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Spring Hurlbut, The Sacred Dentils, 1990, Photo: Robert Keziere.

INTRODUCTION
Can Onaner

Cet enseignement combine un travail de 
représentation architecturale avec la lecture de 
textes théoriques autour de la question de la                         
« négativité en architecture ». Le démarrage se 
fait avec le dessin d’un ornement qui s’apparente 
à un tatouage. Puis ce premier dessin devient la 
base graphique pour des images successives qui 
évolueront pour aboutir à la représentation d’un 
élément architectural qui sera à mi-lieu entre la 
maison et le monument. Durant ce processus 
sont abordées différentes thématiques comme            
l’« espacement », le « labyrinthe », la  « cheminée », 
le « masque », « la dure obligation du tout », et l’     
« architecture de l’ombre ». 
Ces thématiques sont mises en parallèle avec 
une « esthétique négative », selon laquelle la 
tâche de l’art serait d’intégrer les moyens de 
la raison, pour atteindre une finalité qui est en 
dehors de la raison : une « architecture négative » 
qui doit s’approprier la désesthétisation imposée 
par la raison et l’exprimer par sa propre forme 
autonome.
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L'ornement et Le crime

L’ornement et L’intensification

L’espacement et Le vide

Le « raumpLan » et 
L’intérieur schizophrénique

La cheminée et 
L’identification négative du sujet

Les masques de douLeur

« La dure obLigation du tout »

L’ombre et L’espace sombre

dessiner un ornement qui soit en même temps 
une critique de l’ornement. créer une forme qui 
soit une critique de la «bonne forme». pensez à 
un tatouage, une seconde peau, à un vêtement, 
à un revêtement de mur.

à partir du travail précédent, travailler sur une 
« intensification » de la surface, à travers la 
déformation de la grille. penser à l’apparition 
d’un visage, d’une figure inattendue.

En partant de la figure obtenue à la fin de 
l’exercice 1, dessiner le plan d’une pièce. 
penser un espace (espacement) à partir d’une 
figure abstraite. Envisager un déplacement en 
intégrant une temporalité dans l’expérience de 
l’espace.

en partant des exercices 1, 2 et 3, proposer un 
agencement de plusieurs pièces, en coupe, en 
plan, ou en axonométrie. imaginer le labyrinthe.

en partant de l’exercice 4, intégrer une cheminée 
qui réorganise l’ensemble, en coupe, en plan, ou 
en axonométrie.

en partant des exercices 1, 2, 3, 4 et 5, dessiner 
une façade-masque qui donne à voir les 
dialectiques intérieur-extérieur, expressionisme-
neutralité. penser à l’épaisseur du mur (« habiter 
le mur »).

en partant de l’exercice 1, 2 et 6, travailler 
l’ambiguïté de l’expression de la façade en 
utilisant des procédés linguistiques, des 
références historiques, etc.

en partant de l’exercice 6 ou de l’exercice 7, 
dessiner une façade en utilisant la méthode de 
boullée. (il ne s’agit pas simplement de dessiner 
les ombres de la façade obtenue à la fin des 
exercices précédents, mais de transformer cette 
façade en partant du dessin de ses ombres).

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

12.

11.

13.

14.

15.
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