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Quand l’heure est au marché, pas question de rire. On se crispe sur les chiffres 
et en avant, sous condition de ne pas franchir la ligne comptable. Quand le 
temps est aux contraintes écologiques tous azimuts, pas question non plus de 
rire. On se crispe sur le bilan carbone et en avant, pas question de vivre sale 
et de produire en polluant. Quand enfin, pour solde de tout compte, l’heure 
est à la fois au marché et aux contraintes écologiques tous azimuts, alors plus 
question du tout de rire. Il faut faire pingre, économiser, décroître, bannir le 
jetable, rendre durable. Temps difficile – qui est le nôtre, comme l’on sait.

Être extravagant, dans ce type de moment gris, est risqué. Éthique personnelle 
comme morale publique inspirent de rester dans le rang et de contribuer 
sagement à la meilleure marche possible du cours des choses. Ce qui signifie, 
mutatis mutandis, faire profil bas. Quand la sagesse et la retenue devenues 
des normes écrasent jusqu’à l’idée même de contestation, de dérive, de jeu 
et de délire, comment se payer le luxe d’être extravagant sans être considéré 
comme nocif et comme coupable de mauvais esprit ? Terrain miné.

Ce terrain est justement celui aussi de l’architecture de notre 
premier tiers du XXIe siècle, à qui est demandé de rentrer dans le 
rang. Faire de l’extravagance la dernière des résistances contre le 
conformisme, ce choix est-il dès lors tout simplement possible ?

Le billet d'humeur de Paul Ardenne

Musée de Groningue par 
Alessandro Mendini, Pays-Bas  
© Wutsje - CC BY-SA 3.0 

PAUL ARDENNE



112

Il est des cultures où l’extravagance, 
érigée en principe ou en forme de vie, 
va de soi. L’Angleterre moderne, ainsi, 
offre dès le XIXe siècle l’exemple de 
cette extravagance culturelle des plus 
acceptées, qui manquerait pour peu 
qu’elle s’évanouisse. On ne s’étonne 
pas de croiser aujourd’hui encore, à 
Londres, autour de midi, un homme en 
queue de pie qui semble sortir du bal 
ou une élégante multicolore coiffée 
d’un chapeau fleuri large comme un 
lustre du royal château de Windsor. 
L’extravagance signale dans ce cas 
une manière d’être « individuante », 
diraient les psychologues. Elle affirme 
une identité personnelle, intime et 
sociale à la fois, une identité qui s’au-
torise le cas échéant à prendre ses 
distances avec une norme qu’elle n’en-
tend toutefois ni insulter ni subvertir. 
Se rendant extravagant, le sujet existe 
en plénitude et son statut d’exception, 
à son avantage, lui est reconnu.
Cette extravagance instituée, pas même 
anticonformiste ? Elle ne constitue en 
rien un « seuil critique », ni pour la bonne 
marche de la société, ni pour l’image de 
la personne extravagante. Le « seuil 
critique », nous apprend le dictionnaire, 
c’est « ce qui expose à un grave danger », 
c’est ce qui présente « les caractères 
d’une crise », c’est, sous la menace de 
bouleversements, lorsqu’une décision  
s’impose « pour éviter des consé-
quences fâcheuses » (Larousse). Rien à 
voir, on en conviendra, avec le modèle 
offert par nos excentriques Londoniens.

L’EXTRAVAGANCE NARCISSIQUE,  
UN CAPRICE PAS ANTISOCIAL
Revenons à l’architecture pour conve-
nir qu’il existe dans ses productions 
tout un pan d’extravagance confor-
miste. Projetons-nous, en Floride, sur 
« Millionaires’ Mile », bande côtière 

