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PENSER L'ARCHITECTURE

Des situations imagées pour 
penser et faire l’architecture

Texte : Stéphanie Dadour

Penser l’architecture revient à identifier ce qui fait et constitue l’architecture. 
Pour Bourbouze et Graindorge, dimension constructive, innovation typolo-
gique et l’ordinaire comme ressource sont les notions leur permettant de ma-
térialiser les situations qu’ils imaginent.

De la « vérité » constructive à l’innovation typologique
Alors que les avancées techniques et technologiques ont li-
béré les architectes de nombre de contraintes, Bourbouze 
et Graindorge préfèrent se donner un cadre inscrit dans 
une tradition architecturale pour penser et faire l’architec-
ture. La notion de « vérité » constructive, héritée de Viol-
let-le-Duc, entendue au sens de visibilité et de lisibilité, 
c’est-à-dire qui laisse voir la structure, comprendre sa lo-
gique, leur a permis de structurer leur méthode de travail. 
De cette question constructive qui, dans la grande histoire 
de l’architecture, était gage de qualité, les architectes BG 
prennent aujourd’hui une distance critique. Plutôt que 
de tomber dans le piège de la doctrine constructive, ils 
préfèrent parler de qualité : qualités spatiales, qualités 
d’usages et par conséquent innovation typologique. « Il y 
a une structure, et dans cette structure il y a des éléments 
qui sont vitrés et des éléments de remplissage ; ce qui 
nous intéresse, c’est que le projet raconte cette cohabita-
tion temporaire entre un programme et une architecture. 
Quand je dis temporaire, j’entends que le programme 
change, et non l’architecture. »

Ainsi l’architecture porte-t-elle quelque chose d’intempo-
rel, mais elle doit avoir un sens fort et pérenne permettant 
la cohabitation entre ce qui serait de l’ordre de la régu-
larité, la structure, et de l’évolutif, le programme. Dans 
une opération de dix logements sociaux à la ZAC Pajol, les 
architectes expliquent : « Le système structurel en béton 
(voiles périmétriques et façade porteuse constituée de 
poteaux et de poutres-allèges) permet de grandes portées, 
et supprime ainsi tous points porteurs intermédiaires dans 
les logements. La façade est composée de larges alvéoles 
en béton brut où alternent des châssis coulissants en alu-
minium et des panneaux opaques en inox. Ces éléments 
sont implantés au nu extérieur des façades afin de renfor-
cer la lecture monolithique du bâtiment. »

Pour Bourbouze et Graindorge, l’attention portée de 
nos jours à la dimension constructive est en régression, 
notamment dans le cadre de l’isolation par l’extérieur où 
« on essaye de raconter dans la peau extérieure du bâti-
ment quelque chose qui serait sa nature propre, même si 
ça ne l’est plus exactement ». Si, au départ, les architectes 
remettaient en question ce rapport à une fausse vérité (je 
fais un bâtiment en béton donc la structure est en béton), 
ils assument aujourd’hui de poser cette notion différem-
ment. Ce qui les conduit à prendre en considération la 
question du revêtement comme une véritable question 
architecturale : quelle est la logique du revêtement ? mais 
ce qui mène aussi à un glissement culturel au sens de la 
convention, déplaçant la question à : qu’est-ce qui est 
perçu comme conventionnel ? et comment le prendre en 
compte ? le transgresser, le faire évoluer ? Qu’est-ce qui est 
de l’ordre du commun, et comment mobiliser le commun, 
le considérer comme un matériau, une ressource du projet 
et le faire évoluer ?

