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€n |lérioire
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8MÀlÀNUEL CRÎVÀT

DE tA |I,IANIPULATION OU PARCOURS
(Idées préIl.uinalfes pouf I tétutle aqmâIllique
d'ult erpacê voisln du Quartlêr ile liEorlog€)

ÀVANÎ-PROPOS

Il êst râle ilê pensêr que L,ex1l p.ut concelner autre chose
que 1â pelsonnê hualne ec pourtant coDblên de nàisons de
I'Eoûfte ont prla le chemj.n tle 1'exiMans paller -.des . chef sil'oeuvEe cle I'a!! claBslque ou tles follie! américâi.nes qu1 aiéPlacant le3 chatèanx écos!âis t on peut penser au alouloureux
exiL des églises et mâi-sonr en bois, qui aléfiètênt l,opprêBslon
€t l r lnteralictl.oÀ ale construire en du! dans Ia Trânsylvanle
rouûâ1De jusqu'au 19è[ê slèc1ê : ].'EOUI{E SOEIDAIBE DE SÀ
DEIEI'RE.

I1 y a 80 an! (1904 - 1984), Co4aËâJltj,n ErancuEl, un J€uDe
sculptenr cle 28 Àus, ErêDalÈ à pleil al€ sa Boùrânl.e datâ]e Les
chemln6 tle l'EuroIE qul vort Le condulle à Pallli c'.st alnsl
qtie començr 1'une dIêE plus faschantês épopées de la sculpturê
conteoporalnê , I t épopé'e dê La pureté DÂuLfestéê des for[ês
qui ErEglsEêÀt dê I'8bst!al,t dle I'tuûlanetrce, lrépopée alê la
fodne prov6!b1a16 donôâlt eccès directe au royar$e alêa éIéDê[talres cosnlques.
Notle nodestê contli.but1on, dans le cedle Aês étuales su!
le Q'jart16E de lrEôrloge, êst un honnàge âuI chemtn alê la quête
èu E|oùvoi! des lornê3 , crr.dr râtqué par I EXII' de L 'E@e êt
alê E{ Demeurê.
INÎRODUCTTON

DaDs 1€ cadlre génélal ale ceÈte rêche!ëhe sù! Ie Quârtle!
lrEolloge, Dous avons flxé Ie poirt de vuê (l) de nos observations e lrÀteller de Conltânttn Bràncust (plan I êÈ 2) r à
(I) Aoute obserration, a.lalyse ou congtructlon d'u.D objet
archltêctural c@Greæe lrar un a prloli qui s'agpelle le FOINT
DE vItE, uÀe posltlon à partl! de J.Êquelle IÊa Eécanisnes
ArobservaÈton,
d'analyse ou de consEluctlon 3oÀt enr'tsagés.
L r€x€nple lê plus éIoàuenr tlu potnt tle vue €et l€ poslÈion-

i:lê

.../...
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partir ae 1à,

nous eiserons 1€ ousrtier ate l,florloge ataDs 1e
contexÈe du Canlle Gêolges Pôtrplalou (C-N.A.C.) et de la piazzÀ.
De cêt objet v16é, nous allons extraire un objêt paltiel, une

sorte q=lEggjEEjliplegsgsls.

(plan r) est Ià

lec

enÈ 30 ahs jus15èÉ€ èlrondlissement

gurà sa mort, lI jrpasse Ronsln dàns le
dle Paris et qul, selon ses alernlèles volonÈés, appartient
avêc oeuvres

êt ûobilie! au ItuEé€ dl'À.rt Modernê-

'I
"

e&æ-oe

' ,^,t^'^'-! t-, , .-:

PLAN

I

Le C.N.À.C. (Centre NaÈ1onâl d'Àrt contenporah) ou Centle
cêorg-EîT&;Ttrou (plan 1) est I'o€ùvrê ales arèhltectes plano et
!.,2 P:-azza (pkn r) est lê lleu d'arl-baëion devânt Ie C.N.À.C.
8ur lequel donn€
l.'esca.IleE dl'eccès au {usée drAlt cotrëenporalr,
crest uÀ l1êu dl | âni$alion pa! Lequel on accèAe 6ts or sort le pJ.us
souvent à eÈ dlu c,N.À.c..
Lê Quar!1€! de I'Eor]oo€ (p1an 1), oeugrê de lrà.chitecte
ilea!-Claual€ Bê!n!!d est le !ésultat ile Ia reconEtructfon alrun
llôt èrbâbltatloD êÈ de co!ûrêlce itu ouartje! alêr Eàlles.
I,'apElorl duquêl rous s@rês partis est que Ie discours
ale 1t archLtecÈe qui parle ale son oeuv!ê {en l'occurencê BEBNÀRD,
198-r), Ie Clscouts critique sut I'oeuvre ale l'àEchièecte, ou

