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Album-photos | L'année 2013 de Philippe Chiambaretta Architecte (PCA) (18-12-2013)

«L’année 2013 aura été riche en livraisons majeures, en rendus et lancements de projets emblématiques, ainsi qu’en concours
d’envergure», assure Philippe Chiambaretta. A l’été 2013, PCA a, par ailleurs, lancé le travail éditorial pour le troisième numéro de
la revue Stream, laboratoire de réflexion de l’agence. Découverte d’une année phare.
France | Philippe Chiambaretta
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Album-photos | L'année 2012 de Philippe Chiambaretta Architecte (PCA) (18-12-2012)

Outre des livraisons, des chantiers et des projets (PCA a notamment remporté un projet d’aménagement d’un quartier mixte à
Saint-Denis de La Réunion), l’année 2012 aura été, pour Philippe Chiambaretta, celle de la sortie du deuxième numéro de la revue
Stream, créée par l’architecte. 'After-Office' est consacrée au futur des espaces de travail à partir des champs de la Production, de la
Création et de l’Architecture.
Europe | Philippe Chiambaretta Architectes / PCA
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'AlterArchitectures Manifesto' rassemble des stars et des
autorités pour un appel à la réflexion et à l'imagination.
'Architecture à l'essai' présente les trois premières sessions du
concours étudiant Gaudi sur l'architecture durable. 'After Office',
le second numéro du livre-revue Stream, à l'intersection de
l'architecture, de l'art et de l'économie, est consacré à l'évolution
de nos conditions de travail.
France

AlterArchitectures Manifesto (1)

Pump up housing, city creates city, Aunt
Bertha's cabin, Think Tight !, Asking
architecture, When people take charge,
Athens by exception, Gradient fields, Place
au Changement, Un plus un, Petites
Urbanités Libres... pour ne citer que
quelques titres des projets au hasard, voilà

qui donne le ton !

Comment rendre compte des aventures
singulières qui s'inventent dans des niches
de territoires, comment porter à la
connaissance du politique cette écosophie
de la ville qui s'élabore en tricotant de
nouvelles règles avec les lacunes du droit et

des normes ?

Pionniers, économistes, star-architectes,
philosophes, géographes, critiques,
participent à la construction d'un bien
commun, qui devra être mis en débat,

Visite |Urbain et haute-couture : le
collège Jean Perrin
Urbanité : politesse fine et délicate. Caractère de
ce qui a rapport à la ville. Exemple : le collège
Jean Perrin à Nanterre fait preuve d'urbanité. Et
pour cause, ses architectes, Olivier Brenac
et...[Lire la suite]
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diffusé, partagé.

Des stars et des autorités, pour un appel à
la réflexion et à l'imagination.

Ouvrage publié dans le cadre de la 13e
Biennale d'architecture de Venise, qui s'est
tenue du 29 août au 25 novembre 2012.

Trilingue Français / Anglais / Italien

Architecture à l'essai - Le concours
étudiant Gaudi sur l'architecture
durable (2)

La Cité de l'architecture & du patrimoine a
lancé le concours Gaudi sur l'architecture
durable en 2006.

Ce concours, ouvert à tout étudiant inscrit
dans une école européenne, est conçu
comme un outil de soutien de

l'enseignement de l'architecture
durable.

Il fonctionne comme un outil de
diffusion des enseignements
nouveaux, un lieu
d'expérimentation, avec la
réalisation de prototypes à l'échelle
1, un outil de communication sur le
développement durable, par une
exposition, un lieu de réflexion sur
le rôle de l'architecture dans le
développement durable.

Architecture à l'essai présente les
trois premières sessions du
concours européen gau:di, Student
Competition on Sustainable
Architecture : projets lauréats et
prototypes. 'Minimum House',
'Urban Loft', 'Market Hall'... En
répondant à ces thèmes, les lauréats
se sont exprimés comme de futurs

architectes mais aussi comme de jeunes citoyens.

Derrière un projet ou une maquette, il y a une vision et des aspirations, bien d'actualité
et radicales : comment répondre aux besoins de l'habitat ? Quels liens tisser entre un
bâtiment et son site, sa société, ses ressources ? Comment fédérer les citoyens dans les
métropoles contemporaines ?

Les travaux des lauréats et les réflexions qu'ils ont suscitées témoignent de l'émergence
en architecture d'une nouvelle pédagogie, participative, qui se définit et se confronte au
réel par l'essai.

