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RESUME  

Analyse d’œuvres architecturales contemporaines, situant l’œuvre chronologiquement et 

établissant en fonction des différents contextes, la relation qui peut exister entre la vision de 

l’auteur et la production spatiale. 

OBJECTIFS GENERAUX 

Permettre à l’étudiant de comprendre les mécanismes qui ont permis la formulation spatiale 

d’une œuvre architecturale, à partir d’une analyse critique et de la connaissance historique des 

différents mouvements de la production architecturale. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

- Acquérir des connaissances sur un corpus d´écrits théoriques et historiques du XXe siècle sur 

l’architecture et la ville. 

- Amener l´étudiant à discerner le statut (critique, doctrinal, communicationnel) des textes afin 

de le confronter à la production critique contemporaine, de questionner ces textes au regard de 

la production de projet. 

- Développer chez l’étudiant les aptitudes à la réflexion et à la lecture critique de l’architecture 

et de la ville moderne et contemporaine. 

- Offrir à l’étudiant une réflexion sur les théories contemporaines et l’engage à construire son 

propre positionnement. 
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CONTENU 

Après une introduction théorique qui énonce les critères d'une critique d'architecture 

contemporaine, le cours est organisé sous forme de séminaires. Ces derniers  développent trois 

axes : 

- AXE 1 : Une réflexion sur la critique, son histoire et son rapport à la conception architecturale 

(la critique ne recouvre ni une discipline, ni une pratique précise : ses limites vont du « jugement 

» de la valeur esthétique, à la construction d'analyses « savantes »). Un questionnement sur les 

frontières de la critique, les supports et les acteurs, les instruments théoriques, les principes et les 

concepts utiles en plus de son rapport à la conception architecturale seront aussi abordés.  

Cet axe s’appuie sur des ENQUETES et des VISITES 

- AXE 2 : L’importance de la publication (exposition, presse, nouveaux médias) dans la 

constitution des positions théoriques et critiques. La relation entre écrit et œuvre, écrit et 

production architecturale / urbaine. Cet axe s’appuie sur des DEBATS et DES PORTRAITS. 

- AXE 3 : On explore l’historiographie du Mouvement moderne : sa constitution dans les années 

1920 avec les premiers écrits militants, sa « cristallisation » avec les synthèses historiques du 

milieu du XX
e
 siècle, puis sa remise en question avec la « critique de l´idéologie ». Cet  axe 

s’appuie sur des POINTS DE VUE et des CORRESPONDANCES.  

Le schéma suivant résume le contenu du séminaire ci-dessus détaillé : 

 

Introduction 

théorique 

AXE 1 : Critère d’une 

critique d’architecture 

contemporaine 

AXE 2 : La relation entre 

écrit et œuvre, écrit et 

production architecturale / 

urbaine 

 

 

AXE 3 : Critique de l’idéologie 

Critères et méthodes 

de la critique 

architecturale 

 

ENQUETES VISITES DEBATS PORTRAITS POINTS 

DE VUE 

CORRESPONDANCES 

EVALUATION 

Chaque  AXE  fera l’objet d’une évaluation. Celle-ci portera sur : 

- La  capacité d’analyse objective 

- La formulation d’une opinion avec pertinence et engagement 

- Présence active et participative de l’étudiant au séminaire 

EXERCICE 1  (25% de la moyenne du contrôle continu) : A la fin de l’AXE 1, des groupes 

seront constitués de trois à quatre étudiants à fin de  présenter et décortiquer un corpus formé de  

supports variés de critique d’un architecte ou d’un projet architectural (articles, vidéos, etc…). 

Le rendu se fera sous forme de présentation en power point. 

EXERCICE 2  (50 % de la moyenne du contrôle continu) : A la fin de l’AXE 2, chaque étudiant 

est appelé à choisir parmi le corpus établit un article de critique d’une œuvre architecturale. 

Effectuer une analyse critique de l’œuvre en question à la lumière des méthodes présentées et des 

questions soulevés dans l’article même. Ensuite mesurer l’écart entre le discours du concepteur 
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et la production envisagée. Enfin, proposer un contre projet sous forme de caricature. Le rendu 

se fera sous forme de dossier. 

EXERCICE 3 (25 % de la moyenne du contrôle continu) : A la fin de l’AXE 3, chaque groupe 

de trois ou de quatre étudiants procède à la critique d’une idéologie architecturale au choix.  

(Doctrine, style architecturale, mouvements, etc.). Le rendu se fera sous forme de présentation en 

power point. 

PLANNING DES SEANCES  

  S
em

ai
n

e
 

PLANNING 

GENERAL  
CONTENU DES SEANCES  

S
ep

te
m

b
re

 -1 
  

0                Accueil des étudiants et présentation du programme  

1 INTRODUCTION   Critères  d'une critique architecturale 

2 
THEORIQUE  Méthodes d'une critique architecturale 

O
ct

o
b

re
 

3 

AXE 

1  

ENQUETES 

Fronçoise Fromonot, Jacqueline Trichard, Metz, ville générique 

Françoise Fromonot, Le pavillon noir flotte sur la marmitte 

4 Frédéric Biamonti, Sweet Home, Las Vegas 

5 
VISITES 

Hassen Fathi, Construire avec ou pour le peuple? 

6 Présentation, débat et évaluation des travaux de l'exercice 1 

7 

AXE 

2  

DEBATS 

Recherche : Les rapports incertains entre discours et pratiques 

professionnels 

  

Conférence : Jacques Lucan, Composition, non Composition 

  

8 
Document : Valery Didelon, l'histoire du canard du long Island  

N
o
v
em

b
re

 

Anthologie : Les auteurs sur la hauteur 

9 

 PORTRAITS 

James Stirling et l'art du monumentalement petit 

Le Corbusier mérite-t-il toute l'estime qu'on lui porte?  

10 Présentation et discussion des  dossiers, avant la remise définitive  

11 

AXE 

3 

POINTS DE VUE 
Chorégraphie du quatidien : Film Khoolhaas Houselife 

D
éc

em
b

re
 

12 L'urbanisme Typerware 

13 

CORRESPONDANCES 

Anderson Lee, Lettre de Hong Kong 

Nasrine Seraji, Lettre de Téhéran 

Salwa Bouchareb, Lettre de Dubai 

Christopher Thompson, Lettre de la nouvelle Zélande 

Gaêl Pilorget Brahic, Lettre d'Espagne 

Joseph Co et Stéfanie Low, Lettre de New York  

14 Présentation, débat et évaluation des travaux de l'exercice 3 

  

  

Vacances d'hiver    
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