale de l ’architecture et des Travaux publics, éditée 
en 1811 par César Daly, ou bien la rescapée Architecture d’Aujourd’hui, 
lancée en 1930 par André Bloc. Ailleurs, la critique peut être d’avan-
tage historique ou philosophique. En Italie, les critiques se tournaient 
vers l’histoire, jusqu’aux aurores du XXIème siècle pour ensuite s’adosser 
d’avantage à l’actualité, mettant en perspective critique, histoire et ave-
nir ; la revue Casabella parue depuis 1928 en étant la plus belle preuve. 
En Allemagne, la critique émane du monde de l’enseignement, et pos-
sède un caractère autonome. Elle est également liée à la pratique jour-
nalistique. Aux Etats-Unis, The architectural criticism relève à la fois du 
discours engagé et militant et de la pensée spéculative. Les universités 
sont le lieu favorable de la critique américaine, étant en lien direct avec 
les publications spécialisées comme Perpsecta, éditée par l’université de 
Yale à Cambridge depuis 1952.  C’est 20 ans plus tard qu’en France, le 
paysage critique trouvait enfin les couleurs de sa palette pour retrouver 
une culture architecturale. 

La clé de voûte de l’édifice critique : la théorie.
  
 Une génération d’architectes engagés6, dans les années 
1970, souhaitait retrouver au profit de la profession, une dimension 
culturelle qu’elle avait perdu au cours des précédentes décennies. Cer-
tains écrits se postaient encore contre la théorie, considérant l’architec-
ture comme forme autonome. Steven Knapp et Walter Benn Michaels 
ont ainsi écrit un article provocateur  en 1982, intitulé « Against Theo-

5. JAninière Hélène, « Pour une cartographie de la critique architecturale » », in Les cahiers de 
la recherche architecturale et urbaine. La critique en temps et en lieux, n°24/25, Paris, 2009, p. 15
6. Génération intellectuelle désignée suite aux mouvements de mai 68.
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ry7», considérant la théorie comme une fuite de la pratique, se situer 
hors de la pratique n’étant pas possible de leur point de vue. Leur crédo 
est la création architecturale, qu’ils distinguent et mettent à distance 
de la théorie. L’attitude contestataire fréquente chez certains archistars 
à ne pas révéler leur source, mettant ainsi en valeur la seule création 
architecturale, favorise l’étranglement du paysage critique. Ils sont pré-
occupés par la résolution de problèmes immédiats, en relation avec 
leur propre production, pensée et vue par eux comme acte théorique 
en soi. Cependant les architectes théoriciens sont les plus intéressants : 
Aldo Rossi, Rem Koolhaas, Peter Eiseinman, Robert Venturi… dans 
leur acte bâtisseur et le processus théorique qu’ils diffusent au monde 
entier. Rappelons que le terme théorie provient du latin theoria : spé-
culation  ; et du grec ancien θεωρέω, (theoreo)  : examiner, regarder, 
considérer. Bruno Zévy ne nous indiquait-t-il pas, à travers son livre 
« Apprendre à voir l ’architecture8 » une valeur théorisante intrinsèque à 
l’architecture ? Bien sur que oui. 

 La critique doit renoncer à la considération uniquement for-
melle et prôner la poïésis. C’est à dire les motivations de l’acte et non 
l’acte seul. Favoriser la critique, c’est autoriser l’architecture à être un 
vecteur de culture parallèlement à sa production propre.  La théorie 
est certes abstraite, mais la critique analyse au cas par cas, s’appuyant 
sur la théorie. Du latin criticus, issu du grec ancien κριτικός kritikos 
(« capable de discernement, de jugement ») apparenté à κρίσις crisis 
(« crise ») ; dérivé du verbe krinein (« séparer », « choisir », « décider », 
« passer au tamis  »)  ; critiquer revient à différencier, considérer que 
tout n’est pas valable sur le même plan, par conséquent apporter un 
jugement. 

                La critique architecturale apparaît donc lorsque les critères 
du jugement sont énoncés. William S. Saunders, directeur de la revue 
Harvard Design Magazine, propose un certains nombres de ces cri-
tères  : « L’environnement construit devrait  : se rapprocher de l ’art, créer 

7. KnAPP Steven, micHAeLS Walter Benn, «Against theory », in Critical Inquiry, n°4, vol Viii, 
chicago, 1982, chicago.
8.ZeVy Bruno, Apprendre à voir l’architecture, Éditions de minuit, Paris, 1959. 
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de la beauté, réussir des expériences visuelles satisfaisantes au moyen de 
l ’échelle, de la proportion, de l ’équilibre, du rythme, de la texture, de la cou-
leur, de la variation, du modèle ; harmoniser la fonction avec l ’image et le 
symbolisme ; être original ; s’intégrer discrètement dans le milieu environ-
nant ; répondre aux caractéristiques de sa région et de son climat ; servir de 
soutien et d’exemple pour les objectifs sociopolitiques et les conduites morales ; 
exprimer les idéaux de sa communauté/société ; ne pas causer de dommage à 
l ’écosystème ; être bien construit ; satisfaire les aspirations du client (et pas 
l ’idée que se fait l ’architecte de ce que son client devrait vouloir) ; mener à 
bien les missions de l ’architecte ;être durable ; apporter du confort physique 
et psychique ; atteindre économiquement ses buts ; réussir le retour sur inves-
tissement ; inciter les gens à le visiter et à y revenir ; contribuer à une haute 
productivité. »9.

 La tâche de la critique est de bousculer l’architecture elle 
même, de déconstruire la production non pour apporter une solution à 
un problème architectural, mais examiner ses valeurs et ses faiblesses. 
Mark Wigley, dans ses textes sur la déconstruction, insiste sur le rôle 
problématisant de la critique : « Traduire la déconstruction dans l ’archi-
tecture ne conduit pas simplement à une reconfiguration formelle de l ’objet ; 
il s’agit plutôt de mettre en question la condition de l ’objet, son objectalité, 
de problématiser la condition de l ’objet sans l ’abandonner. »10 La théorie 
est la seule voie qui permet la transmission de la critique : « un langage 
partagé 11 », qui par définition s’éloigne d’une doctrine imposée.  

9. S. SAUnderS William, « From taste to Judgment », in Harvard Design Magazine, n°7, 1999, 
p.2. 
10. WiGLey mark, «the translation of Architecture. the Production of Babel » in Assemblage, n°8, 
1989, p.18. 
11. mArtin HernAndeZ, manuel J, « Vers une théorie et une critique de l’architecture », in Les 
cahiers de la recherche architecturale et urbaine. La critique en temps et en lieux, n°24/25, Paris, 
2009, p. 99
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La nécessité de la critique.

 Alors la critique devient un fondement de l’architecture, pour 
la reconnaître en tant que discipline et non comme désordre construit. 
Elle est la voix qui nous unit et qui clame haut et fort « j’existe », faisant 
de l’architecture une affaire publique. Vecteur de diffusion, elle cherche 
à connaître et reconnaître chaque élément d’un projet et représente 
sa prolongation par la plume. Si le projet est ancré et inscrit dans un 
contexte défini, la critique, elle, voyage et se promène. Elle est simul-
tanément dans un kiosco à Buenos Aires, une librairie à Portland, un 
dinner à Montréal. Puis elle se retrouve dans un café à Tokyo, un salon 
de Wellington ou dans un jjimjilbang à Séoul. Elle est le lien concep-
tuel entre le monde, au delà de la pensée collective. 

 En regard des constructions contemporaines, la critique rap-
porte à l’architecture une lisibilité perdue, en cette période d’incer-
titude sur le style face à la diversification bâtie. En ce sens la critique 
permet aux architectes de se reconnaître entre eux, mais elle aspire 
également à un rôle plus globalisant. Fondateur en 1885 et direc-
teur de La Construction Moderne, l’ingénieur Pascal Planat définit sa 
rubrique « Causeries d’architecture » par sa mission de relais entre la 
profession et le grand public. Cette notion reste incertaine, car on peut 
s’interroger sur la composition du lectorat de telles revues spécialisées, 
tant au XIXème siècle qu’aujourd’hui, et donc sur l’audience de la 
critique architecturale.

 Auprès du profane, la critique d’architecture redéfinit la pro-
fession à travers les yeux du critique, et permet à l’architecte le plus 
modeste de survivre aux côtés des archistars contemporains.  Cette dé-
finition du métier sous tend une clarification des idées en matière de 
doctrine, par la confrontation permanente entre théorie et pratique, 
par la désacralisation de chaque geste sous la lumière d’une clé de lec-
ture singulière, par l’inscription historique et les potentialités du pro-
jet. L’absence de critique permettrait de justifier des absurdités bâties.  
Chaque critique est une maint tendue à l’architecture dans le but de la 
faire avancer. Et chaque main tendue possède ses lignes, que l’Histoire, 
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les Continents et les hommes ont façonnée jusqu’à présent, permettant 
aujourd’hui une chiromancie de la critique architecturale, à travers le 
projet, l’enseignement et les jurys de concours. 
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B. L’exercice critique : l’objet de tous.

 L’objetif de ce développement d’introduire des formes dérivées de la 
critique, que chacun d’entre nous façonne au quotidien. Ces formes de cri-
tiques diffèrent de l ’exercice éditorial, par leur construction formelle mais 
partagent les mêmes tenants et aboutissants : la juste lecture de l ’architec-
ture.

Le projet d’architecture : la critique inconsciente.

           Chaque projet, dans chaque rouleau de calque d’artistes bâ-
tisseurs ; sur chaque fenêtre de logiciel CAO, est une matérialisation 
critique.  Il semble impossible pour Peter Collins de «rendre justice au 
plan final d’un architecte si l ’on a pas d’abord mis à l ’épreuve et discuté un 
vaste choix de projets et de maquettes préliminaires 12». La formalisation 
d’une pensée architecturale suit un langage de l’espace. Les partis pris, 
les différentes idées-fortes à l’ère du paroxysme de la pensée concep-
tuelle appliquée aux monuments (la « Tour Triangle » d’Herzog et 
De Meuron à Paris, le « nuage » d’Himmelblau à Lyon...) sont des 
réponses aux critères énoncés par William S. Saunders. Chaque ré-
ponse est un choix, qui à la fois répond à une donnée programatique 
et exprime les convictions du bâtisseur. Philippe Boudon, associe la 
notion de parti à une « axiomatique intentionnelle du projet »13 qui 
est prise par l’architecte pendant le processus de conception. L’archi-
tecte désigne donc,  par le projet architectural, le monde qu’il souhaite 
construire pour demain.  

