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« Viens voir enfin de l’autre côté »
par Aurélien Gillier

Je me suis toujours demandé ce qu’il pouvait bien y avoir 
de l’autre côté. Étant petit, j’émettais déjà des hypothèses 
sur la matière et les choses qui pouvaient se trouver sous 
le pavillon Bouygues familial. J’ai vite pris conscience que 
l’on pouvait agir dans cette sous-face, en regardant diffé-
remment les choses et en les rattachant à des expériences 
vécues, hypothétiques ou à un savoir partagé. Ce regard, une 
fois animé et élevé au rang de méthode, permet de mettre à 
jour des processus de création d’identités, de postures, bien 
souvent cachés par la finalité des objets. Nous avons choisi 
d’observer l’architecture par la sous-face : la face B. 
Ce sont bien aujourd’hui ces analyses personnelles de la so-
ciété et le positionnement individuel par rapport au monde 
qui nous entoure, qui crée de la forme. En architecture, le 
positionnement conceptuel et formel d’une agence est une 
esthétique en soi. Elle questionne aujourd’hui les méthodes 
et les approches fondamentales de la conception et de la  
construction. Face B a choisi, pour ce premier numéro, de 
décrypter les postures de trois architectes face à des notions 
rassemblées par l’actualité qui entretiennent un dialogue 
entre architecture, genres et identités : l’architecture souvent 
qualifiée de « féminine » de Manuelle Gautrand, une méta-
phore machiste distillée dans un propos sur le monde global 
pour décrire la Tour Phare de Thom Mayne et une exposi-
tion  d’architecture pour petites filles faite par des femmes 
pour une femme icône : Barbie. 
Viens voir enfin de l’autre côté...



TA KALACHIKOV EN PAPIER

Les jeunes designers de Postler et Fergusson, utilisent 
le design et l’esthétique pour explorer des thèmes 
difficiles et parfois contradictoires. Le projet Paper 
AK47, est une maquette en papier de la célèbre 
kalaschnikow, une fois vidée de sa fonction d’arme, 
seule subsiste sa force esthétique. Une grenade est en 
préparation pour exploser dans le magazine
 « Graphic » chez Magmabooks.

> www.postlerferguson.com
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ET HOP ON SAUTE AVEC JULIEN

Julien De Smedt, ex PLOT, vient de remporter la 
construction d’une rampe de saut à ski à Oslo en 

Norvège. Sous le nom de code HOP, cette hampe à 
l’allure fière et élancée, devient une icône et un repère 

pour la ville, de part sa présence - renforcée à l’aide 
d’un rayon laser -  et grâce à sa terrasse depuis laquelle 

les visiteurs pourront admirer Oslo et ses fjords ! 

> www.jdsarchitects.com

FOSTER DANS L’ESPACE

L’équipe de Foster+Partners a gagné une compétition 
internationale pour la construction du premier port 

spatial privé, d’où partiront les premiers vols spatiaux 
de tourisme. Selon Foster, le design de ce bâtiment est 
inspiré de la « dramaturgie et du mystère lié au voyage 

dans l’espace ». La compagnie Virgin Galactic de 
Richard Branson y fera partir ses navettes spatiales à 

partir de 2009. Coût du voyage 200.000 US$, à ce prix 
là ça sera vraiment dramatique !

> www.fosterandpartners.com
> www.virgingalactic.com

PETIT DUBAI DEVIENDRA GRAND

Dans un article publié par le journal canadien The 
Walrus, le Sheikh de Dubaï - Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum- a déclaré «  Ce que l’on a déjà construit 

pour Dubai ne représente que 10% de ce que j’ai 
imaginé pour elle ». La construction de masse 

post-moderne a toujours de l’avenir à l’Est. 
Go East Again !

> www.walrusmagazine.com



ECOLE POLLUÉE

Infranatural a conçu une installation interactive, bien dé-
routante, pour l’Art Center College of Design à Pasadena en 
Californie. Bardée de capteurs qui analysent l’air ambiant, 
un ordinateur crée pour chaque substance nocive – nicotine, 
benzène, monoxyde de carbone – un code de lumière qui est 
transmis à un maillage de noeuds lumineux verts qui s’ani-
ment et alertent de la pollution de l’atmosphère de l’école. 

> www.infranatural.com

UN PAVILLON D’AUTOMNE

Livré avec quelques semaines de retard, le 
nouveau « Pavillon d’été » de la Serpen-
tine Gallery, a ouvert ses portes au public 
fin Août, dans les jardins de Kensington à 
Londres. Conçu par l’artiste Olafur Eliasson 
et l’architecte Kjetil Thorsen, ce bâtiment 
dynamique et spectaculaire accueillera une 
série d’expérimentations publiques avec une 
nouvelle fois un marathon de 24heures d’in-
terviews, comme l’avaient fait Rem Kool-
haas et Hans Ulrich Obrist l’année dernière.

