
L’ARCHITECTURE A L’HEURE 
« MODAINE » : COMMENT 
ENCHANTER ENCORE ?
1 LA FABRIQUE DE L’ENCHANTEMENT

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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2, 3- Les jardins de Versailles 
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La notion d’enchantement : la variable du soi et du contexte

Susciter l’enchantement relève d’un processus complexe. Les 
notions jumelées de familiarité et de rupture sont au cœur de 
ce processus. Le surgissement des murailles de la ville maro-
caine du désert Ouarzazate a toutes les chances d’enchanter le 
regard : il n’y a qu’une Ouarzazate au monde, et bien peu de 
villes aussi spectaculairement plantées ainsi dans le désert, au 
milieu de nulle part. L’enchantement présuppose l’arrache-
ment sensible, le décollage sensitif ou imaginaire, le sentiment 
d’être dépassé par le spectacle et tiré hors de la sphère du réel, 
vers celle du hors-norme, du merveilleux, voire du fantas-
tique. L’enchantement, en cela, a ontologiquement partie liée 
avec le superlatif et ses modes d’expression, ainsi qu’avec le 
non normatif, qui a partie liée, lui, avec la surprise. Le concept 
d’« enchantement » dépend en fait du contexte. Le merveil-
leux du Papou qui vit à l’heure de la pensée magique n’est pas 
celui de l’Occidental nourri de jouissances immédiates consu-
méristes. Il existe cependant, ceci admis, un répertoire sans 
doute pas loin d’être universel de l’« enchanteur », dans le cas 
de l’architecture en tout cas. L’exemple des copies de bâtiments 
célèbres tend à le prouver. Un bâtiment enchanteur, l’histoire 
de l’architecture le montre, est fréquemment « emprunté », 
« volé », multiplié. Cet emprunt, ce vol, cette multiplication 
consacrent, essentielle entre toutes, la valeur d’icône, en 
même temps qu’ils en dérivent : la tour Eiffel est iconique parce 
qu’elle est à la fois unique et multipliée sur tous les continents 
à travers de multiples copies, de Roppongi à Tokyo jusqu’à 
Parjs au cœur de la Russie. Si la « merveille » est en principe 
unique, sa réplication n’anéantit cependant pas sa valeur : elle 
la démultiplie, tout au contraire. L’emprunteur, faute de possé-
der l’original, n’en jouit pas moins d’une copie dont la nature 
excède le statut de simple remake. L’iconisation joue comme un 
processus d’augmentation symbolique, et de l’original, et de ses 
copies. Emprunt, vol et multiplication consacrent ici un effet de 
sacralité. L’architecture n’échappe pas à l’instrumentalisation. 
Bilbao a « son » Frank Gehry ? Bernard Arnault, directeur de la 
firme de luxe LVMH, entend bien que Paris ait aussi le sien. La 
Fondation Vuitton conçue par Gehry pour LVMH à Paris sera 
inaugurée l’an prochain. C’est un bâtiment à contretemps, 

tard venu, qui « refait » le coup de Bilbao avec près de vingt 
ans de décalage. Le signe, de la part de son commanditaire, 
de l’incapacité d’oser, de prendre des risques, bref, d’un refus 
de l’expérience. Priorité donnée à la routine et à sa valeur de 
réassurance. Avec cette conséquence : cela ne fait plus envie, 
l’envie même se volatilise, viciée par un sentiment de répéti-
tion à vide, sans pouvoir d’iconisation.

On reconnaît en effet toujours une architecture enchanteresse 
à l’envie qu’elle suscite. Le terme « envie » étant ici à prendre 
dans son sens à la fois positif et négatif. Positif : l’envie désigne 
ce qui est enviable, c’est-à-dire avantageux, désirable, bien-
venu ; négatif : l’envie peut se nourrir d’un fond de jalousie, 
de frustration, de rapacité, jusqu’à ce désir inavoué, l’aspira-
tion au vol, la pulsion à dérober ce qui fait envie faute qu’on 
le possède déjà. L’envie architecturale explique en large part 
la diffusion des grands modèles, Versailles par exemple, qui 
fera des petits en Europe, celle des bâtiments qui vont à la fois 
faire école (on les imite) et essaimer (on les reproduit). Cette 
diffusion des grands modèles de l’architecture, de la part de ses 
promoteurs, a pour socle une incontestable intention propa-
gandiste, comme à dire : « La merveille, la voilà !, ne la cherchez 
pas, ne la cherchez plus dans une autre forme architecturale ! » 
Ici, on fait valoir un modèle même à contretemps, même contre 
toute logique : ce modèle, suggère-t-on, est indépassable à tout 
jamais. Le projet Lyon Dubaï, rêvé en 2008 par un magnat émi-
rati amoureux de la capitale des Gaules, consiste en la réplica-
tion dans le désert jouxtant le golfe Arabo-persique de plusieurs 
unités d’habitat lyonnais – un projet dont la crise des subprimes 
et ses conséquences malheureuses, en bien ou en mal (chacun 
fera son opinion), auront eu la peau. La copie chinoise de Paris 
proposée non loin de Canton, elle aussi, veut jouer la délocali-
sation intégrale, en exportant la capitale française auprès de 
la rivière des Perles. Et que dire du village « volé » d’Hallstadt, 
petit bijou autrichien d’architecture alpine élaboré au fil des 
siècles, transplanté sous forme de copie en Chine encore, sans 
au demeurant que ses habitants et son maire aient été mis au 
courant ? On décèle pour l’occasion dans le remake, outre l’en-
vie, outre la quête d’iconisation, l’hommage rendu à l’original.
 