             Le travail de maquette, la projection dans l’espace, les re-
cherches historiques, conceptuelles, sont autant d’élements inhérents 
au processus de projet qu’à la formation d’une critique architecturale.
Le Corbusier érige l’Unité d’habitation de Firminy à partir d’un colosse 

12. cOLLinS, Peter, Architectural Judgement, Faber & Faber, 1971.
13.  BOUdOn Philippe, Sur l’espace architectural: essai d’épistémologie de l’architecture, 
Parenthèses, 2003 - 156 pages
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théorique qu’est «La Charte d’Athènes»14. Considérer l’architectecture 
comme un lot de règles à respecter et appliquer en espace comme le 
mouvement moderne pensait faire est un leurre : la transcendance de 
l’architete, ce qui apriori ne peut pas s’écrire se retrouve dans le langage 
architectural du bâtisseur. L’Unité d’habitation de Firminy est donc 
un chef d’oeuvre critique : fondée sur la théorie, elle témoigne d’une 
sensibilité brute propre aux modernes et incarne les convictions de Le 
Corbusier, principalement sur le monde de demain, sur « la ville fonc-
tionelle»15.  La critique par le projet est une connaissance progressive 
acquise d’années en années. Nous pouvons la considérer presque nulle 
chez un étudiant intégrant une école d’architecture (pas totalement 
nulle car l’école ne forge pas ses élèves à partir de rien) et légèrement 
moins nulle à sa sortie. C’est un processus exponentiel réparti à l’échelle 
d’une vie de bâtisseur : intégrer les mécanismes critiques pour déve-
lopper une personnalité architecturale, et par la même faire critique. 

               Dans l’article de Nelly Marda et Corine Delage, au sein 
de leur receuil collectif Educating Architects16, une reflexion est menée 
sur la vision courante de la conception en architecture à deux niveaux 
d’expression : traditionnellement nous imaginons une étape verbale 
et conceptuelle suivie d’une étape visuelle et représentative. Toutefois, 
elles ajoutent que nous devons considérer l’acte de dessiner comme un 
acte plus complexe que la simple représentation d’une « chose » sur le 
papier. L’apparition des idées de projet provient non seulement d’un 
important travail préliminaire de collecte de données, mais aussi de 
l’acte propre d’effectuer des dessins ou d’être sur le terrain. Cette marge 
d’immédiateté accordé au dessin de projet correspond d’une certaine 

14. La charte d’Athènes constitue l’aboutissement du iVe congrès international d’architecture 
moderne (ciAm), tenu lors d’un voyage maritime entre marseille et Athènes en 1933 sous l’égide 
de Le corbusier. Le thème en était « La ville fonctionnelle ». Urbanistes et architectes y ont débattu 
d’une extension rationnelle des quartiers modernes. La Charte compte 95 points sur la planification 
et la construction des villes. Parmi les sujets traités : les tours d’habitation, la séparation des zones 
résidentielles et les voies de transport ainsi que la préservation des quartiers historiques et autres 
bâtiments préexistants. Le principal concept sous-jacent a été la création de zones indépendantes 
pour les quatre « fonctions » : la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport.
15. Le cOrBUSier, La charte d’Athènes, Éditions Points, Paris, 1971
16. deLAGe coline, mArdA nelly, Educating Architects, Éditions martin Pearce, république 
slovaque, 1995.
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part à la liberté d’expression d’un auteur dans le choix de ses mots, de 
son langage critique, donc de son jugement architectural. 

L’enseignement : la critique académique.

 L’importance des écoles d’architecture n’est plus à établir. Si 
certains considèrent cependant que le seul savoir technique est suffi-
sant pour répondre aux besoins en logements et équipements, alors il 
n’y a plus lieu de parler d’Architecture et, la discipline et son éducation, 
peuvent disparaître à petit feu au profit des innombrables formations 
techniques. L’école est le berceau de la discipline et ses acteurs en sont 
sa garantie.

 J’aimerai ainsi insister sur le potentiel critique du dialogue qui 
s’installe, dès la première année, entre  l’enseignant et l’étudiant au sein 
des écoles d’architecture. C’est un aspect crucial dans le parcours for-
mateur d’un architecte  que de se confronter à un point de vue expéri-
menté, à une figure humaine qui correspond aux figures architecturales 
contemporaines, tout en développant sa personnalité et en mainte-
nant le processus de projet comme vu précédemment. C’est dans cet 
échange que toute la critique se cristallise et est des plus performante, 
le croisement de regards, d’expériences, de sensibilité. Voir la critique 
dans l’enseignement, c’est accepter que l’architecture soit un travail qui 
prend ses racines dans les pensées, développées et initiées chez l’ap-
prenti grâce à l’enseignant. 

 Par soucis pédagogique, l’enseignant doit par exemple au-
jourd’hui se méfier du développement d’imagerie paramétrique. Je ne 
nie pas le potentiel que représente cette technologie, car je ne renie 
pas le progrès. Mais c’est dans une période charnière, à la recherche de 
son identité, que cette technologie évolue. C’est une nouvelle forme de 
création architecturale, qui ne doit pas se substiuer aux origines de la 
discipline : l’activité de l’esprit. 
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 Discuter de l’enseignement en architecture me donne envie de 
décrire ici, non sans ironie, une forme de critique architecturale appa-
rue au début du XXème siècle et  souvent reprise lorsqu’il fallut établir 
des typologies de critique. Qualifiée d’  «  opératoire  » par l’historien 
italien Manfredo Tafuri en 1968 et apparue lors de la remise en cause 
du Mouvement Moderne, ce genre critique formule ses jugements non 
à partir d’une analyse rigoureuse des faits, mais sur des valeurs a prio-
ri dictées par les courants qu’elle entend légitimer. Tafuri la décrivait 
comme « analyse de l ’architetcure (ou des arts en général), qui aurait pour 
objet non un relevé abstrait mais la projetation d’une direction poétique 
précise, anticipée dans ses structures et que révèlent des analyses historiques 
programmées et déformantes 17». Nikolaus Pevsner ou Sigfried Giedion, 
dans leur ouvrage respectif de 1936 et 1941, «Pioneers of the Mo-
dern Movement from William Morris to Walter Gropius», et «Es-
paces, temps, architecture», forment des archétypes de cette critique 
qui convoque l’histoire à des aboutissants idéologiques : elle substitue 
à la chronique d’actualité le soutien à des tendances en rupture. Cette 
ambition d’objectivité empirique disparaît vite lors de la montée du 
Mouvement Moderne dans les trois premières décennies du XXème 
siècle et  celle des avant-gardes architecturales, avant d’être justement 
qualifiée d’opératoire. Cependant ce processus de qualification anti-
cipée d’une production architecturale se retrouve parfois dans l’ensei-
gnement contemporain, à travers un dialogue entre élève et enseignant 
où ce dernier voudrait inculquer quelques doctrines architecturales 
aux différents projets critiqués, avant de juger ses valeurs intrinsèques ; 
doctrines qui , lors des jurys de concours d’architecture, prennent par-
fois le dessus sur des potentialités politiques et sociales. 

Le jury de concours : la réalité constructive. 

 Avant le lancement de la première revue d’architecture en 
France en 1800, le Salon annuel, où les architectes peuvent exposer 
depuis 1791, le Prix de Rome ainsi que les nombreux concours de 

12. manfredo tafuri, Théories et histoire de l’architecture, Éditions S.A.d.G, 1976 -397 p.
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l’École des Beaux Arts forment des espaces d’exercice de la critique, 
autant que des instances symboliques de consécration professionnelle. 
Aujourd’hui encore de tels rassemblements de professionnels conti-
nuent de s’exercer lors des jurys de concours d’architecture.

 Au flou de la définition de la critique d’art, à ses relations sou-
vent controversées avec l’histoire et la théorie de l’art, s’ajoute pour 
la critique architecturale une difficulté liée aux multiples cadres dans 
lesquels s’inscrit l’architecture : esthétique, technique, économique... 
Cette critique s’exerce sur un objet qui est à la fois production artis-
tique et production sociale, et dont la réalisation engage de multiples 
acteurs et la mise en œuvre de techniques complexes, jugés par des 
professionnels de tous horizons lors de ces rencontres. 

 La diversité des jurés est un gage de débat vivant et actif, pro-
ductif d’un jugement porté dans l’intérêt supérieur de notre société, 
capable d’embrasser un discours critique compétent. Et « si le concours 
d’architecture est le mode de dévolution de la commande en terme de maî-
trise d’œuvre pour la construction publique, et, à ce titre, informe puissam-
ment la pratique de notre métier d’architecte, il importe de rappeler que le 
concours d’architecture est la procédure de nature démocratique que la société 
pratique afin d’arrêter les choix d’architecture pour ses édifices publics»18. 
Avant d’être compétitif ou concurrentiel, le concours d’architecture est 
le tombeau de l’émulation artistique de son temps. Il définit progressi-
vement la représentation que la société se fait d’elle même ; en ce sens 
les productions publiques incarnent les valeurs que la communauté a 
jugé juste de défendre.  

 La préparation d’un appel à projet cultive également un posi-
tionnement critique. Le choix du site d’implantation, celui du pro-
gramme, dans sa forme et dans son fond, délimitent le contenu at-
tribué à architecture. « Ne pas donner les moyens d’une réalisation saine, 
c’est faire peser sur la vie future de l ’édifice public, des contraintes de na-

17. JOLiVet André, “Le concours d’architecture, pour qui ? Pour quoi ?”, aroots consulté 2014.
(http://www.aroots.org/notebook/article86.html)
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ture à affaiblir une qualité d’usage escomptée19 ». Malheureusement les 
programmes aujourd’hui témoignent, par leur présentation juridique, 
d’une demande parfois trop administrative de la part des collectivités, 
comme si les élus de ces dernières avaient renoncé à toute joie de par-
ticiper à l’édification de biens publics.  