Stream n°02 - After Office (3)

'After Office', le second numéro du
livre-revue Stream, à l'intersection de
l'architecture, de l'art et de l'économie,
est consacré à l'évolution de nos
conditions de travail (dans le cadre de
la globalisation des économies, de la
révolution permanente des
technologies de la communication et
de l'information, de la montée en
puissance des préoccupations
environnementales et de la crise
financière) et pose les bases d'une
réflexion sur le management du travail,
sur ses espaces et ses relations à la
ville, à travers les contributions de
penseurs, d'artistes, de designers et
d'architectes français et

internationaux.

La dématérialisation du travail et la progression des valeurs d'autonomie et

Présentation |Renzo Piano en
Espagne : projet numéro 01
Une dépêche de l’agence hispanophone EFE
rapporte le 20 décembre 2011 la conférence de
presse lors de laquelle l’architecte Renzo Piano
présenta publiquement le projet de centre
culturel Botín...[Lire la suite]

Visite |In & out, le bonbon de
Brenac & Gonzalez
Le carton d’invitation avait de quoi séduire. A
l’image, un escalier, vert acidulé, rétro-futuriste,
digne des aventures de Barbarella. Alors Jolie-
Jolie ? Bref, de quoi régaler l’imaginaire
de...[Lire la suite]
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d'indépendance des collaborateurs remettent en question la place traditionnelle de
l'immeuble de bureaux dans nos villes.
Y aura t-il un monde After Office ?

Bernard Stiegler témoigne de la
nouvelle ère du capitalisme mondial,
qualifiée par l'économiste Yann
Moulier Boutang de capitalisme
cognitif. Le consultant Julien Eymeri
nous éclaire sur les leviers de
l'entreprise dans un contexte global de
réduction des coûts. Bertrand Julien-
Laferrière, directeur de la foncière SFL,
défend la nécessité de définir un
nouvel archétype du bureau afin de
favoriser l'innovation et
l'épanouissement des talents. Les
designers Ronan & Erwan Bouroullec
et Arik Levy reviennent sur leurs
expériences dédiées aux espaces
contemporains de travail avec Isabelle
de Ponfilly pour l'éditeur de mobilier
Vitra. Carol Willis, directeur du

Skyscraper Museum de New York, expose sa théorie des vernaculaires du capitalisme. La
directrice du FRAC Centre, Marie-Ange Brayer, témoigne des recherches de
l'architecture expérimentale des années 1960-1970 mettant au centre la technologie
embarquée.

Sont publiés également des textes inédits et entretiens de Nicolas Bourriaud, Muriel
Fagnoni, Marty Van de Klundert, Frank Duffy, Louis Sullivan, Julien Prévieux, Nicolas
Moulin, Marie Reinert, Eric Stephany, Jan-Peter Kastelein, Franck Boutté, Philippe
Rahm...

Stream est un livre-revue bilingue à parution annuelle qui envisage le monde
contemporain à partir des champs de la production, de la création et de l'architecture et
examine les données, les rapports et les enjeux communs de ces trois domaines de
pensée et d'activité.

Chaque numéro de Stream est traversé par une thématique commune à ces trois
typologies et dresse, à partir d'analyses actuelles sur la société capitaliste et sur les
mutations au niveau mondial qui ont fait émerger de nouveaux rapports entre le capital
et la création, les perspectives d'action et de collaboration nouvelles dans ses différents
champs d'études.

Créé à l'initiative de l'architecte Philippe Chiambaretta, Stream est publié par PCA
éditions.

(1) AlterArchitectures Manifesto, collectif sous la direction de Thierry Paquot,
Yvette Masson Zanussi et Marco Stathopoulos ; Editeur : Infolio éditions ; Format :
15cmx24cm ; 344 pages ; Intérieur : noir et blanc ; Couverture : Relié ; Prix : 20,00
euros.

(2) Architecture à l'essai - Le concours étudiant Gaudi sur l'architecture
durable, de Jana Revedin ; Editeurs : Alternatives et Cité de l'architecture et du
patrimoine ; Format : 28cmx20cm ; 144 pages ; Intérieur : Quadri ; Couverture :
Broché ; Prix : 25,00 euros.

(3) Stream n°02 - After  Office, collectif ; Editeur : PCA Editions ; Format :
17cmx24cm ; 464 pages ; Intérieur : Quadri ; Couverture : Broché ; Prix : 29,00 euros.
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CRITIQUE | 3 septembre 2012

Venise en quête du bien commun
Par ANNE-MARIE FÈVRE

Exposition . La treizième biennale internationale
d’architecture a ouvert sous le thème de «Common
Ground» et tente de rompre avec l’archi star-système de
ces dernières années.