de l’océan Atlantique où se sont ins-
tallées maintes grandes fortunes, et 
jetons un œil (rapidement, cela n’a 
que très peu d’intérêt) sur le manoir 
Isla Playa Vista. Cette bicoque de 
parvenus d’une valeur de 50 millions 
de dollars au moins a de quoi épa-
ter le chaland. Ne se veut-elle pas, 
côté style, une copie du château de 
Versailles ? Pâle copie que ce préten-
tieux tas de cailloux anachronique, on 
pouvait s’y attendre, mais, convenons- 
en, extravagance. Extravagance en-
core, dans le Connecticut cette fois, 
que le Chrismark Castle. Cette vaste 
demeure affiche l’apparence d’un châ-
teau gothique échappé de la Fantasy 
plus que du vrai Moyen Âge. Pas de 
quoi, là encore, s’extasier. Comme l’on 
dit couramment, le propriétaire « s’est 
fait plaisir » et sa passion médiévale, 
au fond, ne mange pas de pain. Elle 
ne demande pas à devenir une norme. 
Elle n’insulte pas non plus la norme.
Ce type d’extravagance individuali-
sée (celle, par le passé, d’un Louis II  
de Bavière, amateur lui aussi de 
fastueuses et ruineuses copies archi-
tecturales) n’est jamais contagieux. 
Rien en lui ne s’avoue antisocial. 
Narcissique au premier chef, il 
concerne le sujet d’abord à l’excep-
tion de tout le reste de la société. 
S’il peut en venir à faire des petits, 
notamment quand le marché s’en 
empare, force est alors de constater 
que la copie se fait souvent bien plus 
minable que l’original. On en citera 
pour preuve, si besoin est, les innom-
brables villes nouvelles chinoises au 
style calqué sur celui de cités folklo-
riques européennes. Ou encore le fort 
décalé lotissement turc Burj al-Babas 
de Mudurnu, encore inachevé. S’y 
alignent à la parade, comme autant 
de soldats de plomb d’une armée des 
guerres de la Réforme, des centaines 

de castelets de style Renaissance 
française. Lancé en 2014 par l’agence 
Sarot, ce projet immobilier aurait dû 
compter 732 villas-châteaux. Destiné 
à de riches résidents étrangers ayant 
pour finir renoncé à l’Anatolie, il offre 
aujourd’hui aux esthètes et aux socio-
logues, au chapitre « Le conformisme 
du non-conforme », un intrigant 
Suspended Space.

AUTREMENT DESTRUCTRICE  
EST L’EXTRAVAGANCE POLITIQUE
La chute de Robespierre, le 27 juillet 
1794, mit fin en France à la Terreur 
et à la tyrannie Sans-Culotte. On rap-
pellera en ces lignes qu’elle s’accom-
pagna de l’émergence d’une extra- 
vagance anti-révolutionnaire dont 
l’élément le plus saillant fut la mode 
vestimentaire des Incroyables et des 
Merveilleuses. Des jeunes gens de 
l’aristocratie ou issus de la « Haute  », 
par réaction à l’austérité jacobine, 
décident de s’habiller de manière 
fantasque, de parler avec un accent 
exagéré et de se vêtir, s’agissant des 
femmes, « à l’antique », avec des 
mousselines transparentes qui font 
scandale. Cet affichage public pro-
meut dans ce cas une forme d’extra-
vagance politique dont la finalité est 
non de valoriser la seule exception 
mais bien de contrecarrer la norme. 
Une telle extravagance est en ce sens, 

La finalité avouée de la 
Starchitecture est d’épater 
en bloc l’individu lambda, 
les politiques et les médias, 
sans oublier une confrérie 
des architectes en tension 
lancée dans une concurrence 
époumonée des styles.

2. L’EXTRAVAGANCE COMME SEUIL CRITIQUE DE L’ARCHITECTURE

Villa Isla Playa Vista, Hillsboro Mile,  
Floride, États-Unis © Estately
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par exploitation poussée hors limites 
de la transgression et de ses pouvoirs 
politicides, une forme de subversion, 
l’équivalent d’un acte de guerre.

