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Chaque langue traduit ses mots d’une manière
toujours différente qui ne retranscrit pas parfaitement sa signification en Français.
Je pense que seule la définition française va
au-delà de ce que les autres langues évoquent ;
elle souligne une notion physique et spatiale.
Elle porte en elle une dimension presque
spirituelle, un mélange de conditions. Enfin,
et particulièrement pour moi, elle introduit l’idée
de la lenteur en tournant le regard, en écoutant,
en perdant du temps.
Si 500x100 introduit le dialogue comme outil
de projet, l’Entre-deux introduit le temps comme
outil du dialogue et donc du projet. Il cherche à
transformer l’habituelle condition de la
contemporanéité qui nous pousse à choisir et
agir précipitamment afin de ne pas perdre de
temps en une dimension dont la nécessité est
plutôt de prendre du temps lors de moments
rapides et intenses.
L’Entre-deux est un dialogue entre deux
mots, deux personnes, deux concepts, deux
esprits, deux oppositions. Ainsi, et une fois de
plus, nous préférons aborder des doutes à travers
des questions plutôt qu’affirmer des certitudes.
L’Entre-deux, ou la manière de commencer
à trouver la définition d’un périmètre de deux
mots pour aller au-delà de son sens propre,
chercher des termes de contamination capables de
nous rapprocher de la réalité qui nous appartient.
Si la matière est le temps, la ville est un
ensemble de lieux sentimentaux, de métamorphose, de rencontre(s).
6 heures
3 lieux
1 ville
2 personnes
2 mots
Des personnes qui écoutent et qui, lentement,
prennent part à l’Entre-deux. Du petit-déjeuner
au déjeuner se construit un moment lent et
sincère, un regard contemporain.
J’ai souhaité partager une réflexion avec
Roland Carta sur ce premier Entre-deux.
Perception vs cognition.
Le début d’un voyage, d’un dialogue en
profondeur avec un homme prêt à se confronter
à la ville, à ses projets.
J’ai également invité Jean-Christophe Masson
à réfléchir lors d’un second moment.
Appartenance vs identité.
Réagir sur ces deux mots, autour de la ville,
des projets ou de l’habitat avec l’âme d’un
homme du sud qui vit et travaille à Paris.
Un homme dont l’agence agit entre intérieur
et extérieur pour une nouvelle dimension
de l’habitat. Le voyage commence.

Each language has its own words that do not
translate perfectly into French.
I believe that only the French definition goes
beyond what other languages mention;
it underlines a physical and spatial notion.
It owns an almost intellectual dimension, a mix
of conditions. Finally, and particularly for me,
it introduces the idea of slowness by turning our
gaze, by listening, by losing some time.
If 500x100 introduces dialog as a project tool,
the Entre-deux introduces time as a dialog tool
and then a project tool. It seeks to transform the
usual condition of contemporaneity - that drives
us to hastily choose and act in order not to lose
time - in a dimension that rather requires to take
time during rapid and intense moments.
The Entre-deux is a dialog between two
words, two people, two ideas, two souls, two
oppositions. Thus, once again, we prefer to speak
about doubts through questions rather than
affirm a certainty.
The Entre-deux, or the way to start finding
the definition of a perimeter of two words to go
beyond its literal meaning, to look for words
of contamination able to get us close to the reality
that belongs to us.
If matter is time, the city is a collection of
metamorphosis, of sentimental and meeting
places.
6 hours
3 places
1 city
2 people
2 words
People who are listening and who are slowly
entering the Entre-deux. From breakfast to lunch,
we are creating a slow and sincere moment, a
contemporary outlook.
I wanted to share a reflection with Roland
Cart for this first Entre-deux.
Perception vs cognition.
The beginning of a journey, an in-depth
dialog with a man ready to confront the city and
its projects.
In a second time, I also invited Jean-Christophe
Masson to join me in this reflection.
Sense of belonging vs identity.
To react on these two words, around the city,
projects or housing with the soul of a southern
man living in Paris. A man whose architecture
studio interacts between interior and exterior for
a new dimension of housing. Our journey begins.
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Roland, notre première rencontre a eu lieu
Place de la Joliette, face aux Docks de Marseille.
Nous avons tout de suite parlé de notre passion
pour Marseille, pour les villes, pour l’appartenance
à la Méditerranée, pour la valeur de l’Histoire,
du patrimoine et des Hommes.
Le dialogue sincère entre les Hommes est un voyage
que j’aime beaucoup car il nous permet de mettre
en scène les rencontres, les doutes, la découverte,
la réflexion, le débat, la bataille, à travers le projet
sous ses différentes formes. Nous sommes entrés
ensemble, plusieurs fois, dans la profonde lecture
de la perception et la cognition et avons partagé
nos ressentis à propos de la contemporanéité qui,
lors de moments de faiblesse, bascule inconsciemment
dans une “dissonance cognitive” ; des actions
irresponsables et une approche du projet et de la vie
loin de la réalité qui sont la cause des résultats
les plus médiocres.
C’est un dialogue continu que l’on retrouve
dans différentes modalités mais surtout
dans le dialogue comme outil de projet.
Ainsi commençons-nous l’Entre-deux, toi et moi.
AF