Le projet japonais «Maison commune» pour les victimes du tsunami a reçu le
Lion d'or des pavillons nationaux. - © The Japan foundation

En alternance avec le grand raout consacré à l’art contemporain, la
Biennale internationale d’architecture de Venise se confronte à une
question récurrente: faut-il montrer les bienfaits (ou méfaits) de
l’architecture de manière pédagogique ou mettre en scène concepts
et recherches qui la nourrissent sous forme d’installations
artistiques? Car ce rendez-vous international de la profession, des
concepteurs stars aux étudiants, n’est pas un congrès, c’est aussi un
panorama mondial de la discipline ouverte pendant trois mois au
public, 200000 visiteurs ont été accueillis en 2010. La treizième
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édition de la manifestation oscille entre laboratoire international
de la pensée et exemples concrets très nationaux.

Le commissaire, l’architecte britannique David Chipperfield, a mis
sérieusement à contribution ses confrères, mais sur un thème si
général: «Common Ground»! «Commun», mot pertinent à
redéfinir, notion si oubliée face à la culture dominante du non-
partage. «Common » qui sonne comme un «Come on», «venez»,
mettons-nous au travail! Mais «ground» (on pense inévitablement
à Ground Zero à New York) fut interprété de cent manières
différentes: territoires, fondements, fondations, terre,
fondamentaux. Comme un terrain vague, riche d’herbes folles
expérimentales, de sédiments du passé, de délaissés à reconquérir.
Il y a là une volonté louable chez Chipperfield de rompre avec
l’archi star-système, de dépasser formes ou styles des bâtiments, de
ne plus crier au génie créateur mais d’appeler au talent individuel
mis au service de valeurs communes, d’actions sociales et
politiques, dans un espace public qui serait plus partagé, plus
humain. Cette biennale baigne évidemment en pleine crise
financière et immobilière, elle rôde et érode de Grèce en Espagne,
et la manifestation reflète aussi sa propre crise d’identité: «C’est
difficile d’être un architecte, de redéfinir sa place dans la société»,
constate Chipperfield. 

Col Mao. A la Corderie de l’ancien arsenal, l’exposition «Common
ground» ressemble donc à un patchwork diversifié de réponses.
Parmi 69 présentations denses, c’est le groupe Urban Think Tank &
Justin Mc Guirk (anglo-vénézuélien) qui a reçu le lion d’or du
meilleur projet. Pour un restaurant populaire, installation
évoquant la Torre David, célèbre tour de bureaux de Caracas,
inachevée, mais entièrement réinvestie par des habitations
informelles. Le Britannique Norman Foster nous inonde lui de
sons, de mots et de noms, références qui ont présidé à la création
de nos cités. Et d’images de places publiques de rassemblement, du
printemps arabe aux émeutes de Londres. Les Suisses Herzog et De
Meuron, en exposant comment la presse allemande a violemment
vilipendé leur projet de philharmonie à Hambourg, évoquent là
«les forces invisibles, médiatiques, politiques, qui contraignent
l’architecture. Des polémiques bien partagées. Les Londoniens du
groupe FAT abordent la question de la copie et de la reproduction,
le Britannique Caruso Saint John celui du pastiche.

Est également projeté un court film de Wim Wenders, mini-
portrait du Suisse Peter Zumthor. Dans la petite agence située dans
les montagnes suisses, on voit déambuler l’architecte de 69 ans, en
large chemise à col Mao. Le lauréat du Pritzker 2009 étant un
modèle d’ascèse, la caméra de Wenders s’égare quelque peu en
l’érigeant comme un «modèle à suivre pour toutes les disciplines».
Contradiction plus horripilante, loin du vivre ensemble revendiqué,
une salle est entièrement consacrée à la diva irako-britannique
Zaha Hadid, exacerbant son ego peu commun.

Dans ce dédale, ce sont les photos de l’Allemand Thomas Struth,
«Unconscious Places», qui créent une ligne de continuité et de
respiration. De Francfort à Pyongyang, il démontre avec force
l’effet que peuvent avoir les édifices sur les paysages urbains et
suggère la dimension sociale de l’architecture.

Côté compétition des pavillons nationaux (55 pays invités), c’est le
Japon qui a reçu le lion d’or. Y sont exposées les maquettes, études
et concertations du projet «Maison commune» pour les victimes du
tsunami. Ces jolies huttes primitivo-contemporaines, séduisantes,
ont fait l’unanimité, face à l’urgence de la catastrophe. Pas comme
le pavillon russe «i-City» qui a ses ultra-fans et ses ultra-
détracteurs. Chaque participant se voit remettre une tablette tactile
pour vivre une expérience. Les murs et la coupole du lieu sont
couverts de QR codes. On peut ainsi lire des centaines de projets,
explorant plusieurs pôles comme l’énergie, l’espace, le nucléaire, la
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science, dont le projet Skolkovo, sorte de Silicon Valley près de
Moscou, et des anciens lieux secrets de l’URSS. Nul doute que
l’iPad est devenu un vecteur d’échange mondial. La Russie joue la
transparence et la technologie spectaculaire, en dématérialisant à
fond. Mais quand on voit trop, on ne voit plus rien.