> www.serpentinegallery.org
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PETER COOK À L’ABBAYE

Avec l’exposition Instant City, en référence au projet de ville 
nomade imaginée par Archigram et Peter Cook à la fin des an-
nées soixante, l’Abbaye de Fontevraud présentera des fictions 

artistiques et utopies architecturales. Grâce à l’apport des Frac 
Centre et des Pays de la Loire, cette exposition présente la 

ville et ses interrogations entre projection idéale et instrument 
d’une critique sociale et politique illustrée par des maquettes 

et dessins d’architectes, le tout installé dans une ancienne 
abbaye royale.

> www.abbayedefontevraud.com
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face b : Manuelle Gautrand, vous venez de livrer un bâti-
ment situé au 42 de l’avenue des Champs Élysées à Paris 
pour le compte de la firme automobile Citroën.  Com-
ment intervenir pour communiquer pour une marque 
sur un lieu hautement symbolique du commerce et du 
prestige à Paris ?

manuelle gautrand : Le C42 est une véritable opération 
symbolique pour la communication de Citroën, mais 
il en est aussi, le témoin culturel. Cette marque, l’une 
des firmes automobiles française qui a le mieux marché 
depuis un siècle, a été l’une des premières marques à 
s’implanter sur les Champs-Élysées dans les années 
20. Le Show-Room conçu par Lalique à l’époque, avait 
déjà une architecture extraordinaire. Le programme 
qui nous a été proposé était atypique : il s’agissait de 
présenter l’histoire de la marque et ses voitures, sans en 
faire une boutique ou un musée. Pour coller au mieux 
à l’esprit Citroën, il m’a fallu raconter cette histoire de 
façon poétique et délicate. Nous avons donc décidé de 
ne pas écrire en lettres « Citroën » sur la façade, pour 
être le plus haut de gamme et second degré possible. 
Sur le C42, nous racontons la marque par son logo, bien 
que nous prenions une liberté dans sa déformation. Du 
point de vue des relations avec le maître d’ouvrage, il est 
courageux qu’ils aient accepté le fait de ne pas écrire la 
marque en façade, alors que plus de 40% des touristes 
sur les Champs-Élysées sont étrangers et ne connaissent 
pas forcément le logo aux chevrons. 

fb : De quelle manière êtes-vous intervenue pour la 
conception de ce bâtiment, est-ce uniquement à partir 
de la façade et de son jeu graphique que les espaces ont 
été générés ?

mg : Malgré l’importance de la façade, la base du projet 
vient de l’intérieur. Le but de Citroën, était de focaliser 
l’attention sur les voitures, et de pouvoir en montrer le 
plus possible. J’ai alors imaginé un manège de « tour-

« J’ai d’autres 
objectifs 
que celui d’être 
une militante 
féministe»
Interview de 
Manuelle Gautrand
par Jorn Duesen & Benjamin Lafore

En s’illustrant dans l’actualité avec le 
nouveau Show Room pour Citroën 
qu’elle vient de livrer, l’architecte 
Manuelle Gautrand, fera sûrement 
l’objet de nouvelles qualifications 
« féminines » sur son architecture dans 
la presse. Face B a souhaité faire le 
point sur le positionnement de cette 
femme architecte. 



nettes » empilées sur toute la verticalité du bâtiment, 
l’emprise au sol étant très faible.  Cette « sculpture » se 
compose de 8 tournettes assemblées en porte-à-faux 
sur un mât porteur, chaque sous face est dotée d’un 
kaléidoscope de miroir permettant de démultiplier les 
vues des voitures présentées. Lors des déplacements, le 
public s’enroule autour de ce présentoir géant. 

fb : Un manège, un kaléidoscope, la démultiplication des 
vues, des couleurs vives, des visiteurs qui s’enroulent... 
Le C42 est un bâtiment féerique ?

mg : Oui tout à fait, dans mes intentions de départ, je me 
suis souvenue des garages avec lesquels nous jouions 
quand nous étions petits, des playmobils et petites 
voitures. Il y a un côté ludique et féerique dans ce travail 
sur l’échelle, dans le sens où l’on réalise un présentoir 
géant pour voitures, comme si l’on était dans « Alice au 
Pays des Merveilles. » Pour poursuivre dans cet univers 
féerique, j’ai également pensé à des manèges, aux foires, 
et aux petites voitures qui tournent dans un univers 
onirique, souvent exploité par les marques de voitures 
par ailleurs.

fb : D’une manière plus générale, comment abordez-
vous un projet ?

mg : En prenant le C42 pour exemple, je peux avouer 
que je ne connaissais pas vraiment l’histoire de Ci-
troën et plus généralement celle du monde automobile.  
Quand on aborde un projet comme celui-là, il faut s’in-
téresser de près à l’histoire de la marque, et les person-
nes qui ont écrit cette aventure. J’ai appris énormément 
en lisant les écrits du designer Italien Pina Farina, qui 
résumait les valeurs de Citroën (confort, douceur...) 
dans la phrase suivante «  Il faut se sentir dans une 
Citroën comme sur un tapis roulant ». J’ai également 
étudié de près le design des voitures et des concept-cars 
de Citroën, et j’ai été beaucoup inspirée par les valeurs 
traitées dans ses projets, où les designers vont bien au 
delà des architectes et là j’ai commencé à vachement 
aimer les voitures. 

