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Ce qui est « modain » – un néologisme 
agrégeant « mode » et « mondain » – se 

CaraCtérise par le désir du dernier Cri, de l’épate 
et du hors-norme institutionnalisés. une arChiteCture 

« modaine », dans Ce Contexte, se CaraCtérise par des performanCes 
limitées dans le temps tant en matière de qualité du bâti qu’au regard 
du prinCipe de plaisir. le bâtiment « modain » a voCation à se périmer, la 

péremption lui est Consubstantielle. l’important est qu’il remplisse 
sa fonCtion speCtaCulaire-marChande : il existe d’abord à Cette fin, 

Comme objet de Consommation voué à l’obsolesCenCe programmée.
la réflexion qui suit, au regard de la situation présente de l’arChiteCture, 
est l’oCCasion de poser Cette question, d’une Continuelle aCtualité depuis 

l’émergenCe de la Culture postmoderne : que pourrait être une arChiteCture 
« enChanteresse » pour de bon, au-delà du rythme saisonnier des modes ?
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la réponse par la « bigness »

Le « merveilleux standard » dont Cancún fournit un exemple 
signifiant n’est pas l’effet du caprice mais celui des circons-
tances : la ville contemporaine, le plus souvent, ennuie, déses-
père – parce que surencombrée, bruyante, sale, inaccessible, 
épuisante. Aujourd’hui âprement recherché partout où l’on 
se pose la question de la rénovation du cadre de vie, le « mer-
veilleux standard » est en l’occurrence une des alternatives de 
pointe au « junskpace » contemporain, à la ville dégradée et 
à ses « espaces rebuts », ou encore à la ville banale, celle des 
résidents trop nombreux, des espaces bricolés et de la vie rou-
tinière. L’architecte Rem Koolhaas, dans une étude consacrée 
en 2007 à la ville du présent et, en particulier, à son évolution 
vers l’espace que « pourrit » une architecture nouvelle mise au 
service prioritaire du shopping, évoque une autre des réponses 
de la cité globale d’aujourd’hui à sa vulgarisation, la « bigness ». 
Cette dernière, en termes stratégiques, a elle aussi cette voca-
tion, de nouveau : réimpulser de l’envie, enchanter.

palais idéal
© Hidehiko Nagaishi1

« De part en part, le monde habité va se 
couvrir de constructions toujours plus 
énormes, souvent spectaculaires par leurs 
dimensions et, notamment, par leur hauteur »

Qu’est-ce que la « bigness » ? Comme le dit ce terme, il s’agit 
de l’architecture hors échelle, une architecture « surmonu-
mentale » qui ne respecte pas même les gabarits somptuaires 
hérités du passé ou ayant cours. La course au plus grand bâti-
ment du monde engagée voici vingt ans (tours Petronas, Kuala 
Lumpur), équivalent pacifique de la course aux armements 
dans le domaine militaire, est un des effets les plus voyants de 
cette « bigness ». De part en part, le monde habité va se cou-
vrir de constructions toujours plus énormes, souvent specta-
culaires par leurs dimensions et, notamment, par leur hauteur. 
Citons, pour la période récente, qui enregistre en matière de 
« bigness » une véritable fièvre et une accélération sans pareille, 
la tour 101 de Taipeh, le « Décapsuleur » de Shanghai, la tour 
Burj Khalifa de Dubaï, l’Abraj Al Bait de La Mecque, la Liberty 
Tower de New York, sans oublier, à Djeddah (Arabie Saoudite), 
la future tour la plus haute du monde, la Kingdom Tower – un 
bâtiment de mille et un mètres de haut. Le maître d’œuvre 
en est l’agence américaine Adrian Smith et Gordon Gill, dont 
Smith, transfuge de SOM, a déjà conçu le Burj Khalifa de Dubaï. 
La construction de ce monstre reposant sur des fondations de 
170 mètres de profondeur, premier élément d’une ville nou-
velle future, a commencé en avril 2014. Elle s’achèvera, selon 
les prévisions, en 2019. La tour comptera alors 167 étages et 
une plate-forme avec un plancher en verre transparent située 
au 157e étage. Il faut noter, concernant la Kingdom Tower, le 
minimalisme de l’offre actuelle, pour cause de soubassement 
géologique pas assez solide : le bâtiment prévu devait faire un 
mile terrestre de hauteur et non un seul petit kilomètre, soit 
1 609 mètres d’altitude. Amère revanche du contexte…
Que dit Rem Koolhaas de la « bigness », cette forme de gigan-
tisme maladif ? « Au-delà d’une certaine échelle, d’une certaine 
masse critique, un bâtiment devient un Grand Bâtiment, et l’ar-
chitecture cesse de fonctionner comme autrefois ; elle acquiert 
de nouvelles propriétés. Le Grand Bâtiment tourne le dos à 
la rue, et l’architecture s’extrait du même coup du contexte 
urbain. À la limite, l’édifice géant ne fait plus partie d’aucun 
tissu urbain, il dit “merde” au contexte, il n’a plus besoin de la 
ville, il entre en compétition avec elle. Ses parties deviennent 