Les Canadiens explorent la question des migrations de populations,
les Américains rendent compte de 124 interventions urbaines
spontanées menées avec des associations d’habitants. Les Anglais
ont trouvé «des idées pour changer l’architecture britannique» en
rapportant dans leurs pays des expériences menées à Rio de
Janeiro ou à Caochangdi près de Pékin. La Chine se penche sur la
signification de «l’origine», question à repartager. La Pologne fait
bien vibrer le son et le bruit que peut capter un bâtiment, la Grèce
se rebiffe un peu contre la crise en montrant des appartements
d’Athènes, l’Angola cherche son modèle urbain lié au
développement durable. Et Israël s’autocritique en se présentant
comme le porte-avions culturel de l’Amérique depuis 1973. 

Scolaire. Régulièrement, le pavillon français est raillé. Yves Lion
n’y échappe pas . Sa présentation «Grands & Ensemble» de la
banlieue Est de Paris affirmant qu’«aucun territoire n’est
désespéré» (lire «Libération» du 27 août) reste très hexagonale. La
scénographie est scolaire, l’immense plan relief de ce territoire
n’accroche pas d’emblée le visiteur. «En quoi la terra incognita de
Marne-la-Vallée pèse-t-elle face aux urgences du monde?» lit-on
sur le site Archicool. Un cinéaste, égaré de la Mostra du Lido, faux
Candide provocateur, réplique: «Vous dites que cette exposition
française n’a pas sa place à Venise, elle a donc sa place à Venise.» A
la biennale, on préfère les favelas de Rio, les rizières du Japon, les
inventions nordiques, le sauvetage du Groënland à nos pauvres
cités, sujet pourtant essentiel qui devrait pouvoir inventer un mode
d’expression plus universel.

Les concepteurs hexagonaux sont peu convoqués dans l’exposition
de Chipperfield, il n’y a guère que Rem Koolhaas et son équipe de
l’OMA qui exhument et revalorisent de beaux fleurons de notre
architecture moderne à vocation sociale, comme le centre
administratif de Pantin (Seine-Saint-Denis) de Jacques Kalisz
(1963-1973) .

En dehors de la biennale, la présence française était assurée par la
fondation que Jean-Michel Wilmotte installe dans la Sérénissime,
par le projet (très polémique!) de tour géante griffée Pierre Cardin
et par l’exposition de l’agence Moatti et Rivière sur leur
réhabilitation du premier étage de la tour Eiffel. Mais aussi par le
lancement du deuxième numéro d’une bonne revue, dirigée par
Philippe Chiambaretta, «Stream». Ils impulsent là un courant
revivifiant. 

Treizième Biennale d’architecture de Venise
A l’Arsenal et aux Giardini, jusqu’au 25 novembre. 
Rens.: Labiennale.org

A LIRE AUSSI
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édition de la manifestation oscille entre laboratoire international
de la pensée et exemples concrets très nationaux.

Le commissaire, l’architecte britannique David Chipperfield, a mis
sérieusement à contribution ses confrères, mais sur un thème si
général: «Common Ground»! «Commun», mot pertinent à
redéfinir, notion si oubliée face à la culture dominante du non-
partage. «Common » qui sonne comme un «Come on», «venez»,
mettons-nous au travail! Mais «ground» (on pense inévitablement
à Ground Zero à New York) fut interprété de cent manières
différentes: territoires, fondements, fondations, terre,
fondamentaux. Comme un terrain vague, riche d’herbes folles
expérimentales, de sédiments du passé, de délaissés à reconquérir.
Il y a là une volonté louable chez Chipperfield de rompre avec
l’archi star-système, de dépasser formes ou styles des bâtiments, de
ne plus crier au génie créateur mais d’appeler au talent individuel
mis au service de valeurs communes, d’actions sociales et
politiques, dans un espace public qui serait plus partagé, plus
humain. Cette biennale baigne évidemment en pleine crise
financière et immobilière, elle rôde et érode de Grèce en Espagne,
et la manifestation reflète aussi sa propre crise d’identité: «C’est
difficile d’être un architecte, de redéfinir sa place dans la société»,
constate Chipperfield. 