Le Paris historique est là,
sous nos yeux, devant nos pas.
Promenade urbaine en son cœur.
La Place des Vosges.
Dans l’un de ses angles,
l’Académie d’Architecture.
Et puis, au centre, sous les arcades
le Pavillon de la Reine.

Place des Vosges

Alfonso Femia — AF
Giorgio Tartaro — GT
Roland Carta — RC

Mon ami Roland Carta
nous y attend.
Un petit-déjeuner.
Au cœur du premier lieu
de notre voyage dans Paris.
Au cœur de l’Histoire.
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AF Cher Roland, nous voici au cœur de Paris pour démarrer
une expérience de l’Entre-deux. Je suis ravi de commencer ce voyage avec toi.
RC Ce voyage ? Hum, je suis ravi d’être ton premier cobaye !
AF Oui, nous allons commencer aujourd’hui un voyage, sorte de dialogue
en profondeur. Tu es le premier avec qui je vais partager cet échange.
Je ferai également ce parcours avec Jean-Christophe Masson, architecte et co-fondateur
de l’agence Hamonic + Masson & Associés, qui, tout comme toi, est un homme
du sud. Quelle belle coïncidence !
Un Entre-deux, comme un jeu antinomique. La perception en opposition
à la cognition.
La dissonance cognitive, pour reprendre tes propres mots. L’importance cognitive,
ou quelle est notre modalité de choisir ? Deux points de vue, sans prise
de position.
Cognition, nom féminin : ensemble des structures et activités psychologiques
dont la fonction est la connaissance, par opposition aux domaines de l’affectivité.
(Définition, dictionnaire Larousse).
Perception, nom féminin : événement cognitif dans lequel un stimulus ou
un objet, présent dans l’environnement immédiat d’un individu, lui est représenté
dans son activité psychologique interne, en principe de façon consciente ;
fonction psychologique qui assure ces perceptions. (Définition, dictionnaire
Larousse).
Nous sommes à cet instant précis deux hommes, deux architectes,
deux personnages entre deux sujets. Prêts à se confronter à la ville, à ses projets.
La cognition, pour moi, évoque une prise de connaissance, la notion d’élaboration.
La perception, quant à elle, peut se lire dans le réel. Elle est une modalité
pour développer le projet.
RC Ainsi, tout le monde connaît la définition de la cognition
qui modélise par la formation des idées, la formation de la personnalité.
Telle l’Académie d’Architecture, toute proche de nous, la cognition fabrique
une forme de certitude, elle met en jeu la force de ce qu’on a appris.
La perception nourrit la cognition. Elle permet de dessiner à grands coups
de crayon les lignes de nos tracés, elle fabrique une intuition.
Tu as évoqué ces deux mots auxquels j’en ajoute un troisième : l’action.
La cognition est impossible, dans notre métier d’architecte, sans l’action.
La cognition n’existe pas sans l’action.
L’action rend la cognition et la perception unitaires. Sans elle, l’architecte passe
à côté des choses importantes, il agit sans raison et en dissonance cognitive.
Bien que complémentaires, ces trois notions dénotent tout de même une grande
contradiction. Prenons l’exemple d’un personnage qui affirme la chose suivante :
— “J’ai décidé de ne plus boire.” Ceci est une affirmation relevant de la cognition.
Arrivé à une soirée, il explique :
— “Je ne bois que de l’eau.” Ceci relève de la cohérence cognitive.
Durant sa soirée, il boit six verres d’alcool. Ceci est clairement une dissonance
