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Tandis que les morts
deviennent zombies
ET quittent les cimetières
pour envahir nos villes,
les architectes
se transforment en collectifs,
abandonnent leurs agences
et occupent la rue.
Mais qui a laissé la porte ouverte?
l’analogie est évidente :
“il n’y a que les poissons morts
qui suivent le courant”,
et dans les deux cas,
nos politiques
s’en frottent encore
les mains !.

Architecte!
Acceptes-tu d’être la méthode
compensatoire, qui justifie et
apaise les inégalités
et les prises de libertés
urbaines?
Architecte!
Vas-tu disparaitre de la scène
urbaine pour laisser le plein
pouvoir aux politiciens, aux
promoteurs et aux lobbies, qui
se partagent nos villes?
Architecte !
Dois-je dire au peuple
que tu es mort ?

TOUS AUX ABRIS !
Au secours!
“Les architectes ont opté pour la lutte contre l’inégalité et la pauvreté qui règnent
dans le monde en créant des structures accessibles au plus grand nombre”,
commentait le journal Le Monde, au sujet de la Biennale d’architecture de Venise.
Plus de mal, que de peur:
voilà que nos architectes ont troqué leurs crochets contre des baguettes magiques.
Ils ont plaqué :
leur solitude, pour se former en bandes organisées,
leurs costumes noirs, pour des vêtements faussement décontractés,
leur air frigide, contre des gueules d’anges,
leur vie d’ermite, pour la pluridisciplinarité et la participation habitante,
la culture technologique, contre celle du “workshop”,
les matériaux intelligents, pour ceux de la récupération,
les formes érotiques, pour les micro-architectures apocalyptiques.
Ravalement :
ces dix dernières années, la Starchitecte a donné naissance, au Collectif.
En façade seulement.
Car sans surprise, ils resteront toujours meilleurs dans le rôle du capitaine crochet,
que celui de la fée clochette.
Turner Prize, Pritzker Prize, biennales, expositions, conférences, documentaires …
L’architecte (on ne sait plus très bien si on doit l’appeler comme ça)
est devenu presque “sympathique”.
Bien que Clochette ait troqué les solos de musique classique,
contre les pogos d’un groupe de rock, un air de famille persiste :
elle reste comme faisant partie d’une classe sociale à part entière,
qui pense (quels que soient les moyens),
pouvoir améliorer la condition humaine.
Tous aux abris !

“LA FÊTE EST FINIE” !
Malheureusement, il ne suffit pas d’injecter les ingrédients d’une architecture plus
responsable et plus engagée, pour que l’impact de nos actions suivent nos intentions.
Les collectifs sous couvert de “poétiser” les territoires,
participent à une mise en scène des espaces publics,
dans laquelle les relations de domination sociale “semblent” avoir disparu.
Or il n’en est rien.
Si leur action était à ce point subversive, les autorités leur auraient déclaré la
guerre depuis longtemps !
Quelles que soient leurs convictions et leur volonté de former un contre-pouvoir, le
collectif travaille et participe bel et bien à la politique de la ville.
Chacune de ses actions permet aux pouvoirs publics de maintenir un contrôle sur
l’espace urbain.
Le collectif donne le pourcentage d’appropriation et d’humanisme dont a besoin toute
métropole (vrai à toutes les échelles) pour asseoir son attractivité.
La fabrique de la ville récréative est une forme de prozac urbain (véritable tranquillisant pour habitants).
Nos Clochettes trouvent le moyen par des apports financiers autonomes de maintenir
en vie des espaces publics en friche,
la ville récréative, qui ont pour effet de détourner notre attention
de la ville pragmatique, celle qui accumule les aberrations urbaines.
Les collectifs (sont-ils encore conscients?),
acceptent sans le vouloir d’être un outil de divertissement,
ayant pour but de maintenir l’ordre et de masquer
l’envers du décor urbain, politique, et social.

GENTRIFICATION, ICI,
NÉOCOLONIALISME,
AILLEURS !
Là où règne pauvreté et misère, d’un coup de baguette magique,
une touche de culture “Workshop” transforme ces territoires en lieux cools et
branchés.
Car non, l’architecte n’a rien perdu de son impérialisme (on a eu peur !).
Loin d’eux l’idée de faire un bras d’honneur à la mixité sociale :
les riches viennent coloniser les pauvres (mais pour leur bien).
L’architecte n’a pas non plus perdu une miette de son égo.
Alors imaginez quand il agit en groupe !
Le collectif a pris pour véritable mission, d’initier, d’éduquer,
à une “bonne” appropriation de l’espace urbain
(faut dire qu’ils ont quand même fait des études pour ça).
Ca ne nous rappelle pas du tout, les grandes puissances coloniales comme la France,
qui ont longtemps considéré qu’il était de leur devoir, en tant que pays civilisés de
race blanche, d’aller “apporter la civilisation à des races inférieures”.
Les collectifs maintiennent de manière détournée ou cachée une domination culturelle.
Chaque projet revêt une forme de “mission civilisatrice”, qui se confirme, par l’imposition
d’un urbanisme unitaire : la dictature de la récup’ au service du kiosque dépourvu
de programmes.
Des architectes sympathiques pour une ville récréative.
Guy Debord doit se retourner dans sa tombe1,
car le collectif participe pleinement à “la société du spectacle” tout en utilisant,
ce qui pourrait ressembler (il manque le comportement ludico-constructif),
à la fabrique de la ville ludique.
1- Il s’agit uniquement d’une expression. Guy debord a été incinéré. Ses cendres ont été jetées dans la seine.
Il aura donc bien du mal à se retourner dans sa tombe. .

VOULOIR SAUVER LE MONDE
DE LA NOYADE,
SANS SE BATTRE CONTRE LA
TEMPÊTE ?
Il faut croire que tout leur échappe.
Et c’est justement quand on aborde la question de la communication, que ça crève
littéralement les yeux.
Car en ce qui concerne la promotion de leurs projets, les collectifs n’ont rien à envier
à leurs pères.
Sites web, conférences, articles de journaux, éditions, films, photographies, expositions,
style architectural…
Tout est empreint d’une forme d’esthétisation et d’expérimentation de la misère.
Esthétisation par la volonté de porter un regard artistique, harmonieux, pour relater
d’un air grave et touchant l’expérience de l’indigence.
Rien n’est laissé au hasard, et ils s’appliquent (peut être inconsciemment), à dresser
le tableau des architectes (facilement reconnaissables sur les photographies), qui au
travers de leurs projets libèrent les minorités de leurs conditions sociales.
Qu’on soit en France où à l’étranger, ces projets ont davantage vocation à donner
bonne conscience à quelques “bobos”, qui peuvent faire leur B.A. du week end en
allant pique-niquer dans un quartier populaire.
Finalement ces actions proposent parfois concrètement de faire l’expérience de la
misère, de la vie simple, sortir de son quotidien, éprouver la mixité sociale.
C’est aussi l’occasion de “tester”, sur un espace public non reconnu et déconsidéré.
Expérimenter des recettes urbaines sur les pauvres, comme on teste les produits
de beauté sur les animaux.
Étrangement lorsque ça marche, on retrouve bien vite ces micro-architectures dans
les événements culturels de grande ampleur et institutionnalisés.