 Le jury d’architecture représente le paroxysme de la difficulté 
à cerner la critique architecturale, tant les architectes jurés ne savent 
plus jauger la liberté de parole qu’ils doivent accorder à leur collabo-
rateur politiques et économistes, pourtant garants d’une architecture 
configurée comme production sociale et artistique. Ainsi, la critique 
inconsciente entraine l’architecture qui entraine la critique diffusée, ce 
cercle réflexif ayant pour centre les revues d’architectures. 

19. Op. cit. 
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A. Berceau de la critique : la sphère médiatique.

Historique de la critique dans la presse spécialisée.

 « De livraison en livraison, une revue dessine une continuité plus 
ou moins infléchie par les changements de politiques éditoriales ».20 Cette 
continuité est impliquée dans les milieux professionnels dont elles 
constituent un élément de cohésion. Se multipliant en France entre 
1830 et 1840, les revues s’érigent contre les institutions comme le Prix 
de Rome et l’académisme promu par l’école. Elles publient des ar-
chitectes et des typologies apriori exclu de ces circuits, et accordent 
une place au mouvement gothique contre les tenants du classicisme. 
Les principales publications du XIXème siècle, notamment la Revue 
Générale de l ’architecture et des travaux Publics, traduisent une aspira-
tion encyclopédique qui fait du périodique un outils de connaissance 
destiné aux professionnels. Elles prétendent se substituer à l’enseigne-
ment, jugé défaillant en matière de technique en science et construc-
tion. Cette objectivité revendiquée est démentie par le favoritisme de 
certains articles : la Revue générale soutenait par exemple l’éclectisme, 
tout comme l’Encyclopédie d’architecture le rationalisme structurel de 
Viollet-Le-Duc. 

 Le triomphant fonctionnalisme des années 1920 est ensuite re-
mis en question. L’existentialisme, l’humanisme ou bien la philosophie 
empirique sont autant de critères qui rejettent le rationalisme et le 
machinisme d’une Europe traumatisée par la Seconde Guerre Mon-
diale. La critique d’architecture joue alors un rôle fondamental dans 
les milieux professionnels, qui lui accordent beaucoup d’importance. 
En Grande Bretagne, The Architectural Review lance les concepts de 
« nouvel empirisme », influencé par les thèses suédoises sur l’architec-
ture et l’urbanisme des années 1940, et de « tradition fonctionnelle », 
s’inspirant des constructions verncavulaires, en révision du fonction-

20. JAnnière Helène, in revues d’Architecture, consulté 2014. (http://www.universalis.fr/ency-
clopedie/revues-d-architecture)
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nalisme. Le dynamisme des revues d’architetcure italiennes est témoin 
du lien qui se forge entre la reconstruction de la discipline critique et 
la création de ses différents outils. Bruno Zévi, dans la revue Métron, 
propose « une révision culturelle » des éléments de la « culture archi-
tecturale ». Ces nouvelles critiques impliquent l’histoire et la relecture 
de la tradition restée implicite dans le Mouvement Moderne, prônant 
ainsi une étude fondamentale de l’architecture dans sa forme et son 
contenu.

 Parallèlement, à partir des années 1940, la nécessité de dépasser 
les critiques empiriques des avants garde ouvre un nouveau débat sur la 
méthodologie de la critique. L’historien britannique John Summerson 
recherche « une assise théorique »21 pour appréhender l’architecture du 
Mouvement Moderne. Cela marque la recherche de valeurs symbo-
liques, formelles, spatiales intrinsèques à l’architecture, en réponse à 
une crise perçue comme crise du « langage ». La critique américaine 
emprunte alors aux théories de la psychologie de la forme (théorie de 
la Gelstat) apparues en Allemagne au début du siècle. Les années 1950 
et 1960 voient elles aussi une recherche d’instruments scientifiques 
d’interprétation. En 1958, la revue Zodiac présente un espace de débat 
sur la linguistique appliquée à la critique architecturale, débat repris de 
manière plus globale par la revue Op. Cit et son fondateur Renato de 
Fusco. 

 Une prise de conscience sur les responsabilités politiques et so-
ciales de l’architecte mène l’historien Guilo Carlo Argan à prolonger 
la critique jusqu’au plan d’urbanisme : « si l ’urbanisme doit se soumettre, 
comme autrefois l ’architecture, à l ’évaluation critique, l ’objet du jugement 
est le plan : non comme virtualité ou comme phase initiale ou comme pré-
figuration de l ’œuvre, mais comme réalité esthétique, œuvre autonome »22. 
Quelques années plus tard, l’héritage du mouvement moderne est révi-
sé. La lecture anglo-saxonne de la ville, alors vue comme « complexe » et 
« contradictoire »23, incite l’architecture à sortir de sa bulle d’autonom-

21. SUmmerSOn John, the case for a theory of modern Architecture », in Riba Journal, Juin 
1957
22. cArLO ArGAn Guilo , Projet et dessin, 1965
23. VentUri robert, Complexity and Contradiction in Architecture, the museum of modern Art, 1977 - 132p
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mie. Elle s’ouvre à d’autres disciplines en pleine construction : l’anthro-
pologie, avec Claude Lévi-Strauss, la sémiotique, avec Umberto Eco, 
ou la sémiologie, avec Roland Barthes. De plus, les thèses marxistes 
sur la question urbaine dilate la critique vers de nouveaux intérêts 
sociaux de l’habitat. L’inadaptation des modèles du fonctionnalisme, 
couplée à la question du logement social, représentent les principales 
motivations de la révolte de la « génération intellectuelle », issue des 
évènements de Mai 68.  Ainsi la critique intègre à son analyse l’his-
toire sociale et la sociologie urbaine, largement influencée par Henry 
Lefebvre, notamment grace à son ouvrage « Le Droit à la ville », et à 
la parution de sa revue en novembre 1970, co-fondée avec Anatole 
Kopp, Espaces et sociétés. En décembre 1969, le Groupe des spet (Buffi, 
Castro, Grumnbach, Nazizot, Portzamparc, Olive, Dollé) sont, pour 
certains, à l’origine de la réfome des écoles d’architecture. Ils prônent 
un retour à la discipline architecturale, sa pratique et ses modes de re-
présentations spécifiques. Cet engagement gauchiste marque l’entrée 
de la critique architecturale dans les années 1970. 

 L’Architecture d’Aujourd’hui fait alors de l’histoire de l’architec-
ture une de ses clés de lecture favorite. Elle devient l’espace d’un débat 
sur le courant italien typo-morphologique et son pareil français gran-
dissant. Elle révèle ainsi l’isolement de l’architecture française alors 
qu’en Italie et en Grande Bretagne se dessinaient les bases d’une ré-
vision du Mouvement Moderne dès les années 1950 dans les revues 
Casabella, Architectural Design et Architectural Review. C’est seulement 
en 1974 que Bernard Huet impose la question de la modernité à l’Ar-
chitecture d’Aujourdhui qu’il dirige : « [...] Il ne s’agit donc pas de lutter 
pour la défense d’une forme d’architecture moderne nostalgiquement atta-
chée à ses origines mais de tirer les conséquences de l ’échec des avant-gardes 
et de savoir si on peut poser en termes clairs les conditions d’une pratique 
architecturale contemporaine.24 » Il s’agit donc de créer une tribune pu-
blique capable d’instaurer les conditions de la production en l’ouvrant 
à tous les horizons. Ainsi la transformation du paysage critique passe 
par la réforme de l’enseignement, les changements de directives édito-

24. HUet Bernard,  Éditorial du numéro, « recherches Habitat » in L’Architecture d’aujourd’hui, n° 
174, juillet-août 1974, p. Vii
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riales et l’impulsion donnée à sa diffusion grâce à la création de l’Ins-
titut français d’architecture en 1979. 

 Une fracture de la critique architecturale naît en France en 
échos au grand débat américain qui oppose les modernes et postmo-
dernes. Ce début de décennie marque également le déclin qualitatif du 
paysage critique au sein des revues. Ces dernières deviennent des pan-
neaux publicitaires pour les grands architectes. Apparaît peu à peu une 
organisation de star-system, la figure de l’architecte se designantde plus 
en plus en grand-maître. Rolland Barthe parle pourtant d’une nouvelle 
forme de critique qu’il qualifie d‘ « immanente25 » de l’œuvre. Cette cri-
tique intrinsèque réfute la critique opératoire, et « l ’effacement de la cri-
tique opératoire tient, plus généralement, à un tassement des doctrines, dont 
le postmoderne, dans l ’histoire récente de l ’architecture, a été le symptôme 
conscient, avec d’un coté l ’énonciation de doctrines au dogmatisme outré, et 
presque calculé pour ne suscité aucune adhésion, e d l ’autre l ’absence effective 
de doctrines de substitution capables d’ouvrir de nouvelles avenues.26 »  

XXIème siècle : un tournant superficiel.

 Les années 1980 marquent l’entrée dans un néant édito-
rial pour la critique architecturale au sein des revues spécialisées. Ces 
dernières deviennent des tribunes de consécrations professionnelles, 
censurées par les architectes eux –mêmes, et instaurent un marché 
boursier de la figure d’architecte, propulsant certains praticiens sous 
les projecteurs, au détriment d’architectures plus modestes. L’indivi-
dualisation des projets critiques augmente dans les années 1990 où, 
selon l‘historien Carlo Olmo, « la recherche de la différence est devenue 
presque un culte. Chaque occasion a été utilisée pour marquer l ’individua-
lité de parcours culturels, artistiques, projectuels, jusqu’à légitimer n’importe 

25. BArtHeS rolland, «Qu’est ce que la critique ?» in Times Literaly Supplement, 1963
26. LUcAn Jacuqyes, «Jusqu’où la critique doit-elle exacerber l’individualisme?», Le Visiteur, n°1, 
1995
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quel formalisme et une infifférence notable à la qualité des œuvres. Un bruit 
confus à l ’intérieur duquel chaque son perdait son identité 27». Heureuse-
ment la même année paraissait le numéro inaugural de la revue cri-
tique Le Visiteur.  « Dans le monde actuel, l ’intérêt réel pour l ’architecture 
ne fait que décroître, sous l ’action combinée du culte de l ’image, de l ’hystérie 
réglementaire et du cloisonnement administratif des responsabilités dans 
les opérations de construction ou d’aménagement du territoire. »28 Karim 
Basbous, rédacteur en chef de la revue critique Le Visiteur, en définit 
ainsi la ligne éditoriale actuelle. Ce culte de la différence, qui in fine 
ternit la diffusion architecturale, soulève avant tout une problématique 
d’ordre sociologique. Car si la presse critique a connu une croissance 
qualitative forte après 1789 puis un déclin d’intérêt à l’aube de notre 
siècle, il est important de la replacer dans le contexte sociopolitique 
qu’elle embrasse.  