Le postmodernisme architectural, 
actif à compter des années 1970, fut 
à sa façon un de ces actes de guerre 
– une extravagance révélatrice 
d’une volonté destructrice élargie. 
Rappelons-nous l’exubérant musée 
de Groningue (ouvert en 1994), 
chef-d’œuvre en son genre piloté 
par Alessandro Mendini, la Piazza 
d’Italia (1978) conçue à la Nouvelle 
Orléans par Charles Moore, ou bien 
encore, champion du salmigondis 
(le Ying + le Yang + l’historicisme + 
la boîte de crayons de couleurs) le 
Team Disney Building d’Arata Isozaki 
(1989-1990) à Orlando, entre autres 
manifestes du mouvement post- 
moderne en architecture. Ces créa-
tions font-elles date, c’est d’abord 
et surtout par leur volonté de 
rompre radicalement avec la norme  
stylistique dominant leur époque. Où 
les modernes avaient érigé en lois 
d’airain le roide et pas drôle du tout 
Form Follows Function, le refus de 
peindre les matériaux, l’utilitarisme à 
tout crin et le bannissement de toute 
ornementation, ces offres volontai-

rement discordantes entendent bien 
faire exprès tout à l’envers et contre 
toute logique admise. L’esprit y est 
à la provocation volubile et criante. 
Plan absurde, citations historiques, 
façadisme outrancier, révérence faite 
au décor hollywoodien, culture clin-
quante du kitsch... L’extravagance 
postmoderne, exploitant avec succès 
la nausée qu’ont fini par inspirer les 
diktats techniques et idéologiques 
du modernisme, élève ce faisant 
l’exubérance au rang de stratégie 
opportune. Son modèle est celui de 
la bouffonnerie. Non que l’on prenne 
au sérieux  le postmodernisme archi-
tectural, architectes y compris qui le 
délaisseront vite (ce genre a sombré 
en moins de deux décennies), on 
l’utilise en cultivant l’exagération, 
à ces fins offensives et guerrières, 
railler l’ennemi, le disqualifier, le  
dégrader symboliquement.
En l’occurrence, tout est affaire de re-
lève. Il faut, pour les postmodernes, 
un changement de cycle, une nouvelle 
story, un récit renouvelé de l’archi-
tecture – en finir avec les enfants de 
Gropius, de Mies et du Corbusier. Pas 
sûr d’y parvenir en menant un com-
bat de fond basé sur la seule critique 
rationnelle du modernisme. Genre 
internationalement implanté, le mo-
dernisme est défendu qui plus est par 
des légions de caciques orthodoxes 
squattant écoles, jurys et délégations 
internationales d’architecture (le 
néomodernisme architectural, autant 
qu’une affaire de concept, fut une 
affaire de gardiens du temple et de 
chiens de garde durablement offen-
sifs). Miser sur le choc et l’esbrouffe 
est d’office plus payant, et plus  
rapide. Peu importe que les bâtiments 
postmodernes soient les débiles du 
moment qu’ils sont, chacun d’eux, un 
doigt d’honneur à l’establishment.

