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Les espaces académiques sont dédiés au développement et à la transmission de connaissances, denrée 
intangible à la valeur inestimable. Ces idées sont compilées et jalousement gardées au sein des Académies, 
monuments élitistes s’élevant au-dessus de la masse tout en prétendant démocratiser l’accès au trésor qu’elles 
protègent. Les espaces académiques sont ainsi développés autour du thème de la forme architecturale: abstraite, 
théorique, autonome et étrangère de son contexte, elle n’a besoin pour exister que d’une pulsion géométrique 
de la part de son concepteur.

TRAME CRÉATIVE

OBJET ACADÉMIQUE

La trame est un facilitateur existentiel: la standardisation permet de rapidement créer du réel, mais stérilise 
du même coup tout élan créatif. Cet environnement se révèle particulièrement hostile pour toute forme de 
personnalité, uniformisant ainsi la production créative au sein de l’école d’architecture. La compréhension 
spatiale intérieure est accentuée par la régularité, mais de l’extérieur, celle-ci est hermétique à toute forme de 
lisibilité. L’ordre est un paradoxe, il donne du sens tout en l’évacuant.

SURFACE SOCIALE
L’obsession des apparences, vice bien humain qui teinte nos rapports sociaux, est au cœur de la matérialisation 
des espaces communautaires, centrée sur l’élément de surface. La cloison traditionnelle subdivise l’espace 
intérieur en bloquant les sens de l’usager: les pièces deviennent des mondes sensoriels indépendants. Si les 
cloisons n’obstruent plus la vue, notre perception spatiale devient-elle globale ou nulle? La multiplication des 
filtres brouille la lecture de la profondeur, la perméabilité visuelle nous rend alors paradoxalement plus aveugles. 

Faux-Faux Vrai-Faux Faux-Vrai Vrai-Vrai fait la démonstration que, tel un génotype, notre identité n’est 
jamais absolue, mais composée d’innombrables nuances. L’essai(projet) porte sur un paradoxe sociétal 
fascinant: d’un côté la recherche d’authenticité, de l’autre une passion addictive pour toutes les formes de 
faux. Du similipoulet aux McMansion, de Las Vegas à Place Royale, les imposteurs de partout contribuent 
à l’ambiguïté entre le vrai et le faux, nourrissant leur relation complexe, à la fois contradictoire, fusionnelle 
et évolutive. 

L’étude du vrai et du faux est née d’une série de malaises concernant l’architecture contemporaine: volumétrie 
soufflée, matériaux papier peint, patrimoine façade, faux finis,hyper-régularité illisible, monumentalité 
technologique; ces gestes laissent-ils intacte l’intégrité des architectes?  Si l’architecture incarne bel et 
bien la société qu’elle héberge, rend-elle fidèlement l’obsession des apparences qui hante notre siècle? 
Pensons-y, n’existe-t-il pas déjà des gratte-ciels aux formes botoxées et des immeubles défraîchis dont on 
ne remplace que les finis, comme du maquillage qui règlerait tous les problèmes?

L’objectif du projet de recherche est de révéler la perception subjective du vrai et du faux par la création 
d’un objet à questionnements prenant la forme d’un modèle critique d’école d’architecture. L’objet résultant 
est ainsi dérangeant et programmatiquement instable, né de tensions entre plusieurs univers. Cette école 
a quelque chose à dire, elle est la matérialisation de sa propre critique: elle est son contraire et son miroir, 
son idéal et tous ses péchés. Elle oscille constamment entre vrai et faux, dans son fond (programme) et 
dans sa forme (enveloppe de mur rideau coloré) afin de stimuler la réflexion critique de façon quotidienne 
et sans cesse renouvelée. 

Le modèle critique d’école d’architecture est développé selon trois thématiques programmatiques suivant 
une légende de couleur : 
En jaune les espaces académiques tels que l’amphithéâtre inséré à mi-hauteur et les espaces de recherche 
et le corps professoral logés au sommet. 
En bleu les espaces de création formant le corps principal du programme et comportant les espaces de 
création et de fabrication.
En vert les espaces sociaux aux étages inférieurs tels que les espaces d’exposition et de restauration.
En rose on trouve les espaces secondaires d’issue et de services.
Les sphères programmatiques dansent ensemble, s’influençant l’une et l’autre, créant des spatialités 
nouvelles et des zones d’ambiguïté programmatique où l’usager est bousculé dans sa perception de 
l’environnement.

L’architecture sous son plus beau jour est complexe et insaisissable, c’est ce qui la rend fascinante.
Existe-t-il magie qui se dévoile au premier coup d’œil?

Et si, tout à coup, en changeant la forme de l’objet, on lui accorde un caractère véritable que l’utopie critique ne 
se permettait pas : c’est maintenant un vrai projet d’architecture, intégré à un vrai contexte. Ce vrai photoshop 
permet-il aux fictions imaginées à travers ces années d’étude d’enfin exister, ou ne tombons-nous pas dans le 
piège de nos préconceptions, tous dupés par cette impression de vérité créée de toute pièce. 
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