ndenc alrun aPpélell photo vlsant 1'objêÈ à photcaraphier;
la prlse dle vue. llrdépentlêfimênt dê l'objet uèllisé. est
unê prlsê de vue partielle, êt ilâns le cadre photographlé
Eubsistê touJouls un éLânent côntextuel gul ferait pàl-rê
avec l'obJêt vlsé r i1 est ale luAEe lror,t lrob3€rvation,
L'a.naltÉ€ ou Ia coDstructl.on i1'un objet alchltectural.
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L'ânrlysê claa€ique iles plaDs dle I'oeuvle de I'arch.lt'ecrê alans
le cotttêxte cle Ia vj-l.le, pêuvent être cdplétés plr ule approche
al'orlgture structurale. IJÀ sElrfOT:eIIE, qul' dlépasaê Ie structural-isa€ (I). I:, a'agit alonc, dans un preûle! tesps, itresqulsset
uJl l}o55ib.Le objet-alchltectufaL (objet peltleL) à partlr dê
t'eEpace archlÈecturÂI g!!t!!lÊ {I'espacê des dêplacerents, pâ.r
è\€r!ple) et al€ alô@er une reprÉle Èatlon ale I'rÀEtÀnce qul le
Produl,t r ap!èE' Eous âl1oûs aSord€r brlèveuert la problècrêr:.qu€ du teûps et de I'espace êt Ies trois EiveÀux ale Ia pro=,
aluctlon et de_1r salsle alu tedp8. Cette préserÈatlon colnplète

PLÀN

2

J.-C!., in : SâriorLque L'Ecole de par1s. pâ.rlE
Eâcheete ODlve.rsitÉ, fgE::-12, CArlrâÎ, E. TGEoRGE, !1. , ÀREOBE, c. 'Itn exêlclllu ate lrrlode
rPlLnayarai lui BoÈtlcelu" (gÀ e-rercLce dle réÈhodê
prlvlnd
llrr nl.e Prlnt€lÀpsr dê Bot-icelll), l-n Àctes du ÎIèrne Conq!ès
de 1rÀ.I.S., VLenn€, I9?9CRrvAT. E., GrvÀl, U.GAEoRGEE, !{. GEEC,RGEE, D. '!e slgn.
forEel d€ I'ârch.lèêcturen ln Àctês Au tÎène ConqEèrs de
(1) COQ$Err

1rÀ.r.s., vlenne, 1979.
CRrVÀI, E.'''Àlchlsêlllothéorle (r)', ln ràfordatlcue-Métâoalologl+Àrchitectule, N'2, Plrl's. 1981.
CBfVÀI, 8.,'À.rchlaéulorbéorle (rI)., fur-.-Inf oranatlque-Iêthodoloqie-Àlch1Èectu!ê, N.3, pa!1s, 198r.
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nos È.ravaux ânÈ€rleu.s et donne u.Àe Llée alu [écaniqe conceEtuêI qul esè 'ria en route' pÂr LrâpEroche sâtrtotl,quê de
1'a!chj.tectu!ê, nécani$le conceptuel dlont oÀ a besôin pour
décôuvrir qualiÈalivenent I I apport de I' j.nf orfl.tlquê (2 )
(dans la concepti.on Àsslstée par Ordilateu!), ou dans 1es
Eapports ênt!ê IralchiÈecture ôt les sclences hunaines.
on peut préclser quê ce qu1 Eult es! une ldée de Iâ théorle
sénloÈique architecturale et non pâs ùne aléûonsÈration achevée
pa! Q.E.D. (quod e.at tlenonstràndur) -

LIESPÀCE DÉS DEPIÀCEMENAS

11 arllv€ Eouvent que Ia vlLLe soit compar6e à uD labyri.nthe
dâDs .IeqlæI on sê dÉp1ace dlfféle!!trent suivant noa conJr:tissEùces
ates lleux ou aoa conDàlss:rnces cul.tulelles ale Ià vllLe. 51 leg
Iieux nous soDt connus, ].es seul! obstacles lnrl nous coDcernenè
sodt ies obstlcl€s ratélj.els où les obstacles que lron coEsidère
.hsj. ; sl 1e6 lleux nous sonè étrangers nous De pouvôns que
sui\,.re les lndllcêt1ons ale dlir€ct1on dont on Frênd coMaissance
êu fu! et à !rêsu!ê ale Dotle aléplacerent ou, le loluti.on extrànê,
suiwre 1ê nême ltl conductêu! {16 mur du lablrrlnth€) pour ponvoir leveni! llvêntuelledent au pôlnt connu alê dlépâ!È.
Le 0uarÈ1ê! de l'Eolloge se trou?e dlârts 1à proxl-nitë l.![Éall.aÈe ttu C.tl.À.C. et ed conséqueDce f i.opo-Èânt êsp.ce cqMerson prog!ârlrûe êst proportionné, te-trâDt
cial $rj. est 1nÈéSEé dans
ccûpte (entr€ êut!e) tl ru.n graùd nonbrê ale vislteurs du C. .À.C.
gui peuvent êÈ!ê tentés al'!' "fàl!e rrn touri; lI eat donc ëvlalent
que les plobLèttle6 stlictement êlchltecturaux (posttLonnenent deÉ

accès, dj.ffl5rence dle nlweâux, râppolts wisuels, e!c,) jouent un
lole capLtal danr la réusslte dl'une telle "nlaê en Ecène'Pour ui àcteu! que lror appelle g!gL!99!j9e_L!9!I, rl y {
trô1s é1éoents AÉclslfs (il sragLÈ lci d'uÀe r&ucEJon
nécessalre à la c<ûprélterstor ale l'ânalyse êÈ ron pas d ru-ne aalyse
êxbÀustlve Au coûportÊneÀt) qul lul. pe![etten! dê pÈsser al ''.rn
etttlr,oit à u.t autle (l) (al,arxt cê cas pârticull.er, tes end.rolts
gont : Le oualtler de 1'Eorloae, Ie c.N.À.C. êt la Ptazza :

(r)

cRrvAT, E,, cRlvAT. M, GËEORGHE, I,I., GEEORGAE, D. "T.e
terent âutonallque ates dioùl€ê! concernant lea
classée3rr, h 4Est Idte!ÎlâtLonaL CôDf erêncê

t.ral-

PP.