 Facebook, Instagram, Flickr et Snapchat sont des réseaux so-
ciaux qui prennent forment par des applications mobiles de photo-
graphie, ou phonéographiques29, toutes apparues dans la dernière 
décennie. Avec 1,1 milliard d’utilisateurs actifs, Facebook peut-être 
considérée comme la plus grande bibliothèque d’images au monde. Le 
réseau social abrite au total 240 milliards images, soit près de 30 fois 
plus que Flickr et 70 fois plus qu’Instagram. 350 millions de nouvelles 
photos sont téléchargées chaque jour sur la plateforme. Snapchat, le 
service mobile permettant de partager des photos pendant une durée 
limite, enregistre-lui 150 millions de nouvelles images téléchargées 
tous les jours. C’est trois fois plus qu’en décembre 2012, pouvait-on 
lire dans le rapport annuel30 de l’analyste Mary Meeker, qui évalue le 
nombre total de photos téléchargées au quotidien à 550 millions pour 
l’année 2013. Si ce chiffre paraît déjà exhorbitant, le nombre de fois 
qu’une image téléchargée est visionnée l’est encore plus. A travers les 

27. OLMO Carlo, « Topografie della critica », in Casabella, n°629, décembre 1995
28. http://www.levisiteur.com/ligne.php
29. La phonéographie est la pratique de la photographie numérique avec un téléphone mobile ou 
photophone. 
30. meeKer mary, «internet trends», d11 conférence, consulté décembre 2014 (http://
fr.slideshare.net/kleinerperkins/kpcb-internet-trends-2013?ref=http://frenchweb.fr/la-bible-de-linter-
net-et-les-previsions-de-mary-meeker/118340)
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écrans de différents supports, les populations assistent aujourd’hui à 
la montée de l’ère numérique, réduisant ainsi l’architecture à sa simple 
représentation photographique (plus de 14 millions de clichés qui 
comportent le hashtag #architecture sur Instagram). Là n’est pas mal-
heur, mais cette culture de masse anéanti les contours de la discipline 
architecturale. Et c’est à l’architecte, comme au critique, de pallier à 
cette superficialité en accordant d’avantage d’attention au média sélec-
tionné, pareil à l’étudiant qui ne doit pas se noyer dans cet océan pic-
tural. Certains médias, comme Archistorm, AMC, ou Domus, colosses 
financiers, comportent autant de publicités, de photographies retou-
chées, que de tentatives théoriques. Ces revues sont les Vogue de l’ar-
chitecture.  D’autres, comme Criticat, tentent modestement de crier le 
zeigest de l’architecture contemporaine, au moyen d’une publication 
sobre et collaborative.

Entreprise et publication: Criticat, de l’idée au papier.

  Afin d’étudier au plus près une revue critique d’architec-
ture, il me fallait d’abord en choisir une. Ce choix s’est fait naturelle-
ment, compte tenu du panel de publications spécialisées aujourd’hui. 
Criticat est une revue associative de critique d’architecture, mise en lu-
mière en 2007. L’histoire de la revue m’a été contée directement par un 
de ses rédacteurs en chef, Pierre Chabard. J’ai rencontré M. Chabard 
à l’ENSA Paris Belleville, établissement où il enseigne justement une 
initiation à la critique architecturale. Installés au calme d’un petit local 
de réunion face à la caféteria de l’école, j’écoutai admiratif la genèse 
atypique d’une revue qui pourrait être, selon moi, la référence en terme 
de critique architecturale au sein de la presse. 

 Les origines de Criticat remontent à une période creuse 
pour le paysage critique, lorsque ses rédacteurs en chef Pierre Chabard 
et Valéry Didelon intégraient, en 2001, le comité de rédaction de la 
revue Le Visiteur.  Ils rencontrent Francoise Fromonot, avec qui un 
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trio d’émulation commence rapidement. Ils découvrent tous les trois 
l’énergie des comités de rédactions  : des réunions, entre rédacteurs et 
critiques, où sont discutés les prochains articles à paraître dans la re-
vue. « On ressort de là, on a 10 idées d’articles » me dit M. Chabard. Les 
comités cherchent de nouveaux auteurs, de nouveaux sujets, en discu-
tant de l’actualité architecturale. Sébastien Marot, alors rédacteur en 
chef de la revue, part enseigner aux Etats Unis et confie à Françoise 
Fromonot la bonne conduite du magazine. Elle intègre M. Chabard 
et M. Didelon à la supervision. Ce « triumvirat » souhaite retrouver 
les fondements initiaux du Visiteur, en réalisant d’avantage de visites 
de bâtiments. Ils souhaitent également équilibrer l’architecture face à 
l’urbanisme et au paysage qui avaient pris le dessus au sein des articles.  
La maquette aussi est à revoir, qu’ils pensent tous les trois légèrement 
has-been, voire trop universitaire. Ils se rapprochent de Bernard Barto, 
directeur de l’agence d’architecture Barto + Barto. Il est à la fois archi-
tecte, artiste et graphiste, auteur de la revue 30331 publiée à Nantes : 
une très belle revue d’art, de littérature, de patrimoine, d’archéologie, 
d’histoire, que je découvre à travers les dires de M. Chabard. Ils im-
pliquent M. Barto au projet, qui propose « des layouts vachement stimu-
lants », et construisent ainsi les numéro 8,9 et 10. Alors que le numéro 
11 était prêt, l’éditeur du Visiteur abandonne l’aventure, tout comme la 
Société Française des Architectes (SFA), pour des raisons que, rétros-
pectivement, M. Chabard a du mal à comprendre. Ici s’affirment les 
aléas d’une édition en crise, soumise à des lois économiques drastiques.  
Cette désertion a été d’autant plus succincte que le trio de rédacteurs 
n’avaient aucune visibilité sur la structure de l’entreprise éditoriale  : 
nombre d’abonnés, fonds disponibles, partenaires… « On avait pas la 
main sur plein d’autre postes,  pourtant très importants pour concevoir une 
revue pleinement. » C’est ainsi que l’idée d’éditer une nouvelle revue 
critique est née, et que Criticat a vu le jour en 2007. Il aura fallu 4 ans 
à M. Chabard et ses confrères pour passer de l’idée d’une revue à sa 
concrétisation. Associés à l’agence de design Binocular32 à New York 

31. “mi-livre d’art mi-revue, ouverte aux beaux-arts, au patrimoine, à la création contemporaine et à 
la recherche, la revue 303, depuis maintenant trente ans, a pour vocation de faire découvrir à son 
lectorat la diversité des richesses culturelles de la région des Pays de la Loire.”
32. “Binocular is a design partnership based in new york city. the two principals, Joseph cho and 
Stefanie Lew, engage the design process with a dual perspective that is informed by their respec-
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City, ils produisent une maquette sobre et très léchée, support idéal 
d’une diffusion pertinente. 

 Aujourd’hui Criticat est une revue biannuelle associative. 
Elle est vendue en 1000 exemplaires par numéros, au printemps et à 
l’hiver, et comportent environ 700 abonnés, le reste des numéros étant 
vendus en librairie partout en France. Les revenus engendrés sont in-
tégralement réinjectés dans la production du numéro suivant. Il n’y a 
pas de salaires créés grâce à Criticat. Proche de ses lecteurs, le comité 
de rédaction essaye de les réunir souvent pour discuter du futur de la 
revue. Les dix premiers numéros sont d’ailleurs consultables en ligne 
sur la plateforme éditoriale issuu33. 
 M. Chabard m’explique ensuite le fonctionnement de l’as-
sociation en différents cercles concentriques, avec la revue au centre, 
puis le triumvirat, le comité de rédaction ensuite, les acteurs de la re-
vues, rédacteurs, chercheurs, puis le lectorat, qui compose le dernier 
cercle. J’aime ce schéma organisationnel, plaçant au centre le bien 
commun de la revue, à l’inverse d’une structure hiérarchique qui n’in-
tégrerait pas l’objet magazine dans ses composants. L’intégralité du 
comité de rédaction est d’abord enseignant, architecte ou chercheur, 
forcé donc de se confronter à de nouvelles visions de l’architecture en 
permanence. « Enseigner c’est  être au contact de renouvellements perma-
nents.» Pour aucun d’eux, la revue n’est l’activité principale. C’est peut 
être là le secret de qualité de Criticat : une revue dirigée par des pas-
sionnés.

tive backgrounds in architecture and art history. Looking critically at every element of a project, 
whether it’s a book, an identity system, an exhibition, or a website, Binocular delivers intelligent 
design solutions characterized by their clarity, precision, and attention to detail.» (http://binocularde-
sign.com)
31. http://issuu.com
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B. Support critique : l’objet magazine. 

Le sommaire, colonne vertébrale.

 «  Le sommaire a évolué par glissements, grâce à ceux qui se sont 
enthousiasmés pour y participer et au fur et à mesure des passerelles qui 
se sont faites et défaites, ainsi que des rencontres, provoquées ou fortuites. 
Malgré ce temps long d’expérimentation, le résultat reste imparfait.34» 
L’éditorial du numéro 400 de l’Architecture d’Aujourd’hui démontre 
toute la difficulté de l’exercice presque fortuit qu’est la composition du 
sommaire. Chaque sommaire pourrait accueillir n’importe quel article, 
si le rédacteur en chef arrivait à justifier les liens qui les unissent. Ainsi, 
pour chaque sommaire, la difficulté de transmission de fond est à sur-
monter. Comment, à l’aide de la juxtaposition de plusieurs titres, est-il 
possible d’être persuadé du propos contenu dans une revue ? L’exis-
tence d’un sommaire met en exergue l’importance accordée aux titres 
dans le monde éditorial.  A l’image d’un atlas, le sommaire superpose 
des sujets, les entrecoupe, pour que chacun se complète. Le sommaire 
est ce qui distingue la revue du roman : c’est ce qui crée des ruptures, à 
travers différents articles, au sein d’un même sujet. Ruptures de style, 
d’objet critiqué, de points de vue. C’est la diversification et le potentiel 
qui s’exclament dans un sommaire.