Col Mao. A la Corderie de l’ancien arsenal, l’exposition «Common
ground» ressemble donc à un patchwork diversifié de réponses.
Parmi 69 présentations denses, c’est le groupe Urban Think Tank &
Justin Mc Guirk (anglo-vénézuélien) qui a reçu le lion d’or du
meilleur projet. Pour un restaurant populaire, installation
évoquant la Torre David, célèbre tour de bureaux de Caracas,
inachevée, mais entièrement réinvestie par des habitations
informelles. Le Britannique Norman Foster nous inonde lui de
sons, de mots et de noms, références qui ont présidé à la création
de nos cités. Et d’images de places publiques de rassemblement, du
printemps arabe aux émeutes de Londres. Les Suisses Herzog et De
Meuron, en exposant comment la presse allemande a violemment
vilipendé leur projet de philharmonie à Hambourg, évoquent là
«les forces invisibles, médiatiques, politiques, qui contraignent
l’architecture. Des polémiques bien partagées. Les Londoniens du
groupe FAT abordent la question de la copie et de la reproduction,
le Britannique Caruso Saint John celui du pastiche.

Est également projeté un court film de Wim Wenders, mini-
portrait du Suisse Peter Zumthor. Dans la petite agence située dans
les montagnes suisses, on voit déambuler l’architecte de 69 ans, en
large chemise à col Mao. Le lauréat du Pritzker 2009 étant un
modèle d’ascèse, la caméra de Wenders s’égare quelque peu en
l’érigeant comme un «modèle à suivre pour toutes les disciplines».
Contradiction plus horripilante, loin du vivre ensemble revendiqué,
une salle est entièrement consacrée à la diva irako-britannique
Zaha Hadid, exacerbant son ego peu commun.

Dans ce dédale, ce sont les photos de l’Allemand Thomas Struth,
«Unconscious Places», qui créent une ligne de continuité et de
respiration. De Francfort à Pyongyang, il démontre avec force
l’effet que peuvent avoir les édifices sur les paysages urbains et
suggère la dimension sociale de l’architecture.

Côté compétition des pavillons nationaux (55 pays invités), c’est le
Japon qui a reçu le lion d’or. Y sont exposées les maquettes, études
et concertations du projet «Maison commune» pour les victimes du
tsunami. Ces jolies huttes primitivo-contemporaines, séduisantes,
ont fait l’unanimité, face à l’urgence de la catastrophe. Pas comme
le pavillon russe «i-City» qui a ses ultra-fans et ses ultra-
détracteurs. Chaque participant se voit remettre une tablette tactile
pour vivre une expérience. Les murs et la coupole du lieu sont
couverts de QR codes. On peut ainsi lire des centaines de projets,
explorant plusieurs pôles comme l’énergie, l’espace, le nucléaire, la
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Enquête | Quoi ma com', qu'est-ce qu'elle
a ma com' ? (05-09-2012)

Et mon site, tu l’as vu mon site ? Et mon tweet, tu l’as lu mon
tweet ? Et ma vidéo, mon livre, ma conf, mon expo... Toujours
prompts à communiquer, les architectes le sont plus encore à
l’heure du web 2.0., de la multiplication et de la diversification
des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Info-Com). Quel en est
l’impact sur les métiers de chargé de com' et de journaliste, voire
sur celui d’architecte ? Confusion des genres ?  
Média | France

Avec la profusion, la polyphonie. «Il n’y a plus uniquement le dessin mais des millions
d’outils de communication et chacun offre un moyen d’expression différent», souligne
Umberto Napolitano, co-fondateur de l’agence LAN avec Benoît Jallon.

«Un site web, Facebook, une vidéo ou un livre... chacune de ces interfaces permet
d’éloigner le projet de son image, d’offrir des territoires d’échanges alternatifs qui
enrichissent en retour le projet. Chez LAN, ce feedback qui diffère selon les supports,
cette effervescence nous est nécessaire ; c’est notre manière de faire de l’architecture,
nous avons besoin de cette distance pour concevoir et réaliser des projets».

A l’instar des associés de LAN se faisant journalistes d’investigation à l’occasion du
projet '27'*, nombreux varient les plaisirs et se font éditeurs (le collectif French Touch
avec l’Annuel Optimiste d’Architecture, Philippe Chiambaretta avec la revue Stream),
journalistes (le rédacteur en chef invité dans l’ancienne formule de L’Architecture
d’Aujourd’hui) et, bien sûr, attachés de presse (toute agence digne de ce nom sait
aujourd’hui mettre sur pied un book et cultiver ses relations presse sans faire appel à un
prestataire extérieur).