autonomes, même si elles restent liées entre elles. Surtout, le 
Grand Bâtiment ne peut plus être contrôlé par un seul grand 
geste architectural, ce qui rend l’“art” complètement inutile. Il 
faut se soumettre aux technologies, aux ingénieurs, aux entre-
prises, aux fabricants, aux fonctionnaires. »
En matière d’enchantement, la « bigness » architecturale n’a 
évidemment pas que des mauvais côtés, à commencer par la 
fascination qu’elle sait inspirer, parfois trop autoritaire peut-
être – elle séduit moins le regard, le plus clair du temps, qu’elle 
ne l’intimide. Le bâtiment surmonumental fait l’effet d’un 
monstre, il écrase tout autour de lui, il est le Colosse de Goya 
se plantant dans l’espace urbain mais, le concernant, moins 
pour terroriser le peuple que pour lui imposer l’expression 
de sa force superlative. Cette forme d’enchantement est-elle 
recevable ? Oui, sans conteste : là où il y a sidération, surprise, 
dépassement des repères, il y a toujours matière à s’extasier, 
à sentir le frisson du ressenti enchanté, émerveillé. Où le 
bât blesse-t-il, cependant – car il blesse, malgré tout ? D’une 
part, le Grand Bâtiment tire l’architecture vers l’attraction, 
qui importe sans doute moins que la performance dont il est 
l’incarnation matérielle. Il produit de l’épate avec cette consé-
quence néfaste : l’épate n’est jamais durable, elle ne s’enra-
cine pas, elle fait partie de ces ressentis « rapides » qui ne 
demandent qu’à se périmer – comme à la fête foraine. D’autre 
part, le Grand Bâtiment exprime d’office une trop grande soli-
tude symbolique, il est « Un », avec la majuscule, il est aussi 
« contre » le contexte, ce contexte qu’il n’épouse que trop rare-
ment, et dont, comme le stipule sans anesthésie Rem Koolhaas, 
il n’a surtout que faire. Cette solitude si fièrement affichée, il 
serait bien étonnant qu’elle attire de manière immanquable la 
sympathie. Produire du rejet, certes, peut engendrer par retour 
un effet d’attraction, comme dans les relations amoureuses (« Il 
te fuit ? Tu le suis »). Ce type d’attitude, le plus souvent, atteint 
pour l’essentiel ce but, le rejet exprimé se traduit dans les faits 
par un rejet effectif. Au nom de l’extravagance excessive, pour 
l’occasion. Le trop est, beaucoup plus et plus invariablement 
que le mieux, l’ennemi du bien.