 Le sommaire est la vitrine du contenu. C’est ce qui donne envie 
d’acheter ce magazine ; plutôt que celui d’a côté – si l’on considère le 
fond porté par une revue plus important que l’image présentée sur sa 
première de couverture.  C’est la liste d’ingrédients d’architecture qui 
garanti un goût subtil de critique architecturale. En perpétuelle mou-
vance, le sommaire trouve son équilibre souvent d’un coup. M. Cha-
bard me disait à ce propos : « c’est quelque chose sur lequel on réfléchît en 
cours d’écriture, et qui trouve sa forme finale a la fin du processus d’édition 

34. LÉGLiSe Fanny, « edito » in Architecture d’Aujourd’hui, n°400, Paris, 2014. p..1
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d’un numéro.»  Un bon sommaire trouve la juste alliance quantitative 
en terme d’articles critiques et d’écrits plus théoriques. Le sommaire 
de Criticat semble s’accorder à la recherche de cet équilibre  : il est 
toujours composé d’un dossier spécial, qui regroupe différents articles 
répondant à un même thème, introduit par l’un des rédacteurs en chef. 
Pareil au concept de « la boîte dans la boîte » il met en forme les cri-
tiques, les confronte, les dissout. Puis il y a des articles isolés. Bien 
qu’en résonnance avec le thème principal, ils peuvent apporter une 
nuance par leur position solitaire. Soit Carte Blanche, soit Entretiens, 
ou bien Correspondance, ces vertèbres du sommaire de Criticat assure 
une diversité de forme et de contenu. Il est effectivement préférable 
d’allier de longs textes approfondis à d’autres plus brefs, plus dyna-
miques, enfin à des pièces visuelles. Le travail de mise en page est donc 
effectué à partir du sommaire, afin de représenter au mieux ce dernier.

La mise en page, pensée architecturante.

 La mise en page incarne l’âme sensible du monde éditorial. Le 
livre est par excellence la référence de la mise en page depuis plus de 
1500 ans. Le problème a toujours été de définir une harmonie, entre 
le rectangle du format de page et celui de l’empagement. C’est ce qui 
apporte à la revue une 4ème dimension, dans l’architecture des pages, 
et le mouvement de ces dernières. Depuis toujours, la mise en page 
est lourdement contrainte par les restrictions économiques. Le prix 
de l’imprimerie, en constante augmentation, influe directement sur les 
gabarits de mise en page sélectionnés, ainsi que sur le choix de l’édition 
en couleur. Criticat a ainsi commencé à être imprimé en Noir et blanc, 
et continue aujourd’hui de l’être pour des raisons d’uniformisation.
 
 Une fois la contrainte économique gelée, il reste aux graphistes 
la lourde tâche de mettre en forme les idées, de créer à leur tour un 
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langage que le lecteur s’approprie, pour être aux commandes de la lec-
ture de la revue qu’il tient entre les mains. Ces magiciens de l’image 
cultivent leur imagination à travers la recherche typographique et le 
vide papetier, qu’il perturbe grâce à l’architecture de la page. 
 
 Par définition, la page désigne «  chacun des deux côtés d’un 
feuillet, d’une feuille de parchemin ou de papier, pouvant recevoir un 
texte manuscrit, dactylographié, imprimé et des illustrations »35. La 
page est vouée à être imprimée sur le recto et le verso d’un feuillet. Elle 
gouverne la morphologie de l’ouvrage par la contrainte de son format, 
du simple bloc notes au journal monumental. La page se détermine en 
accord avec les proportions de l’œil, de la main et du corps : « la hauteur 
des feuillets de papyrus égyptiens, collées les uns sur les autres pour former des 
rouleaux qui ne dépassaient pas dix mètres, était calquée sur la longueur de 
la cuisse du scribe qui écrivait assis par terre ; leur largeur correspondant à 
l ’ampleur du champ de regard et à l ’ouverture commode des bras »36.  Ainsi 
les dimensions de la page instaurent un rapport différent entre le lec-
teur et la revue parcourue, allant du plus intime jusqu’à ce qui pour-
rait être de l’espace public. Emmanuël Souchier, dans son remarquable 
texte « Histoire de pages et pages d’histoire » met en corrélation, par 
l’éthymologie, la page avec l ’espace agricole. Le terme découle du latin 
«pangere», infinitif de «pango», qui signifient respectivement « ficher en 
terre » et « mettre les bornes ». La page se dessine donc à travers ses 
limites, pareil à la parcelle agricole qui se vitalise à partir de la forme 
de ses contours. Pour la page, les contours s’épaississent et forment 
subséquemment  les marges. Ce cadre de vide dans la revue permet 
de sacraliser le texte en l’isolant de la réalité : c’est la transition entre 
le dedans et le dehors, entre le réel et la revue, entre l’œuvre bâtie et sa 
critique. A partir du rectangle de la page et de son périmètre de vide, 
les tracés régulateurs servent de règles harmoniques à la construction 
d’une mise en page. 

35. cnrtl.fr
36. SOUcHier emmanuël, L’aventure des écritures, la page, Bibliothèque nationale de 
France, Paris 1999.
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Fig. 11. canon de division. «Le canon do’r»  selon Jan tschichold.
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 Les principes mathématiques et géométriques de composition 
de la page remontent à l’Antiquité. Le nombre d’or, désigné par la 
lettre Φ en l’honneur de l’architecte Phibias qui l’aurait utilisé pour 
concevoir le Parthénon, est un rapport de géométrie ancestral. L’em-
ploi de la section dorée donne l’impression de repos, de sécurité, de li-
berté et de constance : l’harmonie parfaite. La construction du nombre 
d’or est étroitement liée à la suite de Fibanocci. Les nombres de Fi-
bonacci forment une suite de nombres que l’on appelle Suite de Fibo-
nacci. Un nombre de la suite s’obtient en ajoutant les deux nombres 
précédents de la suite. (1, 2, 3, 5, 8, 13…). Une bonne approximation 
d’un rectangle d’or peut être construite à l’aide de carrés dont les côtés 
sont égaux aux nombres de Fibonacci. « Ce rectangle est harmonieux, son 
équilibre flatte l ’oeil et statistiquement il a la préférence lorsqu’on le com-
pare à d’autres rectangles de formes diverses »37. Le Corbusier applique 
au corps le nombre d’or dans sa conception de la figure du Modulor. 
Elle devrait selon lui s’appliquer tant à l’architecture qu’à « l ’art typo-
graphique, des journaux, des revues ou des livres »38. Passionné d’édition, 
véritable outil de diffusion au sein de son œuvre, Le Corbusier utilisera 
la figure du Modulor dans la majorité de sa production. Ses « tracés 
régulateurs  » dans son prestigieux «Vers une architecture» sont une 
application directe éventuelle du rapport entre la figure du Modulor et 
la mise en page. 

 Curieux de découvrir les clefs de la beauté de nombreux ma-
nuscrits et incunables39, Jan Tschichold40 compare de nombreux ou-
vrages et met à jour, en 1953, ce qu’il nomme “le canon secret”41. Ce 
tracé donne un positionnement du rectangle d’empagement très subitl 
pour les compositions simples – comme les romans ou essais – où le 

37. FAyS elisabeth, « Page, Format, tracé régulateur » Le cours de Babeth, , consulté 2014.
(http://elisabeth.fays.pagesperso-orange.fr/cours/)
38. Le cOrBUSier, Le Modulor, essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine applicable 
universellement à l’architecture et à la mécanique, éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, Paris 
1949, p .9.
39. Les incunables sont les livres imprimés aux premières heures de l’imprimerie.
40. Grand typographe allemand, né à Leipzig le 2 avril 1902, décédé à Locarno (Suisse) 1974, 
dessinateur de caractères, maquettiste, enseignant et écrivain. 
39.tScHicHOLd Jan, Livre et typographie, Allia, 1999
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texte se déroule de page en page sur une colonne. Partir de ce tracé, 
ou de la division par 9 qui en résulte s’applique encore aujourd’hui à 
l’élaboration d’un layout de revue. Cette grille, aux multiples colonnes, 
permet d’installer plusieurs blocs de texte dans la page. Elle assure 
la cohérence entre toutes les pages. Plus le nombre de colonnes sera 
grand, plus la liberté sera grande et plus l’on pourra marquer les diffé-
rences entre les types de texte, et guider correctement le lecteur dans 
son appréhension du contenu. Pour des supports complexes, type mo-
saïque (expression que l’on emploie pour montrer la différence avec les 
ouvrages à lecture continue), il est même possible de superposer deux 
grilles, la seule contrainte étant de garder les mêmes marges. Après, 
selon ses choix, ses croyances, ses habitudes, chacun pourra pousser le 
système s’il le désire. Les puristes de la chose accorderont proportions 
des marges, des colonnes et des gouttières d’une part, l’interlignage et 
la hauteur des images d’autres part. César Daly fut le premier archi-
tecte à doubler les colonnes dans la Revue générale,  adoptant une mise 
en page claire et novatrice, adaptée à une revue d’architecture.

 De façon plus pragmatique, cette approche permet de séparer 
conception et réalisation. Les tâches peuvent être ainsi réparties entre 
plusieurs personnes. Une grille validée en amont autorise le graphiste 
à se consacrer à la composition de chaque double page, construite sur 
des principes de tension, de rapport de masses, de contraste... L’utili-
sation de la grille marque, pour Josef Müller-Brockmann « un certain 
état d’esprit : la présentation systématique des faits, de la séquence des évé-
nements, et de la solution des problèmes, devrait, pour des raisons sociales et 
pédagogiques, être une contribution constructive à l ’état culturel de la société 
et l ’expression de notre sens des responsabilités »42. 

