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Bravo  
à Anne Lacaton  
& Jean-Philippe Vassal 
Toutes nos félicitations aux lauréats  
du prix Pritzker 2021, que nous avions 
eu l’honneur d’interviewer en juin 2008 
pour métalmorphoses© 3. 

Un bel hommage rendu à leur travail, 
pensé pour « améliorer la vie du plus 
grand nombre, (…) grâce à un sens 
aigu de l’espace et des matériaux », 
selon les propres termes du jury.

2021

« On est bien ! » 
Solidaire et généreuse :  on salue l’initiative 
du cabinet lillois O Architecture de mettre 
gratuitement à disposition des étudiants 
ses (très) grands bureaux et toute leur 
infrastructure (wifi, imprimante, compagnie, 
playlists, machine à café et, … labradors !) 
pour leur permettre de lutter contre 
l’isolement et le décrochage en cette 
période difficile. Vue plus de 100 000 fois 
sur les réseaux, partagée et relayée lors 
de l’émission de France Inter « Carnets de 
campagne* », l’initiative a depuis fait des 
émules dans le Nord et toute la France.

*Podcast : jeudi 18 février 2021 « Carnets inter départements » 
Philippe Bertrand

« Spaghetti Bolognese ? Non, Borghese ! »
La toute nouvelle collection « Palace » de l’iconoclaste maison d’édition italienne Seletti rend 
hommage aux papilles de la Nation, à travers une série de services de tables modulables,  
à l’image de demeures et palais emblématiques de l’Italie. Empilez, désempilez… désopilant ! 
www.seletti.it

« Versailles ? On a refait 
toute l’aile droite, qui était 
complètement ratée. »
Avec « Architectures rêvées », puzzle 
numérique, le château de Versailles vous 
invite à créer la version de vos rêves. 
Statues, façades, fontaines, pavillons, toits, 
ornements sont ainsi à disposition pour 
laisser libre cours aux velléités de bâtisseurs 
des internautes.  
Hardouin-Mansart, Le Vau, Le Nôtre… n’ont 
qu’à bien se tenir !

chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/
puzzle-numerique

Fasciné par le hors norme comme les machines d’excavation 
minière ou bien les transports exceptionnels, Emmanuel Gogneau 
propose un ensemble de photographies et d’objets inspirés de 
ces outils développés pour satisfaire des besoins de plus en plus 
avides de démesure. 

Équipé de son appareil photo, à la manière d’un entomologiste, 
Emmanuel Gogneau traque et documente méthodiquement les 
déplacements extraordinaires d’éléments de pont, de citernes 
géantes, de pales d’éoliennes, … ou bien encore des engins qui 
servent au levage, à la construction des grands ouvrages de génie 
civil et d’urbanisme. 

À partir de ces photographies, il dresse le portrait des plus 
fascinantes pièces industrielles rencontrées sur les routes sous 
formes de maquettes. 

Parallèlement à cela, il poursuit le développement de Manugo 
Heavy Equipment, une entreprise utopique créée en 2000, 
concrétisée par la réalisation de machines de chantier au 1/50e. 
Une entreprise qui intrigue et interroge l’évolution exponentielle 
de notre société, le monumental.

2 mars - 2 mai 2021. Visites sur rendez-vous jusqu’à 
réouverture des lieux d’exposition. Entrée libre.

Hors norme. Emmanuel Gogneau  
Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Paul Ardenne
Architecture carcérale : Peut-on humaniser l’inhumain ? 
Agrégé d’Histoire, docteur en histoire de l’art, Paul Ardenne est 
maître de conférences à l’université d’Amiens.  
À l’heure de la pandémie et des interrogations qu’elle réactive à 
propos de la prison, nous avons interrogé cet analyste éclairé sur 

les pratiques artistiques contemporaines de la représentation du 
corps et les ouvertures qu’elles peuvent apporter à la conception 
carcérale.

La prison est un lieu dont on ne peut 
jamais se faire qu’une représentation, sauf 
à en avoir une expérience directe. Dès lors, 
comment la figure du corps, son éprouvé, 
peuvent-ils y être pris en compte ?

