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L’espace embrasse la scène des activités 
humaines, le rythme de nos mouvements 
et la durée de nos expériences.
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Le poème de Wallace Stevens, Le Bonhomme  

de neige, s’achève sur une bonne définition de la 

distinction entre un vide et un espace architectural :  

le « rien qui n’est pas là et le rien qui est ». Si un vide 

est le rien absent, on peut comprendre l’espace  

comme le rien qui est présent.

L’architecture se distingue des autres disciplines artistiques par un trait fondamental : 
l’espace.

11
espace
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L’espace architectural constitue la distance 
que franchit notre regard avant de se poser 
sur les objets, les surfaces ou les gens.  
Il embrasse la scène des activités humaines, 
le rythme de nos mouvements et la durée de 
nos expériences. Il contient à la fois ce qui 
est physiquement à notre portée et ce qui ne 
saurait être saisi que par la perception, 
l’intelligence et la mémoire.

En 1898, August Schmarsow proclame  
que l’architecture, à la différence des autres 
disciplines artistiques, a pour vocation 
essentielle de manipuler l’espace. Bien 
entendu, la notion d’espace architectural 
existait déjà de longue date (comme en 
témoigne l’espace magnifié du Panthéon de 
Rome), mais elle n’avait jusqu’alors pas été 
clairement définie.

Selon une autre conception, l’espace est le 
« lieu de la perception ». En ce sens, il est la 
sphère au sein de laquelle une personne,  
à partir d’un point donné, appréhende son 
environnement, qu’elle construit en fait à 
partir de son propre stock de connaissances, 
d’expériences et de techniques d’observation.

avec élégance comment les 
espaces publics extérieurs 
(cours et places) et les 
espaces intérieurs publics et 
semi-publics, comme le 
panthéon et certaines églises, 
contribuent à parts égales à 
instituer une conception 
piétonne de la ville.

partir du portique des 
propylées à l’entrée du site. 
cette conception de l’espace 
peut être décrite comme un 
« site de perception », dans la 
mesure où les objets disposés 
sur l’acropole sont perçus 
dans leurs positions relatives 
(horizontalement et 
verticalement).

la carte de rome réalisée en 
1748 par giambattista nolli, 
remarquable par sa précision, 
demeure un modèle de 
l’équilibre spatial qui s’opère 
lorsqu’on découvre une ville. 
le contraste entre le tissu 
urbain foncé et le blanc des 
éléments figurés démontre 

comme le montre le célèbre 
diagramme de constantinos 
doxiadis dans son livre 
Architectural Space in 
Ancient Greece, on peut 
comprendre l’implantation 
des édifices de l’acropole 
comme s’ils étaient construits 
à partir d’une série de 
balayages visuels 
ininterrompus, irradiant à 

(suite page 104)
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Avec le vingtième siècle, malmené par 

d’inimaginables guerres, mais riche de 

mille innovations (la grande vitesse, la 

fusion nucléaire, la littérature du flux de 

conscience, le cinéma, le jazz, le futurisme 

ou le cubisme), on voit naître une volonté 

d’élaborer une conception de l’espace 

architectural aussi singulière que le siècle 

lui-même.

Dans son essai Espace, temps, architecture, 

tiré d’une série de conférences données à 

Harvard en 1938-1939, Sigfried Giedion 

propose de reformuler l’espace-temps 

einsteinien comme élément constitutif de 

l’architecture nouvelle. Ses théories 

relèvent davantage de la métaphore que de 

l’hypothèse scientifique ; néanmoins, en 

faisant du cubisme une forme de recherche 

spatiale, cet auteur exercera une influence 

profonde sur l’architecture.

