Penser comme un pied...
(ou la question des parcours dans la Casa da Musica de Rem Koolhaas)
François Nicolas / Guillaume Nicolas

« L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie "à
la marche", avec le pied ; c’est en marchant, en se déplaçant que l’on voit se
développer les ordonnances de l’architecture. »1
« L’architecture est circulation intérieure et pas pour d’exclusives raisons fonctionnelles [...] mais très particulièrement pour des raisons d’émotion, les divers
aspects de l’œuvre, la symphonie qui, en fait, se joue, ne pouvant être saisissables qu’au fur et à mesure que les pas nous portent, nous placent et nous
déplacent, offrant à notre regard la pâture de murs ou de perspectives, l’attendu
ou l’inattendu des portes livrant le secret de nouveaux espaces, la succession
des ombres, pénombres ou lumières que gère le soleil pénétrant par les fenêtres
ou les baies, la vue des lointains bâtis ou plantés comme aussi celle des premiers
plans savamment aménagés. La qualité de la circulation intérieure sera la vertu
biologique de l’œuvre, organisation du corps bâti liée, en vérité, à la raison d’être
de l’édifice. La bonne architecture "se marche" et "se parcourt" au-dedans comme
au-dehors. C’est l’architecture vivante. »2
Le Corbusier

Une simple visite de la Casa da Musica (Porto)3 – celle qui découle d’un usage ordinaire
de ce bâtiment : venir assister à un concert organisé dans la grande salle – convainc le
profane qu’il est possible de s’orienter dans ce qui se présente pourtant de prime abord
comme un labyrinthe. Point plus étrange encore, cette possibilité, empiriquement attestée, apparaît rétroactivement comme une énigme. Il suffit, en ressortant du bâtiment, de
se retourner vers sa silhouette étrange pour se dire : « Mais comment ai-je pu ne pas m’y
perdre puisque l’impression générale du bâtiment que me lègue mon parcours intérieur
ne s’accorde guère à l’étrangeté insaisissable que me délivre sa silhouette extérieure ?
Puisque aspect externe, fourni par l’œil, et aspect interne (appelons-le, à la suite du poète
Gerard Manley Hopkins, inspect)4, composé au fil du parcours, ne s’accordent guère,
comment est-il possible que je n’ai pas été perdu lors de ma visite ? »
Quelles sont, somme toute, les conditions architecturales de possibilité d’une telle expérience ? Comment ce parcours (parcours qu’on dira « canonique » puisqu’il tient au principal usage public du lieu : se rendre de l’entrée principale à la grande salle puis ressortir du bâtiment, une fois le concert achevé) a-t-il été architecturalement composé de
sorte que, sans s’en rendre vraiment compte, le visiteur soit non seulement orienté dans
le dédale du bâtiment (qu’il arrive donc à atteindre la salle visée) mais plus encore qu’il
ait le sentiment d’avoir pu finalement s’orienter par lui-même, lors même que la forme
extérieure du bâtiment ne lui délivrait aucune intelligibilité immédiate de sa composition
interne ? Tel est le questionnement au principe de cette réflexion.
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Contemporanéité ?
Cette interrogation (« comment des parcours orientés
peuvent-ils être architecturalement composés dans un
volume qui se présente – et même se représente – comme
une énigme ? ») nous semble relever de notre contemporanéité. De quelle contemporanéité s’agit-il ici ? Très précisément de celle qui peut exister entre différents types de
pensée et qui peut alors indexer un certain moment général de la pensée, quelque chose comme une « époque »5.
En l’occurrence, être requis par la Casa da Musica de saisir un bâtiment non plus seulement par son bâti, sa structure, sa construction de pleins (murs, poutres, plafonds,
sols…) et de vides (couloirs, salles, escaliers, réduits…),
mais par les parcours, les flux, les vecteurs qu’il configure,
devoir (pour ressaisir en pensée l’expérience qu’un tel
bâtiment offre au visiteur) le théoriser non plus statiquement – comme un entrelacs de cloisons et de limites –
mais dynamiquement – comme un champ vectoriel et un
espace magnétisé –, cela nous paraît entrer en résonance
(raisonance !)6 avec des préoccupations analogues relevant de tout autre domaine de pensée :
- voir, en mathématique, la saturation du bourbakisme (cette
manière de profiler une construction intégrale des mathématiques à partir de sa fondation axiomatique en théorie
des ensembles) et, corollairement, la montée en puissance
de la théorie des catégories qui privilégie les vecteurs et
relations orientées (morphismes, foncteurs…) sur les objets
selon une problématique non plus de fondation mais de
méthode logique7 ;
- voir, en philosophie, la saturation du structuralisme et,
corollairement, la montée en puissance de philosophies
plus essentiellement dynamiques, qu’elles soient de la vie
(Deleuze)8 ou de l’événement (Badiou)9 ;
- voir, en musique, la saturation du sérialisme (avec sa dialectique structurale d’une construction écrite et d’une perception sous contrôle étroit) et, corollairement, l’émergence de problématiques musicales plus centrées sur ce
qu’écouter veut musicalement dire ;

1- Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète. Rééd.,
Artemis, Zurich, 1964, vol. 2, p. 24.
2- Entretien avec les étudiants des écoles d’Architecture (17
octobre 1942).
3- Casa da Musica (Porto, Portugal) – maître d’ouvrage : Porto
2001, Casa da Musica – architecte : agence OMA (Rem Koolhaas
et Ellen van Loon) – ingénierie : agence Arup / AFA – concours :
1999 (1er prix) – ouverture : 2005 – programme : bâtiment de
22 000 m2, grand auditorium (salle 1) de 1 300 sièges, petit auditorium (salle 2) de 350 sièges, 8 salles de répétition avec équipements d’enregistrement, équipements de cyber-éducation,
salle VIP, restaurant et terrasse en toiture, parking de 27 000 m2
pour 600 véhicules.
4- L’inspect désigne la forme d’une chose (d’un bâtiment ou
d’une salle, aussi bien que d’un vêtement ou que d’une combinaison) telle que saisie, éprouvée, comprise de l’intérieur
d’elle-même et non plus dans un face-à-face extérieur (celui
du regard, constitutif de l’aspect).
5- Peut-être un Zeitgeist, en entendant alors Zeit comme
« temps de la pensée » (et non pas comme ce moment éphémère que fixe une mode).
6- On appellera raisonance une résonance de pensée entre
raisons hétérogènes.
7- La déprise mathématico-logique d’une problématique en
termes d’objet au profit d’une mise en avant des flèches dont
cet objet est la cible et l’origine consonne très directement
avec l’idée qu’un bâtiment serait moins un ensemble de frontières qu’un faisceau de trajectoires...
8- Voir essentiellement Logique du sens (Éditions de Minuit,
1969) et Différence et répétition (PUF, 1969).
9- Voir essentiellement L’être et l’événement (Seuil, 1988) et
Logiques des mondes (Seuil, 2006).
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- voir, au total, la saturation du constructivisme (vu comme une manière de contrôler un
excès d’expression au moyen d’une édification progressive et ordonnée, hiérarchiquement fondée sur des atomes-éléments premiers) laissant la place non pas au pur et
simple retour à l’ancien expressionnisme (lequel est une manière de gager la puissance
de la pensée sur sa capacité à produire et tirer parti de gestes), mais à des obliques tracées dans cette polarité constructivisme/expressionnisme10.
Il semble ainsi patent que la Casa da Musica combine, d’une manière tout à fait singulière, une construction (géométriquement ordonnée par l’encastrement de volumes aussi
simples que fonctionnels) et une expression (tenant à ce geste architectural d’une enveloppe générale jetée sur la construction méthodique précédente) de sorte à composer
un espace intérieur susceptible de configurer les nombreuses obliques des parcours.

Construction par addition de polyèdres / expression par geste d’enveloppement.

La Casa da Musica relèverait ainsi d’une contemporanéité à un double titre :
- sa logique sensible interne relèverait plus des parcours (donc d’une « pensée des pieds »)
que des plans et coupes (ou « pensée des yeux ») ;
- l’intelligibilité de cette logique architecturale requerrait une méthode originale, thématisant l’architecture comme faite tout autant de flux, de vecteurs et de champs orientés
que de limites, de frontières et de murs.
Aussi bien logique du bâtiment que méthode requise pour réfléchir ce bâtiment nous
semblent ainsi « contemporaines », si l’on veut bien admettre, avec Viollet-le-Duc par
exemple (celui-là même qui nous suggère la dialectique entre logique de l’architecture
et méthode de l’architecte)11, que le contemporain n’est nullement identique au chronologique : ainsi, si la Casa da Musica nous semble prendre pied dans le XXIe siècle, ce
n’est aucunement parce qu’elle aurait été achevée en 2005, mais parce qu’elle affirmerait
une logique surmontant la dialectique, au cœur du XXe siècle, entre constructivisme et
expressionnisme (tout comme Viollet-le-Duc séparait contemporain et actuel en considérant que la totalité de l’architecture édifiée en France jusque 1860-1870 ne relevait malheureusement pas de la pensée du XIXe siècle – n’était donc pas contemporaine – mais
procédait d’un académisme stérile, focalisé par le passé plutôt que par les tâches architecturales de l’heure)12.
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Les parcours dans la Casa da Musica
Quelle pensée architecturale des parcours nous semble
donc à l’œuvre dans la Casa da Musica ? Comment cette
pensée des parcours – mieux : comment le parcours comme
pensée sensible (pensée avec les pieds, pensée comme
savent penser les pieds lorsqu’ils sont logiquement orientés par une œuvre architecturale) – s’articule à une pensée de la construction – donc à la dimension statique d’un
espace configuré par ses matériaux (en l’occurrence l’association du béton, du verre et de l’aluminium) ?
Tentons d’abord pour cela de formaliser ce que nous proposons d’appeler le parcours canonique13 n°1 : celui d’un
visiteur venant écouter un concert dans la grande salle
(ou salle 1).
Deux remarques au préalable.
Le bâtiment offre au public d’autres parcours non moins
« canoniques » :
- celui qui consiste à venir écouter un concert cette fois
dans la petite salle (ou salle 2) ;
- celui du visiteur qui se rend au restaurant situé au sommet du bâtiment puis à la terrasse surplombant la ville ;
- celui de l’usager venant participer à un atelier d’informatique musicale...
Le bâtiment cloisonne les parcours selon qu’ils relèvent :
- d’un usage public ;
- d’un usage par les musiciens venant s’y produire ;
- d’un usage administratif.
Le point singulier est que cette ségrégation des usages
n’est pas ici dissimulée mais tout au contraire relevée par
le bâtiment sous la forme spécifique d’une tôle d’aluminium perforée d’une multitude de petits trous permettant
de deviner ce qui se joue de l’autre côté. Cette tôle perforée sert le plus souvent de séparation d’avec les canalisations techniques (qui se trouvent ainsi simultanément
mises hors de portée tactile et visuellement rehaussées –
un peu comme un voile transparent attire l’attention sur
le corps qu’il dissimule), mais il permet également de séparer tactilement et rapprocher visuellement les couloirs et