fb : Vous parlez de valeurs personnelles en architecture 
et l’on entend bien souvent dans d’autres colonnes que 
vous faites une architecture « féminine ». Comment 
vous positionnez-vous par rapport à cela, est-ce un acte 
militant ?

mg : Je ne suis certainement pas une militante de la 
cause féminine en architecture, bien que j’assume par-
faitement le fait d’être une femme architecte. Lorsque 
l’on débute en tant que femme dans cette profession, on 
ne regarde pas ce que l’on produit mais plus « celle » qui 
produit, comme une bête curieuse, et j’avoue que cela 
est très dévalorisant. C’est pour cela que j’aimerais bien 
dépasser le fait d’être une femme. Ce qui est intéressant 
c’est mon oeuvre et ce n’est pas moi. On ne peut pas dire 
que l’architecture puisse être féminine, car dans tout 
homme, existe une part féminine, et dans toute femme, 
une certaine masculinité.

fb : Pensez-vous que l’architecture d’une femme est 
différente de celle d’un homme, comme peuvent le pro-

clamer de façon polémique des artistes comme Monica 
Bonvicini par exemple ?

mg : Personnellement, je suis totalement contre l’idée 
que l’architecture d’une femme puisse être différente 
de celle d’un homme. Après, il y a des caractères, des 
spécificités et des sensibilités différentes, que l’on soit 
homme ou femme, qui agissent sur notre manière 
d’aborder l’architecture. Moi, j’ai envie que l’on regarde 
mon architecture à travers ma personnalité et non par 
rapport au fait que je soit une femme. Mais je crois que 
cela change de plus en plus, la reconnaissance aidant, 
on regarde plus mon travail aujourd’hui plus que le fait 
d’être une femme.

fb : L’architecture, au même titre que la politique, a 
longtemps été un milieu de pouvoir, que les hommes se 
gardaient de partager avec les femmes, ces rapports ont-
ils changé selon-vous ?

mg : Il n’y a pas que les hommes qui peuvent prétendre 
au pouvoir, je pense que les femmes ont besoin de pou-
voir maintenant. Il reste vrai que l’architecture est une 
forme de pouvoir, et qu’en construisant un bâtiment, 
l’on cherche à asseoir une position de dominance, c’est 
le cas pour Citröen ou pour un musée. Sans me plaindre, 
je pense qu’il y a toujours un machisme qui perdure, et 
honnêtement, je pense que je suis scrutée par le spectre 
d’être une femme. Lorsque sur le projet pour le concours 
de la Tour Phare, on qualifie ma tour de « féminine » 
cela m’exaspère, puisqu’à un homme on aurait dit de 
cette tour qu’elle était travaillée, soignée et sensible. Le 
fait d’avoir voulu exprimer la puissance de la structure 
en plaçant l’exo-squelette à l’extérieur et en le travaillant 
permettait d’aborder une nouvelle génération de tours 
de grande hauteur.

fb : Contestez-vous la qualification de tour « Fémi-
nine » ?

mg : Bien évidemment, je la conteste fermement.

fb : Comment réagir alors face à de tels propos ?

mg : Je pense qu’il faut réellement apprendre à s’en 
foutre !

fb : Apprendre à s’en foutre, ça n’est pas aussi apprendre 
à en jouer ? Des artistes et architectes femmes assument 
et revendiquent violemment leur position de femme en 
faisant de l’architecture parodiquement brutaliste.

mg : Je veux rester moi-même, et je n’ai pas envie de 
jouer, même médiatiquement sur ce terrain-là. J’ai 
d’autres objectifs que celui d’être une militante fémi-
niste.

Manuelle Gautrand, architecte DPLG, est née en 1961.
Elle ouvre son agence à Lyon, en 1991, puis s’installe en 
1993 à Paris. Fréquemment publiée et exposée, lauréate de 
plusieurs prix (A.M.O., 2000 ; Jeune Architecture, 1992), elle 
a déjà livré de très nombreuses réalisations qu’il s’agisse de 
bâtiments industriels, universitaires ou culturels.
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En déclarant que la tour qu’il a conçu 
pour La Défense ressemblait à la 
hanche d’une femme, Thom Mayne 
(Morphosis) revient sur le processus de 
génération d’un projet et du discours 
qu’il l’accompagne, en dissolvant une 
image machiste dans une démonstra-
tion sur la culture du monde global.

faceb : Thom Mayne, vous avez été promu lauréat du 
concours lancé par Unibail pour le projet de la tour 
Phare à La Défense. Comment avez-vous été contacté 
pour participer à ce concours ?

thom mayne : Comme tous les compétiteurs  nous avons 
été invités par Unibail  ; La plupart de nos travaux 
aujourd’hui sont commandités par des compétitions 
auxquelles nous sommes invités à participer.