'
c. 'À5ouÈ the CiêûeratLve llecùâlis ns
of the ÎÂterc€ptioÀ' (sur IêÉ récailises génSrattfs ale la
perceptLon) tn Bqrrqq$ l,tàthéûa
cRrvÀr,

8., ltatErzEr,
'

,

Pp.
CRrvA!. 8., CRrvÀT, 14,, GHEORGtsE, M., GslORGltE D. "Seriotlc
' vacarestl
Dêteril.ÀatLonB vrir-hi.n thê El.storica1 Space I the

of Bucharest", Bucalest, 1979. traductj.on !oulD ! Seûi.ot-lca dâtehatlca a artêlo! vlzuaJ,e, (lâ
dl!êct1on
séûiotiquê @

Monastery

mêj-ne
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l- I,e contact vl.suêl gu,ll peut ét -bUr à partir ile sa
posi.tLoE au otreDt où 11 décLl€ dè poursuivre sa vtsitê
2.
, rEr exeq)le)
f_
t€ dlàrs ses cboix.

qDe siÈuaèion ldéaLê pouE

Ie Ol'Ilrtl'er de
de forEeE lrune ites laçades de Ià
vlsuel), al'autle parr, d.etre âu dêr€ nLveau
_(accès tlilecr de plein pted) êt ênfln d ' etre
Ia
Plazza alÀsl qu,à Ià sortle du C.N,A.C-.

_.
d'uDe

pâ-.-e

l,Eortoge seralt
piazzÀ icoÀract
que ta plazza

;lgnêtisée depuis

?AZZA
TN A.q

(UAKNEE DE
1-

d.rrcr ris.d. gLrÉ

I

I{ORLOGE

riGrtrrd[+É

SCHE!'À

r

PIAZZA

c[.4.c.
2

t
0UA(nEn DE
l, ostr€î

ùorr-

I

HoRl-oc,S

erÉca riEÊ E TriN

tt@

d,O.^É*tiot

SCIIEMÀ 2

Essayons, à partlr dê.ceÈte situatton tdéatê (schéma r),
de !étÀbLir fa sltuatton Eé€lLe qu€ tê vtslÈeur des tteux
trorve, sul.vant pas à FJa6 la construcÈLon, ale ce .pêtLè laby-

par la prenl'èrê obsê! at1ou faièe pâ.r Jean-Ctauale
1I a prls coDnàl.Ê!âDce alu prolet ilu C-N-À.C. :
(r) du pEofesseur soldon Itarcus, Bucurestl : EitiLsra Srit-otiftca si EDci':IopedLca, t982, ptrr. Ig7-20r.
CRI\AT, 8., U., GEEORGÉB. ll., GEEORGEE, D. 'À srudy of
ÀLù-D-ts-ùucu-Rrgi.ooasa Codplâ( of Stone Bû.lldturgs", Bucharest
1979. TraductioÀ rôuEât À€ ln : S€ototlca ratenÉtiêa a artelor
(La
coùrrEençoIls

Eernard quand

_

vizuale

sé!0Lotl,qu6

sous Ia dlrecrion du proaêsg
Llltùra S eii-nÈlftca st Enclc
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",,.-

ciéaÈlor dlron niveau -1 (l,actuelle piazza) qu1 se
prolongêal.t vers les ilôts I er 9, ta rue Ranbùtêatr,
apPârêlssant coI['le u_n Pont, ..
- non respect du batlnenÈ dês rè91es du pEospecr..."
u.)

!e LabFinthe déjà se ftet en place : tt n'y a ptus d'accès
dê plêin pj.ed entre Ia Piazza et Le Oua-tter de t'Èorloge
(schâna 2) , et une pârtj.e du contact vtsuel est réduite à caùse
du non rêspect des règles du prospêct IEr Ie C.N.À-C.. Eéduction
qui est ercore plus accentuée par f irplantarlon ile l'Aretj.er
ale corstartin Blancusl sur Ie c6ré Nôrd diê 1a piazzâ, itevant
1ê ouartie! ale 1'sor1o9e, atellêr qui occupe un "faut.euil
d'olchestre" au rThêaÈre NatloDaltr dê la p1azza (t), ta reD!ésentatlon de Ia façade de 1â rue Rên-buleau du Ouâlt1er ae i'gorLoge se contentânÈ d'une place âu balcon (schéna 3),
CN.rrô

|

-1.-

(UART]EK DE
1,

caracr

f

HORI-O6E

$5'r! 2' rr:s oicrcr s

a.:ir

+ro

iÉ'r6.rrd+.i.1

SCIIEMÀ 3
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Zxcrs rirrc

xtlil

+ro

SCIIEMÀ 4

Et pou! firt celte nise er scène, en descendarr L,escalj.eE
draccès âux étages du C.$.A.C- (sùE ta façatle ouesr), on peut
sortir atirecte.nent, sulvadÈ Les :Ièches qu1 tndiquent "i'ÀÈelie!
de constênttn sraDcusi" où tron accède uniquemenr par Ia piazza,
alonc 11 nry a pas ale slg:râl1sation spéclale pou! le euâft1er
de I 'sorLoge (sché!'a 4).
(1)

