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Anolga RODIONOFF
Architecture : de la production a la communication.

RESUME DE LA THESE

L'architecture a toujours été liée au pouvoir politique. Elle le symbolise. L'architecture de la
période de la Reconstruction, réfléchissant les méthodes gestionnaires de l'Administration, était une
image du pouvoir technocratique. Qu'en est-il aujourd'hui de l'architecture qui, par le réseau des
média, s'internationalise ? Quelle image du pouvoir renvoie-t-elle et quelle idéologie soutient-elle ?
Dès la décennie 80, l'hétérogénéité de certains objets d'architecture, construits ou non, conduit à
s'interroger sur l'évolution de l'architecture. L'architecture met-elle dès lors en scène une nouvelle
idéologie : la communication ? Telle a été l'hypothèse déterminant l'orientation de cette recherche.
Pour évaluer l'incidence de la communication sur l'édification, deux concepts, réseau et simulation,
ont été mobilisés parce qu'ils forment le noyau épistémique de la communication (L. Sfez).

L'influence du réseau et de la simulation s'est progressivement confirmée. Elle se traduit d'abord
au plan de la conception architecturale qui en sort transformée, voire même ébranlée et revisitée
puisqu'elle devient un exercice de monstration (un effet du réseau) et d'élaborations langagières (un
effet de la simulation). Ainsi le terme conceptuel définit-il l'architecture des années 80. Exercice qui,
par conséquent, n'est plus un domaine réservé aux seuls architectes. D'autres acteurs peuvent y
prétendre : les intermédiaires et certains commanditaires publics, par exemple. L'importance des
discours pour séduire et celle des constructions langagières nécessaires à l'élaboration du projet
d'architecture transforment l'objet d'architecture en un composé hybride, un "textimage" ou un
"textobjet" (A. Cauquelin). Si des signes circulent sur le réseau, existant en eux-mêmes, détachés de
toute réalité sensible, ils finissent pourtant par être à l'origine des édifices à venir. De sorte qu'un
monde simulé, loin de se cantonner à un univers de second degré, influence, détermine, pour partie, le
monde de la construction. Simulation et réseau se conjuguent donc pour donner libre cours au
paradoxe entrevu ça et là, trois notions qui se renforcent les unes les autres.

Des transformations affectent aussi le marché de l'architecture. Ainsi du réseau qui bouleverse
le schéma linéaire et tripartite de la consommation issu de la révolution industrielle. Le nouveau
schéma, tel qu'il se dessine, efface la séparation, hier très nette, entre producteurs, intermédiaires
et consommateurs dont les rôles deviennent, par conséquent, indistincts. Ainsi avons-nous constaté et
montré que l'architecte, le critique, l'historien, le journaliste, l'enseignant, le conservateur, pourquoi
pas le grand collectionneur et le maître d'ouvrage deviennent tous des producteurs et que le réseau,
en dernier lieu, est le méta-auteur des œuvres architecturales. De même, l'architecte en tant que
professionnel du discours peut-il être commentateur, critique, commissaire d'exposition, enseignant,
même historien, que sa production reste à l'état de projet ou non. N'existent plus non plus de
frontières étanches entre des disciplines comme le design, l'architecture, l'architecture d'intérieur,
le paysagisme, l'urbanisme, voire la sculpture, (que l'on songe à la pratique de D. Buren ou des "land
artistes", par exemple).

Réseau et simulation, paradoxe également, impriment donc un fonctionnement inédit au secteur de
l'architecture, lequel diffère alors du fonctionnement tripartite et linéaire du régime de la
consommation. Système désormais auto-référent qui fonctionne en boucle et qui s'isole du reste de la
société. Tels nous semblent être les traits les plus caractéristiques de ce nouveau régime. Il
n'épargne pas les commanditaires publics qui, s'ils entendent mener une politique de construction
prestigieuse, s'y soumettent d'emblée. A la commande se substitue ainsi une demande lorsque, selon
O. Deck, le politique ne propose aucun symbole qu'illustrait traditionnellement le maître d'œuvre. Qui
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plus est, leur légitimité en sort grandie. L'architecture, loin de symboliser les valeurs de la Liberté
et de l'Égalité qui furent celles de la République ou de représenter un système politique,
représenterait de fait l'idéologie, voire la forme symbolique de la communication. L'architecture
contemporaine ressortirait ainsi à une véritable "esthétique de la communication" (F. Forest et M.
Costa).
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d'informations selon un programme à réaliser. Des capteurs recueillent les taux de diverses
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d'engager une réflexion sur la ville actuelle traversée par une multitude de réseaux : du réseau
routier au réseau fluvial ou métropolitain en passant par le réseau électrique et le réseau de
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