«Ils ont complètement enregistré qu’il faut communiquer», souligne Luciana Ravanel,
fondatrice d’Ante Prima consultants, qui lie l’aisance accrue des architectes en la matière
aux évolutions conjoncturelles.

«Il fut une époque où l’on comptait onze ministères constructifs. Aujourd’hui, il n’en
reste plus que deux : la Culture et la Justice», estime-t-elle. Autrement dit, à l’heure où
la commande publique se raréfie, l’architecte a intérêt à faire entendre sa voix via moult
voies. «A l’époque, il suffisait d’envoyer un beau dossier même dénué de références et

Album-photos |Vincent Fillon capte
«ce bref moment où tout bascule»
Après avoir consacré sept ans à répondre à des
commandes, Vincent Fillon, photographe
d’architecture, se lance, en 2010, dans des
travaux plus personnels avec la série
Waicangqiao Street, une rue de...[Lire la suite]
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les concours suivaient. Aujourd’hui, cela ne suffit plus ; les concours sont moins
nombreux et la commande est moins claire : il y a désormais différentes façons de
choisir un architecte. Ce dernier doit donc diversifier ses outils pour accéder à la
commande».

Annabelle Hagmann, fondatrice de AHA Consulting, agence spécialisée en
communication et développement, choisit de mettre en exergue «une singularité via
différents outils de communication». En clair, savoir ce sur quoi il vaut de
communiquer. «J’aide les architectes à prendre du recul», dit-elle.

La distance au regard du métier encore, décidément.

Quel que soit le mode de communication, nombreux sont les architectes qui soulignent
en effet s’y investir afin «de faire le point sur leur production» et «d’élargir leur champ
de connaissances». En revanche, tous se refusent à y voir une stratégie dont l’enjeu
ultime serait l’accès à la commande.

«Qu’est-ce que l’architecture si ce n’est vivre dans un monde, imaginer une rupture
avec ce qui existe et formaliser cela dans des projets ? Il est alors nécessaire de
connaître le monde que nous habitons : tout architecte doit se faire journaliste
d’investigation », souligne Umberto Napolitano à propos du projet '27', né de l’envie
«d’effectuer des recherches sur le contexte européen dans lequel nous opérons».

«Dans la mesure où 90% de notre commande se fait par voie de concours, nos projets
de communication n’ont en aucun cas une visée commerciale. Vu les moyens et l’énergie
que nous avons déployé pour le projet '27', ce serait même absurde. Il y a sans aucun
doute des moyens moins coûteux - en temps et en argent - de faire sa pub», précise-t-il.

Ne pas confondre communication et promotion, donc. L’Annuel Optimiste ? Une envie
de «montrer une production française inventive, un vivier foisonnant reflétant la
richesse et la variété de l’actualité architecturale française, telle qu’elle n’a jamais été
présentée»**. C’est-à-dire hors des sentiers battus par certaines revues spécialisées,
pour ne pas nommer AMC.

Pour Philippe Chiambaretta, qui présentait le deuxième opus de la revue Stream***
(pour l’essentiel autofinancé et à l’occasion duquel fut créée PCA Editions) à la Biennale

Album-photos |Avec Stéphane
Chalmeau, ce n'est pas la taille qui
compte
Abritant des vestiaires, ce bâtiment signé David
Cras est le plus petit de ceux que Stéphane
Chalmeau ait jamais photographié depuis dix
ans. Pour autant, cette série est celle dans
laquelle il «se retrouve le...[Lire la suite]

Album-photos |Sous la ceinture,
Nicolas Gallon
«Chacune des photographies porte ses indices et
amorce un dessin, des traits de caractère. Par la
souplesse des gestes, on peut deviner les âges ou
l’état de santé ; les attributs [...] racontent
des...[Lire la suite]
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de Venise, ce projet d’édition résulte «d’une envie de décélération».

«Il y a cinq ans, j’ai souhaité aménager un espace de pensée à côté de la production de
l’agence qui soit davantage dans le champ théorique car, même dans les moments de
conception d’un projet, nous sommes déjà dans l’application. C’était Stream ou aller
enseigner».

Fi de démarche commerciale, reste la
confusion des genres. 

A cet égard, d’aucuns se fixent des
règles. «Un des principes de départ
de Stream est de ne pas y faire
figurer des projets de l’agence»,
souligne Philippe Chiambaretta.

L’envie également, sans doute, quand
Jean Nouvel mobilisa François
Fontès et Alexandre Allard pour
relancer, en 2009, L'Architecture
d'Aujourd'hui ('A'A'). 