 La mise en page d’une revue comporte une dimension spé-
cifique au monde éditorial  : la périodicité. A l’inverse de celle d’un 
livre, à usage unique, la construction formelle d’une revue doit être 
efficace dès le numéro inaugural et applicable à tous ceux qui suivront. 
Quand bien même elle est réutilisée, la genèse d’une mise en page est 

42. müLLer-BrOcKmAnn Josef, Grid systems in graphic design, 1981.
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texte se déroule de page en page sur une colonne. Partir de ce tracé, 
ou de la division par 9 qui en résulte s’applique encore aujourd’hui à 
l’élaboration d’un layout de revue. Cette grille, aux multiples colonnes, 
permet d’installer plusieurs blocs de texte dans la page. Elle assure 
la cohérence entre toutes les pages. Plus le nombre de colonnes sera 
grand, plus la liberté sera grande et plus l’on pourra marquer les diffé-
rences entre les types de texte, et guider correctement le lecteur dans 
son appréhension du contenu. Pour des supports complexes, type mo-
saïque (expression que l’on emploie pour montrer la différence avec les 
ouvrages à lecture continue), il est même possible de superposer deux 
grilles, la seule contrainte étant de garder les mêmes marges. Après, 
selon ses choix, ses croyances, ses habitudes, chacun pourra pousser le 
système s’il le désire. Les puristes de la chose accorderont proportions 
des marges, des colonnes et des gouttières d’une part, l’interlignage et 
la hauteur des images d’autres part. César Daly fut le premier archi-
tecte à doubler les colonnes dans la Revue générale,  adoptant une mise 
en page claire et novatrice, adaptée à une revue d’architecture.

 De façon plus pragmatique, cette approche permet de séparer 
conception et réalisation. Les tâches peuvent être ainsi réparties entre 
plusieurs personnes. Une grille validée en amont autorise le graphiste 
à se consacrer à la composition de chaque double page, construite sur 
des principes de tension, de rapport de masses, de contraste... L’utili-
sation de la grille marque, pour Josef Müller-Brockmann « un certain 
état d’esprit : la présentation systématique des faits, de la séquence des évé-
nements, et de la solution des problèmes, devrait, pour des raisons sociales et 
pédagogiques, être une contribution constructive à l ’état culturel de la société 
et l ’expression de notre sens des responsabilités »42. 

 La mise en page d’une revue comporte une dimension spé-
cifique au monde éditorial  : la périodicité. A l’inverse de celle d’un 
livre, à usage unique, la construction formelle d’une revue doit être 
efficace dès le numéro inaugural et applicable à tous ceux qui suivront. 
Quand bien même elle est réutilisée, la genèse d’une mise en page est 

42. müLLer-BrOcKmAnn Josef, Grid systems in graphic design, 1981.
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étroitement liée à l’art de bâtir : « les grands éditeurs procèdent selon une 
technique analogique, assimilant volontiers le livre à un édifice architecturé. 
L’architecture est, en rhétorique, la métaphore archétypale de la construc-
tion logique, de même qu’une argumentation intellectuelle convenablement 
construite, ressemble à un édifice bâti »43. Il s’agit également pour le gra-
phiste de trouver les typographies adéquates ce qui correspond d’une 
certaine part au souci du détail pour l’architecte.

La typographie, détail d’architecture.  

 Le comble de la mise en page d’une revue critique d’architec-
ture semble être la typographie. En effet, dansant sur une limite floue 
entre image et représentation, à travers l’écriture, dans une démarche 
rigoureuse de travail sur la forme et son contenu, la conduite d’une 
critique d’architecture au sein de la presse spécialisée trouve son stade 
ultime à travers la typographie.  

 La typographie désigne « le procédé d’imprimerie dans lequel l ’im-
pression est réalisée par des caractères en relief assemblés et mis en page »44. 
Son origine, étroitement liée à celle de l’imprimerie, remonte à l’appa-
rition de cette dernière au XIè siècle en Chine. Elle évolue lentement 
en Europe après l’imprimerie de Gutemberg, puis connaît un regein 
d’interet phénoménal au XIXème siècle avec l’apparition des journaux. 

 La typographie devient un des objets d’étude du second Bau-
haus installé à Dessau, alors que celui-ci introduit de nouvelles ma-
tières  à son cursus: la sociologie et la biologie. Éric Michaud, dans 
son bel article « Œuvre d’art totale et totalitarisme » témoigne du 
glissement du second Bauhaus, en prise avec le contexte industriel de 

43. deLOiGnOn Olivier, « Le lieu et les mots, le modèle de l’arhcitecture antique dans la construc-
tion de l’espace paginal », Architetcure & typographie, Atelier de recherche éditoriale, Quelques 
approches historiques, coédité par B42, ensba Lyon, eesab rennes, p.38. 2001
44. cnrtl.fr
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Dessau, à la recherche de forme-type : « Gropius était convaincu que la 
tâche des architectes et des designers était de définir des “formes-types” qui 
seraient les réponses “standards” répondant à des “besoins-type” »45. Ainsi 
ne passe-ton plus de la matière à la forme, mais de la forme modu-
lable à l’objet. Ces derniers sont neutres car ils n’expriment que leur 
fonction. Un scénario illustré de Marcel Breuer46 en 1926 montre à ce 
sujet l’évolution du fauteuil, depuis son origine expressionniste centrée 
sur la forme, jusqu’à l’absence même de l’objet devenu « colonne d’air 
élastique » destinée à épouser l’utilisateur qu’elle supporte autant qu’à 
le placer dans la posture adaptée à la morphologie humaine, à « corri-
ger » sa posture. Cette « orthopraxie », toujours d’après le terme d’Éric 
Michaud dicte les comportements du corps et en fixe les limites.

 L’avant-gardiste Herbert Bayer est responsable du département 
d’imprimerie du Bauhaus de 1925 à 1928. En 1925, Hebert met au 
point un nouvel alphabet universel. Il opère une réduction maximale 
de la forme des lettres à leur élément signifiant. Les lettres rondes - a, 
b, c, d, e, g, n, o, p, q, u - sont construites sur la base d’un cercle toujours 
identique, auquel les droites apportent une modalité, qui va permettre 
aux signes de se distinguer les uns des autres. Par exemple, la différence 
de position d’une même verticale à droite ou à gauche de ce module 
circulaire va distinguer le d du b. Cet ensemble de lettres est un alpha-
bet quasi théorique qui formalise des idéaux-types portés par Beyer 
au lendemain d’une imprimerie surchargée, dont l’aspect ostentatoire 
niait les théories du second Bauhaus.

 Par une approche très structuraliste, Bayer organise un système 
de 26 signes dont les formes, loin d’être le produit d’un unique procédé 
de simplification trop souvent pris comme invariant de l’identité for-
melle des productions des avant-gardes, satisfait des critères précis. Le 
dessin de la lettre est déterminé par la place que celle-ci occupe dans 
le système et par les modalités qui la distinguent des autres. L’élimina-
tion des capitales, redondantes, permet de réduire le corpus de signes 

45. micHAUd Éric, « Œuvre d’art totale et totalitarisme », dans L’Œuvre d’art totale, sous la direc-
tion de Jean Galard et Julian Zugazagoitia, Paris, Gallimard, 2003, p. 55.
46 marcel Lajos Breuer, né le 21 mai 1902, à Pécs (Hongrie), et mort le 1er juillet 1981, à new 
York, est un architecte et designer de mobilier qui fut un moderniste influent.

concevoir l’a critique architecturale



              57

Fig. 15.Scénario illustré de Breur. La chaise. 1926
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Fig. 16. Évolution du caractère «a» selon Bayer.

Fig. 17. L’alphabet universel de Bayer.
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à un minimum nécessaire à la composition des textes. En supprimant 
les accidents « akzidenz »47 des caractères sans empattements du XIXe 
siècle, Bayer supprime aussi les dernières traces de cursivité témoi-
gnant de leurs origines latines. Cette rupture, loin de représenter la 
négation de 2000 ans d’histoire de l’écriture en occident marque plutôt 
le début d’ « une nouvelle approche de la création typographique »48. 
 
 Bayer concentre une histoire qui n’est pas niée, mais absorbée: 
en construisant la lettre plus qu’en la dessinant, il prolonge très direc-
tement une évolution naturelle du caractère typographique, dont la 
référence formelle à l’écriture manuscrite n’a plus aucune raison d’être. 
Dépourvue de cet héritage historique, la lettre devient un élément 
muet chez Bayer, qui dépendra d’avantage de ses éléments discrimi-
nants, c’est à dire qui la distingue des autres lettres, que de sa forme en 
soi. Considérant que la lecture procède de l’identification de la forme 
des mots plus que de celle des lettres, on peut dire que ces caractères 
ne répondent cependant que très partiellement à ce programme. Le 
caractère Futura par exemple, dont la topologie est proche des dessins 
de Bayer, bien que très utilisé, n’est pas d’une grande lisibilité. Dans 
une démarche prospective, Bayer prolonge cependant son travail typo-
graphique jusqu’à la question du langage :« Dès que nous aurons réalisé 
de nouveaux caractères sur la base de la réorganisation des signes typogra-
phiques, il faudra nécessairement réorganiser le langage.49» 