.t.C-, I,e Quartier ale l'Hor.Lcrqe, lùtervertion daas
cadre itu cotrodFGEêi;âEfËnàT-l- ÀFêsrrBcrsRn coNrEtrPORAINE DÀNS DEs ENSEMSLES grSTORIoUES, A.rrvers, Belgique,
2O-ZZ Pta).t 1981, p.8.
BERNÀRD,

le
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Lês parcours possibl,es se trouvùt qlDsi dtéÈournés (plan
3), obugés à srailapter à celt€ ptésencê spât{êIe lrllpréyue
(plan 4) que coDstitue l'Àteliêr de constàntin Brancusi i
crest à par'-ir de cet étaÈ de falt $rê I'on peut (paltiel-

lemênt) rendre coùpte du r61e ale I'Eorloge à autooates

-

DEOX PATCOORS NÀRRiATIA9 DTVSRGENÎS

fols établls

eÈ décrtts, Ies rapports ênÈle les espâces
on peut se denlnde! srl,l rtry avalt pas une orlelÈÀt1on
'
a!ê codceptloE
d€ corstructaôD (spèÈiale) suffisa@eùt narquée
pou! perlleetle uDe alescrlptioD forDÂllsée alu parcours aêrraÈif
d'un suj€È invê5Èi, (dlàns un pEellllêr te-!lpa), dtrun voulolr-faire
àssez corlÛIlun, cornrne : voulolr- vlslter.

Ur6

Étuatj.65

PI,ÀN

3

cegt6 dljrectloD s€oble êtr6 'Ie alépart atu C.N,À.c." :
poùrquol ? larêê que, 'évènernent architectural" de Plenlère
&rportance à Lréchelle de la vtUe, le C.N.À.C. Be coEporte
come un pôle nagnétiquê gu1 aèÈ1!e si lort gue Èoute volonté
du sulet-visiÈêur paralÈ se tlanl.fester s€ufeDent avec ::!g!9
alu atépâ-rt.

ceète afflrflàtion e€! d'a1l1eurs t1às bien o15e ên và1eur
par 1.6 rrêrquage fait (pJ.aû 5) à pârti! de la sortle alu CenÈle
ceolgês PonE i.dou qui lndlque Iâ dlrectlon lrri-nclpll-ê à sulvre
(flèche Boi.re) et lês aleu,r. iu.lecèLoE secoDdaitê3 lrosslblea

1f
rd
{il

td

Y
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vêrs lrgorlogê, I'unê pa! Ia Eu! arantême (Ilèche noire polnÈil-Lé€) ec I'âut!ê paE 16 pâssage de I'Eorloge.
Le typê dle représentation pEoposée pour vlsuallser Le Passage dtrune positi.on actantlelle à un6 autre, a conrne modèle ]e
graph€ standald alê 1â connunlcâtlon (cataslrophe du don) (I).

récepEeur
ùous inarc:rivons alans ce gllaphe ates positl.ols actantj.elLes
succe3sltes d'ulr s.ul et uniquê lcteu! en trâln alê lralcourl.
l,'espàce toptgue ale passrge drun élén€nt coÀaÈituÈl! décrlt
àrrtr)â!Àvarnt e un autre.

ununù
1.2.5'

ruiriæ ecrmie.ræ

tj,ll':5orerior 3 tJ,ca{Jaaiæ,

n.risj^eid

J::(r!5!18 vtLEE t //.r, 'zd*È.

u 0 u:l

r'}{Êrrn6{

scEElrÀ 5

rr É-l.t d

1.2-J rtsirriæ

qn',.!'€rbN tJ,6\!olaim
^<çqieu-s

r
r0 'rr't.æi"x
É..æ!r.F\rxEL
nAirrl iôr
r ,/'/:â|.5Ê.

(L)

sctlElrÀ

6

ir-, "Théorie iles catàstroPhes êt sÈructlrEes !éGio1983,pp.5-37.
rEoll' R., 'Structures cycLlques en 3ê!0.1otl.que, c@Plabeat
à la thèsê de J€an PeËttot", iÂ Àetes s6lttiotlques - Documênrs, v, 47-48, 1983, PP. 38 - El:-PETITOT,

Dnrrativês', in Àç!EEjl419!1ss3 q9s@!9 v, 47-48,
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11 y à tlois positlonE âcèatttleLles (schéma 5) qul app.raL!'sent coMe renarquable. ala.ns u.! parcou.rs que lron peut
al4)êlêr RECoPEIIÀTIOIr ÀU DEPÀRT :
Po6ltlon rol : v1sate!! dtr C.N.À.c. (êsposirlons, blbl!o-PoÊlt'lon

Poaltlon n63 :

.x!