« Le bâtiment surmonumental fait l’effet d’un monstre, 
il écrase tout autour de lui, il est le colosse de Goya 
se plantant dans l’espace urbain mais, le concernant, 
moins pour terroriser le peuple que pour lui imposer 
l’expression de sa force superlative »
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le merveilleux technologique et son contraire

Une des formes classiques de l’enchantement s’incarne 
depuis toujours, pour l’homme, dans la confrontation avec les 
prouesses de la technologie. Le feu grégeois, qu’utilisaient les 
Byzantins pour incendier les ouvrages de leurs ennemis, fas-
cinait ces derniers, tout comme bien plus tard le spectacle du 
« Canard digérateur », mis au point par Jacques Vaucanson, les 
contemporains de ce mécanicien grenoblois : cet automate en 
forme de canard était capable de battre des ailes, de mouvoir 
son cou et ses pattes en plus d’être apte, prétend-on, à digérer 
par concassage ce qu’on lui donnait à manger. William Turner, 
avec Pluie, vapeur, vitesse (1844), donne cours en peinture à la 
fascination que lui inspire le chemin de fer alors en plein déve-
loppement… L’architecture est par excellence une pratique 
technique. La produire efficacement suppose l’acquis d’une 
maîtrise technologique et une connaissance de l’ingénierie qui 
dépasse, pour l’accomplir pleinement, le seul génie manuel 
ou l’intuition. Tout architecte est un technicien ou a dû faire 
l’effort de le devenir.
La culture moderne, qui élit la technique comme un de ses 
fétiches majeurs, va mettre en tension dès le xixe siècle l’ar-
chitecte et l’ingénieur : le premier dessine et fait l’artiste (la 
façade minérale des gares), le second fait tenir debout le bâti-
ment (la grande halle métallique couvrant le réseau des rails). 
Ce séparatisme fonctionnel, au long du xxe siècle, s’estompe 
avec les progrès de la fonction d’architecte-ingénieur, celle 
d’un concepteur esthétique qui est aussi un technicien de 
pointe. Jusqu’à ce renversement de la situation dix-neuvié-
miste qu’entérine la ferveur pour le high-tech enregistrée 
durant la seconde moitié du xxe siècle (Centre Pompidou par 
Renzo Piano et Richard Rogers, Paris ; HSBC Bank, Hong-Kong, 
par Norman Foster).
Les prouesses de la technologie, en architecture, ce ne sont pas 
seulement des bâtiments toujours plus hauts, toujours plus 
grands ou toujours plus biscornus. Depuis une trentaine d’an-
nées à présent, à partir notamment du mouvement métaboliste, 
une des prouesses les plus appréciées est la performance éner-
gétique. Le développement inquiétant de la pollution, le souci 
écologique et la quête du développement durable expliquent 
comment la « HQE » (Haute Qualité Environnementale) devient 
en soi un sujet non seulement obsessionnel dans le champ 
culturel architectural mais aussi, émanant des bâtiments tou-
jours plus « propres » qui en sont issus, un générateur de fas-
cination. Il ne faudra ainsi que quelques années, au début de la 