10- Nous avançons ces termes (constructivisme et expressionnisme) en leur acception musicale, telle qu’un Schoenberg l’a
exemplairement matérialisée (l’expressionnisme avec Erwartung – 1909 – et le constructivisme avec son quintette à vent
– 1924). Cette acception raisonne cependant avec les acceptions plus larges que nous venons de brièvement rappeler
dans le corps du texte.
11- Voir « Les questions qu’un Viollet-le-Duc pourrait nous
adresser », F. Nicolas (journée Musique-architecture, Cité de la
musique, 25 novembre 2006).
12- « Pourquoi donc le XIXe siècle n’a-t-il pas une architecture ?
[...] Le XIXe siècle est-il condamné à finir sans avoir possédé
une architecture à lui ? Cette époque si fertile en découvertes,
qui accuse une grande puissance vitale, ne transmettra-t-elle à
la postérité que des pastiches ou des œuvres hybrides, sans
caractère, impossibles à classer ? » [Dernier de ses entretiens ;
1872]
13- Redisons-le : le qualificatif « canonique » ici attaché à certains parcours (et seulement à des parcours) tient aux grandes
fonctionnalités du bâtiment (en premier lieu, accueillir un
public pour des concerts...) ; il n’a ici nulle valeur esthétique.
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escaliers réservés aux musiciens14 et à l’administration. Une autre mise en scène de cette
ségrégation se donne à voir de l’extérieur sur une des façades au moyen d’une vaste baie
vitrée qui simultanément rassemble (en la même ouverture) et sépare (au moyen d’une
cloison la partageant en deux parties étanches, différemment éclairées) un espace public
d’un côté (en l’occurrence le couloir d’entrée) et un espace réservé au personnel de
l’autre.
Après ce liminaire, entreprenons de représenter minutieusement ce qui se passe au fil du
parcours canonique n°1. Le bâtiment, tel que parcouru dans ce cas de figure, est représenté ci-dessous (par commodité, on fusionne ici les niveaux des grande et petite salles) :
il est doté de six ouïes sur la grande salle et de six fenêtres sur l’extérieur15.

On peut alors périodiser le parcours n°1 selon une dialectique désorientation/orientation. La chose surprenante, dans la Casa da Musica, est en effet que le visiteur arrive à
s’orienter16 à certains moments de son parcours grâce aux vues sur l’extérieur offertes
par le bâtiment. Ces accès à une vue sur l’extérieur fournissent une orientation naturelle
car le site est lui-même assez clairement différenciable selon les quatre directions d’un
avant (place Boavista avec colonne à l’est) et d’un arrière (ouest), d’un côté gauche (côté
sud : celui de la salle 2) et d’un côté droit (nord) du site. Ces fenêtres sur l’extérieur, composant une vue centrifuge, sont systématiquement couplées à des ouïes sur l’intérieur
orientées vers la grande salle (fournissant donc une vue centripète), laquelle salle est
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elle-même clairement orientée puisque sa forme rectangulaire et en gradin permet très aisément de différencier
petit et grand côtés, côté du public (ouest) et côté de la
scène (est). Pour peu que les ouïes sur la salle soient toutes
visibles (des rideaux peuvent les obstruer pour mieux isoler phoniquement la salle de concert), le parcours ici examiné est alors scandé par deux flèches inverses (voir
schéma page suivante) pointées respectivement vers le site
et vers la grande salle.
Si on continue d’explorer les propriétés de ce parcours
canonique n°1, il ressort qu’il organise (par aller et retour
de l’entrée vers la salle, et selon deux trajets différents)17
une sorte d’enveloppe intérieure du bâtiment : disons
que ce parcours est un lacet qui suit constamment la paroi
extérieure du bâtiment et en fait le tour, du moins un des
tours envisageables (le parcours canonique n°1 fait un tour
global qui monte, par la face sud, du niveau 1 – celui de
l’entrée – jusqu’au niveau 4 de la face ouest pour revenir
par la face nord au grand hall d’entrée).
14- Et ce jusqu’aux salles de répétition individuelle visibles
depuis le hall d’entrée...
15- Au total, le public bénéficie de dix ouvertures vers l’extérieur, les musiciens et l’administration bénéficiant pour leur
part d’ouvertures supplémentaires. Sur les 17 faces du polyèdre, trois sont ainsi sans ouverture, dont (en dehors donc du
toit et de la base) une seule face latérale (celle qui est orientée sud-ouest).
16- Reprécisons-le : il faut clairement distinguer la manière
dont le visiteur est orienté par le bâtiment (lorsque ce dernier
le conduit à l’intérieur d’un dédale vers son but : aller et repartir de la grande salle) et la manière dont le visiteur peut
s’orienter lui-même. La première orientation est pour le visiteur passive, la seconde est active, quoique toutes deux soient
étroitement configurées par le bâtiment et ne relèvent guère
d’une compétence particulière du visiteur.
17- On suppose ici que le visiteur adopte, assez naturellement,
un parcours de sortie non inverse du parcours d’arrivée : le
premier le fait longer la face sud, le second la face nord. Il est
vrai que l’inverse de ce parcours canonique (aller par la face
nord et retour par la face sud) composerait, à lui seul, un inspect sensiblement différent du bâtiment, en raison de scansions « dramatiques » tout autrement rythmées.
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Pour représenter synthétiquement ce parcours, nous proposons le dispositif suivant (à
lire dans le schéma ci-dessus de bas en haut) :
- une première courbe (tout en bas) représente la topographie du parcours, avec en abscisse la distance parcourue et en ordonnée les hauteurs franchies ;
- une droite au-dessus repère, par rapport à la ligne du parcours, les vues sur la salle 1 –
« centripètes » – à travers les ouïes ; elles correspondent à une orientation par rapport
à l’intérieur du bâtiment ;
- une troisième ligne repère, par rapport à la ligne du parcours, les vues sur la ville –
« centrifuges » – à travers les fenêtres ; elles correspondent à une orientation par rapport à l’extérieur du bâtiment ;
- une quatrième ligne indique, le long de la ligne du parcours, la « boussole » du projet ;
c’est le centre de la place Boavista, marqué par une grande colonne, qui fait ici office de
« nord » relatif ;
- une cinquième ligne (en haut du schéma) représente la topologie du parcours ; cette
ligne est extraite de la représentation topologique générale de la Casa da Musica (voir
annexes) et mentionne les bifurcations rencontrées lors du parcours18.
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Ce faisant, pour le visiteur qui se laisse ainsi guider par le
bâtiment, ce parcours compose une représentation intérieure possible du bâtiment, soit ce qu’on a proposé plus
haut d’appeler un inspect : à l’inverse d’un aspect, constitué par un regard extérieur examinant à distance un objet
qui lui fait face, un inspect désigne la forme globale d’un
lieu telle qu’elle peut être intégrée de l’intérieur de ce
lieu.
Le résultat frappant de ce parcours canonique n°1 est
alors que l’inspect qu’il délivre ne s’accorde guère à l’aspect initialement offert au regard du visiteur : puisque la
composition de l’inspect mobilise à titre propre « les
pieds » du visiteur (quand l’aspect convoque surtout les
yeux), on dira que l’intégration interne du bâtiment « par
les pieds » ne converge pas avec celle externe à laquelle
les yeux, pour l’essentiel, procèdent19. D’où la composition, immanente au bâtiment, d’un curieux partage entre
aspect et inspect qui fait la singularité et le charme de la
Casa20.
Avant de mettre cette évaluation à l’épreuve d’autres parcours (canoniques ou non) du même bâtiment, remarquons ce point : dans le parcours canonique examiné, le
visiteur est confronté à une alternance de désorientation
et d’orientation. Disons pour simplifier que toutes les parties situées entre les vues centrifuges et centripètes sont
plutôt désorientées (particulièrement à l’aller et en début
de parcours) et relevons que cette désorientation est assez
clairement « voulue » par le bâtiment lui-même puisque
celui-ci orchestre (ou représente) cette désorientation à
grand renfort de volumes faisant irruption dans le principal escalier sans qu’il soit aucunement possible (pour un
visiteur non instruit par les plans et coupes du bâtiment)
d’en comprendre l’économie générale.
Le visiteur se trouve donc d’abord désorienté, et ce volontairement (la volonté dont il est ici question est celle du
bâtiment lui-même, sans qu’il soit aucunement besoin de
faire intervenir en ce point ou en d’autres la volonté plus
ou moins discernable de l’individu Koolhaas), puis en état