fb : Pour quelles raisons pensez-vous que le jury a choisi 
votre projet ?

tm : C’est une question difficile ! Je ne vois pas a priori 
de raisons qui ont primé à ce choix, à part que c’était 
sans doute le meilleur projet ! Mais pour avoir une rai-
son valable, il faudrait demander cela à Unibail !

fb : Quelles sont les particularités d’un tel concours 
d’architecture ?

tm : Comme vous avez pu le voir dans l’exposition de la 
Cité de l’Architecture au printemps 2007, ce concours a 
été très intéressant du point de vue de la transparence 
avec laquelle Unibail a travaillé. Toutes les vidéos, 
planches et maquettes de soutenance des projets ont 
été présentées au public. C’est intrigant et passionnant 
à la fois de voir que toutes les phases décisionnelles ont 
été mises à jour, y compris celles censées rester confi-
dentielles. C’est un peu inhabituel pour moi, en tant que 
gagnant de la compétition, d’avoir eu affaire à une expo-
sition qui présentait tant de matière au public, alors que 
le concours était privé. Je crois qu’en France, il règne 
encore une des dernières cultures de la transparence. 
D’autant plus que l’exposition n’a pas uniquement 
présenté que le projet lauréat mais toutes les tours qui 
étaient en compétition, et je pense que c’est bon pour la 
santé de la communauté de l’architecture en France et 
surtout pour Paris.

fb : Pour décrire votre projet, déclaré lauréat de la 
consultation, vous avez utilisé l’image de la hanche 
d’une femme. Avez-vous utilisé cette image au départ de 

« It’s 
irrelevant, 
but you 
look like 
Zaha Hadid »
Interview de Thom Mayne 
(Morphosis)
par Aurélien Gillier et Sébastien Barat-Martinez.



la conception ou bien est-ce un raccourci de communi-
cation a fortiori ? Quel est l’intérêt pour un architecte de 
communiquer sur une tour de bureaux à La Défense, au 
travers d’une métaphore féminine ?

tm : J’ai eu récemment une discussion avec Christian 
de Portzamparc sur nos pratiques respectives et notam-
ment sur la forme et le langage de l’architecture. Nous 
agissons bien évidemment de manière totalement dif-
férente tous les deux. J’ai été poli avec lui, cela m’arrive 
aussi. Je l’ai volontairement provoqué sur le fait que 
l’architecture ne devait pas trouver sa finalité dans la 
forme, car je travaille dans une autre direction. 
Dans l’architecture, je considère la physicalité de l’objet, 
son esthétique, comme étant la résultante d’un proces-
sus et non comme un a priori formel. Quand on regarde 
mon travail, on peut dire qu’il se « génère » en étant 
organique et connecté au développement des individus. 
On peut comparer cela à l’éducation et au développe-
ment d’un enfant, qui part d’une base avec ses qualités, 
contenues dans son ADN. Placé et évoluant dans un 
environnement précis, il peut changer et s’adapter. 
L’architecture doit contenir à la base une réponse à un 
programme, passant par une fonctionnalité en accord 
avec celui-ci. Elle doit répondre aussi à une grande 
quantité de critères, environnementaux, techniques... 
Mais cela doit être un processus global, et c’est pour 
cela que l’architecture est, à mon sens, la forme la plus 
complexe des arts. 
Sur le projet de la Tour Phare, il fallait choisir le cadrage 
des vues sur Paris, les relations que pouvaient entretenir 
cette tour avec son programme, son échelle, son rapport 
au sol et à son environnement urbain direct, la gravité, 
la tectonique. Il fallait également réfléchir à la façon 
dont nous allions employer la technologie, le rapport 
à l’histoire et aux ressources du lieu, et de l’attitude à 
adopter par rapport à l’écologie et à la biologie. Ce qui 
en résulte n’est pas un a priori esthétique, mais c’est le 
produit de toutes ces investigations. Quand on regarde 
la tour à sa base, elle est connectée au tissu urbain, 
liée par une surface continue à son environnement, et 
de façon plus pragmatique elle construit l’espace. Son 
extrémité est elle, plus poétique, dans son intention de 
toucher le ciel, et dans le même temps grâce à un sys-
tème écologique elle produit l’énergie dont elle a besoin. 
Pour en revenir à la forme, elle est l’expression, comme 
je le disais précédemment du programme, du zoning 
que nous avons réalisé. Nous avons regardé le résultat 
et ensuite, ensuite seulement, nous avons appliqué une 
métaphore, apparue par pur hasard. La tour faisait 
apparaître un joli corps de femme, comme celui de ma 
femme quand elle était enceinte, avec sa robe comme 
la double-peau utilisée pour les réductions d’ensoleille-
ment. En voyant le projet quelques jours plus tard, un 
ami m’a appelé pour me dire que j’avais gardé l’oeil 
coquin, dans le sens où l’on pouvait voir, du point de vue 
du piéton, les dessous de la robe d’une femme. Et c’est 
devenu une sorte de blague. 
Mais, il n’y a pas de métaphore symbolique dans cela, 
car je ne m’intéresse pas à nommer les choses, les 
meilleures oeuvres d’art, le meilleur cinéma ont des 
lectures multiples. Ce qui m’intéresse c’est les relations 
entre des objets et des individus différents. Les lecteurs, 
les usagers, complètent le processus généré dans leurs 