décennie 2000, pour périmer la vogue des « starchitectes » et 
des bâtiments-spectacle, au profit des réalisations architectu-
rales de fort quotient écologique.
Certaines réalisations, dans ce registre, forcent le respect mais 
aussi suscitent un véritable engouement, un puissant capital 
de sympathie et d’approbation. Les différents projets de tours 
Hypergreen de Jacques Ferrier, très concrets, s’ils ne donneront 
pas lieu à construction, restent dans nos mémoires des propo-
sitions d’une puissante rigueur environnementale qui promeut 
l’admiration. Ces premiers bâtiments « passifs » ne sont pas 
seulement « écologiquement corrects » ou écologiques unique-
ment par principe, parce que l’écologie est à l’ordre du jour ou 
à la mode. Ils constituent encore la base d’une réflexion élargie 
sur un nouvel art de vivre et d’exister dans un monde fini où la 
question de la survie de l’espèce humaine a commencé à être 
posée. La forte pulsion éthique dont de telles réalisations sont 
emblématiques, au-delà du seul investissement moral, génère 
dans le public une volonté positive, le sentiment que l’archi-
tecture, à son tour, est entrée dans la lutte environnementale, 
qu’elle aspire à promouvoir la résilience et à abandonner le 
pharaonisme exhibitionniste pour se repositionner à l’échelle 
humaine.
Que penser, dans cette perspective vertueuse – une perspective 
où c’est la vertu elle-même qui devient le socle de l’enchante-
ment – de la mise en chantier, en 2010, de Masdar City (« La ville 
de la Source »), aux Émirats arabes unis ? Cette cité futuriste 
conçue par Foster and Partners prend pied dans le désert, non 
loin d’Abu Dhabi et de la côte. Surface : 6 km2, population pré-
vue : de 40 000 à 50 000 habitants. L’énergie y est fournie par le 
soleil, l’eau vient du golfe et est dessalée aux fins d’usage et de 
consommation. Aucun véhicule thermique n’y est autorisé, les 
seuls véhicules possibles sont le vélo et des capsules mobiles 
électriques guidées par des rails électromagnétiques. Malgré la 
chaleur étouffante qui règne dans la région, Masdar City pré-
voit de faire l’impasse sur l’air conditionné. Des circulations 
d’air souterraines, des bâtiments à multiples peaux et s’abri-
tant du soleil les uns les autres, des pare-soleil sophistiqués y 
ont pour vocation de limiter la pression calorifique imposée 
par l’environnement désertique où la ville est implantée.
Masdar City et l’émerveillement ? Il est périlleux, avant même 
que cette ville high-tech ne soit sortie de terre et expérimen-
tée par ses usagers, de formuler un avis fondé. Tenons-nous-en, 
en l’occurrence, aux supputations. Masdar City, ville nouvelle, 
est une réalisation sans autre contexte qu’elle-même : elle n’est 
ni patrimoniale ni quelconque, elle n’est qu’écologique. Cette 

caractérisation exclusive interdit d’office la confrontation de 
l‘usager avec des mondes « autres », elle conditionne contex-
tuellement cet usager à un hygiénisme ségrégationniste, au 
culte sans partage de l’« éco-vie ». Or, demandons-nous s’il est 
pertinent de vivre dans une ville où le souci écologique est tout, 
fait tout et coordonne tout. Nulle confrontation à Masdar City, 
par exemple, avec le sale, avec les mauvaises odeurs, avec le 
non-programmé. Autre point litigieux : la ville technologique 
est une ville du contrôle-roi, une cité d’où le hasard est banni, 
où la programmation des états et des conduites est portée à son 
comble, où la surveillance, également, laisse peu de marge de 
manœuvre libertaire aux amoureux des recoins dissidents ou 
de la dissimulation. Enfin, Masdar City est un symbole autant 
qu’un lieu d’habitat, ce qui n’est pas forcément un avantage. 
Vivre « dans » un symbole clôture le rapport que le citadin 
entretient avec la ville, plus qu’il ne l’ouvre.
En fait, le plus « enchanteur » de Masdar City sera sans nul doute 
ses prouesses écologiques et son bilan carbone, qui confineront 
à l’excellence et auront quelque mal à être égalés. Ceci admis, 
cette ville sera-t-elle vivable ? Pour y travailler, on peut penser 
que oui. Pour s’y créer une existence de légende et d’exception, 
de celle dont rêvent les individualistes d’aujourd’hui, c’est a 
priori moins probable. L’enchantement technologique, à l’évi-
dence, a quelque mal à être universalisé : il touche les conver-
tis d’abord, les passionnés de la technique, ceux qui ont choisi 
de voir dans la performance technologique l’analogon d’une 
perfectibilité humaine continue. Cette dévotion sectaire est 
d’autant mieux perceptible aujourd’hui, dans le domaine archi-
tectural, que l’envers même de la technique de pointe peut lui 
aussi susciter l’enchantement. Si l’époque contemporaine goûte 
la technique architecturale, elle se signale non moins par l’inté-
rêt puissant qu’on y manifeste pour le non-technique – pour le 
matériau de base, la construction élémentaire et rudimentaire, 