P. A. Le corps, en prison, est de fait 
infériorisé. Le corps-sujet que nous sommes 
tous –relativement libre, autonome, 
responsable, civil– s’y voit privé de l’ensemble 
de ses droits. 

Dans la plupart des pays, les prisonniers n’ont 
pas le droit de vote : le temps de la prison 
n’est donc pas seulement celui de l’isolement 
et de la surveillance, il est aussi celui de la 

régression de l’image du corps civil. On glisse 
du sujet à l’objet. Ne reste plus au prisonnier 
que son corps intime, et des rapports sociaux 
très limités. Cette problématique varie selon 
le sens que l’on souhaite donner à la peine 
en fonction des époques, des cultures, des 
civilisations. 

Prenons l’exemple des « Supermax », ces 
prisons de très haute sécurité aux États-Unis. 
La question de l’humanisation du détenu ne 
s’y pose pas : l’isolement maximal prévaut, 
formalisé par une succession de mitards, 
de zones totalement closes. Ou l’exemple 
français, lui, lié au droit et à la volonté 
humaniste des Lumières de faire de la prison, 

lieu d’enfermement, un lieu de rééducation. 
Ces deux positions culturelles se traduisent 
par un rapport tout à fait différent au corps 
du détenu. Dans les Supermax, l’objectif est 
de nier la personne en tant que sujet, là où le 
modèle français (et le modèle nord-européen 
plus encore, notamment à travers les prisons 
ouvertes) méprise bien moins le corps du 
détenu. L’image symbolique donnée à son 
corps détermine fortement le ressenti du 
prisonnier. Dans le premier cas, son sentiment 
est qu’il doit exister contre la volonté qu’on 
a de le laisser exister ; dans l’autre cas, il lui 
est enjoint d’exister contre lui-même, pour se 
corriger.  
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Updating the facade

Architect : AUA Paul Chemetov 
Photography : ©David Boureau & ©Paul Chemetov-ADAGP

À paraître 

Paul Ardenne publie en avril avec l’architecte 

Alfonso Femia, La Bonne ville. Architecture 

et bienveillance (Éd. AAM). Il fera paraître  

en septembre prochain un essai intitulé 

Architecture, le boost et le frein (Éd. La Muette/

BDL) consacré à l’architecture à l’heure de la 

mondialisation.

À découvrir

L’image-corps , Figures de l’humain dans l’art du 

xxe siècle (Éd. du Regard).

Le corps, voilà l’une des grandes interrogations 

de ce siècle. Les artistes, les écrivains, les 

philosophes n’ont cessé de se préoccuper de 

ce sujet pour tenter de comprendre comment 

notre rapport avec notre enveloppe charnelle 

est désormais en totale mutation. Centré sur 

les arts plastiques, l’ouvrage de Paul Ardenne 

est une analyse fine et poussée de la position 

du corps au sein des pratiques artistiques 

contemporaines.

Interfacer l’intérieur avec l’extérieur
Corps incarcérés
L’enjeu de la communication
« Une clé de la gestion carcérale et de l’amélioration possible du 
statut du détenu est la réponse qu’on apportera à cette question 
vitale de la communication, car en isolant quelqu’un, vous pouvez 

le maintenir dans une situation de claustration insoutenable  
a priori. »     Paul Ardenne

« Je sais maintenant que chaque homme porte en lui — et 
comme au-dessus de lui — un fragile et complexe échafaudage 
d’habitudes, réponses, réflexes, mécanismes, préoccupations, 
rêves et implications qui s’est formé et continue à se transformer 

par les attouchements perpétuels de ses semblables. Privée de 
sève, cette délicate efflorescence s’étiole et se désagrège. » 
M.Tournier, Vendredi ou les limbes du pacifique.

« Aujourd’hui en France, énormément d’architectes, sociologues, 
prisonniers, … sont conviés à réfléchir à cette question, et 
l’amélioration des réponses à lui apporter. Néanmoins, il faut 

reconnaitre qu’une tension très violente subsiste entre le désir 
civil d’humaniser la prison et les contraintes de l’administration 
pénitentiaire, qui sont liberticides. »     Paul Ardenne

En parlant de l’exclusion et de la 
régression qu’elle génère, on touche 
un écueil fondamental : notre corps 
étant en interaction permanente avec 
son environnement, on ne peut que le 
tuer lentement si on l’en sépare de cet 
environnement, à la façon d’une plante 
qu’on cultiverait hors sol.