Par la suite, dans Saper vedere l’architet-

tura (1948, traduit par Apprendre à voir 

l’architecture), Bruno Zevi affirme que 

l’histoire de l’architecture est essentielle-

ment une histoire de l’espace architectural, 

qu’il entend comme un espace clos. À 

l’instar de Giedion, Zevi fait du temps une 

composante majeure des nouvelles formes 

de définition spatiale, assimilant les expé-

rimentations des futuristes italiens, qui 

font de la vitesse leur muse. Il prône une 

« architecture organique », synthèse de 

théories inspirées de l’architecture 

gothique et des œuvres de Frank Lloyd 

Wright, soulignant l’ambiguïté spatiale 

d’un flux indéfini d’espaces qui débordent 

souvent leurs limites fonctionnelles.

Plus tard, dans Transparency (1955), Colin 

Rowe et Robert Slutzky, joignant leur 

double compétence de théoricien de 

l’architecture et de peintre, proposent une 

thèse plus élaborée concernant les 

implications spatiales de l’art moderne, 

notamment du cubisme. Réfléchissant sur 

le cubisme, Gyorgy Kepes avait exposé dans 

Language of Vision (1948, traduit sous le 

titre Éducation de la vision) une théorie du 

phénomène selon laquelle deux figures qui 

se chevauchent ont une égale importance 

quelle que soit la position qu’elles occupent 

(l’objet du premier plan ne masque pas ceux 

de l’arrière-plan) : la « transparence », qui 

connote « une perception visuelle 

simultanée de différentes aires ou couches 

spatiales » ; ainsi, l’espace oscille 

constamment en une incessante activité. 

Rowe et Slutzky distinguent la transparence 

littérale, qui désigne simplement une 

épaisseur transparente, comme la vision à 

travers une pellicule, et la transparence 

phénoménale, qui évoque simultanément 

plusieurs interprétations spatiales ; dès 

lors, « le transparent cesse d’être ce qui est 

parfaitement clair pour devenir ce qui est 

clairement ambigu ». Pour Rowe et Slutzky, 

ces transparences « clairement ambiguës » 

sont particulièrement évidentes dans 

l’œuvre de Le Corbusier.

La vue depuis la terrasse de la villa Savoye 

(1928-1931) à Poissy offre de nombreuses 

transparences spatiales de ce type (fig. A). 

Depuis la partie couverte, on est plongé 

dans plusieurs espaces : celui de l’auvent 

proprement dit, des espaces à l’air libre et 

du puits formé par l’espace qui pénètre 

directement dans la maison (voir les zones 

bleues, fig. B). Une bande au niveau de la 

ligne d’horizon (jaune orange) s’étend de 

la terrasse jusqu’à l’intérieur et circonscrit 

le « cadre » formant la périphérie de la 

maison ; enfin, un vaste espace extérieur 

(en rouge), ouvert sur le ciel, va du centre 

vers la droite. La bande de verdure (en vert, 

fig. C), comme dans un tableau, naît à 

gauche à l’arrière-plan, visible à travers 

l’ouverture horizontale et au-dessus du toit, 

puis émerge sur la terrasse et sur le toit-

terrasse supérieur ; la présence ambiguë de 

la verdure, à la fois extérieure et intérieure 

à la maison, est soulignée par les murs 

simulant un décor (en orange), qui jouent 

alternativement le rôle de cadre et 

d’arrière-plan.

La représentation spatiale du vingtième 

siècle trouve ici sa pleine réalisation.

La « transparence phénoménale » 

dans les espaces de Le Corbusier

le corbusier et pierre Jeanneret : villa savoye, 
poissy, 1928-1931
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conçu par l’artiste rachel 
Whiteread, Ghost (1990) est 
le moulage en plein de 
l’intérieur d’une pièce à 
londres. on peut voir 

l’empreinte de la cheminée, 
avec le foyer en saillie. Ghost 
est fondamentalement de 
l’espace solidifié.