dissemblances de lectures et d’appréciation des choses. 
Cette faculté d’appréciation et de jugement est radica-
lement liée à la culture de l’individu, et encore plus en 
architecture, puisque aujourd’hui l’architecture est glo-
bale. Il m’a été posé la question du générique, à savoir si 
cette tour était déplaçable. Mais elle ne l’est pas car elle 
a été programmée pour un site particulier mais s’adresse 
à tous. Aujourd’hui la culture, l’environnement intel-
lectuel, l’éducation, tout est devenu global car le monde 
global est comme cela : global. Nous sommes donc nous 
tous architectes, chargés de la même culture, que l’on 
soit à Sao Paolo, à Tokyo, à Los Angeles ou bien à Paris, 
nous pouvons nous faire comprendre en parlant d’archi-
tecture. C’est peu être hors de propos mais en vous re-
gardant, vous ressemblez tous les deux à Zaha Hadid ou 
bien à n’importe quel architecte du monde global ! C’est 
la particularité de la voie de l’architecture aujourd’hui, 
un échange d’idée, un système de valeurs commun : 
« the Architectural Currency ». C’est comme la mode 
aujourd’hui, vous pouvez être à Bangkok aujourd’hui et 
regarder une jeune femme de 24 ans porter un jean, un 
t-shirt, une petite jupe avec des chaussures précises que 
vous retrouvez partout dans le monde dans la rue ou 
dans les magazines.

fb : La globalisation dont vous parlez n’entraîne-t-elle 
pas une universalisation de l’architecture et de fortes 
ressemblances entre les projets, et donc leur inadapta-
tion à certains milieux ?

tm : Oui il est vrai qu’outre ces aspects, en reprenant 
l’exemple de la femme de Bangkok, le fond culturel 
persiste, la jeune femme reste Thaï, et elle reste singu-
lière pour cela, grâce à son histoire, sa langue, sa façon 
de penser, sa culture. Pour en revenir à l’architecture 
durant les dix dernières années, il y a eu une sorte 
d’opposition assez ridicule dois-je dire, entre l’univer-
sel, le global et le régionalisme. Certains on pensé que 
pour construire en France, il fallait obligatoirement être 
français. Aujourd’hui les choses ont évolué, heureuse-
ment, car quand vous cherchez bien au fond de chaque 
individu, nous sommes tous connectés au monde et 
partageons tous nos cultures qui se rejoignent dans la 
culture globale. Ce qui est intéressant est de voir ce que 
cela produit, dans une échelle du global au local. Autre-
ment dit comment la culture ou les cultures peuvent 
êtres interprétées dans l’architecture.

fb : Comment définiriez-vous votre architecture ?

tm : À la différence des architectes modernes, classiques 
ou minimalistes, comme Christian de Portzamparc, 
dont nous parlions, je pratique l’architecture de manière 
plus inconventionnelle, et situe mon travail dans une 
ère post-Venturienne, où je peux choisir telle ou telle 
posture, valeur, caractéristique. Ce qui nous amène à 
différencier, recombiner, hybrider. Je n’ai aucune obli-
gation envers une seule et même idéologie.

Thom Mayne est un architecte américain, né en 1944, 
diplômé de l’Université de Harvard. Fondateur de l’Agence 
californienne Morphosis, il a reçu le Pritzker Price en 2005.
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En proposant une exposition sur le 
thème inhabituel de la conception d’une 
villa pour la célèbre poupée 
Barbie, Fiona Meadows s’attaque avec ses 
copines architectes à un mur de 
stéréotypes.

« Barbie® est 
une femme 
post-
moderne »
Interview de 
Fiona Meadows 
par Aurélien Gillier
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face b : Fiona Meadows, vous proposez, à la Cité de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, une exposition intitulée «La 
Villa de Mademoiselle B.» qui présentera le projet d’une 
maison pour la célèbre poupée Barbie. Comment vous 
est venue l’idée d’une telle exposition et quelles sont vos 
motivations ?

fiona meadows : Mademoiselle B. m’a contacté, enfin ses 
agents  m’ont téléphoné pour que je lui imagine sa villa.  
Ils avaient vu mon exposition « les maisons du bonheur 
» et aussi celle, autour de Jacques Tati, avec la recons-
titution de la villa Arpel. Ils m’ont proposé une carte 
blanche car Mademoiselle B. est en quête de nouveaux 
espaces à habiter – j’ai trouvé cela à la fois très amusant 
et complexe – une sorte de défi : imaginer la villa d’un 
des « objets du siècle » (d’après le journal Libération). 
Mademoiselle B. ne mesure que 29 centimètres et ne 
pèse que cent quarante grammes mais elle a pourtant 
une personnalité polémique entre amour et haine.

