journée
d’études

le vendredi 29 novembre 2019
Faculté d’architecture - ULiège
site Outremeuse - Auditoire A2
41 Boulevard de la Constitution

À quoi pense
l’architecture?
Exercices de philosophie architecturale
À quoi pense l'architecture ? Formule détournée du projet de Pierre Macherey qui, il y a près
de trente ans, interrogeait la propriété de penser de certaines œuvres littéraires. Son ambition
n'était pas d'y dévoiler une quelconque matière philosophique insoupçonnée, ni d'encourager
la philosophie à exploiter les ressources de la littérature pour nourrir sa recherche d'une vérité
première. La question posée par Macherey s'adressait plutôt aux conditions et aux effets de
leurs rencontres, cherchant à comprendre comment deux disciplines « se réunissent sans se
confondre, en dessinant des confrontations de sens singulières, énigmatiques, hybrides ».
Rendre vacillante la frontière qui sépare le champ philosophique du champ littéraire, c'était
donc prêter une attention renouvelée à ce qui, inextricablement, les entremêle. C’était surtout
ne pas vouloir résoudre « définitivement le problème qui résulte de leur confrontation ».
En ce sens, cette journée d'étude souhaiterait à la fois relancer et déplacer l’interrogation qui
était celle de Macherey : quelles rencontres possibles entre architecture et philosophie ? Que
peuvent produire ces rencontres, elles aussi nécessairement irrésolues ? Quels enjeux s’en
dégagent ? Comment exprimer et partager ce que, ensemble, dans leur union sans fusion, elles
donnent à penser ?

09.00 Accueil
9.30 De la philosophie à l’architecture,
session introduite et présidée
							par Rudy STEINMETZ (ULiège)
09.40 Chris YOUNÈS (philosophe - Gerphau, ENSA Paris La Villette / ESA Paris),
		
« Architectures de l’existence ».
10.30 Daniel PAYOT (philosophe - Université Marc Bloch, Strasbourg),
		
« Immanence et extériorité. L’utopie du penser et l’architecture ».
11.20 Break.
11.40 Stéphane BONZANI (architecte - ENSA Clermont),
		
« Quel concept pour l’architecture, aujourd’hui ? »
12.30 Lunch.
14.30 De l’architecture à la philosophie,
session introduite et présidée par
					
David MARCILLON (architecte - ENSA Clermont)
14.40 Hervé GAFF (architecte - ENSA Nancy), « Architecture, conception et 		
		
évaluation : penser la complexité architecturale avec Nelson Goodman ».
15.30 Eric LE COGUIEC (architecte - ULiège), « Desinstagrammable :
		
approche photographique critique d’une architecture surmédiatisée » .
16.20 Break.
16.40 Céline BODART (architecte - Gerphau, ENSA Paris La Villette / ULiège),
		
« Architecture et déconstruction: remises en jeu d’une rencontre ».
17.30 Conclusion, par Stéphane DAWANS (ULiège).

entrée libre,
avec réservation: ici !
info: celine.bodart@uliege.be
Journée d'étude organisée par le laboratoire DIVA (Documentation, Interprétation et Valorisation de l'Architecture),
en collaboration avec la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, le groupe de recherche FNRS
Esthétique et philosophie de l'art, le laboratoire GERPHAU de l'ENSA Paris La Villette, et le réseau PhilAU.

18.00 Drink !
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