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PASCAL AMPHOUX, architecte et urbaniste, Lausanne / Nantes,
Argument, introduction, animation
Passages. De l'approche urbanistique à la problématique sensible
« Passages du sensible ». L'expression permet de confondre les trois sens du mot sensible – l'orientation, le sensoriel et le
sémantique – et d'interroger le passage, justement, de l'un à l'autre. Trois invités, qui ont en commun d'avoir fondé leur travail
d'architecte et/ou d'artiste sur un usage sensible des ambiances, partiront donc à la recherche des relations entre trois enjeux :
orienter l'espace, toucher le public, signifier le territoire.
Le sensible peut-être ne fait que passer. On le perçoit mieux, dit-on, lorsqu'on le met en mouvement. Davantage, peut-être ne se
donne-t-il à percevoir que dans et par le passage d'un monde à un autre – respectivement ici de l'objet au sujet, de l'éphémère
au durable, de l'instant d'urbanité à la place du territoire.
PIERRE LAFON, architecte et artiste, Rennes
De l'expérience de la vacuité et de l'éphémère dans la pratique de l'architecture
Les pratiques du paysage, de l’architecture et parfois de l’art contemporain, font aujourd’hui largement appel à des approches
dites conceptuelles. Ces approches, fondées sur une surévaluation de notre pensée discursive et de notre cerveau gauche,
génèrent parfois l’illusion d’une séparation entre notre être et le monde où nous vivons.
Comment alors promouvoir une approche sensible de la pratique projectuelle qui renoue avec l’inséparabilité de l’être et de
l’univers ? Comment reprendre en compte des notions fondamentales comme la vacuité de l'espace, l’interdépendance et
l’impermanence des phénomènes ? Comment interroger les passages réciproques entre l'observation et l'observé, le
synchronique et le diachronique, le sujet et l'objet ?
Quelques projets singuliers et expériences vécues permettront de révéler une pratique expérimentale, factuelle et holistique qui,
au-delà de la pensée discursive ou objectivante, s'efforce de produire des formes présentes dans un monde vécu comme
impermanence. L’architecture sera ici considérée comme un art de la vacuité, capable de générer une « esthétique vivante » –
un art de l’éphémère et du … passage.

ALEXANDER RÖMER, architecte et charpentier, Paris / Berlin
« Faire ensemble » (ou bien le passage de l'action éphémère au temps long du projet)
Nos projets sont des moments d’articulation entre deux temps : on les a pensés dans le long terme mais l'intervention, en soi,
reste temporaire. Elle doit être conçue comme la "modalité de passage” d'un projet temporaire dans le long terme.
Mais pourquoi mettre une telle énergie pour des productions temporaires, voire même éphémères ? La réponse est immédiate :
le projet souvent n'est tout simplement pas possible si on l'envisage sur le mode de la permanence – non seulement d'un point
de vue administratif, mais aussi et surtout du point de vue de la dynamique du projet . Une action temporaire permet d'initier "une
énergie du moment", quelque chose qui devient autonome et qui se prolonge dans le temps long… On peut passer un été tous
ensemble sur un site, on invente une narration, on « fait ensemble », une communauté se crée… Nous avons ainsi réussi
plusieurs "projets", qui ne se sont jamais arrêtés, mais d’autres aussi ont échoué !
L'exposé commencera par le récit de quelques faillites (pour révéler le risque à prendre), pour ensuite parler des réussites, avec
deux témoignages : l'un dans lequel les matériaux sont réutilisés à maintes reprises, l'autre dans lequel le lieu a repris vie. Dans
les deux cas, on construit une situation, que l’on partage avec d'autres, les autres se l’approprient et ensuite, ils poursuivent !
Littéralement le projet passe.

JEAN STERN, artiste et enseignant-chercheur, Genève
L'instant sur place
Dans la vocation de l'art à faire urbanité, il y a revendication à interagir avec le territoire. Cette artialisation (Alain Roger) conduitelle, au risque d'une dénaturation du territoire, à la projection du même (soit à des démarches labyrinthiques ou entropiques) – ou
bien promet-elle un ambitieux partage de paysages ?
En nous interrogeant sur quelques interventions in situ que nous avons inscrites dans la cité ou le paysage, il s’agira d’y repérer
les outils de perception que constituent la désorientation, le franchissement, le retournement, le décalage, la mise en déséquilibre
du visiteur (suivant le nom programmatique de la revue fondée par Sébastien Marot) comme autant de moyens sensibles qui
permettent d'engager une lecture réciproque du site et/ou de l’œuvre et qui invitent à construire un récit à plusieurs voix.
A ce récit, ce visiteur, « passeur » entre urbain et terrain, assignera une composante sensorielle (haptique, auditive) ou cognitive
(historique / géographique / sociale) sur le mode de la distraction, en passant, d’un instant à l’autre.
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