P. A. Vous avez raison. L’une des clés de la 
bonne gestion carcérale et de l’amélioration 
possible du statut du détenu a trait à la 
communication. La communication est cruciale. 

En isolant quelqu’un, vous le maintenez dans 
une situation de claustration insoutenable 

a priori. On l’a bien perçu, même hors de 
la prison, avec le confinement -une sorte 
d’ersatz, en moins cruel évidemment- de 
« l’expérience carcérale ». Il nous faut, 
à un moment, sortir de chez nous, aller 
marcher, faire du sport, voir du monde, … 
Déjà, ce ressenti resterait-il le plus souvent 
inconscient, parce que nous communiquons 
avec l’ordre cosmique qui nous constitue (le 
macrocosme), cet univers d’où nous venons  
et dont nous sommes une parcelle. Nous 
devons pouvoir nous mettre librement en état  
de communion avec le monde atmosphérique : 
sentir l’air, le vent, la pluie, la température, … 
vivre cette communication élémentaire, 

essentielle, sans laquelle on ne vit pas 
pleinement notre condition biologique. 

Autre aspect important, la communication 
interpersonnelle, celle qui marie communication 
intime et communication sociale. Améliorer 
la condition du détenu commande, de la 
part des gestionnaires du monde carcéral, 
une bonne maîtrise de ces deux champs de 
communication. C’est l’occasion, au passage, 
d’interroger la façon dont la société rentre 
dans une prison, notamment à travers ce 
pôle capital pour le détenu qu’est le parloir 
(le lieu, le moment), ce sas à travers lequel 

l’extérieur vient à l’intérieur et l’intérieur, 

à l’extérieur. La gestion des parloirs est 
une des choses les plus compliquées qui 
soit. Le sentiment prévaut, pour le détenu, 
que jamais assez de temps n’est accordé 
au parloir, et jamais assez de proximité. Le 
champ communicationnel, dans une prison, 
est hautement contrôlé et il y a une raison 
logique à cela : le sens même de la peine. 
On « tue » assurément plus les gens en 
leur interdisant de communiquer qu’en les 
enfermant. Les prisons contemporaines 
deviennent souvent inhumaines -tout en 
voulant être très humaines !- en développant 
des systèmes de protection très sophistiqués 
contre la communication (fouilles, 

interdiction des téléphones portables, 
brouillage des ondes). Les architectes, les 
sociologues, des prisonniers aussi, dans les 
débats visant à améliorer la vie en prison, 
sont conviés à réfléchir à ces questions : c’est 
nécessaire, parce que l’on peut sans doute 
mieux faire. Ne désespérons jamais de la 
bonne volonté.

Cela étant, une tension intense subsiste 
entre le désir civil d’humaniser la prison et les 
contraintes qui sont celles de l’administration 
pénitentiaire, fatalement liberticides. 
Certaines prisons ultra modernes sont in fine 
mal perçues par les détenus, ils en parlent 
comme s’il s’agissait d’hôpitaux, de décors 

de science-fiction. La propreté extrême, 
l’excès d’entretien, qui sont des bonnes 
choses, définissent aussi le lieu comme une 
structure ne vous appartenant pas. Un lieu 
où vous êtes, vous le détenu, la figure du 
dérangement. Les architectes modernistes 
se sont posé la question de l’intégration du 
corps dans l’architecture mais pas assez celle 
de l’appropriation. De ce point de vue-là, 
la prison est par définition le lieu qu’il ne 
faut pas s’approprier sous peine d’en faire 
un lieu familier, domestique, et de le voir 
devenir un lieu de vie, lors même qu’elle est 
d’abord un lieu de passage, une transition, 
un trou dans la vie. Toute autorité qui punit 
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limite l’appropriation : la prison appartient à 
l’institution pénitentiaire, pas au détenu, elle 
doit rester un marqueur de l’autorité civile. Ne 
jetons pas la pierre aux gens qui cherchent à 
concevoir la meilleure prison possible. Même 
si c’est mission impossible : être enfermé, 
sauf de son plein gré, n’est simplement pas 
quelque chose d’humain.