LA STARCHITECTURE,  
EXTRAVAGANCE HORS SOL
Le modèle extravagant qu’exploite 
à son heure l’architecture post- 
moderne a cette qualité, que l’on n’a 
pas toujours souhaité voir : la stra-
tégie déployée pour tuer un père 
étouffant y importe plus que les 
réalisations proposées pour exemple, 
trop abstruses pour être crédibles, 
trop revanchardes pour s’imposer 
pour elles-mêmes. Afin de briller 
et se rendre opératoire, le post- 
modernisme en architecture requé-
rait en priorité un contre-modèle. 
Cette position exigeant la coprésence 
constante d’un repoussoir (Quasimodo 
est laid parce qu’Esmeralda est belle 
et inversement) interdit toute auto-
nomie. Elle ne va pas être celle, par 
comparaison, de la « Starchitecture », 
cette relève ambiguë et sans grand 
contradicteur du postmodernisme 
architectural. Si la Starchitecture, qui 
flamboie entre 1990 et 2010, est elle 
aussi une expression exubérante, 
ses intentions sont en revanche tout 
autres que celles des postmodernes. 
La mission, cette fois, n’est pas de 
tuer un père encombrant mais de 
faire de l’architecture même le Père 
éternel, une expression divine.
Marquée par le néolibéralisme finan-
cier, par l’émergence de puissances 
nouvelles en quête de visibilité (les 
BRICS) et par la concurrence culturelle 
de métropoles devenues « globales » 
lancées dans une frénétique course à 
l’image, la fin du XXe siècle accouche 
non sans hasard de la Starchitecture. 
Celle-ci, pensée pour grandir tout ce 
qu’elle touche, a cette vocation bien 
comprise : produire une plus-value 
symbolique hyperbolique. Le mou-
vement, d’entrée de jeu, a besoin de 
bâtiments-phares et de héros (l’archi-
tecture incarnée se divinise mieux) 

L’extravagance postmoderne, 
exploitant avec succès  
la nausée qu’ont fini 
par inspirer les diktats 
techniques et idéologiques 
du modernisme, élève 
l’exubérance au rang  
de stratégie opportune.  
Son modèle est celui  
de la bouffonnerie.

Musée Guggenheim par Frank Gehry,  
Bilbao, Espagne © Jorge Fernandez Salas

Lotissement Burj al-Babas,  
Mudurnu, Turquie © D. R. 
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que les médias spécialisés puis géné-
raux n’attendent que de plébisciter. 
Du moment que l’offre architecturale 
fait son effet, tout va bien et tant pis 
si cela coûte cher, s’entretient mal ou 
s’avère peu adapté à l’usage. Quelques 
architectes, élus au rang de divinités 
planétaires, « mangent » bientôt tout 
le territoire ou presque de ce que l’on 
va appeler l’architecture d’intérêt, 
celle qui aspire les regards et draine 
les attentions (et les commandes 
rémunératrices qui vont avec, on 
le devine). Les Frank Gehry, Daniel 
Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, 
Massimiliano Fuksas, Peter Eisenman, 
Steven Holl et autres Kengo Kuma, 
idolâtrés jusqu’à l’aveuglement, n’oc-
cupent dès lors le devant de la scène 

mondiale de la culture qu’à cette fin, 
quadriller le monde global de réali-
sations architecturales toujours plus 
époustouflantes. Le bâtiment typique 
de la Starchitecture (Guggenheim de 
Bilbao par Frank Gehry, Imperial War 
Museum North de Daniel Libeskind, 
CCTV Headquarters de Pékin par 
OMA, Burj Khalifa de SOM...) est 
avant tout une performance ou une 
intrigue : tout ce qu’il faut pour atti-
rer les médias. L’art de bâtir est ici 
un art d’exhausser. L’option élue, 
celle du miroir aux alouettes, fait 
de l’architecture un magistère au 
service de l’artifice. Recourir à l’ex-
travagance, dans ce cas, est un point 
de passage obligé. La finalité avouée 
de la Starchitecture, en l’occurrence, 

est d’épater en bloc l’individu lamb-
da, les politiques et les médias, sans 
oublier une confrérie des architectes 
en tension lancée dans une concur-
rence époumonée des styles.
Quand racoler est la feuille de route, 
le recours à l’extravagance est de 
bon aloi, dans cette optique, pro-
duire de la subjugation. Extravaguer 
pour dominer les consciences, et les 
écraser. Cette manière de procéder, 
s’entend, n’est concevable que dans 
un monde engagé dans une compéti-
tion où la notion même de limite est 
devenue absurde – un monde où, à la 
différence de l’âge écologique qui va 
bientôt s’imposer, la notion même de 
« seuil critique » est hors de saison.

Imperial War Museum North par Daniel Libeskind, 
Trafford, Angleterre © Tony Hisgett - CC BY 2.0