L’« enchantement », au regard du lexique, se laisse aisément 
définir1 : « Enchantement : nom masculin (de « enchanter »). 
Pouvoir magique s'exerçant sur un être ou sur une chose, sor-
tilège ; état de celui ou de ce qui y est soumis / État d'âme de 
quelqu'un qui est charmé ; ravissement, ivresse / Chose qui 

1/  Source Dictionnaire Larousse Web, 2014.

enchante. » Le problème de l’enchantement, cependant, c’est 
moins devoir le définir en soi, comme phénomène, que devoir 
le définir singulièrement et contextuellement : d’une part, en 
fonction de quelqu’un – qui s’enchante ? ; d’autre part, en fonc-
tion d’un contexte particulier– de qui, de quoi s’enchante-t-on, 
où, quand et pourquoi ? Car la variable est de rigueur.

1- La Tour Eiffel
© Sophie Robichon/Mairie de Paris

1

« LA TOUR EIFFEL EST ICONIqUE PARCE qU’ELLE EST à 
LA FOIS UNIqUE ET MULTIPLIÉE SUR TOUS LES CONTI-
NENTS à TRAvERS DE MULTIPLES COPIES, DE ROPPONGI 
à TOKYO JUSqU’à PARJS AU CœUR DE LA RUSSIE. SI LA 
« MERvEILLE » EST EN PRINCIPE UNIqUE, SA RÉPLICA-
TION N’ANÉANTIT CEPENDANT PAS SA vALEUR : ELLE LA 
DÉMULTIPLIE, TOUT AU CONTRAIRE. »
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Construire le modèle parfait – le cas Cancún

L’enchantement architectural, encore, se nourrit de données 
telles que l’exotisme (est intrigant d’emblée ce avec quoi on 
n’est pas familiarisé), la démesure ou son contraire, la sous-
mesure (attire ce qui est anormalement grand ou petit), la per-
formance (sollicite l’attention tout ce qui périme l’existant en 
termes de force, de qualité, d’image…). De là à considérer que 
l’on peut, cet enchantement, le « construire » de toutes pièces, 
il n’y a qu’un pas, que les programmeurs en urbanisme et en 
architecture n’hésitent pas à franchir. La création de villes 
nouvelles, à cet égard, est instructive dans la mesure où le 
mobile principal qui préside à leur création apparaît toujours 
avec évidence et de façon proclamée, l’absence d’un contexte 
antécédent à leur création les présentant au monde comme des 
entités au présent et non comme des formules complexifiées 
par le passage du temps, aux intentions en conséquence parfois 
mal lisibles. Ainsi Brasilia, par son plan rigoureux, orthogonal 
et laissant de vastes espaces libres, entend bien symboliser la 
modernité et l’ancrage du Brésil dans le pool des puissances 
internationales. Les Villes nouvelles françaises des années 1970 
ont, de leur côté, vocation à créer un nouveau tissu urbain 
éclaté vers la campagne, gage d’un new way of life hygiénique, 
leur mise à distance de la métropole étant compensée par le 
recours à l’automobile et aux moyens de transport rapides.