18- Les quatre premières lignes se superposent rigoureusement. Par contre, la dernière courbe se distingue des quatre
premières en ce qu’elle ne représente plus le parcours comme
une ligne orientée ayant un début et une fin (succession des
espaces traversés, normée par le parcours), mais comme un
assemblage de pièces reliées par des couloirs ou accolées et
dans lequel le point de vue de la représentation n’est plus tant
le parcours que l’espace lui-même. Cela sera explicite sur le
schéma du « Parcours canonique n°3 : restaurant et terrasse »
(voir plus loin) : alors que la symétrie du parcours (aller et
retour) peut être représentée sur les quatre premières
droites, cette symétrie n’aurait pas de sens sur la ligne de
topologie. Cette représentation topologique est en quelque
sorte une passerelle entre une représentation de l’espace en
plan et coupe (voir annexes) et une représentation du parcours.
19- Risquons une comparaison : si on conçoit la danse comme
une manière d’intégrer une musique par les pieds et la lecture
d’une partition comme une manière de le faire cette fois par
l’œil, alors la Casa ressemblerait à une pièce de musique dont
l’inspect chorégraphié divergerait de son aspect lisible.
20- On pourrait relier ce partage à celui que propose PierreAndré Louis dans son livre Le labyrinthe et le mégaron (Mardaga, 2003) en indiquant que l’aspect du bâtiment relèverait
du mégaron quand son inspect relèverait à l’inverse du labyrinthe. D’où le contraste, il est vrai tempéré par le caractère
« désorientant » du mégaron en question dû à son étrangeté
géométrique (voir note suivante).
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de s’orienter, et ce non moins volontairement tant l’irruption d’une fenêtre (sur l’extérieur)
ou d’une ouïe (sur la salle de concert) au fil de son parcours organise une scansion dramatique et « fait événement ». Autant dire que cette dramatisation du parcours tend à
relever l’inspect miraculeusement intégré comme constituant une prouesse (que rien ne
garantissait) et nullement comme une donnée « naturelle » du lieu, promise dès l’entrée
à qui se propose de le parcourir.
En un sens, toute la Casa da Musica pourrait être vue comme une architecture « dramatisée » : son aspect d’ovni, de pierre taillée aux faces polygonales fort disparates (polyèdre
irrégulier à 17 faces21) dont l’atterrissage sur la place semble avoir soulevé le site et
généré ces ondes sur le sol du parvis, tout cela prépare le visiteur à découvrir un intérieur dont rien, jusque-là, ne lui est suggéré. Cette énigme d’un intérieur non profilé est
renforcée par le fait que le bâtiment est dépourvu de façade principale et qu’il ne privilégie a priori aucune direction : même si l’entrée principale est clairement indiquée par
son escalier, tout cela ne prescrit aucune direction essentielle, à preuve que la porte d’entrée se découpe de biais, à l’intersection de deux faces. L’abord extérieur du bâtiment
thématise ainsi le jeu des obliques et éduque son visiteur au plaisir des « diagonales »22.
Comme on le sait, le bâtiment repose sur un écart entre son aspect extérieur et sa structure interne puisque son aspect résulte d’une enveloppe de béton jetée autour de l’ajointement de deux parallélépipèdes (les « boîtes à chaussures » que sont les deux salles de
concert : 1 300 et 350 places). Ce geste, assez singulier, a pour effet de délivrer toute une
série d’espaces résiduels qui vont procéder non plus par construction additive (comme
pour les deux grandes salles) mais par résultante soustractive : prenez le volume délimité
par l’enveloppe générale, soustrayez-en les volumes des salles de concert et ceux de la
charpente (voyez pour cela les gestes mêmes de Koolhaas reproduits plus haut) : vous
voici avec un espace résiduel qui délimitera les parcours de transition tout autant que
certains petits espaces dont il s’agit ensuite de tirer profit, pour y loger tantôt une crèche
(salle couleur violette), tantôt une salle de jeu (salle couleur orange), etc.
Cette logique générale du bâtiment est encore accusée par ce qu’on a appelé plus haut
une ségrégation des espaces de circulation : essentiellement une séparation entre
- l’espace de circulation et d’installation du public ;
- l’espace de circulation et d’installation des musiciens ;
- l’espace de circulation et d’installation de l’administration.
Cette ségrégation procède d’un impératif fonctionnel propre à tout bâtiment public (les
visiteurs ne doivent pas accéder aux salles de répétition des musiciens, aux bureaux et
locaux administratifs, etc.), mais, comme on l’a vu, cette séparation des espaces a ici pour
spécificité d’être relevée, d’être « représentée » par le bâtiment lui-même, et ce d’une
double manière :
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- au moyen du verre qui laisse le regard découvrir de l’extérieur la totalité des bureaux, tous installés au bas du
bâtiment et donc de plain-pied avec les visiteurs du site ;
- au moyen de l’aluminium perforé dont il a été question
précédemment et qui tient à l’écart tout en donnant à
voir au public ce qui circule dans un monde parallèle inscrit dans le même volume.
Une visite plus systématique du bâtiment permet de comprendre que les musiciens et le personnel de la Casa le
parcourent et l’occupent de manières toutes différentes,
d’une façon très fonctionnelle et cette fois nullement dédalique : les musiciens, par exemple, circulent très directement (et à l’écart du public) entre leurs salles de répétition, leurs loges, la cantine et la salle principale selon un
schéma vertical très classique puisque tous les lieux qu’ils
fréquentent sont regroupés du même côté (côté est) du
bâtiment et répartis rationnellement à la verticale de la
salle principale.
Tout cela indique que seul le public est confronté à
l’épreuve du labyrinthe et du dédale, seul le visiteur est
convoqué à l’épreuve de la désorientation, ce qui, comme
on l’a vu, dramatise l’alternance, au fil de son parcours,
entre séquences de désorientation et moments d’orientation gracieusement offerts. Cette structure dramatique du
parcours canonique n°1 nous semble une clef stratégique
du bâtiment, une sorte d’intension23 profonde qu’on peut
mettre en raisonance avec l’intention déclarée de l’architecte de concevoir ces parcours comme une sorte de narration, comme un discours en mouvement plutôt que
comme une série de tableaux visuels : « People think I
work with visual effects, but as far as I’m concerned, it’s
about developing the narrative, a story that does not have
to be told in words, but is simply shown by movement, so
that the path has a beginning, and leads somewhere. »24
Mais qu’en est-il des autres parcours canoniques architecturalement composés pour le public ?