fb : La poupée Barbie est un jouet pour petites filles, 
mais elle symbolise également une certaine idée de la 
femme stéréotypée, de part sa consécration dans le 
langage courant. Pourquoi avoir choisit de faire réfléchir 
neuf femmes architectes sur ce sujet ?

fm : Si Mademoiselle B. symbolise la femme-objet et 
exprime les valeurs de la société américaine, elle est en 
réalité un peu plus complexe que cela. Mademoiselle 
B., à l’origine allemande, se prénommait Mademoiselle 
Lilly, et était conçue pour être subversive : elle proposait 
aux femmes  allemandes d’après guerre un autre modèle 
que la bonne femme au foyer. Elle assumait d’être un 
sex-symbol, libérée de l’emprise des hommes et refu-
sant d’être une mère de famille, elle voulait faire tous 
les métiers du monde. Mademoiselle B., a quoiqu’on 
en dise a une certaine culture, elle a été habillée par les 
plus grand couturiers, coiffée par les plus connus,  a 
voyagé dans le monde (j’imagine qu’elle a visité les villa 
de Frank Llyod Wright ou le Palais Impérial Katsura 
au Japon) et a pratiquement fait tout les métiers. On 
peut dire que c’est une femme post-moderne, pleine de 
contradictions et qui les assume. Je pense qu’elle est 
en plein cœur du débat sur « qu’est-ce qu’être femme 
aujourd’hui ? » J’avais envie que les femmes françaises 

sortent des stéréotypes de la maison-type que l’on pro-
pose aujourd’hui, en imaginant collectivement cette villa 
– d’aller à l’extrême d’une autre manière d’habiter – une 
sorte d’alternative drôle se situant dans un fantasme 
complet.

fb : Pourquoi ne pas avoir intégré d’hommes dans cette 
réflexion ?

fm : La villa de Mademoiselle B. est conçue comme un 
jeu et comme dans tout jeu, il y a des règles. J’ai donc 
décidé de n’inviter que des femmes architectes mais 
aussi des stylistes, cuisinières, artistes et même une DJ 
(DJ Aline) à imaginer l’univers de cette villa.
L’aventure a commencé le 8 mars 2007, lors de la 
journée de la femme avec le tirage au sort des 9 piè-
ces attribuées aux architectes. Cette fois-ci, il n’y a pas 
d’hommes, ce sera pour la prochaine fois peut être ! 

fb : Pensez-vous que le fait d’être une architecte femme, 
apporte un regard et une réflexion différents sur l’archi-
tecture et la manière dont elle est produite ?

fm : Je ne suis pas une spécialiste du « gender » très 
tendance dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas si 
les femmes apportent un regard différent, et générali-
ser  cela me semble  difficile. Par contre ces 9 femmes, 
comme le montre le résultat de cette villa, ont chacune 
des personnalités très différentes en architecture et 
prouvent la variété d’une architecture « made in France 
»  avec beaucoup de fraîcheur et d’humour. Grâce à Ma-
demoiselle B., j’espère que nos petites filles vont décou-
vrir de nombreuses créatrices géniales et auront envie 
de sortir des stéréotypes d’aujourd’hui. 

fb : Il m’est aussi arrivé de jouer à la Barbie étant jeune...

Fiona Meadows, architecte DPLG, est née en 1967. Elle dirige 
le Salon d’actualité de l’Institut Français d’Architecture depuis 
juin 1999. Enseignante en 3e cycle à l’Ecole d’Architecture de 
Paris La Villette. Elle a été chercheur invitée à l’université de 
Columbia (New York).



Une architecture 
féministe « pro-sexe » : 
Monica Bonvicini 
Par Benjamin Lafore
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Une relecture de l’histoire machiste de 
l’architecture

Monica Bonvicini (1965, Italie) vit et travaille entre 
Berlin et Los Angeles. De part sa position revendiquée 
de femme artiste, elle démontre, à travers ses installa-
tions, que le champ architectural et la réalité architec-
tonique ne sont ni neutres, ni objectifs mais traversés 
par des normes  androcentriques[2]. En exploitant à sa 
manière la stratégie du décentrement et de l’affirmation 
d’un point de vue, elle relit l’histoire de l’architecture à 
travers un prisme féministe. Dans une démarche camp, 
Bonvicini montre que la posture machiste des architec-
tes échoue quand on la regarde avec sérieux.  Son ins-
tallation I believe in the skin of things as that of women 
(1999), dont le titre est inspiré d’une phrase de Le Cor-
busier, traduit crûment les visions d’architectes célèbres 
au travers de dessins grotesques et humoristiques. Elle 
ne se contente pas de reprendre des déclarations, elle les 
construit de manière critique. Elle révèle ce qui se cache 
sous les discours : la dépendance de l’architecture au 
genre masculin. «Pour Bernard Tschumi : l’architecture 
est le dernier acte érotique donc je ne vois pas ce qu’il y 
a de neutre.» déclare t’elle[3].
Chez Elmgreen et Dragset ou Didier Fiuza Faustino, les 
murs sont rendus impuissants, ou mésarchitecturés, 
ils tiennent debout mais commencent à se désagréger. 