dans cette maquette  
en plâtre tirée de ses 
« structures et séquences 
d’espace », dans Spazio 7 
(1952-1953), luigi moretti 
construit sous une forme 
solide la séquence spatiale 
principale de l’intérieur de 

l’église baroque de la divine 
providence, œuvre de 
guarino guarini à lisbonne, 
au portugal (montrée sur le 
plan partiel à gauche). la 
solidification de l’espace rend 
immédiatement saisissable 
son aspect sacré.

le passage sous arcades est 
une forme urbaine dont les 
qualités spatiales sont 
particulièrement saillantes. 
apparus au début du 
dix-neuvième siècle, les 
passages couverts 
permettent d’exploiter la 
profondeur jusqu’alors 
inaccessible des îlots urbains, 
et de fournir davantage de 
pas-de-porte pour le 
commerce tout en offrant des 
itinéraires sécurisés à l’écart 
des rues bondées. À paris, on 
en compta jusqu’à 130 ;  

le passage des panoramas 
(1799 ; en bas sur le plan) 
remporte un immense 
succès ; il est suivi par le 
passage Jouffroy, première 
galerie tout en verre et métal 
de la ville (dessiné par 
François-hippolyte 
destailleur et romain de 
Bourges, 1845 ; au milieu sur 
le plan, et photographie), 
puis le passage Verdeau 
(1847 ; en haut sur le plan).

Profondeur
La notion de définition est un aspect essentiel 
de la formation de l’espace architectural. Si on 
se représente sans difficulté l’espace intérieur 
d’un ballon gonflé, on a le plus grand mal à le 
faire avec un ballon dégonflé : les limites 
sont essentielles pour se représenter une 
figure ou une portion d’espace.
Parfois, plusieurs zones se recoupent, ou sont 
occupées simultanément. Notre perception 
vient à bout de ces chevauchements 
complexes : l’observateur saisit d’abord un 
ensemble de limites puis, en se déplaçant et 
en changeant de point de vue, il découvre 
d’autres zones.

En général, il suffit de se tenir en un  
point d’un espace pour en saisir la hauteur  
et la largeur relatives. En revanche, pour  
en percevoir la profondeur, il faut parcourir  
cet espace puis extrapoler à partir de la 
compréhension que l’on a des surfaces et des 
objets situés dans notre champ de vision,  
à mesure que l’on fait le point et comprend 
son mouvement par rapport au temps. Le 
franchissement de la distance est une facette 
cruciale de l’expérience spatiale, si bien que, 
pour nombre de théoriciens, la notion de 
temps est une dimension inhérente à l’espace 
lui-même.
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L’un des meilleurs moyens de faciliter la 
saisie de la profondeur est d’imprimer aux 
surfaces un certain rythme : les colonnes qui 
jalonnent la nef d’une cathédrale, les poutres 
d’un plafond, les motifs d’un plancher. L’œil, 
en prenant la mesure de ces répétitions, peut 
appréhender la profondeur d’un espace.
L’architecture traditionnelle s’organise en 
général sur un plan axial à partir d’une entrée 
centrale, tandis que l’architecture moderne 
tend à favoriser l’entrée dans un espace par 
les angles, de sorte qu’au premier coup d’œil 
on saisit l’espace en diagonale. Pour mettre 
en valeur cette notion de profondeur 
spatiale, certains architectes comme  
Le Corbusier recourent fréquemment à la 
« longue dimension », c’est-à-dire, pour 
l’essentiel, à la diagonale qui traverse un ou 
plusieurs espaces.

Illusion spatiale
Le développement de la perspective linéaire 
à la Renaissance a bouleversé à plus d’un 
titre la création architecturale, notamment la 
manière de représenter l’espace dans les 
rendus. Ce nouvel outil a permis aux 
architectes de mieux comprendre ce qui est 
visible (ou masqué) depuis un point de vue 
donné. Avec ses artifices de construction 
(horizon, point de fuite, plan du tableau et 
cône optique), la perspective compose à 
l’intérieur d’un cadre un espace illusionniste, 
tout en « situant » le spectateur au sein d’un 
espace construit devant le cadre :  
le spectateur devient un sujet implicite  
de l’œuvre.