Si le soupçon d’auto-promotion
pesait sur les premiers numéros (les
architectes publiés faisant partie du
comité éditorial), depuis l’arrivée,
début 2011, d’un éditeur pérenne -
Antoine Vernholes, homme de presse
appelé pour redresser autant que
pour refondre la revue - 'A'A' a pris

une autre tournure.

«Composé de journalistes et de membres invités, le comité de rédaction se réunit tous
les mois pour proposer des sujets et le comité éditorial, composé d’architectes,
parraine la revue». Ni plus ni moins, assure-t-il. «Ces architectes ont effectivement été
présents au départ pour relancer 'A'A' mais, depuis, ils sont repartis à leurs affaires».

Selon Antoine Vernholes, «aucun d’eux n’a besoin d’être publié. Ils ne nous ont jamais
sollicités et nous acceptons des sujets de leur part uniquement quand il ne s’agit pas
d’eux». Quant à Jean Nouvel, de lever entièrement le doute : «il n’est pas actionnaire».

Antoine Vernholes a rompu avec la ligne éditoriale antérieure : «plus d’architecte
rédacteur en chef invité, nous avons remis les journalistes au coeur de la revue. D’une
part, pour remédier à la confusion des genres mais aussi parce que son contenu doit
être intelligible pour l’architecte de Tokyo autant que pour l’étudiant ; or, les
architectes ne font pas toujours de bons journalistes».

Ni les journalistes d’ailleurs. Car la confusion des genres opère également du côté de la
presse. Que penser du savoir-faire de ceux qui publient dans leur intégralité les
communiqués de presse rédigés par les architectes ou leurs attachés en les signant de
leur nom ? Sans aller jusqu’à regarder du côté des moins scrupuleux, que dire de ceux
(dont l’auteur de cet article) qui signent des ouvrages, monographies notamment,
commandés par les architectes, sans distance critique ?

Une fois de plus, la faute à la crise, selon Antoine Vernholes. «Quand la presse, qui ne se
porte pas bien, n’a pas suffisamment d’argent pour embaucher à temps plein, on ne
peut pas empêcher les journalistes, notamment les pigistes, d’être polyvalents, d’avoir
des collaborations diverses et variées».

Pas un outil de promotion, le livre ? «Au départ, l’idée est de faire le point, d’établir un
panorama, de cumuler la mémoire de l’agence ; cerise sur le gâteau, le livre est aussi
un outil de com' fort», souligne Luciana Ravanel, ayant développé le pôle édition d’Ante
Prima, en partenariat avec Birkhäuser depuis 1999.

Bref, les rôles de chacun se mêlent et s’entremêlent. Et alors ? Haro sur la manie franco-
française consistant à distinguer les savoir-faire et les faire-savoir ! Si ce n’est que ce
joyeux melting com' n’est pas sans conséquences.
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La dispersion d’abord : quand
l’architecte est au champ, qui est au
moulin ? «A chacun de garder son
cap, de faire les choses à son
rythme», tranche Umberto
Napolitano. 

Et les membres de la French
Touch ? La confection de l’annuel
mobilise. «Nous sélectionnons
environ 60 projets sur 250 puis
nous votons, à la majorité, à l’issue
de trois, quatre séances collectives.
S’il n’y a pas de majorité, nous
allons visiter les projets»,
précisaient Jean-Christophe
Masson et Jean Bocabeille à
l’occasion de la sortie de l’Annuel
Optimiste 2011. 

Et puis, il y a ce projet de créer un
site, «une tribune d’expression où
notre désir critique pourra

s’exprimer». Pas une mince affaire, «qui nécessite de créer une vraie structure». A
suivre.

Selon Antoine Vernholes, «la confusion des genres porte préjudice à l’ensemble des
acteurs ; on ne sait plus où chercher telle information. Certes, la crise économique nous
pousse à être polyvalents mais le risque est d’y perdre son âme et de tout faire mal».

De la dispersion à la «rude concurrence». Selon l’éditeur d’'A'A', «tout le monde
gagnerait à ce qu’il y ait de la concentration et que ce soit moins explosé, nucléarisé».

Luciana Ravanel n’avoue pas d’inquiétude quant à la concurrence que représentent les
architectes-communicants. «Certes, les plus jeunes notamment ont des facilités mais il
reste encore beaucoup à faire avec les architectes».

«Pour un jeune qui ne connaît pas encore le métier, oui, une chargée de communication
est utile, à condition qu’elle soit compétente. En revanche, dans le cas d’une agence déjà
confirmée, ce rôle devient peu intéressant, les clients préférant se référer directement
aux architectes et peu de gens pouvant se substituer aux principaux intéressés. C’est un
rapport privilégié qui est à la base du métier. De facto, la chargée de communication
devient au sein des agences une attachée de presse», souligne Umberto Napolitano.