EE@l-uueée d.Àrr conr;rporatn...

n'2 : visj,leu!-spectâteur

I!
prÀ-ZzÀ-rE-â?EÊà-i-lâ!-açâdeouêsrduc.N.À.c.
legalder êt,/ou Palticipe- aux ap€ctacIe6
lnprovL8éa. . . )
consonEqatêur ale narchanatises (àcheté€s dâDs
Iè=;;6-iETns- du euarrier dte l.EorLoge) ,
:FF5

E{E

t ir
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SCIIEMÀ ?

ces Èr0i.3 acta.ats -sont conJolùts tour à tou! à un objet
t amelêr Ë'ÀBT CINTBIPORÀIN, oblet qul
sagê successlf ale I 'actâ.Et-vlslteur par
cellê dê I'Àtelier de Brâncusl êÈ cêIIê
allsJolndre lrobjet ale valeu! il,une
sLtlon lctantlell.e pour Ie conjolndle à une aut-re. 11 fautFoaus!1 rolàrque! qu'1l y a plual.urs aspects de ltÀ.a'T CONTEMPOFÀf! qu1 pôrlllêttenÈ cette rnl.le etr pllce ilrun pàrcoure qul và
alu 'MuBé. alrÀrt ConÈenporaln' à 'liBortoge'.
Dj.sjolnt dê lrobjet de vâIeu! iltusée de l,Àrt ContenForain"
(C.N.À.C,) l€ sujee est potentlell€$ent p!épa!é pou! etrè
conlobt à "I'ÀÈelj.er dle Brâncus1,', saris pour autâot âtrê oblioé
de aulvre ce parcours qui rnènc eDfln vers Ia plazza (lrÀrt
coÀt! porat-! dê l'ùi-Eaè!oô alsn3 La \/.lrte-, : étanè dane rm
coote!.te d 'Àll]lÀ:tloù, ulre ûânipulâUton à traver5 l,Eotlog€
t auE@lEà=-iiF]e,vreDt possj-ble êÈ, sl elre réussit, Iê 6uJér
est conalult vers sa condièloô Aê coosdMateu! itèns le q,ltsrtlê!

de
ale
de
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ale L'8orloge. Le réaulÈat des Étuclês plus anplês pou.rraLe nous
pelnottre die décldêr de Ia questlon qui vlent tout de suite à
lrespllt : est-ce que cette nÂnlpulation es! unê réùsslte ?
SuivaDt les dÊûes lrosltloÀa actântielles, i1 seralè Lntéress6nr de consrluùê Ie parcou-3 de Ia RECLPERÂÎIOII À IIÀTRIVEE
(sché!. 6), dà.ds l€quêl 1a pralèrê position actantiêll.e eet
ccûlparable à la trôLslène alu pâlcours précédent , i1 sraglÈ clu
"pÀsEànt vers 1ê C.N.A.C." qul traverse ra zoDe d'lnlluencê dê
]''Eolloge è autor!âtâs et qui peut Eejoj.ndre, grâce à ure nanlpuLÊtlon à ce nlveru, le rôle de ''consomnateur]r âp!ès riJr plêtn1er
échange vers la P1azza (schala 7 - Fosit]tor 2) ou après La travéÉsÉe ale la d€oxtène zoDe al | 1nf1u€nce (1rÀÈe11e! ale Brârc'uEl)
vêra le c.l{.À-C.. C6 qurll faut eouligne!, cr€st quê tlâls ce
parcouEs 1l Àe s'agl't pa€ seulem€ôt d'ur écharge drobjet de
val€ù! ûâ.Is de pérlodes potentl€Iles d'échanE3 dues au foncelon_
nêrnênt cyclique de 1'Eolloqe.

SI'R

IÀ

TEUPORAI,ITE

@éDé!AI
PEeroÈs une Àotlon large$ent utlllsée en arch-ltêclrlre, Ia
notlon de PÀxcogtts r ôr peut exgllclter cettê nolion à lrà1dê
dê d6ux âuÈles qul nous son! tout Èussi fanl'1tère6 : L|ESPÀCE

€È LE TEIIPS.
D..ns l'ordrê de L'EISPÀCE, Ie pelcours syîthétise un nouvê[êôÈ ou aléplac@êltt êntr'e 'ÀII.I,EIIRS' et 'IcI' eÈ, 1I y a ertr€
'âtl,Ieurs" et '1c1" uJre relatl.oa drlbclusloÀ ('tcl' est itclus
datrE 'àl.lteûs') ou, eÀ d raut'rea terEes, rict" e6t un lleu de
pasaage entre 'a1llêurs" et "a1lleurs".
DEns I'ord!ê alu BEUPS. le palcouls s]îthéÈ15ê ut ouv@reot
ou dépJ.Âcenent atrtre nAvÂNI" et,/ou "ÂIRES" et trMÀINTEtlÀIrTn,
Cês prenièrê! lnÈuitions pêuv€nÈ être cônpl6tées par une
i-Dl'ôatl'gatlo! Èhéoll$re ales Dl.vêeùx ale profondeut ale Ia structu!c du lâ.Dgage (f) (dê l,â proaluctlon et dê 1Â ràlsie du sêns).
I1 a'a91t ilorc dê suivre I'actualfuaÈion (2) d6s valeurs (ex.
fortê, fonctlon, pl€!r, viale) et' de alonJrer à chêque niweau un
schéma (3) ale nanlfe5tation (4) (u! signe) qul correspond À
lr.getlcaent de 1'6apace et du tdnpÉ du po1llt ile vue ale la form6 dl€ l'erplesslon êÈ de 1a lonrê dlu contenu.