cognitive. Et cet acte, la dissonance cognitive, est réellement présente chez
les architectes. Elle crée malheureusement un malaise et de nombreux problèmes.
PERCEPTION VS COGNITION
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Les projets architecturaux ont de plus en plus tendance à tourner le dos
à l’horizon.
Intervient alors l’intuition. Cette idée que je définirais comme la plus haute
élaboration de l’intelligence. Elle est non quantifiable, elle émerge.
Tout part de et revient vers l’action. Il le faut, sinon tout s’écarte de l’intuition…
AF Et pas seulement en architecture. C’est aussi le cas pour la culture,
la politique.
RC Évidemment !
AF La différence entre perception et réalité, sans vraie définition.
La perception permet de changer le regard des choses réelles. Elle permet d’élaborer
nos actions et nous fait comprendre les différents points de vue des éléments
nous entourant. Elle permet d’appréhender la réalité et d’en comprendre les acteurs.
Les architectes ont un rôle important, ils mettent la perception
au cœur de la réalité.
Les projets sont en quête du futur. Ils posent ainsi la question de la perception.
Que penses-tu de cette action fondatrice ? Comment faire comprendre
la particularité d’une expérience ?
RC Les architectes sont obsédés par le futur. Ils devraient pourtant
réfléchir au déjà-là, à l’histoire, à leur héritage au présent, au contexte, à ce qui est
à leur disposition pour ensuite fabriquer des formes qui appellent au futur.
Si on ne pose pas notre regard maintenant sur ce qui nous entoure, on peut dire
sans risquer de se tromper que le futur sera construit sans tous les instruments
nécessaires.
Je pratique la ville en la fabriquant. Je suis un architecte de la continuité,
pas un architecte adepte de la tabula rasa (expression latine qui désignait
une tablette de cire vierge, sans aucune inscription. Par extension, faire table
rase fait référence au fait d’effacer le passé, tout ce qui s’est passé jusqu’alors
pour repartir à zéro, sur de bonnes bases. Définition, dictionnaire l’Internaute.)
Contrairement au Corbusier, je ne trouve pas la démolition systématique
pertinente.
Bien que la reconstruction promette souvent un futur radieux illusoire – prenons
l’exemple des fascistes européens tels Nicolae Ceauşescu ou Benito Mussolini
ou encore des communistes Pol Pot ou Mao Zedong – je défends un travail
en relation avec l’histoire et la géographie. Une action qui réunit les intuitions
et la cognition, respectueuse de l’Histoire et des Peuples.
C’est pourquoi j’ai choisi la Place des Vosges comme lieu de dialogue.
Elle est en effet un paradigme de plusieurs choses. On y trouvait auparavant
l’Hôtel des Tournelles qui, bien qu’ayant été une résidence royale de Charles VII
à Henri II, a très peu accueilli de rois et reines. Il a, en revanche, été le lieu
de nombreux événements. L’Hôtel des Tournelles est ainsi l’un des premiers
exemples de “la reconstruction de la ville sur la ville”. Nous ne sommes qu’au
XVIème siècle quand Henri IV décide d’y construire l’actuelle Place des Vosges
pour ceux qu’il allait gratifier. Il ne pourra malheureusement pas le faire
car la Place sera terminée en 1612, deux ans après sa mort. (Les plans de la place
furent confiés par Henri IV aux architectes Jacques Androuet du Cerceau