 Ce fonctionnalisme se retrouvera par ailleurs chez Béatrice 
Warde, collaboratrice de la revue anglaise The Fleuron. Dans un essai de 
1956, cette dernière compare la typographie à un verre en cristal utilisé 
par les connaisseurs pour apprécier la robe d’un vin, le contenant étant 
censé s’effacer au profit d’un contenu qu’il s’agit de valoriser : « La typo-
graphie, ou le caractère, est comme l ’apparition du verre de cristal : fait pour 
révéler plutôt que cacher, la belle chose en dedans »50. On peut aussi rap-
47. Le terme « akzidenz » est une traduction de accident, signifiant les légères imperfections 
propres aux caractères sans empattements du XiXe.
48. PHiLiZOt Vivien, « L’exemple d’Hebert Bayer et l’alphabet universel » in Quelques remarques 
sur le Bauhaus, théorie design Graphique, (http://www.theoriedesigngraphique.org/?p=411), mars 
2009
49. BAyer H. , « Versuch einer neuen Schrift und Struktur des Aussenwerbung »,in Offset, 7, 
1926, pp. 398-400 ; trad. dans Bauhaus 1919-1929 , p. 109.
50. WArde Beatrice, The Crystal Goblet: Sixteen Essays on Typography, Sylvan Press, Londres 
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peler cette phrase de John Cage, qui, en observant un orage à travers 
les fenêtres des Lake Shore Drive Apartments, construits à Chicago 
par Mies Van Der Rohe autour des années 1950, fit remarquer « Mies 
n’a-t-il pas eu une bonne idée d’inventer l ’éclair ? 51»

1955
51. ScHULZe Franz, Mies van der Rohe: A Critical Biography. University of chicago. chicago, 
illinois, USA, 1985
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bâtir
l’espace critique3

« Au départ je n’avais que cette impulsion, et une histoire dans 
la tête ou au mieux une image. À l’origine de chaque histoire que 
j’ai écrite, il y a une image qui tourne dans ma tête, née qui sait 
comment et que je porte en moi peut-être depuis des années. Peu à 
peu j’en viens à développer cette image dans une histoire avec un 
début et une fin, et dans le même temps – mais les deux processus 
sont souvent parallèles et indépendants, je me persuade qu’elle 
renferme quelque signification. Quand cependant je commence à 
écrire, tout cela est dans mon esprit encore en un état lacunaire, 
à peine ébauché. C’est seulement en écrivant que chaque chose finit 
par se mettre en place.»

 Italo Calvino, Le magazine littéraire n°274, 1990
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bâtir
l’espace critique

A. Exercice éditorial

La revue d’architecture : une production collective.

               Dès le début de ce travail, au regard de mes projets d’avenir 
quant à l’ébauche d’une carrière professionelle, il m’a semblé essentiel 
de m’atteler à l’exercice dont je voulais discuter. Je voulais ainsi créer 
une revue de critique architecturale, en guise d’application. Je me suis 
lancé dans ce travail parrallèlement aux recherches nécessaires à la fon-
dation de ce mémoire.  Il aurait été prétentieux et provisionnel de por-
ter ce projet de conclusion pratique à la lumière du jour de mon unique 
énergie.  Je devais m’associer au monde de l’édition pour me confronter 
aux réalités de l’exercice dont je discute. Je me suis rendu à La Cité du 
Design de Saint-Étienne, dans l’espoir de trouver là bas un étudiant 
graphiste à l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne qui 
aurait quelques heures à m’accorder. En présentant le projet d’une re-
vue critique d’architecture comme outils au sein d’une réflexion plus 
ample, j’ai immédiatement été redirigé vers une étudiante de 5ème an-
née. Fanny Myon prépare alors un diplôme, qu’elle présentera en Juin 
2015, pour lequel elle se met dans la peau d’un micro éditeur. Elle 
publiera au cours de l’année différentes collections, pour lesquelles 
elle portera plusieurs casquettes simultanément  : rédactrice en chef, 
éditrice, diffuseur, imprimeur. À la recherche de publication constam-
ment, elle embarque la revue «  Figures.» dans son aventure et nous 
sommes tous deux agréablement  surpris de la cohérence de réflexion 
portée par nos travaux : ils jouent sur le même terrain et se renvoient 
la balle à l’infini. Je la rencontre une première fois, dans son atelier 
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de l’ESADSE, un jeudi pluvieux. Je lui explique les raisons qui m’ont 
motivé à venir la voir, en remontant jusqu’à la genèse du travail de ce 
Mémoire. Inversement, elle m’explique le processus de son diplôme et 
nous sommes alors persuadés de la justesse de notre collaboration pour 
ce projet. 
  J’ai beaucoup aimé la rigueur que Fanny présentait dès 
ce premier échange. Elle m’a immédiatement donné le rôle du rédac-
teur en chef que je tentais d’être. « Dans l’histoire je serai l’éditrice, 
mais tu dois être un rédac chef hors pair.  » Je lui présentai alors le 
sommaire du numéro inaugural, qui se comportait d’un dossier spécial, 
d’un article isolé plus théorique, d’un éditorial et d’un entretien. J’avais 
amené avec moi quelques références papiers (Criticat, évidemment, et 
la revue critique de l’ENSA Lyon Qui ne dit mot consent). De son côté 
Fanny me présente « L’impossible. L’autre Journal » tenu par Michel 
Butel, qui trainait par hasard sur son bureau, et pour lequel elle portait 
une attention particulière. Ce journal me convainc sur le champ par sa 
clarté graphique et son identité alternative. Nous nous mettons d’ac-
cord sur la rigueur que le magazine tiendra et définissons ensemble 
une première ligne éditoriale. Elle me rappelle d’être exigeant avec les 
rédacteurs que j’ai choisis, et je m’empresse de leur renvoyer à tous une 
nouvelle brise d’exigence que je souhaitais voir respectée dans la rédac-
tion de leur écrit.

  Je tenai également à ce que nous travaillions sur une 
recherche typographique. Nous avons alors contacté la jeune fonde-
rie parisienne  LongType52, inaugurée il y a un mois, pour tenter de 
les embarquer dans le projet, et par là même promouvoir leur travail. 
Après quelques semaines d’attente, la fonderie a finalement répondu 
favorablement à notre demande, et constitue donc un nouvel acteur 
dans la confection et l’édition de notre revue.

52. https://www.long-type.com/
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Les rédacteurs : une plume à votre écoute

  Le choix des rédacteurs est un tournant décisif dans la 
réalisation d’une revue de critique. Tel le choix des matériaux dans le 
processus créatif, c’est un orchestre qui joue la mélodie qui se dégage 
de la revue ou du projet. En tant que chef d’orchestre, il est important 
de leur donner le La de l’atmosphère scripturale recherchée. La revue 
Générale de César Daly a compté au total 216 collaborateurs, auteurs 
de 1800 articles.  Criticat compte 8 rédacteurs permanents, mais ne 
cesse de partir à la recherche de nouvelles visions. La diversité des 
plumes, des origines et des formations des rédacteurs met le magazine 
« à l ’abri de la routine et du vieillissement »53, selon Hélène Jannière.  Car 
une fois mise en page, le lien qui s’établit entre la revue et le lecteur 
passe inévitablement par l’écrit et le langage des rédacteurs. 

 Les cinq années d’études dans une école d’architecture qui 
me précèdent m’ont apporté des rencontres d’une qualité rare. C’est une 
association qui peut être perçue comme cloisonnante dans une unique 
discipline, mais qui ouvre en réalité sur le champ des possibles. En tant 
qu’étudiants, nous n’avons pas tous la même vision de l’architecture, 
mais elle représente systématiquement  une passion. Cette fascination 
se traduit chez chacun d’entre nous par différents langages : la pein-
ture, la sculpture, le dessin, la photographie, ou l’écriture. Ce dernier 
moyen d’expression, que j’aime pratiquer également, réunit tous les 
rédacteurs sélectionnés dans la revue. Tous, parallèlement à leur cur-
sus, voire avant, ont produits des écrits sur l’art de bâtir, hors du cadre 
scolaire. Ils ont tous été animés par la flamme de l’écriture, comme si 
une pensée devenait une démangeaison uniquement curable par l’écri-
ture. Il est essentiel de travailler avec des personnes qui prennent du 
plaisir dans leur investissement. Les échanges entre le rédacteur en 
chef et les différents auteurs sont ainsi détendus, décomplexés, l’unique 
source de motivation de chacun étant le désir de s’atteler à un tel exer-
cice. En supprimant ainsi la « contrainte » de l’écriture, nous avons pu, 

53. JAnnière Hélène, SABOyA marc, « revues d’architecture »,  encyclopædia Universalis [en 
ligne], consulté le 4 novembre 2014. (http://www.universalis.fr/encyclopedie/revues-d-architecture).
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peu à peu, construire les articles ensembles. Le processus était simple : 
chaque rédacteur m’envoyait une idée d’un article qui le stimulait, voire 
d’un article qu’il avait déjà écrit, que je validais par souci d’adéquation 
avec l’intégralité du sommaire. Cela s’est fait très vite, à ma demande, 
et chaque article à conséquemment trouvé sa place. Je laissai ensuite 
un temps raisonnable à chaque auteur pour rédiger son papier, qu’il me 
renvoyait presque terminé. La difficulté au début était de respecter la 
plume de chacun sans vouloir y apporter son grain de sel. Au regard de 
certains mots, certaines propositions, j’étais tenté de reprendre l’inté-
gralité de la phrase par souci stylistique. Mais j’ai vite cessé de procéder 
ainsi pour conserver au maximum le monde créé par chaque auteur, 
monde dont Fanny et moi avions préalablement dessiné les contours. 

Politique éditoriale et partis pris.
 

 Baudelaire : « Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle 
qui est amusante et poétique; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous 
prétexte de tout expliquer, n’a ni haine ni amour, et se dépouille volontaire-
ment de toute espèce de tempérament; mais, - un beau tableau étant la na-
ture réfléchie par un artiste, – celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit 
intelligent et sensible.54 »

 L’architecture doit raconter des histoires. Chaque projet est 
un récit où le visiteur est un protagoniste. En cela, les productions 
architecturales contemporaines sont autant de livres ouverts invitant 
le public à venir les dévorer. Pourtant, le paysage éditorial des revues 
d’architecture est pauvre d’histoires. La narrativité s’éteint au contact 
du papier glacé des magazines pour lesquels la représentation de l’ar-
chitecture par la dictature de l’image prend le dessus sur l’univers poé-
tique d’une œuvre. C’est ce que je reproche aux magazines édificateurs 
d’un star-system : il n’y a pas d’histoires. C’est bien connu l’humanité 

54. BAUdeLAire charles, « A quoi bon la critique », in Salon de 1846, Paris.

exercice éditorial 



68              

a besoin de poésie pour survivre, « La société a besoin de poètes, comme la 
nuit a besoin d’étoiles »55. L’immédiateté des images des revues contem-
poraines enlèvent la poésie, enlève le caractère empirique d’une œuvre. 
Sans cela, l’architecture est réduite a une représentation de l’espace, et 
c’est pour cela qu’il faut raconter un bâtiment. Les plus grands écri-
vains, par leurs descriptions poignantes, ont toujours manié la critique 
avec brillo. Le livre III de «Notre Dame de Paris» du grand Victor 
Hugo discute préférablement de ladite cathédrale que n’importe quel 
autre écrit. C’est ainsi que la revue produite à travers ce travail de mé-
moire se devait d’être un recueil d’histoires, de théorie et de lectures 
guidées, car « on ne peut trouver de poésie nulle part, quand on n’en porte 
pas en soi »56. 