A ce titre, LAN a pris un tournant en «optimisant» les tâches relatives aux relations
presse et en transformant le pôle 'communication' de l’agence en pôle 'recherche'. «Ce
pôle intervient en amont pour la création de supports aidant à leur compréhension et à
l’enrichissement du projet».

A entendre Annabelle Hagmann, les compétences accrues des uns en matière de
communication impliquent une évolution du métier des autres. «Le métier de chargé de
communication se déplace vers la médiation avec la maîtrise d’ouvrage, sur le
développement d’actions en direction du grand public et sur le développement à
l’international».

Si l’écrit, dit-elle, reste l’apanage des spécialistes en communication, «dans la mesure où
ils offrent à l’architecte une mise en perspective de leur production», leur rôle ne réside
pas tant dans la confection d’outils de communication que dans «l’accompagnement des
architectes dans les mutations de la profession».

Et le journaliste ? Plutôt que le scoop, à l’heure du web 2.0., demeure l’information
pertinente, analysée et vérifiée.

Emmanuelle Borne

* '27' est un projet réunissant les associés de LAN, Umberto Napolitano et Benoît Jallon,
de FatCat Films - société de production pluridisciplinaire, née en 2005 de la
collaboration d'un réalisateur et d'un producteur - et les graphistes d’Undo-Redo,
lesquels voyagent à la rencontre d’architectes «engagés dans la construction de l’Europe
de demain». Voir http://27-theproject.com/
** Selon le site Internet du collectif. Annuel Optimiste d’Architecture 2011, Les éditions
de la French Touch, 2012, 400 pages, 23X30cm
*** After Office, Stream 02, PCA Editions, 2012, 464 pages, 17x24cm.

Lire aussi | A 'buzz buzz', le ronron des architectes
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Revue Stream 2 : qu’y a-t-il après le bureau ?

L’architecte Philippe Chiambaretta publie la 2e édition de Stream, une revue périodique bilingue
« qui envisage le monde contemporain à partir des champs de la production, de la création
et de l’architecture ». Centré sur le thème « After Office », le second numéro de Stream se
consacre à l’évolution de nos conditions de travail et pose les bases d’une réflexion sur son
management, ses espaces et ses relations à la ville à travers les témoignages et textes de
penseurs, acteurs français et internationaux, artistes et architectes. « Pourquoi la production
d’immeubles de bureaux est-elle si peu innovante ? Si la nature du travail et ses conditions
évoluent, comment la conception de bureaux est-elle appelée à évoluer ? », s’interroge
l’architecte.

 
Parmi les éléments de réponses, ce numéro propose le témoignage de Bernard Stiegler sur
la nouvelle ère du capitalisme mondial, qualifiée par l’économiste Yann Moulier Boutang de
capitalisme cognitif. Le consultant Julien Eymeri nous éclaire sur les leviers de l’entreprise dans
un contexte global de réduction des coûts. Bertrand Julien Laferrière, directeur général de la
foncière SFL32.81 | -0.58% (c) , défend la nécessité de définir un nouvel archétype du bureau
afin de favoriser l’innovation et l’épanouissement des talents. A noter également la vision des
designers Ronan & Erwan Bouroullec et Arik Levy sur leurs expériences dédiées aux espaces
contemporains de travail avec Isabelle de Ponfilly pour l’ éditeur  de mobilier  Vitra.

 
Sont publiés également des textes inédits et entretiens de Carol Willis, Ange Brayer, Muriel
Fagnoni, Marty Van de Klundert, Frank Duffy, Louis Sullivan, Julien Prévieux, Nicolas Moulin,
Marie Reinert, Eric Stephany, Jan-Peter Kastelein, Franck Boutté, Philippe Rahm...
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STREAM 02
09 juin 2012 «After Office», le second numéro de STREAM est consacré à
l’évolution des travail et pose les bases d’une réflexion sur le management, les espaces et
les relations à la ville à travers les témoignages et textes de penseurs, acteurs français et
internationaux, artistes et architectes.

Créée à l’initiative de l’architecte Philippe Chiambaretta, STREAM est une revue
périodique bilingue qui envisage le monde contemporain à partir des champs de la
production, de la création et de l’architecture et examine les données, les rapports et les
enjeux communs de ces trois domaines de pensée et d’activité.
Stream 02_ After-Office, 2012. www.revue-stream.com
ISBN: 978-2-9540969-0-2
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