et Claude Chastillon. Démarrés en 1605, les travaux furent achevés en 1612,
deux ans après le décès du Roi. La place fut alors inaugurée à l’occasion
des fiançailles du roi Louis XIII et d’Anne d’Autriche.) Par cette reconstruction,
Henri IV participe donc à l’invention d’une forme urbaine.
Une forme urbaine proche de l’Entre-deux : pas de destruction, pas de construction.
La première réelle Place de France réunit donc les trois thèmes qui nous
intéressent : la cognition, l’intuition et l’action.
AF La Place des Vosges est un très bon choix de lieu. Un espace
Entre-deux. Je me suis promené sur et autour de la Place avant de te rejoindre
ici, au Pavillon de la Reine et, ce qui m’a interpellé, ce sont les regards.
GT La Place est symétrique, égale en tous côtés. Puis, en l’observant,
on aperçoit des toitures différentes. Son identité, son appartenance, l’action humaine.
La contamination du temps. La Place est l’expression de l’Entre-deux : entre
deux moments, deux conditions, deux situations. Elle représente la “bonne” tension
du travail entre présent et futur.
AF Cela nous amène ainsi à un autre mot : “vision”. La vision. À côté
de la réalité du projet. En pratique de la réalité. L’entrée dans les choses.
Le projet est lié à une hypothèse de la vision. Il est un message porteur : le rêve,
la responsabilité ou la réalité. Il porte la vision dans le temps.
Elle est différente selon chaque personne et permet la vérification des choses
par tous. Roland, quelle est ta vision à la base d’un projet ? La ville ? La réalité ?
Le présent ?
RC Un peu de tout ça !
Tout d’abord, je pense qu’il faut faire très attention à l’utilisation du mot
“vision” qui est très répandue chez les architectes. Je préfère le terme “contexte”
ou “concept”.
La vision, si tu veux employer ce mot, est l’action de démarrage. Elle semble
au-dessus des autres. Elle pose son regard sur le reste. Telle une illumination
divine, elle pense proposer des choses inédites. Mais comment prétendre créer
un projet iconique dans une ville comme Paris ? Une ville avec plus de 2 000 ans
d’histoire. Il apparaît préférable de vouloir créer un projet féérique…
La vision – telle que définie par l’opinion – est un regard inaccessible
pour le commun des mortels. Elle est réservée aux praticiens de l’espace.
Elle fait partie du registre de l’inattendu, de la liberté, comme l’art qui est toujours
là où on ne l’attend pas.
La vision est une manière peu commode d’exprimer comment on a fait se rencontrer
un site et un projet ; comment les architectes font se rencontrer un site et un projet.
La vision appartient à la métaphysique. On peut en effet adhérer à un courant
de pensée mais peu d’architectes ont su réaliser des projets en faisant émerger
une vision. Ils analysent plutôt le contexte, avec la cognition et l’action.
L’architecte actuel se veut artiste, il veut inventer de nouvelles formes, de nouvelles
manières de construire en créant des ruptures avec le passé.
Prenons l’exemple du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
réalisé par deux architectes. L’un italien, Renzo Piano et l’autre anglais,
Richard Rogers. Ils ont su analyser le site, le contexte du quartier du Marais.
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UN ENTRE-DEUX,
COMME UN JEU ANTINOMIQUE.
LA PERCEPTION VS LA COGNITION.
LA DISSONANCE COGNITIVE,
POUR REPRENDRE
TES PROPRES MOTS.
L’IMPORTANTE COGNITIVE,
OU QUELLE EST NOTRE MODALITÉ
DE CHOISIR ?
DEUX POINTS DE VUE,
SANS PRISE DE POSITION.

”
AF

«

An Entre-deux, as an antinomic game.
Perception vs cognition.
The cognitive dissonance,
to use your own words.
The cognitive importance,
or what is our mode of choice?
Two points of view, without any stance.

»