le tout sur une épaisseur  
d’à peine 4,5 à 9 m. sur cette 
maquette en bas-relief 
réalisée par Jonathan negron 
(professeur, Jerry Wells), on 
saisit aisément l’effet de 
profondeur créé par les 
déformations et les 
superpositions des surfaces 
légèrement incurvées, 
alternativement convexes et 
concaves.

dessinée par pierre de 
cortone, la façade de l’église 
santa maria della pace 
(1656-1667) évoque une sorte 
de petit temple rond niché 
dans une concavité en 
demi-cercle. pour cette 
église, cachée au fond d’une 
ruelle à rome, l’architecte, 
maître de la perspective 
illusionniste, utilise des 
formes elliptiques à divers 
degrés de compression,  

les artistes de la renaissance 
accentuent souvent la 
profondeur construite en 
perspective par des surfaces 
quadrillées telles que des 
motifs de carrelage ou des 
caissons de plafond. ainsi, 
dans la Flagellation du Christ 
(v. 1457), de piero della 
Francesca, la répétition d’un 
damier fait de carrés 
diminuant avec la profondeur 
aide à situer les personnages 

dans un espace illusionniste  
à trois dimensions, chargé de 
symboles. l’horizon bas,  
le placement inhabituel du 
point de fuite, ainsi que les 
rapports évidents entre la 
scène du premier plan et celle 
de l’arrière-plan, contribuent 
à l’interprétation de l’œuvre 
mais permettent aussi de 
situer le spectateur dans 
l’espace devant le panneau 
peint.
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La perspective linéaire a rendu possible une 
véritable construction de l’illusion spatiale 
intégrée à la composition architecturale. Il 
suffit de regarder une surface, un objet ou 
l’intérieur d’un volume pour en saisir 
clairement la hauteur et la largeur ; en 
revanche, la profondeur dans l’espace exige 
d’être construite par des artifices picturaux : 
des illusions d’optique créant un effet de 
perspective, combinées à des allusions à des 
espaces connus. La Renaissance tardive et 
l’ère baroque ont perfectionné cette 
technique, offrant maints exemples de 
surfaces quasi planes ou légèrement 
moulurées animées par vagues d’une 
profondeur implicite.

Dans le prolongement de ces innovations 
apparaît, à la fin du dix-huitième siècle, une 
nouvelle forme de perspective, le panorama. 
Au lieu de simplement représenter une 
profondeur illusionniste sur une surface plane, 
les panoramas du dix-neuvième siècle 
déploient des proportions grandioses, points 

de fuite multiples et thématiques épiques, 
enveloppant le spectateur jusqu’à le 
transporter dans un lieu et un temps tout 
différents. Les bâtiments abritant ces mondes 
artificiels, eux-mêmes appelés panoramas ou 
cycloramas, fleurissent dans les grandes villes 
d’Europe et des États-Unis, et jusqu’en Asie. 
En permettant au spectateur de se mouvoir 
sans difficulté dans un environnement à 360 
degrés, les panoramas ont transformé la 
manière dont architectes et urbanistes 
pouvaient voir et interpréter l’espace urbain.

Les peintures panoramiques finissent  
par laisser la place à des photographies 
construites sur le même principe,  
puis au cinéma panoramique, même si la 

depuis la production 
inaugurale d’Œdipe Roi 
(1585), les décors scéniques 
de Vincenzo scamozzi sont 
demeurés en place au Teatro 
olimpico de Vicence, signé 
d’andrea palladio. construit 
en perspective, le décor 
représente les sept routes de 
Thèbes dans la profondeur 
relativement limitée des 