Bourbouze et Graindorge cherchent ainsi à mobiliser 
le commun et expliquent : « Quand on parle aujourd’hui 
d’“architecture ordinaire”, c’est un malentendu, l’architec-
ture ordinaire est un tout-venant, le lieu où l’on identifie 
des choses qui nous semblent être justement une espèce 
de frontière entre ce qui est banal et ce qui ne l’est pas tout 
à fait, et qui tient à des détails, qui tient à une manière 
d’être architecturale. » Un voyage en voiture aux abords de 
la Méditerranée, où ils s’arrêtaient « là où ils en avaient en-
vie », montre bien l’optimisme qu’ils portent vis-à-vis des 
constructions au bord de route, au bord de la mer, « parce 
que ce sont des situations où il y a des conflits, où le fon-
cier est compliqué, où il y a une attraction très forte, etc. ». 
La Ville franchisée de David Mangin, le Learning from 
Las Vegas de Robert Venturi, Denise Scott Brown et Ste-
ven Izenour ou les écrits de Reyner Banham constituent 
ainsi les références bibliographiques de cette réflexion.

–^ 10 logements, vue lointaine Pajol, Paris
© David Bourreau
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De l’ordinaire comme ressource du projet
Dans le contexte actuel où les acteurs sont de plus en plus 
nombreux, les montages de projets plus complexes, la 
typologie est un lieu commun de discussion comparative-
ment aux questions constructives plus internes à la disci-
pline architecturale. Cette voie permet aux architectes BG 
d’exiger certains éléments qui peuvent a priori paraître 
impossibles à prendre en compte par certains acteurs du 
projet, non architectes : « Je mets trois gaines par loge-
ment s’il le faut parce que je veux que ça soit traversant ou 
de telle qualité. »

Ces requêtes font cependant partie d’un long processus 
qui se développe dès les prémices du projet. Dans le projet 
d’une structure d’accueil d’adultes handicapés mentaux à 
Rennes, par exemple, leur première intervention était de 
résoudre les contradictions entre le programmiste et l’ur-
baniste. Le programmiste souhaitait un bâtiment compact 
afin de faciliter l’usage alors que l’urbaniste souhaitait des 
césures dans le bâtiment pour créer des transparences. Les 
architectes proposent une tout autre solution, articulant 
trois bâtiments autour d’une cour. Cette cour-jardin, as-
sez étroite, fait plus ou moins 15 mètres, mais elle devient 
l’élément central du projet, un élément de liaison, qu’ils 
appellent « marquise ». Elle dicte le programme du projet : 

les chambres donnent côté ville, et les espaces communs, 
côté intérieur : « On est dans l’idée d’une intériorité, donc 
tous les espaces communs se tournent vers la cour et cet 
aspect commun prime, comme dans un couvent. »

En réalité, ils expliquent leur projet à partir de situations 
imagées qui guident leurs tracés : « En fait, c’est juste un 
auvent avec de petits poteaux, on a soigné les surfaces, les 
luminaires, et on aimerait bien que les gens puissent sor-
tir des chaises. » Bien qu’ils n’aient aucune certitude sur 
la manière dont se dérouleront les choses, ces scénarios 
leur permettent de composer le projet à partir de moments 
imaginés plutôt que d’une forme : « Cette frontière inté-
rieur-extérieur, on sait que c’est là que ça se passe souvent. 
[…] et comme les bâtiments sont assez hauts, trois-quatre 
étages, assez proches les uns des autres, quand on en sort 
on est sous ce toit qui fait 2,50 mètres et on reste dans 
un environnement intérieur, même si on est déjà passé à 
l’extérieur. »

Enfin, les voyages, l’expérience autobiographique, la lit-
térature sont les sources qui nourrissent leur pratique, 
qu’ils appellent le rapport à l’essentiel. C’est aussi ce qui les 
pousse à concevoir le projet à partir de plans de situations 
d’espaces, avant de passer à la formalisation.

–^ La Courrouze - Rennes, Structure d’accueil pour
adultes handicapés.  
© Bourbouze Graindorge

–^ Depuis 2005, et suite à l’obtention d’une bourse, « L’envers des villes », du ministère des Affaires étrangères, Bourbouze Graindorge
développent un catalogue sur les architectures extra-normales le long de la route côtière méditerranéenne. 
© Bourbouze Graindorge


