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Peut-on accoler le mot architecture à celui d’émotion ? 
Écartée trop longtemps des modes de décision en matière 
urbaine, la question – cruciale, s’il en est – revient  
au-devant de la scène. Via la Confédération helvétique. 
Après la création, en 2009, de l’Association suisse pour 
l’architecture émotionnelle et la sortie, en 2010,  
d’Architecture émotionnelle, matière à penser, un ouvrage 
collectif dirigé par Paul Ardenne et Barbara Polla, ceux-ci 
organisaient en janvier 2011, à Genève, le premier colloque 
international et interdisciplinaire sur le sujet. Explications.        
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1/ Bar-restaurant japonais Yabani à Beyrouth, 2002, architecte : 
Bernard Khoury. 
Yabani est le résultat d’un scénario qui essaye de décrire une partie 
de la société vivant en parfait déni. Les stigmates de la guerre 
deviennent le décor d’un spectacle encore plus impressionnant, celui 
d’une société qui s’amuse. Yabani veut être un symbole de l’industrie 
du divertissement, un bâtiment qui revendique un statut de point de 
repère qu’il ne peut absolument pas assumer. 
© DW5 BERNARD KHOURY



BARBARA POLLA

Parce qu’elle souhaite mettre un peu de neurosciences dans le 
paysage urbain, la Suissesse Barbara Polla, médecin de forma-
tion, vient de placer au-devant de la scène l’étroite relation entre 
l’architecture et l’émotion, deux mots voués depuis des lustres au 
jeu de l’attraction/répulsion. Autrement dit, cette anticonformiste 
tente de sortir de leur confinement les travaux isolés sur le sujet. 
Dont acte. En janvier dernier, à Genève, elle organisait le premier 
colloque international multidisciplinaire consacré à l’architecture 
émotionnelle, lequel réunissait des académiciens, des scientifiques, 
des architectes et des spécialistes de l’affect, en collaboration avec 
l’université de Genève et l’Université libre de Bruxelles. Ouvert 
à tous les publics, cet événement pionnier a donné lieu à un 
ouvrage éponyme (éditions BDL-La Muette) qu’elle a signé avec 
Paul Ardenne, docteur en histoire de l’art, critique et commissaire 
d’expositions français, chroniqueur réputé de bon nombre de re-
vues au rang desquelles archiSTORM.

« Nous travaillons ensemble sur ce sujet depuis deux ans, raconte 
cette femme de réseaux, engagée dans la vie politique locale. 
L’architecture émotionnelle interroge aujourd’hui toutes les cou-
ches sociales comme en témoignent les 1 000 connections quoti-
diennes que nous avons eues sur notre blog durant la semaine 
qui précéda le colloque ! » 

Citant Le Corbusier, « la construction était faite pour tenir, et 
l’architecture pour émouvoir », elle dresse un constat regretta-
ble : après que le Mexicain Luis Barragán a développé plus avant 

l’idée d’architecture émotionnelle dans les années 1980, les dé-
cennies suivantes ont cédé la place aux « starchitectes », puis au 
développement et au mouvement. Son but ? Comprendre pour-
quoi et comment l’architecture fait passer (ou pas) des émotions à 
partir d’une intention. Et force est de constater qu’aujourd’hui, le 
fonctionnalisme ayant fait long feu, les citadins sont à la recherche 
de sensations au travers d’autres formes bâties et de nouveaux 
matériaux qui s’adressent aux sens. 

« En qualité de médecin, je m’intéresse depuis longtemps à l’envi-
ronnement construit, aux villes elles-m˜mes, bien sûr, mais aussi 
à l’univers carcéral censé aider à la réinsertion, ou bien encore 
aux résidences du quatrième âge. Cette observation permet de 
réfléchir à la manière dont les lieux sont pensés, à la fois pour 
nous protéger et pour marquer notre rapport à l’autre », affirme-t-
elle, notant au passage que les artistes eux-m˜mes, de tout temps 
intéressés par le corps humain et sa représentation, commencent 
à se pencher sur le « corps urbain ». Cette réhabilitation de l’émo-
tion architecturale touche en priorité ceux qui en ont la charge. 

« Nous souhaitons sensibiliser architectes et étudiants aux émo-
tions qu’ils génèrent, l’amélioration de la qualité de vie du citoyen 
en dépend étroitement ». À l’heure des règles normatives de la 
construction au nom de la défense de l’environnement, ce sujet-là 
demeure vital.

Michèle Leloup

> Bio
Née en 1950, Barbara Polla est médecin (spécialisé en pneu-
mologie et immuno-allergologie). Elle a dirigé le laboratoire de 
physiologie respiratoire de la faculté de médecine de l’hôpi-
tal Cochin jusqu’en 2000 en qualité de directeur de recherches 
de l’Inserm. Conseillère nationale de 1999 à 2003, elle a quitté 
le parti libéral genevois en 2007. Sa galerie à Genève, Analix  
Forever, programme depuis vingt ans des artistes internationaux 
hypercontemporains, collabore avec des critiques et publie des 
revues d’art.