 Paul Ricoeur, dans la revue Urbanisme, publie un texte remar-
quable sur les rapports entre  architecture et narrativité. «Je voudrais 
mettre en place une analogie, (…) un parallélisme étroit entre architecture 
et narrativité, en ceci que l ’architecture serait à l ’espace ce que le récit est au 
temps, à savoir une opération « configurante » ; un parallélisme entre d’une 
part construire, donc édifier dans l ’espace, et d’autre part raconter, mettre 
en intrigue dans le temps »57. J’insistai alors, auprès des redécateurs, sur 
le fait que les articles devaient être à la première personne, et surtout 
anecdotiques. « Si, lors de la visite, il pleuvait, vous portiez un manteau 
rouge, vous buviez un café brulant, votre appareil photo vous a lâché, 
s’il vous plait intégrez le au récit.» C’est l’idée d’un fragment de vie 
d’un édifice, figé par les mots, qui nous inspirait tous ici.

 En parallèle à cette narrativité envisagée, une seconde exigence 
apparaissait nécessaire à la bonne réalisation de chaque article. Les 
auteurs, libres penseurs du XXIème siècle, devaient faire dégager grâce 
à leur écriture des convictions, des croyances personnelles. Ils devaient 
s’affirmer, dans une démarche introspective, et idéalement se poser des 
questions. L’idée était donc de cristalliser les «doutes»58 de chaque étu-

55. Chevalier de Boufflers, Pensées et fragments, 188, Paris, 1816. 
56. JOUBert J, Pensées, Maximes et Essais, 1824.
57. ricOeUr Paul, « Architecture et narrativité », in Urbanisme 303, décembre 1998, p. 45.
58. HOLL Stephen, Urbanism : Working with doubt, Princeton Architectural Press 2009
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diant à travers l’exercice critique, au regard de la formation qu’il a reçu, 
ou est en train de recevoir, dans une école d’architecture. Si la critique 
permet à l’architecture de crier :
- « J’existe »,
la revue, par le biais des acteurs impliqués dans sa production et par la 
réception du public, autorise de répondre à l’architecture :
- « Qu’as tu voulu me dire ?59 ».

59 Le corbusier, croisade ou Le crépuscule des académies, Paris, 1933, p.77 : 
« Le fer, la tôle, le ciment armé, la pierre, le bois, peuvent et doivent, en obéissant à leur loi 
profonde, contenir dans la tension de la grande économie, le verbe même de l’architecture, qui est 
“Qu’as-tu voulu me dire ?” ».
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conclusion 

 Quand bien même la critique architecturale est pourvue de 
significations et même d’objectifs multiples à travers l’Histoire, elle 
entend légitimer à chaque fois un jugement, porté sur une oeuvre bâtie. 
Elle a évolué au sein de la presse spécialisée, à travers des crises suc-
césives de langage architectural : la fin du clacissisme, celle du Mou-
vement moderne, et enfin l’entrée dans l’ère «média-esthétique». La 
critique exprime le doute, au regard de ces schismes, et trouve son 
épaisseur dans l’analyse poétique et narrative des oeuvres architectu-
rales caractéristiques des mouvements auxquels elles prétendent ad-
hérer. Anatole France ne disait-il pas que  « le bon critique est celui qui 
raconte les aventures de son âme au milieu des chef-d’œuvres60 » ?

 Rien ne remplacera l’experience d’un batiment, pour chacun 
d’entre nous. C’est dans cette épaisseur empirique qu’émanent les li-
mites de la critique d’architecture. Cette dernière ne substitue en rien 
à la réalité de l’architecture, et doit au contraire inviter ses lecteurs à 
venir parcourir l’objet dont il est question, sans en faire une éloge in-
téréssée. Pour le critique, l’architecte, l’étudiant ou le théoricien,  cette 
épaisseur est l’élément clé de l’architecture, à savoir «la vie», ainsi une 
critique rigoureuse ne devrait-elle pas être un fragment vital d’une 
oeuvre ? 

59. FrAnce Anatole, La Vie littéraire, Paris, 1888 - 1892. 
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 Si l’on asprire à appartenir au monde de l’architecture, alors 
il faut accepter que la critique, au sens général du terme, se retrouve 
dans bien des domaines, au delà de la chronique journalistique. Les 
revues d’architecture restent, certes, le berceau de la diffusion de la 
critique, donc de l’architecture. Depuis 1789, elle paraîssent dans des 
formats différents, selon des politiques éditoriales diverses, grâce au 
travail d’admirables redacteurs en chefs qui voient en elles une prolon-
gation de leur passion. Certaines ont choisi la prospérité, d’autres l’au-
thenticité. La finalité commune de ces bijoux éditoriaux est la même 
: l’Architecte. C’est avant tout par l’architecte que la critique se fonde, 
appuyée sur des pratiques d’autres disciplines comme la sociologie, 
l’anthropologie ou l’urbanisme; et cette critique est destiné, en premier 
lieu, aux architectes. 
 Ainsi pouvons nous questionner la légitimité d’un critique d’ar-
chitecture qui ne serait pas praticien. Pierre Chabard me disait : «l ’ar-
chitecture est un champ élargi qui délimite des lignes de front, et on ne peut 
pas être partout ». Combattre sur le front du chantier est-il nécessaire 
à la conduite d’une critique architecturale ? Ou bien, est-ce qu’une 
pratique répétée de l’architecture génère une sensibilité critique plus 
pointue que la seule pratique théorique de la discipline ? Les réponses 
à ces questions semblent difficile à prendre à la hâte. J’aimerai cela 
dit tenter d’apporter quelques élements de recherche. Ce débat peut 
s’élargir au noble domaine de l’enseignement. Doit-on, aujourd’hui, 
pratiquer l’architecture dans sa profession pour être en mesure de l’en-
seigner ? Encore une fois, cela semble être une fenêtre ouverte sur 
un débat au coeur de l’actualité. Mais si l’on aspire à un enseigne-
ment juste de l’architecture, c’est à dire à une transmission de savoirs 
techniques et empiriques quant à une réalité sociétale et un marché 
constructif, je pense qu’il est préférable de pratiquer pour enseigner. 
Le meilleur professeur d’école d’architecture est peut-être uniquement 
théoricien, et ses élèves seront probablement d’excellent concepteurs, 
mais il ne faut pas oublier que l’architecture est un art constructif, aux 
dimensions et pratiques singulières, qui se cristallise dans l’experience 
de l’espace, construction de l’esprit uniquement préalablement. Ce par-
cours, de l’idée à la réalité doit avoir été vécu au moins une fois par 
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l’enseignant pour réveler le caractère existentiel de la discipline archi-
tecturale. Cette réalité vitale doit guider une lecture juste. Le critique 
peut-il appréhender l’ensemble des mots de l’architecture s’il n’en parle 
pas la langue quotidiennement ? Je terminerai sur une note cordiale de 
Marcel Proust, qui ne sonne pas le glas de ce travail mais témoigne du 
respect pour chaque architecte bâtisseur dont il était question tout du 
long. Car la critique, au delà de toute considération professesionnelle, 
est un terrain d’échanges et d’héritages. « Il ne peut y avoir d’interpré-
tation des chefs d’œuvres du passé que si on les considère du point de vue de 
celui qui les écrivait, et non du dehors, à une distance respectueuse, avec une 
déférence académique »61.  

61. marcel Proust, « Sur l’art : pour Jacques Émilie Blanche » 1919, in Marcel Proust, Sur Baude-
laire, Flaubert et Morand, Bruxelles, Éd complexe, 1987, p.49.
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 L’architecture aujourd’hui suit une pente nouvelle mais dangereuse. 
La multiplication des moyens de communications (réseaux sociaux), l’accès 
de plus en plus rapide à l’information (smartphones et tablettes) et l’inhé-
rente culture de masse qui en découle (webzine, blog, quotidien gratuit) sont 
autant de facteurs qui vulgarisent l’architecture. D’un côté, le grand public 
est sensible à cette diffusion de masse, l’architecture n’a plus à démontrer son 
intérêt esthétique. De l’autre, les praticiens se noient dans une mer d’infor-
mations et d’images, et ne s’arrêtent plus sur les réels débats visant à ques-
tionner l’essence même de l’architecture, et non uniquement sa représenta-
tion. Et si la presse aujourd’hui tombe dans la séduction, existe-t-il encore 
une écriture porteuse de jugement décidée à critiquer plutôt qu’à montrer, 
agissant au service de l’architecture ? Les revues d’architecture devraient 
être, par leur définition, des terrains de discussion entre professionnels, et 
surtout le berceau d’une critique percutante.  Historique, performance, en-
jeux et solution d’une critique en « crise ».

 Nowadays, architecture follows a dangerous slope. The multiplication of 
communication means (social networks), the increasingly fast access to information 
(smartphones) and the inherent mass culture which results from this (webzine, 
blog, free daily newspaper) are as many factors which popularize architecture. On 
one’s hand, the general public is sensitive to this massive difusion, architecture does 
not have to prove its aesthetic interest anymore. On the other hand, the experts 
drown themselves in a sea of information and images, and do not stop on the real 
debates thats aim at questioning the architecture, and not only its representation. 
And if the press falls today into the seduction, is there any writings carrying jud-
gement, made to criticize rather than to show ? The architecture reviews should be, 
by their definition, discussion place between professionals, and especially the cradle 
of a good criticism. History, performance, challenges and solution of a criticism in 
“crisis”.
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