l’architecture vernaculaire, celle, « adaptative », qui se fait ici 
et maintenant avec les moyens du bord et n’est pas appelée à 
faire modèle et à se véhiculer. L’architecture low-tech, à l’ins-
tar de l’architecture high-tech, ne devient-elle pas elle aussi, au 
tournant du xxie siècle, « culte », et un autre facteur d’enchan-
tement ? Celle d’un Peter Zumthor, plongeant ses racines dans 
l’offre vernaculaire ; celle encore d’un Shigeru Ban, adepte du 
carton – Zumthor et Ban promus l’un et l’autre, récemment, 
Prix Pritzker ; celle du collectif Woodstacker, qui construit par 
empilement tout en recyclant des chutes de bois, etc. Cette fas-
cination pour le « low », voire pour le décroissant, s’inscrit dans 
un mouvement éthique. Celui-ci, soucieux de simplicité et de 
préservation environnementale, renforce la crédibilité de ce 
type d’architecture, cette dernière serait-elle dans les faits mal 
adaptable à moindre coût et partout. Autre raison de l’actuel 
succès de cette architecture élémentaire d’esprit vernaculaire : 
elle est celle des « gens », l’architecture « sans l’architecte » 
et, comme telle, elle cadre bien avec l’idéal démocratique et le 
culte de la modestie qui lui sont attachés. La culture architectu-
rale low-tech, plus ou moins pétrie de l’idéologie du retour aux 
sources, est d’essence déflationniste, elle postule que le peu fait 
le plus et que ce peu est apte à l’opérationnalité si l’on retrouve 
le chemin de la raison ou, pour mieux dire, de la fascination 
raisonnable. Haine du maximalisme, haine du productivisme, 
haine de la performance technologique, haine du spectacle 
tout à la fois : ici le Zéro est le but, la passion.

BLockBUstER
« Les différents projets de tours Hypergreen de 
Jacques Ferrier, très concrets, s’ils ne donne-
ront pas lieu à construction, restent dans nos 
mémoires des propositions d’une puissante rigu-
eur environnementale qui promeut l’admiration. »

2, 3 et 4- hong Kong, 2014
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l’enchantement promu par le décalage

La préfabrication du merveilleux, le « big », le « high-tech », 
le « low-tech » : l’enchantement né de l’architecture, par leur 
truchement, peut advenir. Tout aussi sûrement, il peut résul-
ter encore de formules exotiques ou décalées, celles-ci n’au-
raient-elles pas le caractère réellement stupéfiant que recélait 
en son temps le Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives.
Une autre des plus actuelles stratégies d’enchantement repose 
ainsi sur le « décalé ». « Décalé », que faut-il entendre par ce 
terme ? L’offre d’espaces construits ou de bâtiments en porte-
à-faux avec l’attente, en contradiction parfois avec celle-ci. 
Dans le cas du « décalé », l’architecte prend délibérément le 
contrepied de la situation attendue. Le « décalé » n’est pas 
d’abord affaire de volume, d’importance formelle, technolo-
gique ou écologique mais de capacité à jouer de la sensation. 
Qu’il en aille du « grand décalé » développé à travers de gros 
programmes ou du « petit décalé » cultivant le micropro-
gramme, l’important est la capacité d’abord à engendrer l’effet 
d’une anomalie, d’un désordre, d’une disruption. Citons, pour 
le « petit décalé », les deux façades de magasin livrées par 
Franklin Azzi en 2004, à Tokyo, dans un quartier commerçant 
de la métropole japonaise, pour la styliste de mode Bali Barret. 
L’un des magasins, dénommé Red Bunker 01, est façadé en 
béton, et juste assorti d’une meurtrière en guise d’ouverture 
frontale, avec un air d’authentique bunker – sa façade béton 
n’a d’ailleurs pas de fondations, à l’instar des blockhaus, qui 
doivent pouvoir bouger sans se fendre sous l’effet des explo-
sions lorsqu’ils sont bombardés. Le second, tout aussi original 
lui aussi, est façadé en toile militaire. Dénommé Red Military 
Tent 02, il est gréé au moyen de tubes et de sangles et monté 
comme le serait une tente de campagne dans une guerre de 
positions. Ces deux réalisations, d’un rouge pétant (le « 032c » 
de Pantone, le seul « vrai » rouge, celui des Ferrari, celui que 
l’on a en tête lorsque l’on forme le mot « rouge »), sont le signe 
réitéré du culte de l’efficacité structurale chère à Franklin 