Représenter leur cognition d’un monde différent, d’une culture populaire,
d’une ville pouvant accepter ce renouvellement de pensée. Le temps a en effet
été très long avant que Paris ne commence à accepter le projet. On a constaté
une forme de rejet envers le bâtiment. La vision a ici été partagée avec
le Président Pompidou ; les architectes, seuls, n’auraient pas pu imposer cette vision.
AF Je suis tout à fait d’accord avec toi. On s’approche ici du dialogue
entre l’imaginaire et le réel. L’imaginaire, ce lieu où l’art et le monde nous
appartiennent. Telle une forme de pouvoir. Et le réel comme patrie de la raison.
RC L’imaginaire, un lieu dont je fais partie.
AF Le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
implique la contamination. Un bâtiment capable de contaminer la ville
dans le temps ; un bâtiment étranger introduit dans la ville et qui l’a complètement
contaminée. Ce projet a montré sa capacité à sortir du périmètre où on voulait
le contraindre à rester et ainsi, l’espace privé entre en contact et touche
littéralement l’espace public.
La contamination sous-entend l’idée d’intégration. Prenons l’exemple de Marseille,
ville de contamination et lieu d’intégration. Les arrivées multiples par le Vieux-Port,
par les quais du quartier de la Joliette : la géographie de la ville est en phase
avec ses actions.
L’architecte doit mettre en relation les limites de la société. Les règles – et elles
sont extrêmement présentes en France ! – n’amènent à rien. En revanche,
les contraintes font émerger les solutions. Tes projets, par exemple, ne cessent
de poser des questions. Le projet de restauration du Fort Saint-Jean ou celui
de l’aménagement de l’ancien silo à céréales en Opéra hors les murs et en salle
de spectacle à Marseille font apparaître la ville là où elle n’est pas.
De mon point de vue, il y a une recherche de contamination.
RC Contamination ; limites ; intégration. Ces trois termes et idées
impliquent tous le processus de fécondation en dehors de ce qui est attendu.
Contaminer des situations, des lieux “au bout du rouleau”. La vie, elle-même,
a pour but de faire germer et croître. Nous nous devons de toujours réfléchir
aux situations qui permettent de faire germer. Tous les champs sont ouverts.
Les limites, pour les architectes, ce sont les murs. Ils distinguent une partie
d’une autre et ils expriment une partie par rapport à une autre. Elle sont très importantes.
Les limites peuvent être déplacées. Elles n’enferment pas les idées ni les cultures.
Le Moyen-Âge, ses villes fortifiées, ses donjons et ses murailles sont loin !
L’Italie et la France en savent quelque chose : elles se sont entraidées afin
de faire tomber les limites qui existaient dans l’Hexagone. Grâce à cela,
plus de catégories de population : exit les vassaux, les serfs, les sujets…
Ainsi est née la Renaissance.
Mais les limites actuelles ne sont plus physiques ou intellectuelles ; elles sont
virtuelles : l’argent, l’information. Dans le futur, elles deviendront numériques.
La transition doit se faire dès maintenant pour que nous arrivions à faire
tomber tous les murs.
Les limites sont également rassurantes pour l’humain ; celles que l’on maîtrise
quotidiennement nous apportent un confort de vie. Mais les limites s’étendent,
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le monde ne s’arrête pas – ou plus – à ce qui nous entoure. L’Internet a permis
la circulation des idées, l’intensité de la liberté et de la démocratie. On ne peut pas
en dire autant dans un pays sans accès au web, comme la Corée du Nord.
La fécondation des villes permet de bouger les limites. Le rôle des architectes,
des maîtres d’ouvrage, et des investisseurs est de pousser les villes et de les contaminer.
Cette fécondation est très difficile dans les villes historiques car le poids
de l’histoire y est considérable. Nous devons encore plus confronter notre analyse
au réel. À Marseille, la ville évolue lentement même si elle n’a cessé de changer
dans le temps, d’avancer vers le futur.
Notre travail d’architecte implique la contamination comme une obligation
profonde. Nous devons analyser les limites avant de les faire tomber.
GT Hugo Alvar Henrik Aalto (architecte, dessinateur, urbaniste
et designer finlandais, adepte du fonctionnalisme et de l’architecture organique)
affirmait que l’architecte est un synthétiste et non pas un spécialiste.
Une imagination contrôlée et douce opposée à une imagination bruyante,
forte et brillante. Que penses-tu de cela ?
RC L’imagination est laboratoire et bruit. Tout le monde voudrait avoir
une créativité foisonnante. C’est le rêve de tout jeune architecte. Faire de grandes actions.
Je préfère le panache. Plus abordable. Plus spontané. Je ne me considère pas
comme un artiste.
Les architectes ne sont pas des artistes. Un artiste est totalement imprévisible
car il est totalement libre. Un architecte ne l’est pas. Il a des contraintes
et des responsabilités : la topographie du lieu, le panorama réglementaire,
culturel et économique qui enracine le bâtiment. Chaque architecte,
avec son bagage intellectuel et imaginaire, développe et crée au milieu de ces contraintes.
Qu’il soit raisonnable ou pas, qu’il le fasse avec panache ou pas.
AF Tous les mots que nous avons évoqués jusqu’ici sont un réel plongeon
dans la culture méditerranéenne. J’y ajouterais la beauté.
Le secret de l’intimité.
La beauté nous oblige à entrer en contact avec elle, à créer une vraie relation
sinon elle ne donne rien d’elle. Une relation sentimentale.
Le temps comme matière. Un dispositif pour tous les aspects sociaux.
Le temps dans le temps ; l’irréel. Tourner le regard, écouter, et ensuite arrive
l’imagination. Tourner autour des lieux avant d’y entrer.
Ce TEMPS amène l’imagination.
Qu’est-ce que le temps pour toi ?
Nous sommes ici en plein Entre-deux : un moment lent dans une période
dynamique. Nous prenons 6 heures pour nous arrêter et échanger.
Une richesse folle dans le temps contemporain.
RC Le temps est pour moi la première matière. Je distingue deux temps.
Le temps chronologique qui est imposé à tous. 1 minute se compose de 60 secondes,
1 heure est faite de 60 minutes, 1 année regroupe 365 jours…
Sauf surprise physique, ce sera le cas pour l’éternité.
Et le temps vécu, comme ces 6 heures : une parenthèse dans notre rythme.
Le temps vécu avec plaisir et qui passe vite.