Le texte qui va suivre est extrait d’un 
mémoire de master intitulé  « Camp ; 
Now Camp » qui s’intéresse aux archi-
tectes dont l’affirmation de l’identité 
sexuelle influence leur pratique archi-
tecturale. Il y est démontré que Philip 
Johnson et le couple Venturi/Scott Brown, 
auraient décomplexé la génération 
d’architectes contemporains « Now 
camp », à l’instar de Didier Faustino, 
Elmgreen et Dragset ou Monica Bonvi-
cini quant à l’affirmation de leur identité 
sexuelle à travers l’architecture. Pour 
Charles Jencks, « l’architecte camp 
admet, que qu’il soit, il est plus important 
que ce qu’il fait ».
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Chez Bonvicini, ils sont explosés. Le mur, synecdoque 
de toutes les limites  est l’élément récurrent du travail 
de l’artiste italienne. Matière première de toute architec-
ture, traditionnellement aux mains des hommes, il est 
la métaphore de la domination et du pouvoir puisqu’il 
sépare, cloisonne, impose des limites. Bonvicini propose 
de prendre du plaisir avec les forces contraignantes, 
comme l’illustre le film Wallfucking (1995) où une fem-
me nue se masturbe contre un mur. Bonvicini expose 
un des paradigme des Gender Studies : le système de 
l’architecture est dépendant de sa relation au genre. La 
construction architecturale, à la fois produit et repré-
sentation du pouvoir, est rarement un espace neutre, 
elle dicte les modes de comportements et les processus 
d’identification.
 

Une architecture S/M

Monica Bonvicini appartient à un courant du fémi-
nisme pro-sexe. Ces post-féministes développent un 
discours autour de la réappropriation positive par les 
femmes de la pornographie ou du S/M. Elles s’opposent 
à une certaine tendance du féminisme qui vise à faire 
reconnaître juridiquement la pornographie et le S/M 
(sado-masochisme) comme violence contre les femmes. 
« Now camp », Bonvicini assume architecturalement sa 
perversité, son fétichisme. Les chaînes, le cuir, les slings 
sont autant d’éléments de l’architecture vernaculaire 
S/M qu’elle utilise fréquemment pour se positionner 
comme membre de cette communauté. À l’instar de Phi-
lip Johnson (dont on connaît la passion pour le cuir) [4] 
qui avait utilisé discrètement de tels éléments fortement 
connotés dans les rideaux du Seagram Building ou dans 
sa maison de verre, l’architecture permet à l’architecte 
de revendiquer son identité sexuelle S/M. Les savoirs 
sont situés. Pour Marie Hélène Bourcier, il faut envisa-
ger la pratique et la culture S/M « comme une érotisa-
tion revendiquée des rapports de pouvoirs »[5]. Le S/M 
permet en effet de rendre visible la forme productive 
et pas seulement répressive du pouvoir. Transposé 
architecturalement, ce jeu avec le pouvoir montre qu’il 
est possible de trouver du plaisir dans des relations 
contraignantes, lorsque les contraintes sont explici-
tées. Effectivement, l’installation Chain swing qu’elle a 
présenté cette année au Bonniers Konsthall de Stokholm 
est allusion directe aux « slings » de la scène S/M et 
gay[6]. A l’instar de Didier Faustino qui en propose un 
dans l’aménagement d’un appartement à Pékin (Home 
palace, 2004), le « sling »  est un dispositif dans lequel 
l’individu choisi son rapport au pouvoir.  « Sling » vient 
de l’anglais « lancer » et désigne, dans la culture gay et 
S/M, le siège permettant a celui/celle qui l’utilise d’être 
suspendu afin d’exhiber stratégiquement son corps.
 En s’installant dans l’un de ces sièges, l’usager se 
positionne dans une relation dominant/dominé ex-
plicite. Par ces dispositifs interactionnels réunis dans 
un même espace, Bonvicini brouille la frontière privé/
public. L’architecture n’est pas niaisement généreuse, 
les corps suspendus sont isolés, mais connectés par la 
multiplication, signifiant le caractère communautaire de 
telles pratiques. Cette littéralité produit une architecture 
malveillante ou du moins traumatiquement drôle, carré-
ment « Now camp ».