21- Ou heptadécaèdre. Compte tenu de la face reposant sur le
sol et des cinq faces composant le toit, la Casa offre ainsi au
site le vis-à-vis irrégulier de onze faces latérales.
22- Entendons ici par « diagonale » non pas une figure géométrique stricto sensu (la diagonale d’un carré par exemple)
– la Casa, évitant systématiquement l’angle droit, n’en offre
guère la possibilité – mais l’idée d’une traversée systématiquement de biais, d’une dynamique en oblique perpétuelle. Il
faudrait parler ici d’un parcours contraint à « diagonaliser » la
Casa, au même sens où on dit que le mathématicien Cantor a
diagonalisé un ordre supposé dénombrable des nombres
réels pour montrer qu’il serait alors possible de produire un
nombre supplémentaire faisant défaut au dénombrement précédent et prouvant ainsi qu’un tel dénombrement ne saurait
être complet (et donc que l’ensemble des nombres réels, en
vérité, n’est pas dénombrable).
23- Traduisons ainsi ce que Gerard Manley Hopkins appelle
instress : cette tension intérieure qui configure dynamiquement tel ou tel être (un oiseau, un arbre, ici un bâtiment).
L’intension peut être vue comme l’inverse d’une extension.
On parlera par exemple de l’intension d’un ballon gonflé pour
désigner la pression intérieure qui lui confère une forme
sphérique plus ou moins régulière. On parlera également de
l’intension musculaire présidant à tel ou tel pas de danse pour
indiquer comment la forme intérieure de ce pas (son inspect
tel que vécu par qui danse et non par qui regarde) procède
d’une discipline énergétique particulière, d’une tension des
muscles, d’une attention répartie ou concentrée sur telle ou
telle partie du corps...
24- Interview de Koolhaas par Hilde Bouchez (A+U, mai 2005,
p. 95).
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Deux parcours ici s’imposent :
- celui qui conduit à un concert se déroulant dans la petite salle (salle n°2 de 350 places,
dévolue à la musique amplifiée) – on l’appellera « parcours canonique n°2 » ;
- celui qui donne accès au restaurant et par là à la terrasse.
Le parcours canonique associé à un concert en petite salle est très différent du parcours
canonique n°1 :
- d’abord, étant donné l’excentrement de la salle n°2 (sur le côté sud du bâtiment), le parcours du retour va être ici très proche du parcours aller, ce qui fait que l’ensemble des
deux mouvements (avant et après le concert) non seulement n’enveloppe plus la globalité du bâtiment mais n’a même plus à proprement parler l’allure d’un lacet puisqu’il ne
s’agit plus que d’un simple aller et retour sur un même chemin ;
- un escalator qui rend provisoirement passive l’ascension du bâtiment et détourne l’attention des « pieds » tend à altérer la capacité du visiteur à intégrer ce moment du parcours;
- enfin, plus contrastant encore : ce parcours n’offre pas en cours de route de vue sur
l’extérieur et laisse donc le visiteur désorienté jusqu’à ce qu’il pénètre dans la petite
salle, laquelle offre enfin une vue sur le côté sud du site. Il se trouve que cette vue n’est
pas toujours accessible (un rideau et/ou un écran viennent souvent l’interdire) et que
cette vue, lorsqu’elle n’est pas bouchée, se trouve au fond de la salle et brouillée par la
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forme ondulée du vitrage, sibien qu’elle n’a pas de réelle
vertu orientante (on ne saurait identifier précisément le
côté du site vers lequel la petite salle se trouve tournée).
Le visiteur, arrivant en salle 2, se trouve sans doute intérieurement repéré sans pour autant arriver à s’orienter par
une vue sur l’extérieur25. Comme la disposition de la
petite salle dans le bâtiment est énigmatique pour qui
n’a pas examiné un plan, c’est la désorientation qui, au
total, va l’emporter d’un bout à l’autre du parcours.
Autant dire que ce second parcours constitue à notre
sens une sorte de drame non dénoué.
Troisième parcours canonique : celui qui permet d’accéder à la terrasse. Cette fois le visiteur se trouve conduit
directement par un ascenseur au niveau supérieur du
bâtiment ; il ne lui reste alors plus qu’à parcourir un bref
couloir et traverser la salle du restaurant pour accéder à
une vue orientée plein est, vers le centre de la place. Ici,
nul effet de désorientation, nulle dramatisation, et donc
nul besoin ensuite de rétablir la polarisation du bâtiment.
Si l’on regroupe ces trois parcours en un seul graphe, on
obtiendra le dispositif suivant :