Le cas de Cancún, au titre de la création d’un modèle urbanis-
tique et architectural enchanteur, est instructif. Ville nouvelle 
mexicaine située le long du golfe du Mexique, au Yucatan, 
Cancún fournit un très intéressant exemple d’architecture – 
et, plus largement, d’urbanisme – conditionné par l’impératif 
d’enchantement : il faut que cela épate. La raison d’être de cette 
cité créée ex nihilo est le tourisme balnéaire, la détente et la 
fête. Au départ, en 1970, un village de pêcheurs de quelques 
dizaines d’âmes. Vera Cruz, la grande ville balnéaire située 
plus au nord, au débouché de Mexico et du Texas, montre des 
signes de saturation. Les riches Étasuniens, de surcroît, se 
détournent de La Havane et de Cuba pour des raisons d’animo-
sité politique. Il est temps de réorienter les flux du tourisme 
de classe, occidental, pourvoyeur de devises. Cancún, de par 
sa position lagunaire, son climat tropical et son isolement, 
fournit un cadre idéal. Une ville de tourisme, essentiellement 
hôtelière, est créée sur le cordon dunaire local, que l’on relie 
au continent par un isthme artificiel. Une autre ville, celle des 
employés de l’hôtellerie et de l’économie balnéaire, est créée à 
quelques kilomètres de distance. Pas de contamination entre 
l’univers des travailleurs et celui des plagistes. Un aéroport est 
implanté dans la mangrove, à deux coudées de la ville. Artifice 
total mais aussi réussite totale. Cancún voit aujourd’hui affluer 

par charters trois millions de touristes par an, non Mexicains 
pour la plupart, venus en majorité des États-Unis et du Canada. 
Au collier d’hôtels qui scintille sur son front de mer, idéalement 
placé le long du Kukulkan, boulevard isolé de la terre ferme 
par une lagune, se sont ajoutés en 2013 un musée de la culture 
maya locale : cet enracinement dans le temps donne à la ville le 
potentiel symbolique d’inscription qui lui manquait jusqu’alors, 
puis, en 2014, un musée de sculptures « Underwater » que l’on 
visite en sous-marin ou en pratiquant la plongée : caution artis-
tique contemporaine bienvenue dans un lieu qui en manquait 
notoirement jusqu’alors.

Cancún, en une seule livraison, nous en apprend beaucoup 
sur l’élaboration du « merveilleux standard », un concept dont 
cette ville aura été l’une des pionnières bien avant Dubaï, autre 
modèle de « merveilleux standard » qui va prendre son envol 
un quart de siècle plus tard, sur les bords ensoleillés, cette fois, 
du golfe Arabo-persique. Dans ce type de ville dédiée, tout 
est fait pour que l’épate soit maximale, jusqu’à l’organisation 
même du travail : dans les hôtels, les condos, les bars et même 
la rue, le personnel est disponible à toute heure du jour et de 
la nuit pour le résident. Tout signe de dégradation est banni : la 
ville est en état de constante réparation. Certaines couleurs n’y 
existent pas – le gris, le noir – et l’animation festive y occupe 
le temps presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le mes-
sage est clair : Cancún doit être une fête pour les yeux, pour les 
sens, pour l’esprit et cela, hors de tout autre contexte possible. 
L’enchantement y est programmé comme impératif. Est-ce que 
cela « fonctionne » ? Oui, sans conteste, mais sous condition 
que le séjour soit bref. Malgré tous les efforts de magnificence 
déployés, Cancún reste en effet une ville vulgaire, fondamen-
talement quelconque pour peu qu’on la vive en profondeur et 
non plus seulement en surface. On n’y trouve que des riches 
d’un bord et des exploités de l’autre. La vie s’y limite à la 
consommation pavlovienne du soleil, de la bouffe, de la frime, 
de la fiesta conditionnée et du sexe. L’architecture y est kitsch 
ou toc, utilitariste toujours, faisant dans l’esbroufe et dans l’ef-
ficace sans réel raffinement. La durée moyenne du séjour du 
touriste à Cancún est de moins d’une semaine et elle ne doit 
en aucun cas être prolongée. Car alors le « mirage » cesserait 
d’opérer, le résident de passage, au lieu de voir la « merveille », 
finira par subir la nausée invariablement promise par cette cité 
surchargée d’obèses nord-américains, de corps siliconés, de 
parias du développement mexicain et d’animateurs locaux en 
quête désespérée de cash.

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 : 2, Des stratégies multiples.

4-Cancún, Mexique 
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« LE CAS DE CANCúN, AU TITRE DE LA CRÉATION D’UN 
MODèLE URBANISTIqUE ET ARCHITECTURAL  ENCHAN-
TEUR, EST INSTRUCTIF. vILLE NOUvELLE MExICAINE 
SITUÉE LE LONG DU GOLFE DU MExIqUE, AU YUCATAN, 
CANCúN FOURNIT UN TRèS INTÉRESSANT ExEMPLE 
D’ARCHITECTURE – ET, PLUS LARGEMENT, D’URBA-
NISME – CONDITIONNÉ PAR L’IMPÉRATIF D’ENCHANTE-
MENT : IL FAUT qUE CELA ÉPATE. »
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