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A : Jeune diplômé(e) d’architecture
 
 

   Chaque année, la revue donne la parole aux jeunes diplômés d’architecture, faisant valoir 
le potentiel critique de l’épreuve du PFE. Systématiquement réfléchi sur plusieurs mois,  
nous croyons que le diplôme a cette force en ce qu’il n’est pas encore (le plus souvent) perverti 
par une réalité constructive réductrice. 

   L’architecture et le pouvoir sont l’envers et le revers d’une même pièce. 
D’un côté, il y a la discipline architecturale, ses codes (technique) et ses progrès, de l’autre, 
il y a ce qu’elle a d’intérêt commun, ses signifiants (sémantique) et ses catastrophes. 
Incontestablement politique, dans son rapport organisé de l’habiter à une société donnée,  
elle constitue un spectre matériel de fragments géographiques, sociaux et culturels;  
et développe à ce titre un langage en mutation permanente.
Une fois par an, fig. entend donc livrer une critique architecturale innovante, plurielle, 
intransigeante et grammaticale, réunissant des positionnements artistiques, littéraires et 
philosophiques engagés autour d’une figure de rhétorique, mise en lumière par une recherche 
graphique résolument rigoureuse.
Fondée en 2015, la revue emprunte le chemin perpendiculaire de l’édition indépendante, 
désireuse d’avancer sans partenaire financier ou idéologique.

   La fabrication de l’objet imprimé (papier, couverture, impression, reliure, couleur) est 
une recherche inédite à chaque numéro. Les choix graphiques découlent du contenu de chaque 
article. Après l’analepse, la prosopopée, l’hypotypose et le paradoxe, fig. prépare son cinquième 
numéro qui s’articulera cette fois-ci autour du pléonasme.

La revue
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pléonasme, subst. masc. : terme ou expression qui ajoute une répétition  
(consciente ou inconsciente) à ce qui a été énoncé  
- CNRTL, 2016

La maison du luthier est-elle un violon ?
Ce numéro veut explorer la répétition en architecture, s’inscrivant dans une ère où l’espace  
est consommable, en tant que produit démultiplié. La production, qui se systématise, se frotte 
aux notions de l’influence, de l’héritage et de la référence.

Peut-on parler d’espaces résistants dans le greenwashing massif qui revendique une 
architecture écologique, dans la suprématie du gratte-ciel, ou dans l’objet de culture  
qui se prolifère comme un médicament social ? 
Les expressions «architecte-ingénieur», «architecte d’intérieur», «architecture paramétrique» 
placent d’emblée le pléonasme dans une réflexion autour de la division cellulaire du monde  
de la construction, entre conception et chantier.

Le pléonasme peut avoir une connotation péjorative mais peut aussi être source de poésie, 
d’humour et de légèreté. Il existe pour son double, son ombre, son soi, ou son fantôme.
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L’invitation est destinée aux jeunes diplômés (au plus tard en juin 2016) des écoles 
d’architecture de France.

L’envoi des documents doit se faire au plus tard le 23 mai 2017 à 23h59 et doit comporter :

-Documents servant à la compréhension du projet  
(plans, coupes, façades, axonométries)
-Dessins, maquettes 3D ou photographies illustrant le propos avec LÉGENDE  
et ÉCHELLE (Format revue : 190 x 255 mm, .PDF)
-Un texte d’interprétation du pléonasme lié au travail présenté  
(A4 maximum, .DOC)
-1 biographie courte et généreuse de l’architecte diplômé - engagements 
associatifs, chemin professionnels ou pays parcourus après le diplôme, etc…(.DOC) 
-documents en noir et blanc, images en niveaux de gris

L’interprétation de la figure de style peut se faire tant sur le fond que sur la forme.

Une fiche technique rédactionnelle est jointe à cet appel. Les consignes sont à respecter pour 
assurer la cohérence entre les différentes contributions, ainsi qu’avec la grille graphique de la 
revue. 

«Le projet retenu sera présenté lors d’une exposition collective pour nos différents lancements 
du n°4 à Paris et à Lyon. Le(s) auteur(s) du projet retenu sera(ont) invité(s) à ces événements et 
recevra(ont) dès sa parution un numéro de la revue. Les participants acceptent de donner à fig. le 
droit d’utiliser les images et les textes rendus.

L’invitation
CALENDRIER

27.04.201  : Lancement de l’invitation
23.05.2017 : Envoi des fichiers définitifs 
01.06.2017 : Résultats
10.2017 : Lancement de fig. n°4 – “pléonasme” à Paris
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Le collectif fig.

   Chacun des membres du collectif fig. et des auteurs dépose sa pierre dans l’édifice 
éditorial, qui s’organise de manière horizontale, dans un débat de positionnements et un partage  
des compétences. Cette liberté d’expression dans les choix éditoriaux est un héritage des origines 
étudiantes de la revue. Elle a d’abord servi d’objet de recherche lors de travaux de fin d’études  
de deux étudiants.  Aujourd’hui, l’École Nationale Supérieure d’Architecture et l’École Supérieure 
d’Art et Design de Saint-Étienne continuent de soutenir le projet. Aucun des membres du collectif ou  
des auteurs ne perçoit de compensation financière à travers la revue. 

rédacteur en chef et fondateur : Hugo Chevassus 
graphiste et fondatrice : Fanny Myon
relecture : Mathilde Segonds 
comité éditorial : Mathilde Segonds, Hugo Chevassus, Fanny Myon et Amélie Tripoz

Déjà parus :
-N°0  analepse (2015)
-N°1 prosopopée (2015)
-N°2  hypotypose (2015)
-N°3 paradoxe (2016)

 
Contact
www.revue-fig.com
revue.figures@gmail.com
Fanny Myon : 06.79.76.71.12
Hugo Chevassus : 06.18.29.40.29

Merci!