« Son but ? Comprendre pourquoi et comment l’archi-
tecture fait passer (ou pas) des émotions à partir d’une 
intention. »
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L’ARCHITECTURE  
AU PRISME DE L’EMOTION

L’architecture serait-elle, de manière naturelle, associée à l’émo-
tion, soit positive, soit négative mais toujours de la partie, inter-
disant l’indifférence ? 
C’est à partir de ce questionnement qu’a été créée, en 2009, 
l’Association suisse pour l’architecture émotionnelle et, dans la 
foulée, organisé le premier colloque international interdiscipli-
naire d’architecture émotionnelle (Genève, Institut Louis Jeantet, 
janvier 2011). L’occasion de poser quelques questions et de re-
cueillir un premier éclairage. Quelle architecture privilégier, et 
pour décliner ou susciter quelles émotions ? Pourquoi et comment 
explorer, gérer les émotions générées par l’architecture comprise 
comme forme organisée structurant pour une part non négligea-
ble notre espace de vie ? Encore : peut-il y avoir une architecture 
qui ne soit pas émotionnelle ? L’efficacité d’un bâtiment en termes 

d’accueil, de confort et d’agrément est-elle concevable sans que 
soit prise en compte la notion d’émotion ? Peut-on se sentir bien 
dans des paysages architecturaux neutres ?… À l’heure de la 
métropolisation galopante du monde, l’architecture de nos villes 
doit-elle favoriser l’émotionnel à titre de plus-value ?

L’émotionnel n’est pas toujours le bienvenu

Une meilleure connaissance des affects générés par le lieu physi-
que, son organisation et son agencement autorise une expérience 
plus affûtée de l’espace autant que des liens sociaux créés par 
les espaces urbains. C’est là le point de départ de la réflexion, 
engagée autour de la copule architecture et émotion : qu’est-ce, 
au plus près, que le ressenti de l’architecture ?

Dans son Manifeste pour une architecture émotionnelle, Mathias Goeritz écrivait 
en 1953 : « J’ai travaillé en totale liberté pour réaliser une œuvre dont la fonction 
serait l’émotion : il s’agit de redonner à l’architecture son statut d’art. » Aujourd’hui 
que les questionnements intenses de la société occidentale se focalisent autour 
de l’existence personnelle des humains, l’intérêt porté aux émotions revient en 
force. Le progrès même de la société n’est pas sans reposer sur la prise en compte 
de ces émotions dans leur ensemble, demeurées longtemps écartées des grandes 
décisions urbaines. Le xxie siècle redistribue les cartes. Explications. 

Paul Ardenne avec Barbara Polla
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2/ Rolex Learning Center à Lausanne, 2010, architecte : SANAA. 
L’idée de départ du Rolex Learning Center était de créer un lieu 
d’enseignement qui devienne un écosystème complet : intellectuel, 
humain, économique et environnemental.  
© EPFL | Alain Herzog



57Au-delà de sa vocation ordinaire (livrer des bâtiments où 
vivre, qui ne rev˜tent pas forcément un caractère d’exception), 
l’architecture est souvent valorisée au nom de ses performances, 
qu’il s’agisse des pyramides d’Égypte ou du Mexique, des palais 
de la Renaissance ou des gratte-ciel du xxe siècle. Cette potentialité 
de l’architecture à promouvoir des performances d’exception 
peut en toute logique en arriver à qualifier le geste architectural 
– il n’y aurait alors de bonne architecture qu’exceptionnelle et 
donc naturellement émotionnelle. Envisagée comme une pratique 
de record, l’architecture émeut de facto : surprise, ébahissement, 
sidération. Or ce tropisme qui fait de nous autant d’individus 
à l’état de soumission face au message architectural est-il si 
opportun ? L’est-il d’autant plus aujourd’hui, en une période où 
sont valorisées sur le plan de la conception architecturale d’autres 
« prouesses » : le bilan énergétique des bâtiments et leur « passivité » 
environnementale, leur coût de construction, leur capacité ou non 
à s’insérer dans un paysage préexistant, leur propension à ̃ tre ou 
non appropriés par leurs usagers ? Au regard de tels impératifs, 
l’émotion n’apparaît-elle pas d’emblée suspecte ? Le meilleur 
bâtiment ne constitue-t-il pas, plus sobrement, le plus habitable et 
le moins coûteux qui soit ?

La pensée démocratique, de surcroît, complique fort la donne 
de rendre légitime l’énoncé de goût. En la matière, une réponse 
universelle quant à promulguer lorsqu’une architecture est 
« émotionnelle » et quand elle cesse de l’˜tre a toutes les chances 
de se faire attendre. L’uniformité trop souvent constatée des « villes 
tentaculaires » (Émile Verhaeren), née du goût des Modernes pour 
la rationalisation radicale du tandem architecture-urbanisme, une 
rationalisation à présent honnie et jetée aux gémonies (la crise 

des « grands ensembles »), ne contredit pas cette appréciation. A 
contrario, elle la renforce. L’émotion des uns n’est que rarement 
celle des autres, à la fois dans l’instant, selon les moments et les 
circonstances de la vie, selon les époques, enfin.