Azzi mais aussi l’attestation de son souci de l’opérationnalité 
contextuelle. Rien n’est plus inattendu, et donc plus voyant 
(un atout, en matière de commerce sous régime publicitaire), 
que ces deux magasins dans un paysage uniforme de vitrines 
multipliées par centaines, toutes au fond semblables.

Le « grand décalé », comme le « petit décalé », tire en premier 
lieu argument de son caractère hors norme. Là encore, on 
cherche à intriguer, à bousculer, à rendre le regard et l’usage 
perplexes. Certaines réalisations monumentales de Steven Holl 
ou de Jean Nouvel exploitent avec brio cette veine, parfois de 
façon spectaculaire. Le futur Louvre Abu Dhabi imaginé par 
Nouvel (un projet lancé au terme d’un accord intergouver-
nemental signé le 6 mars 2007 entre la France et les Émirats 
arabes unis) est, dans ce registre, bien plus qu’un simple musée. 
Son implantation en bord de zone côtière en fait un bâtiment 
frontière, « limite », à cheval entre terre, ciel et mer, à la fois 
d’ici et paré à lâcher les amarres pour un ailleurs non désigné. 
Sa forme même est indécise : citadelle ? fragment de casbah 
surgie du désert ? entrepôt littoral ? Le bâtiment que promeut 
Jean Nouvel, ni universaliste ni islamiste, semble passer au-
dessus du critère de dialogue interculturel ayant présidé à son 
établissement. Il affirme une identité propre, sa teneur excède 
tout à la fois la fonction, l’esprit de la commandite et la logique. 
Vaisseau amarré au désert ne rappelant rien du Louvre originel 
ni de l’architecture bédouine, ce géant en position isolée cou-
vert d’un immense dôme semble surtout réaliser un pas de côté, 
un bond hors de l’impératif contextuel ou culturel. Le Louvre 
Abu Dhabi conçu par Jean Nouvel est, en cela, un symbole plus 
problématique que garant du glissement à l’origine de son pro-
jet, celui de la culture née des Lumières européennes mise au 
service d’un périmètre en large part demeuré traditionaliste.

Ce texte est le développement d’une conférence donnée à 
l’ALBA (Académie libanaise des Beaux-Arts), Université de 
Balamand, Sin el Fil-Beyrouth (Liban), le 16 mai 2014, sous le 
titre L’architecture à l’heure « modaine » : comment enchanter 
encore et durablement ? 

À suivre : 3, Le retour du récit.

« L’enchantement technologique, à l’évi-
dence, a quelque mal à être universa-
lisé : il touche les convertis d’abord, les 
passionnés de la technique, ceux qui ont 
choisi de voir dans la performance tech-
nologique l’analogon d’une perfectibilité 
humaine continue. »

« La culture architecturale low-tech, plus ou 
moins pétrie de l’idéologie du retour aux sources, 
est d’essence déflationniste, elle postule que le 
peu fait le plus et que ce peu est apte à l’opération-
nalité si l’on retrouve le chemin de la raison ou, 
pour mieux dire, de la fascination raisonnable. »

1- quartier culturel de saadiyat
© TDIC

6- façade extérieure du 
louvre abu dhabi 

Projet des Ateliers Jean Nouvel

7- Zone publique extérieure ombragée 
par le dôme du louvre abu dhabi 

Projet des Ateliers Jean Nouvel
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