25- On propose ce faisant de distinguer le repérage et l’orientation :
- le repérage est statique ; il consiste en la capacité de doter
un point de ses coordonnées {x, y, z} dans un repère orthonormé (ici le produit d’une localisation verticale – niveau – et
d’un repérage dans le plan – côté du bâtiment –) ;
- l’orientation est plutôt dynamique ; elle consiste en la dotation en un point d’un vecteur orienté (selon la configuration
du site). On prendra soin de distinguer le fait d’être conduit
dans un dédale par le bâtiment (suivre les flèches conduisant
à la salle 2) – donc d’être vectoriellement orienté dans le bâtiment (orientation passive) – et la capacité de s’orienter soimême dans un simple labyrinthe (orientation active, ou véritable orientation), par exemple en prenant ici appui sur telle
ou telle fenêtre donnant sur le site. On distingue donc, ce faisant, le dédale du labyrinthe, le dédale étant un labyrinthe
objectivement orienté, un labyrinthe en quelque sorte fléché.
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avec les forts contrastes suivants :
Parcours

« Drame » ?

Inspect ?

salle 1

désorientation _ orientation

résolu

oui

salle 2

désorientation permanente

irrésolu

non

terrasse

[orientation passive]

absent

non

soit trois types de parcours de natures assez dissemblables.

Vision synthétique en forme de conclusion
Reprenons tout cela plus synthétiquement. La construction du bâtiment, ossaturée
d’obliques (les grandes contraintes de la structure se résolvent au fil de vastes contreforts
inclinés) et recouverte d’une large enveloppe géométrique (l’heptadécaèdre), alimente
le bâtiment en espaces résiduels et trajets « diagonaux »26 que le public est invité à parcourir. Ces trajets « diagonaux » sont dramaturgiquement profilés par une tension entre
désorientation et orientation, ce qui conduit à des « drames » variés selon qu’on use du
bâtiment suivant telle ou telle de ses fonctions. Précisons un point. À tout ce qu’on a déjà
dit s’ajoute une désorientation irréductible en matière de niveaux ou d’étages : à penser
le bâtiment avec ses pieds, on sait certes quand on monte et quand on descend, mais on
ne saurait ici décompter les étages. On peut donc s’orienter dans le sens vertical, mais il
est beaucoup plus difficile de s’y repérer avec précision27.
S’il fallait une preuve supplémentaire du fait que ce petit jeu est composé par le bâtiment
lui-même et ne relève pas de la psychologie du visiteur, il suffirait de prendre mesure, sur
les coupes, du fait que les niveaux ne concordent guère du côté est et du côté ouest :
ainsi, les deux couloirs avec grandes baies encadrant la grande salle ne sont pas de même
altitude ! Le bâtiment ne cesse d’ailleurs de jouer de ce type de repères partiellement
trompeurs (voir par exemple les illusions d’optique du pavage bleu-vert-blanc de la salle
de bar28). Au total, le bâtiment est ainsi configuré par une intension stratégique (dont la
structure tient à l’enveloppement expressif d’une construction élémentaire) qui le dote
d’un espace apte aux trajets « diagonaux », lesquels se trouvent dramaturgiquement profilés selon une tension entre désorientation et orientation grâce au jeu des fenêtres (sur
le site) et des ouïes (sur la grande salle). Les visites que tout un chacun fait librement du
bâtiment (en usant des fonctions inscrites dans sa matérialité spécifique : concerts, pédagogie…) doivent être conçues non pas comme une manière ludique de dessiner telle ou
telle évolution au sein d’un labyrinthe arbitrairement composé, mais comme une incorporation momentanée du corps physiologique du visiteur au corps même du bâtiment.
En ce sens, circuler en son intérieur, comme le fait tel ou tel usager individuel, doit être
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conçu comme une façon de participer temporairement
aux flux circulatoires du corps Casa29, comme une manière
de s’incorporer à sa dynamique immanente.

26- Au sens de la note 22.

On peut, ici encore, rapprocher cette intension de l’architecture de l’intention déclarée de l’architecte30 : Koolhaas, thématisant Y2K (le projet de maison dont la Casa
découle), adopte en effet cette métaphore du corps :
« C’est comme un corps dont tous les organes seraient
dehors et dont la peau serait utilisée à l’intérieur. »31 Cette
image du corps nous convient mieux que celle, rivale, de
sculpture, elle aussi suggérée par Koolhaas : « En considérant le building comme une seule masse dans laquelle
nous creusons les deux salles de concert et tous les autres
espaces publics, nous créons un bloc évidé aussi surprenant pour ceux qui sont à l’extérieur du bâtiment que pour
ceux qui se trouvent à l’intérieur. Il révèle ce qu’il contient
sans être didactique. »32 La métaphore du bloc sculpté de
l’intérieur par des tunnels et des galeries déboucherait sur
la métaphore du terrier plutôt que du labyrinthe (Kafka plutôt que Borges…)33. Elle nous semble ici moins pertinente.

29- Un bâtiment architectural n’échappe pas à cette logique
plus générale : une œuvre d’art est invention d’un corps d’un
type tout à fait singulier (corps spécifiquement architectural,
comme il y a un corps spécifiquement musical...) dont les
constituants matériels tiennent aux corps mécaniques installés (ici, le bâti de l’architecture – en musique, le corps instrumental) et aux corps physiologiques temporairement prêtés
(ici, ceux des « usagers » – en musique, ceux des musiciens).
De même, alors qu’un corps proprement musical consiste en
la trace (sonore) d’un corps-accord entre un corps physiologique (du musicien) et un corps mécanique (de l’instrument
de musique), de même un corps proprement architectural
consistera non pas en une simple construction mais bien en
l’interaction inventive d’un corps mécaniquement bâti et d’un
corps physiologique le parcourant et l’habitant.
Sur ce point de l’invention d’un corps dans tout processussujet, voir le dernier livre d’Alain Badiou : Logiques des mondes
(Seuil, 2006).