(r)

la ÈerDlllologle utilLséê lolr :
StuLotique. l'Ecole de Parta, Pârls, EâchcÈt€ Uniqersleé
t982.
GREIMÀS, À.-iT. , COURTES, ,J. t
ralsoùé de lâ Èhéor1e du Iâ!
Pou.r

!1té,

(21

r979.

!oPASCO, S.

p.
(3) schène trarÉceadêntâ1 (PhlIoE. ) lePréseDËatloD internéillalJe entre le corcept êÈ lêE données dê 1à percepelon.

,I
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],es schénas 7 eb B (1) (dont 1e aleuxlèftê est une présentatlon déta1l1ée du premier) vlsualisen! slnthétiqusnent 1â
nanlèrê don! 'on pallen de lrespace et du temps. I1 est possj.b1e ale srorienÈer alans la lecture. en opélant une alistlnction nét-hodologiquement valable êntre lraspect plutôt pa!àÈI1gmatlquê de L'espace et dle lraspect plutôt syntagrnatique du

tenps.
Àu nlveâu fondarêntal (schtua 8)
affaile à des
ca!éqolles. comne celfe construlte à partlr dle lrespéce foncprrs
sàûanllque €t dëveloppée ."-""p*
ag=I;fe:
!i9g
sant vs espace défj.ni (2) , la vlsuausatlon eÊt fâ1te sur 1e
ca!!é sénilot1quê (3) qui est "t|ârtlculatlon logique dtune catégo.ie' (4) et qui préserte un aspect sylt'aqûat-lque (synta$re
élénentaj.-e) et un aspect paradlqmatlque (paradlqme élânentalre)
Àu nlveau sén1o-narrâtlf, Iropérâtion d t actuaLisatj-on fait
apparaltre I'un des Èennes de Ia catégorie comrc actuel et les
aulles cotrlne t4lE!!q!g (aspect parâdiqnatt$le) et cette vql9q!
aêtuallsée se-Ti6iiien jonction (conjonct:on ou als jonETTôif
avec un objet (0) qui esÈ appelé désornals oblêt de vaLeur
(aspect syn!âgnât.1que). Lê vrsualisat.lon synlhétique des deux
aspecÈs prend alors fa forllle du graphe stanalêrd dle la comunlcâtlon dlont. on srest déjà servl auparèvant (5).

(4) on parle dê ]a !gg!!is9!e!!9!
nène du niveau fonalanental alrun langage (nlveau ê-bst-Èart)
au nlveau arscùrlfE-;E-;Feau de la nànlfestati-on (niweaù
concrêÈ) , -b) côInme un passage du pl-an séniotique de la
forne de l'expression {ou alu contenu) au plan néta-sàn1o-È1que des slgnes (schéma 7).
(r) Cês dleùx schénas ont été préseDtés sous une forne si$plifiée ilans le cadre de I'Atelfer dl'Àrchlsémlothéorle, lors
.lu sënllnÂlre ae senrotlfrË-.iéFi€êEEuiâIà-di par
le Laboratoile al'ÂlchitecÈure Nôr au couvent de la Tourette,
À.rbresle 1983.

E. CRIVÀT, I{., Elênentaires teriestres d'une archltectule cosnique- Le IIène Séninaire ale Sâniot.igue Àrchitectulale, Par1s, U.P-À., 6-Labolatolrê n"l. 1980.

12, CRIVÀT,

t2)

J., "Théorlê des caÈâstrophes et stluctures sémlonâtlatives" in Àctes Séitiotlques - pocument Vt 47-48t !983
pp. 5-37 -

(3) PETIIOT,

(4) GREII!ÀS,

A-J.,

COURTES,

J, S&r1ot1 e Dlctionnalre ralson-

,
EÉ_3c_ls_l!É94s_
1979, p. 29.

Paris

i5) Cette contribuÈion Ce recherche sê tiouve doÀc placée à ce
nlveau superflclel des structures sênlo-Darratives, que
nous essayoDs dte "fa1!ê foncÈ1omer' à travers lrétude du
ouartier de I'Hor-!ose.
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Àu nj.vêâu all! allscutsj.f, f'acrualisation oFère su! I'aspect
stmÈagnatiqlte une sorte ale "n-lse er oldrê successj.f" dês joncttons effectuées au nlvêau précédênt qu1 peut etle exprj-ùée pêr
1a fol:ru.le : "et...êt''; 1ês procédules ate nanifestaÈlôn sonr

celles de

éloulellenr d'une âctlor atars
(lractar! €ncore abstlalr au
l'esPâce)
n1veau pEé
qûi-!-rena son r6re parriculier
dans le déroulement de t'EëEf6E da.ns-t'espacer. r,'a;pect parad1gÎÂâtique quânt à 1u1, se présenre
déEùt tiplication
des valeurs actuàIisées en ales fiqures er Èhè!ês (frguraÈivisation et thênaÈ1sàtioD) aont oi-Fèu!-choisi! par sé1ect1on
celle qui fait paltie effective al'ue posltio! syntaxique sur
I'axe alu déroul€mert des actions dans 1'espace. !a visùausarion

sYnthétique des deux aspects se présebtê âl.ors come un glaghique
c.lassique à ileux dl-rect-lons sur regueL on lnscEj-È pour cÀaqi'" posj.tl.on syntaxiqùe (axe horlzontal), un des éléments (figures,
chèlnes) du pa.radlgde coEespondant (aj.e vêrtlcal).
À5ÊÊT 57NTÀ6t'rÂriE!E