coulisses du théâtre. depuis 
l’espace intérieur abstrait 
d’un théâtre, fait pour donner 
l’impression d’être dans un 
amphithéâtre grandiose à ciel 
ouvert, on regarde vers les 
espaces d’une cité antique 
idéalisée et imaginaire, pour 
enfin revenir vers les rues 
bien réelles de Vicence et les 
percevoir avec un regard neuf.
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représentation immersive connaît aujourd’hui 
un regain de popularité sous toutes ses 
formes. La montée en puissance des jeux 
vidéo où le joueur évolue dans un 
environnement virtuel interactif en trois 
dimensions, complété par des effets sonores 
et sensoriels (haptiques), aura certainement 
une influence sur la nature interactive de la 
construction de maquettes et de rendus des 
projets architecturaux, mais aussi sur la 
création d’espaces où l’élément essentiel est 
la mobilité du spectateur.

Au début du vingtième siècle, on se retrouve 
en présence d’espaces radicalement 
nouveaux, générés par le moteur à explosion, 
vus à travers les vitres d’une automobile, des 
espaces dédiés à la vitesse, combinant la 
distance et le temps. De nouvelles formes 
spatiales apparaissent, intégrées à des 
structures à la massivité affirmée, aux 
rythmes toujours plus rapides. On voit 
apparaître de nouveaux types d’architecture ; 
le long des autoroutes nouvellement 
construites, des bâtiments et des 
aménagements divers sortent de terre : 
péages, aires de repos, stations-service, etc. 
Perçus à grande vitesse, ces bâtiments 
constituent des paysages marqués par les 
contraintes des voitures (vitesse 
d’accélération et de décélération, rayon de 
braquage des véhicules, voies de circulation, 
pyramides visuelles imposées par la 
conception des voitures), avec une 
prédominance du plan oblique sur le frontal. 
Il en résulte un étirement des espaces et une 
architecture anamorphique, où paysages, 
espaces et volumes sont déformés pour 
compenser le rétrécissement du champ visuel 
et l’appauvrissement des observations 
imposés par l’autoroute.

spectateur à travers un espace 
urbain, où il peut à tout 
moment regarder en arrière, 
est un aspect essentiel de 
l’organisation spatiale. son 
célèbre rendu de l’escalier 
principal du altes museum, 
réalisé en 1831, montre des 
silhouettes montant l’escalier 

puis flânant sur le palier, 
selon un point de vue 
privilégié, en surplomb 
comme dans un panorama : on 
est au-dessus de la place, avec 
les colonnes cadrant des vues 
sur un Berlin idéal, qui 
dispute aux œuvres exposées 
l’attention du spectateur.

naturellement par ses 
ouvertures sur son flanc 
nord-est, le côté sud-est 
étant composé d’une série 
d’arcades, à travers lesquelles 
on peut voir successivement, 
en s’éloignant de la ville, des 
puits de lumière en béton 
formant un gouffre, des 
formations rocheuses brutes 
puis des fourrés épars. 
inscrite au registre national 
des lieux historiques, cette 
route est une invention 

spatiale unique, sorte de 
cathédrale, nef aux profondes 
travées de béton où 
alternent, en un effet 
stroboscopique, des puits de 
lumière naturelle et les traces 
obliques fantomatiques des 
routes passant au-dessus, 
ainsi qu’une série de 
« chapelles latérales » brutes, 
projetant une lumière 
bariolée sur la chaussée.

Karl Friedrich schinkel excelle 
à construire des panoramas et 
décors de scènes 
illusionnistes ; comme l’a 
montré l’historien Kurt 
Forster, il applique cette 
connaissance à ses dessins 
d’architecture pour Berlin. 
chez schinkel, la mobilité du 

la lower roadway de la new 
Jersey route 139 (William 
sloan, Fred lavis, sigvald 
Johannesson, et la new 
Jersey state highway 
commission, achevée en 
1929), née après la première 
guerre de la nécessité 
d’accueillir efficacement le 
trafic automobile, est un 
projet sans précédent par son 
ampleur et sa conception. 
cette chaussée enterrée est 
éclairée et ventilée 
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