Si chaque parcours34 est susceptible de produire un inspect du bâtiment, force nous est cependant de constater
1) que n’en sont vraiment capables que ceux de ces parcours qui abordent la grande salle (il est vrai qu’on serait
en droit de soutenir que tout parcours qui évite la grande
salle ne compose qu’une incursion régionale dans le bâtiment et ne saurait donc guère ambitionner de l’intégrer
globalement) ;
2) que les inspects engendrés par les parcours globaux
sont radicalement disjoints de l’aspect global du bâtiment.
On peut remarquer, en ce point, qu’il ne s’agit pas là d’un
simple discord entre aspect et inspect respectivement
bien définis mais rivaux quant à la forme du bâtiment – un
peu comme dans l’architecture grecque selon Viollet-leDuc… –, mais bien d’un discord guère conciliable35. Il
s’agit donc ici, entre aspect et inspect, de quelque chose
qui s’apparenterait à ce qu’un Deleuze appelait une synthèse disjonctive36.

27- Pour la distinction orientation/repère, voir la note 25.
28- Niveau 4, orientée vers le nord.

30- Tout comme Viollet-le-Duc nous a déjà invités à mettre en
rapport logique de l’architecture et méthode de l’architecte...
31- Transformations (conférence à Anvers le 25 juin 1999).
Voir amc, n°109, septembre 2000, p. 70.
Bien sûr, les rapports espace central / espaces latéraux s’avéreront, au bout du compte, très différents dans la Casa...
32- Amc, ibidem, p. 109.
33- Cf. Borges et l’architecture, Cristina Grau, Éditions Centre
Georges Pompidou, Paris, 1992.
34- Du moins ceux qu’on a appelés canoniques pour les différencier des incursions plus ou moins hasardeuses de tel ou
tel visiteur, normées non plus par la fonctionnalité immanente
du bâtiment mais par tel ou tel caprice psychologique (individuellement ou sociologiquement constitué).
35- Qu’il suffise d’indiquer que les deux auteurs de cet article
ont dû longuement se pencher sur les plans et coupes de la
Casa pour arriver à faire à peu près concorder inspect glané
par les pieds au fil des visites et aspect laborieusement édifié
par les yeux au fil de l’étude des textes et photos...
36- Une synthèse disjonctive opère un peu comme le fait une
ligne de crête en joignant deux faces divergentes par leur bord
supérieur. À l’inverse, une synthèse conjonctive assemble deux
faces convergentes par une ligne de creux. En suivant la métaphore topographique, on dira qu’une synthèse disjonctive
ressemble à un col et qu’une synthèse conjonctive ressemble
à une vallée.
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Pour tenter de répondre, au total, à notre question liminaire, nous dirions donc que la
topographie des parcours est bien gagée sur l’algèbre de la construction (sa combinatoire de boîtes), mais qu’il n’y a pour autant nulle transition de l’une à l’autre, ce qui organise le mystère et le charme propres de la Casa da Musica. Être ainsi sollicité par la Casa
da Musica en sorte d’ajuster la réflexion du visiteur à une figure dynamique du bâtiment
et non plus simplement à sa statique (fût-elle aussi saisissante que celle que nous offre
ici Koolhaas), cela nous semble une manière judicieuse de prendre pied dans un XXIe
siècle dont les contours en pensée sont certes encore bien indistincts mais dont on peut
cependant anticiper quelques vastes problématiques, surplombant son entame.
On peut ainsi tenir que la dialectique de l’intension et de l’inspect telle qu’elle est mise
en œuvre dans la Casa da Musica (diagonalisation de la dualité constructivisme/expressionnisme) résonne (raisonne !) très directement avec ces questions que la musique dite
contemporaine se pose aujourd’hui quant à l’écoute, quant à ce qu’écouter veut spécifiquement dire en musique. Mais ne voit-on pas aussi que cette dialectique est tout
autant en jeu dans la question aujourd’hui lancinante des nouvelles figures d’organisation politique aptes à structurer les politiques émancipatrices qui manquent cruellement
à notre temps (s’il est vrai que les formes ossifiées d’organisation – en particulier la forme
parti – font obstacle à ces émancipations plutôt qu’elles ne les dynamisent). On pourrait
de même pointer ce qui de la mathématique la plus contemporaine est à l’œuvre sur un
front de même nature : pour n’en donner qu’un exemple, les entreprises différentes mais
cependant convergentes de la géométrie algébrique (Grothendieck) et de la géométrie
non commutative (Connes) tentent de penser « un espace sans points », soit en vérité un
espace où le point ne serait plus un infinitésimal sans parties mais le foyer dynamique
d’un faisceau ! Comme on le sait peut-être, le dernier livre d’Alain Badiou (Logiques des
mondes) entreprend, à un titre cette fois philosophique, de penser de même une
logique subjective des points, où ceux-ci tracent dynamiquement un parcours de vérité
au sein d’un monde donné.
À tous ces titres, la Casa da Musica nous semble au cœur de soucis contemporains, en
entendant bien sous ce mot « contemporain » non pas une figure historiciste (un
moment de l’Histoire qui serait « le » moment actuel d’« une » vaste « Histoire », pleine,
déroulant imparablement sa continuité chronologique), mais plutôt une singularité
émergeant événementiellement et rayonnant en sorte de constituer à partir d’elle un
halo de nouvelles décisions et conséquences subjectives. C’est en ce sens que l’exploration du contemporain – plus exactement d’un contemporain37 – nous a semblé émerger
de manière privilégiée de la logique monographique plutôt que d’un tour d’horizon systématique (tour d’horizon pour lequel, d’ailleurs, nous n’aurions sans doute pas ici rassemblé toutes les compétences nécessaires).
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37- Il faudrait, en toute rigueur, distinguer deux types de
contemporain : l’un, propre à un domaine ou discipline de
pensée donné (par exemple, ce qui dans l’architecture fait
contemporain pour l’architecture : ce qui y configure un nouveau moment de la pensée architecturale et qui n’a nulle raison a priori de valoir de même dans la musique ou dans tout
autre domaine), l’autre, transversal à ces domaines ou disciplines de pensée : ici le contemporain devient l’enjeu propre
de la philosophie qui entreprend d’expliciter de quelle manière
les différents processus subjectifs s’avèrent ou non entre eux
compossibles (ce qui lui impose alors de renouveler la conception proprement philosophique de ce que « sujet » et « vérité »
veulent dire). Notre propos, ayant ici pour cible une monographie plutôt qu’un diagnostic d’ensemble, circule fort librement entre ces deux acceptions.