(svu-r1sg;

réEr

iÂRÂuÉhAnqu€

(sFl'l*NTtqoE)
s€r\ÀNiqlE D\scsK-i\€
" aJ,.,.or.r-'

t---z

t/'.i
5Y

SCIIEMÀ 8

Lâ tenpoEalisatlon en a:chiÈec Cule
Nous avoEs vu que, quoique insépalables, Les aleux aspects
alê la fo-ne du Langage oDt leÀdarce à polarlsE I'ESPACE (l'aspect pa-railj-gEatj.que) et le I'EMPS (l.'aspect syntagnêtique).
Nous a].]-ons donc détâ1L1é u! peu plus ce dteùxlène âspect
Pou! !lj.êùJ. situe! ale quell.e DanLère, à travers I'articulatl.on
ate Ia stnrcûr-re des plans du langage peut-od saisir Le lerys-

148
Revenons à ]a notj.on ile PÀRcOûRs d'où I'on est pa.tis. Àu
niveau forda.mental des sÈructurês serlo-narratlves (suivle 1e
schéna 9, n1v-r), ta pre,llière salsle de Ia tenDoralité - la
sDatio-ÈerûDorali!é, en référence à nos tlavaux sur les structu!e-E=i6&ÈÀrres- ale l'architecture (2) - est le Parcours du
carré séniotlque (Ie syntagmê élémeÀtatre). ce parcouls renal
compte de la constructlon d'une catégori.e sénantlque, autrement
dit, de la alifféreDce sur fond de resseEblance entre ales posltlons lela€ives des ternes ÈIe 1À catégorie.
On peut exenplifler ce mouvemen! qui vlsuâllse une lntultion
irEnéal1âÈe ên cltant Kant.
"ales tenps dj.ffé!ênts ne sonÈ pas sinultanés, nals 6uccesslfs (tandls que des espaces alifférents ne sont Pâs successLfs, nals sinultâÀés)' (1).
Àu ntveau superflclel (rtv-rl _ schéna 9), I'opérat.ton
d'actuallsaèion falt naltre avec la jonctlon cl'une valeut
actuallsée avec un objet' ce que nous Pouvoûs appele! IiINSTÀlqI
(qu1 correspondratt au Présen! ringulstique) et qui est u.Ir marolientê ale
quâlfe, une prise de pos:tion lemPorelle
I I IttAGrNÀTloN à la MEIIIoIRE. Il ne s'aqit dôIrc plus al'une Posltion lelative entle ales termes a1s al'uD polnt clltlque aléternlné sur un axê ori.enÈé à partir dtuquel 1a manifestatlon dles
valârrs est posslblê.
Les deux schânas tle jonction (schénas 6, 7) sont, du &ôint
ale vue tehporel, la vlsuallsatlon ale cette flPt'lÊe de PosiÈion"

sur lraxe

"IMÀGINÀIION

-

ME]!IOIRE".

la nanifestaÈion (n1v.rrr schéna 9), le teîPs
colme un éIarglssenent alu Présent alans une
appâralt
''spatial"
prÈsence coirposée, pour alnsi dire, d'une multltuale aIrTNsaÀNTs,
de cette
E6Ëfit un lout sur I'axe alu lerps ; à I'lntérieur
présence on trouve LiÀSPECT DURATIF sltué entre navânt" et
"après", orlenté à f inverse par rapPo.t à L'axe du temps,
condne une solutioD ''teûlporallsée" de 1a 'sfuultênélté spalialerr.
En résmé :
nlveau I : crêst Ie niveau ale la prenlère saisie dê ta e!g:
itë, at écr1r à 1' atate alu stmtagme élémentalre
Tie paËours Eu carré sâniocique) à ce nlveau on parlera
Àu nlveau de

alors

ale TRANSFOBMÀTION.

nlveau II: c'est le Diveaù dle 1a Prellière salsie du préserlt
-tro-temporal
];E-?êE-?I€nedts-valeurs ilu tenps), rlécrit su-r un axe orienté
; à ce niveau on pârlera
ale 1' 'irûâglnation'

âlors al r INSTÀIùIS SUCCASSTFS(r) 11 s'âglt ici d'une Ptejtrlère proPosltlon qui nous a éëé
suggérèe eû pârtie par Iê cours et Ie séminalre de sénèntj.que Générale ale ll. POTTIER, tenu à la sorbonne en 1983.
(2) CRIVÀT, E.,