Pardonnez- moi cette position morale, 
mais on touche là au « scandale » de 
l’enfermement.

P. A. Vous ne pouvez pas humaniser 
l’inhumain ! Vous pouvez certes, pour ce 
faire, trouver des solutions substitutives, 
des procédures d’allègement du sentiment 
oppressif, et c’est une excellente chose. 
C’est la raison d’être des alternatives à la 
peine carcérale telles que le travail d’intérêt 
public, l’assignation à résidence ou encore le 
bracelet électronique, qui visent à laisser les 
personnes condamnées chez elles. Cela étant, 
on peut difficilement blâmer la société parce 
qu’elle maintient actif le système de la prison. 
Il y a malheureusement des individus qui ne 
peuvent être laissés en liberté. La prison est 
un mal nécessaire, personne ne se réjouit de 
son existence. Notre humanisme, celui qui 

fait la grandeur de la culture occidentale, 
en Europe et en France notamment, doit 
accepter cette fatalité sociale.

On se heurte à un nœud gordien,  
un problème insoluble ? 

P. A. Il faut essayer d’aller dans le sens de 
l’humanité, malgré tout ! Toujours ! Le devenir 
de la prison est un chantier qui pose rien 
moins que la question de l’humanité. On ne 
peut pas répondre à l’inhumanité du crime par 
l’inhumanité du châtiment, quand bien même 
tous les individus condamnés ne seraient 
pas « réparables ». Comme vous sans doute, 
je déplore que la prison produise moins la 
réparation que la récidive. Cela ne doit pas 
nous interdire de rechercher les possibilités 
d’une situation meilleure. Parce que nos 
sociétés sont engagées dans un processus 
général et totalement justifié du care, du 
soin, de l’attention à autrui, et le réclament. 
L’humanitarisme est un engagement.

Pensez-vous que l’expérience  
du confinement puisse transformer notre 
représentation de la prison ? 

P. A. Oui, indéniablement, mais de façon biaisée.  

Pour cette raison de bon sens : la prison, 
ontologiquement, n’est pas d’abord un lieu 
ouvert sur la vie, où l’on peut entrer et sortir. 
C’est un hors-lieu social, une hétérotopie, un 
« lieu autre », aurait dit le philosophe Michel 
Foucault, un espace à part et à part à ce 
point qu’il en devient un impensé. La plupart 
des gens ne pensent à la prison que quand ils 
connaissent quelqu’un qui y entre ou lorsqu’ils 
sont personnellement concernés par elle, 
suite à une condamnation à incarcération. Si 
l’épreuve du confinement rend plus familières 
la question de la claustration et la façon dont 
on peut ou non la supporter et la gérer, ce 
n’est pas pour autant que notre esprit se 
porte naturellement vers le hors-lieu qu’est la 
prison – un lieu dont l’excentrement mental 
limite en soi la réflexion sur ce que pourrait 
être la prison améliorée. On le regrette, bien 
sûr, d’autant plus que nous en sommes à un 
moment de notre civilisation où l’on incarcère 
fortement (pour la France, 20 % de hausse 
en 20 ans) et où les conditions sanitaires 
des détenus sont devenues bien souvent 
épouvantables (de nombreux rapports 
officiels en font d’ailleurs état, sans le nier), 
y compris dans les pays les plus développés. 
Où vérifier que le corps du détenu, loin d’être 
traité comme il conviendrait, est et demeure 
encore un corps-problème.

Environnement & énergie  
solaire : Photovolta-hic ?
Il va sans dire qu’ArcelorMittal 
Construction France n’a pas attendu 
l’urgence climatique actuelle pour préparer 
un futur plus vert-ueux. Depuis plusieurs 
années, l’entreprise initie de nouvelles 
solutions, qui font progresser les systèmes 

constructifs. Au cœur de cet enjeu : les 
procédés d’intégration photovoltaïques, 
sujet d’autant plus brûlant que leur mise 
en œuvre implique un strict respect 
de nouvelles exigences normatives et 
réglementaires. 

Un avenir  
plus vert-ueux
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