 Une intimité publique

La posture « Now camp » exige la production de nou-
velles formes de l’intime, une transformation des limites 
de la sphère publique. Dans Trashgender, la philosophe 
queer, Beatriz Preciado montre que par des « mécanis-
mes d’interpellation, par des techniques de privatisation 
du corps » [6], l’architecture des toilettes publiques 
produit et fixe une identité sexuelle rigide et binaire. 
Bonvicini amplifie la démarche en plaçant à l’exté-
rieur de la Tate Gallery de Londres une boîte en miroir 
abritant des toilettes publiques. Open toilets (2004) est 
un dispositif architectural modérément exhibitionniste. 
Les parois faites de miroirs sans teint, opacifient la 
vision de l’extérieur vers l’intérieur de l’objet. Mais les 
miroirs sont à sens unique à l’intérieur, la perspective 
est troublante. L’usager sait que personne ne peut le 
voir, nu et dans une posture « qu’il faut dissimuler ». Ce 
mécanisme architectural élémentaire lui offre un plaisir 
exhibitionniste singulier, digne des pratiques S/M, tout 
en révélant et minant les structures quotidiennes de 
l’autorité. L’architecture propose de nouvelles pratiques, 
de nouvelles possibilités d’identification. Par ce décen-
trement des conventions, l’individu « anormal » peut 
être conforté et rassuré dans sa perversion, si il sent que 
l’architecte la partage.

De part sa posture féministe pro-sexe et S/M assumée, 
Monica Bonvicini critique le caractère machiste et nor-
matif de l’environnement quotidien, tout en proposant 
de nouvelles pratiques, peut être violentes pour ceux qui 
ne partagent pas ses conventions. Elle admet le carac-
tère communautaire et amoral  constitutif de l’attitude 
« Now camp », en témoigne le slogan d’une enseigne 
lumineuse : Not For You, 2006. Consciente de l’échec 
des ambitions universelles des modernes, consciente 
de l’émergence d’une société pluraliste décrite par les 
post-modernes, l’architecte « Now Camp » en situant 
son discours propose de nouveaux standards, légitimes 
puisque correspondants à sa communauté, et avoue, de 
façon délibérément cynique, qu’ils ne conviennent pas à 
tout-le-monde. La fin des illusions.



Architecture, genres, et sexualités,
Sélection de quelques livres pour approfondir le sujet par Léonard Vassago.

Il est regrettable de voir que les questions liant genres, politiques et identités sexuelles abordée du point de vue de l’architecture, 
bien que connaissant un fort développement au sein des universités anglo-saxonnes, ne fassent en France l’objet que de très 
rares publications. Afin de réveiller les éditeurs français voici cinq ouvrages qu’il serait temps de traduire.

Queer space: Architecture and same sex desire 
Aaron Betsky, Ed. W.Morrow, New York, 1997.  

Dans cet essai, l’ancien directeur du NAI (Netherlands Architecture Institute), Aaron Betsky 
montre les innovations architecturales des espaces utilisés par les gays et les lesbiennes, qui 
redéfinissent l’espace urbain en créant de nouvelles formes d’intimité. Pour Aaron Betsky, un 
queer space : « c’est l’usage impropre, la « mésutilisation » ou une déformation d’une place, 
une appropriation des bâtiments et des codes de la ville à des fins perverses ».  Il démontre 
aussi que la critique de la modernité serait d’abord apparue chez certains architectes qui ont 
queerisé les codes de la modernité.

STUD Architecture of Masculinity
Joel Sanders, Princeton University Press, New York, 1996.

Cet ouvrage conçu par l’architecte théoricien Joël Sanders est une exploration pluridisciplinaire 
sur le rôle que joue l’architecture dans l’élaboration de l’identité masculine. Ce recueil  d’essais 
et de projets visuels analyse d’une façon critique des espaces que nous prenons habituelle-
ment pour neutres, mais qui participent activement à la construction de la masculinité ou de 
la sexualité gay. On retiendra les textes de Georges Chauncey sur l’espace public gay, celui de 
Lee Edelman sur les urinoirs, celui de Hélène Lupton sur le couteau électrique, ou encore les 
relectures des projets de Koolhaas, Starck ou Mathew Barney.

Sexuality and Space
Beatriz Colomina, Princeton papers on architecture, New York, 1992.

Ce recueil d’essais réunis par Beatriz Colomina est un des premiers ouvrages liant les questions 
du genre au discours architectural, en se concentrant sur les relations cachées entre la sexua-
lité et l’espace dans les pratiques quotidiennes. Parmis, les contributions ont retiendra « The 
housing of gender » de Mark Wigley, « Perverse space » de Victor Burgin, et « The split wall : 
domestic voyeurism » de Beatriz Colomina.

Women and the making of modern house, a social and architectural history
Alice Friedman, Yale University Press, 2006.

L’historienne Alice T.Friedman nous raconte l’histoire des maisons les plus significatives et 
originales qui ont marqué l’histoire de l’architecture du XXème siècle. Elle démontre que les 
innovations domestiques qui en ont fait des chefs d’œuvres résultent bien souvent du rôle, 
toujours occulté, qu’on joué les femmes dans leur conception. Les anecdotes, les discussions 
fréquentes entre l’architecte et sa commanditaire (Mies/Farnsworth, Corbu/Stein, …) sont 
analysés à travers un prisme féministe qui nous fait relativiser les exploits des Mies et autres 
Corbu. Rendrons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. 
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