1n:
!!qEg'
la v1lle
de

, iD I Espace: conss Eal1tions ite la

(r) KANT, E. criti ê ale Ia raison pure, tradutt dê l'allemanal
ealtrons carnler-rlanmatlon. 19 76
par JuIes 8arn1,
p.90.
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nlveau IIr : c'est lê nl.veau ate Ia nanlfestation dtu p!ésenr
à t!âvers des procédules d' élargtssenent, décri.t à I'aiate
d'un double-axe qui conprend lraspect duratlf, du passage
de
ÈIe l'avârÈ à l'ap!ès,
1'
et qul éonst-ttue LÀ PRESENCE dê
L'objet sénlotique ; êt lraxe de ce que
peut app
appeler
sue lion peu!
futurlgme-passéisne (pour Ies dlstingue! des notlons t-rop
uslÈées de'futo!" et ate 'passé"); à ce niveau on pârlera
alors de UODIEICÀTIoN (déroulenenÈ ales actlons "dtans" eÈ
"aveci I'espace).
Dans l.ê cas alu Quartier de l'Horloge. vu sous L'angle des
nultiptes pâféours déclenchés dtu C.N.A-C. et en pâfticuli.er
àutour de 1'ACeIler de Brancusi. on DeuÈ srap€rcevou oue
lreffet de présence spatiâIe, effer déclench'ë par les joncCions souvent ùnprévislblês entEe les actants-passants et des
objets itont la valeu! suppolt est ile vldlen (r) ir'est que flult
rare nà1s possible à saj.si! à Èravers l'effolt structurant al'une
rechelche sur 1a slqnlflcatlon.
CorE!ê alans uD labyrintbe, I I homre qui parcou!! la vl11e
agit pou! sren sortir en opposant au dléroulenent absolu du
teDps une p!ésence spatj.o-tsnporeLle construj.le à pàrtir dies
schéDas coErnê cêux que nous awons sotl[lalrêiûent dlécrits Lci :
la solutlon du labyrinthe est de sutr.re le nese nui pour tlouver
]a sortle, trais iI se peut quren suivant un nur on revlen-ne au
polnt ate dlépart, et â!ors, pou! changer ale rBr:-r et recorunencer
it n'y ait que cet effet de présence spatiale qui 1e perlnette.

rlr,i

n;v- 1

L)
scÉEt4À

(1) op.cit .

CRrvÀT

-

un hàut

lleu = ce

couvênt
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CONcLUSION

IÈrs

5oÀ exposé

sur Le Quàrtiêr fle I'Eorlogê, J.C. Bêrnard

(I) IEEIa de 'l'ÉvèD€nênt archltectural' qu€ représêntê 1e
dlêns son êxposé nl sut
C.N.À.C., Eats lL nry a pas un ûoÈnpourquol
1rÀteL16! de Era[cus1, nl, sur 1e
dlê lrEorloge' dlu
quàttier de l'Éotlogre, nl su.r I'Àrt Cont€rporàin : sqn all.lcours
tl,€nt ccrpèe tles cha.DgellenÈs d€ rêspoo6alrlea porttlques (3
prÉsidenÊs, 5 nlnlstleg dle la Culturê, 3 dilecteurs de l'À!ctlitecture,...) eÈ àrchigectês. I1 est Eytllné pÀr d' lnnotnbra.ble6
p1è9ês âd[l,risttâÈi.fs I dosslers, accoEds, approbatloEs, prospêcts, lndlcatjona, reco@âldatlous. C'est un q!S99gEg_j1EiflcaÈif qul s'lncl.lne devanl 1'évènarnênt excepllonnâI "\lu-fen
hauÈ", flals qlti oublIe que, dvue d'ên bâs''. 1â façade norÉI de
Ia Piazza c'est ta Ai.bllothèquè alès enfànts et 1rÀtêIier de
(!éce@ent conplété plE une bouÈlque de fleurs) et
BrlDcusLice
non pas
rytlEe verÈlcai,.. nargué pâr Lê5 dlescentes alreêux
pluvlalês' (2), de la feçade sutt du Quartier de l'Eorloge. Et
pou!èout, ce discours al'archilêcte pr€nd fin su! quelques ùots
donÈ Ia tùéorle Ae la slgdiflcâÈioÀ essaye alc dévoLler le poids
sémênti gu€.

- 'Lrêffet de prêsêÀce"
- "c'esÈ que ça narcbe ou pès'(3)
c'est tcl quê rous avons fondë notie'croguis dl'![alyse",
et c'est à paralr drlcl que nôu! croionÉ pouvol! le dévelopPer
pa! la sù1te.
L'archlÈecture de I'ârt cont@potâln est lê cenÈrè Natlonal
dê lrA'rt Contenpo!àin, nÂis au6ai lrÀÈelie! de Brancusi, Les
fodles-ionctlont qui bouLevers€nt les babttudês, colrurle 1e5 pures
nâDlfêstÂtl,oas è(lologlques ; Èoujours 1ntégrées dlaDs la v1ll'e,
lI n'y a pes d'autle doyen al'en reDalre conpte que de visêr âutout
al'€11-ê pou! essayêr de conPre lre leur !écupératlon, et le
O6ârtie! cle t'Horloge ê3t un bon exe$Ple.

(

r

)

gP:!:!g

(2) Ibid E,.2 4
(31 Ibiil p.27