Plan de la Casa da Musica
sur la place Boavista.
Vue extérieure sur l’entrée.
Vue intérieure sur la salle 1.
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Penser comme un pied... (ou la question du parcours dans la Casa da Musica
de Rem Koolhaas)
François Nicolas / Guillaume Nicolas
Comment le visiteur parvient-il à s’orienter dans la Casa da Musica sans même s’en rendre
compte lors même que le bâtiment se présente de l’extérieur comme un ovni et de l’intérieur comme un labyrinthe ? Comment cette possibilité est-elle architecturalement composée ? Selon quelle logique des parcours plutôt que des murs cette architecture s’exposet-elle au visiteur ? Comment cette architecture pense-t-elle l’espace qu’elle offre aux pieds
tout autant qu’aux yeux ? Qu’est-ce qui, de cette entreprise privilégiant une dynamique des
flux, des champs et du vide plutôt qu’une statique des limites, des solides et du plein, est
contemporain, en ce début de XXIe siècle, d’autres entreprises de pensée (musique, mathématiques, philosophie…) ? Pour analyser le bâtiment sous cet angle inhabituel, une méthode
ad hoc est mise en œuvre qui conjugue distinction des parcours, figurations géométriques
et entrelacements topographiques. On dégage ainsi comment l’articulation d’une forte
construction et d’une enveloppe expressive configure un réseau d’espaces résiduels apte
à accueillir un entrelacs de trajets diagonaux, dramaturgiquement dynamisés par une alternance d’orientation et de désorientation. Où il s’avère que le bâtiment se pense comme un
corps dont la visite serait cette incorporation qui rapporte la compréhension par les yeux
de son aspect exogène à une appréhension par les pieds de son inspect endogène.

Architectures non standard. Métamorphoses de l’avant-garde
et paradoxes de la contemporanéité

Frank Vermandel

Centrée sur les mutations qu’entraîne l’utilisation généralisée des outils numériques au
sein des procès de conception et de production, Architectures non standard (Centre
Pompidou, décembre 2003 - mars 2004) semble, à première vue, réunir tous les composants d’une nouvelle avant-garde. Tendue entre l’expression d’une architecture de
« l’extrême contemporain » et une lecture rétroactive des avant-gardes historiques, la
manifestation se place officiellement sous le sigle de l’« exposition-manifeste ». Cette
appellation paraît singulière émanant du cœur de l’institution ; elle montre que ce qui
naguère pouvait relever d’une parole ou d’un acte créatif dissident ou subversif se trouve
désormais intégré et porté par le secteur public. En questionnant cette ambiguïté, l’article vise à interroger plus spécifiquement les discours et statuts des commissaires d’exposition (à la fois initiateurs, médiateurs et commentateurs) et, corrélativement, la
notion de contemporanéité dont les paradoxes sont mis en relief au travers d’une analyse du jeu des temporalités qu’engage l’élaboration conceptuelle et scénographique
d’une exposition où se conjuguent futurs anticipés et passés reconstruits.
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Thinking with your feet… (or how to find your way around the Casa da Musica
by Rem Koolhaas)
François Nicolas / Guillaume Nicolas
How do visitors unthinkingly manage to get their bearings in the Casa da Musica, even
though the building looks like a UFO from the outside and is like a labyrinth inside? How
is this achieved in the architectural design? What is the architectural logic that presents
the visitor with a route rather than walls, perhaps even going beyond what the architect
intended? How has this architecture developed a space that challenges the feet as much
as the eyes? What is contemporary about this enterprise that generates a process of flow,
fields and void rather than a static set of limits, solids and solidity, in comparison with
other forms of early 21st century thinking (music, mathematics, philosophy, etc.)? To analyse the building from this unusual angle, an ad hoc method has been set up which correlates the main itinerary, geometric figures and topographical interweaving. From this
we extrapolate how the articulation between the strong construction and an expressive
envelope configures a network of residual spaces able to host a diagonal, dramatically
energized interlacing through the alternation of orientation and disorientation. In other
words, the building appears to consider itself in the same way as a body, and the visit
reflects this integration which links the comprehension of its exogenous aspect through
the eyes with its endogenous inspection through the feet.

Non standard architectures. Metamorphoses of the avant-garde
and paradoxes of contemporaneousness

Frank Vermandel

Built around the evolutionary changes that led to the widespread use of digital tools in
design and production processes, at first sight non standard Architectures (Centre Pompidou, December 2003 - March 2004) appear to combine all the ingredients of a new form
of avant-garde. Somewhere between the expression of extreme contemporary architecture and a retroactive vision of the first avant-garde movement, its output officially falls
under the term of “manifesto exhibition”. This label may seem odd, emanating as it does
from the heart of the institution, but it shows that what, not so long ago, arose from a dissident or subversive creative argument or act, is now integrated and driven by the public
sector. In analysing this ambiguity, our paper aims to explore the discourse and the status of curators (simultaneously initiators, mediators and commentators) in greater depth
as well as the notion of contemporaneousness whose paradoxes are highlighted through
an analysis of the interplay between temporalities, set in motion by the development of
the concept and the staging of an exhibition where both the anticipated future and the
reconstructed past are brought together.
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