AF Avec plaisir et générosité.
RC Pour moi, le plaisir est une forme de générosité. Quelque chose
que l’on a en soi, ou que l’on n’a pas. C’est la divine nature des choses.
Le temps vécu s’accélère. On vit plus de vies qu’avant alors que le temps
chronologique ne varie pas. Le temps est la matière de notre travail.
On voudrait, parfois, aller plus vite mais on doit laisser faire la maturation,
l’hésitation. La réalisation du Mucem (musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée à Marseille réalisé par Rudy Ricciotti et Carta Associés
en 2013) a duré 10 ans. Marseille a mis 2 600 ans à se construire.
On ne fait rien SANS le temps.
La recherche constante de gain de temps fait partie de la désinvolture
des maîtres d’ouvrage : une dissonance cognitive compulsive. On devrait tout
produire en 1 semaine pour leur laisser 6 mois de réflexion. Et à la phase
d’après, ça recommence !
Mais le temps nous régit. Les architectes le maîtrisent de moins en moins.
Nous sommes soumis aux nécessités économiques et réglementaires.
Nous sommes soumis à la gestion du temps et ce, sous la forme de la vitesse
ou trop souvent de l’urgence, ce qui est très différent.
Paul Virilio (philosophe de la technique et de la vitesse, de la désintégration
des territoires, de l’apocalypse qui est peut-être à venir, www.editions-galilee.fr)
théorise l’action dans la vitesse. Tout se concrétise. L’agilité est illusion
de la vitesse. La vitesse devient fun et hype.
L’éloge de la lenteur, du marcheur qui s’arrête et observe est le rythme
d’une autre époque. Aujourd’hui, on zappe, on jette : le temps est précaire.
Notre époque n’est pas raisonnée, elle n’est pas adaptée à nos bio-rythmes.
AF Après l’expérience de la vitesse, dirigeons-nous vers la lenteur.
À travers la Place des Vosges puis vers la ZAC Clichy-Batignolles…

L’ENTRE-DEUX

PERCEPTION VS COGNITION

14

15

“

LE TEMPS COMME MATIÈRE.
LE TEMPS DANS LE TEMPS ; L’IRRÉEL.
TOURNER LE REGARD, ÉCOUTER,
ET ENSUITE ARRIVE L’IMAGINATION. TOURNER
AUTOUR DES LIEUX AVANT D’Y ENTRER.
CE TEMPS AMÈNE L’IMAGINATION.
L’ENTRE-DEUX :
UN MOMENT LENT
DANS UNE PÉRIODE DYNAMIQUE.
6 HEURES POUR NOUS ARRÊTER
ET ÉCHANGER.
UNE RICHESSE FOLLE
DANS LE TEMPS CONTEMPORAIN.

”
Time within time; the unreal.
« Time as a matter.
Turning our eye.
Listening. Then comes the imagination.
Turning around places before entering.
This time brings to imagination.
The Entre-deux:
a slow moment in a dynamic period.
6 hours to stop and exchange.
An incredible richness in the contemporary time.
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