Évaluer l’architecture d’émotion

Accoler au mot « architecture » l’adjectif « émotionnelle » présente 
quelques risques. L’émotion renvoie par nature à la subjectivité 
ou à l’intériorité. Elle surgit de la relation entre un sujet percevant 
et une architecture perçue, non de qualités intrinsèques à l’archi-
tecture. Par exemple, les émotions s’atténuent dans le temps par 
rapport à un m˜me objet, que nous pouvons d’ailleurs éprouver 
différemment lorsque nous le voyons dans telle ou telle circons-
tance. Ainsi, la surprise ressentie devant une architecture qui 
rompt avec un principe ou un style précédent s’efface par la force 
de l’habitude. L’innovation en architecture relèverait donc pour 
une part de la volonté du concepteur de surprendre son public, 
au lieu d’améliorer ou réinterpréter un héritage formel, structu-
rel… Alors qu’au début du xixe siècle Quatremère de Quincy, dans 

« Envisagée comme une pratique de re-
cord, l’architecture émeut de facto : sur-
prise, ébahissement, sidération. »
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3/ Conseil Général de Saint-Etienne, architecte : ECDM. 
Une visibilité maximale est donnée au Conseil Général. Son hall totalement vitré  
et éclairé naturellement, en vis-à-vis de la gare, étiré sur une double hauteur  
et adossé à un large patio fortement arboré sur tout le linéaire du site, affirme  
la vocation d’accueil du pôle Conseil Général, lequel s’organise autour d’un vaste 
jardin en pleine terre de 750 m2. 

© ECDM

4/ Rolex Learning Center à Lausanne, 2010, architecte : SANAA. 
Les courbes du bâtiment créent des espaces non cloisonnés sur 15 000 m2.  
Le Rolex Learning Center a été entièrement financé par Rolex : 68 millions d’euros. 
© EPFL | Alain Herzog



59son Encyclopédie méthodique, évoque l’importance de modèles 
« dont l’imitation est pour nous un plaisir de plus », l’imitation ne 
provoque aujourd’hui pour l’essentiel des architectes ni joie ni 
surprise. De nos jours, l’imitation relèverait plus de la douceur de 
l’habitude, de la familiarité des formes. 

L’architecture traite d’abord avec nos corps pour les protéger, les 
malmener parfois. Parce qu’elle est avant tout affaire de vivant. 
Parce qu’elle est inconcevable sans une concrétisation qui engage 
un rapport étroit avec l’humain. La « poétique de l’espace » 
chère à Gaston Bachelard rejoint ici une poétique des corps, de 
leur vécu, de leur construction, en parallèle à la poétique de la 
construction, du building, du « construire ». Espace et corps sont 
indissociables : « L’espace saisi par l’imagination ne peut rester 

l’espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomè-
tre, écrit Bachelard. Il est vécu. Et il est vécu, non pas dans sa 
positivité, mais avec toutes les partialités de l’imagination. » On 
se doit dès lors, s’agissant de promouvoir une réflexion de qualité 
sur l’architecture « d’émotion », d’en appeler au point de vue 
de spécialistes de l’émotion considérée comme un phénomène 
physique – docteurs et autres spécialistes des neurosciences, de 
la psychologie environnementale ou de l’esthétique appréhendée 
comme facteur sensoriel. En l’occurrence, l’architecture est une 
affaire trop sérieuse pour ˜tre laissée aux seuls architectes.

L’évaluation du pouvoir émotionnel de l’architecture, l’appréciation 
de ses effets sur l’individu ne sauraient ˜tre affinées qu’à 
convoquer encore, dans la foulée d’un Bachelard, des spécialistes 
de la représentation symbolique tels que philosophes, sociologues 
ou encore artistes, en un pool commun, parfois polémique. C’est 
uniquement à cette condition que la nature émotionnelle propre 
à l’espace architectural vécu, incarné, pensé et imaginé peut ˜tre 
explorée de façon rigoureuse, sous peine d’instrumentaliser 
l’émotion et, en cela, d’en trahir l’˜tre vital. Une faute méthodolo-
gique lourde, assurément. P.A. avec B.P.

À lire : Architecture émotionnelle, matière à penser, collec-
tif sous la direction de Paul Ardenne & Barbara Polla, BDL-La 
Muette, Bruxelles, 2010. 
Blog Architecture émotionnelle, archiemo.wordpress.com

« Accoler au mot "architecture" l’adjec-
tif "émotionnelle" présente quelques ris-
ques. L’émotion renvoie par nature à la 
subjectivité ou à l’intériorité. »
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5 & 6/ Les enfants du paradis, cinéma 
multiplex et logements à Chartres, 
architecte : Rudy Ricciotti 
© Eiffage construction
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