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Contrairement à la prophétie de Victor Hugo, le livre  
n’a pas tué l’édifice. Tous deux n’ont cessé de coexister et 
les plus importants architectes d’aujourd’hui ont établi leurs 
positions créatrices sur des écrits — il suffit de penser aux 
ouvrages déterminants de Robert Venturi et de Rem Koolhaas. 

Les interférences entre l’architecture et la littérature ont fait 
l’objet de publications récentes, telles qu’Écrire l’architecture, 
numéro d’Europe (2017) et l’ouvrage d’Emmanuel Rubio  
et Yannis Tsiomis, L’architecte à la plume (2019). Le Pavillon  
de l’Arsenal organise le cycle de conférences Le Grand Paris  
des Écrivains, tandis que la Société française des architectes  
a lancé plusieurs concours d’écriture à l’enseigne  
de l’Architecture à la lettre – un lieu, un texte.

Des réminiscences intimes à l’évocation poétique d’un lieu  
et au transfert du modèle structurel de l’édifice dans le champ 
littéraire, de multiples figures sont à la source d’échanges 
féconds entre le bâti et l’écrit. En prolongement d’un cours 
placé sous le signe de l’interurbanité, ou de la relation 
entre les formes urbaines, dans lequel la théorie littéraire 
est prudemment mise à contribution, on s’interrogera sans 
dogmatisme lors de cette rencontre sur la relation entre  
les écrivains, les architectes et les édifices.

14 mai 2021 - Journée d’étude 

Architecture & littérature
fiction, rhétorique et poétique
Journée d’étude proposée par Jean-Louis Cohen,  
Collège de france, Architecture et forme urbaine (chaire internationale)

Programme

De 9 h 30 à 12 h 45, séance modérée par Guillemette Morel Journel

09:30 – 09:45 Jean-Louis Cohen : Introduction aux débats

09:45 – 10:15 Matthieu Garrigou-Lagrange : L’architecture ennemie  
de la narration ? Retour sur les réécritures du Brutaliste

10:15 – 10:45 Marie Bardet : Habiter Vichy, (dé)construction d’un récit

10:45 – 11:15 Niklas Maak : Eupalinos et l’écrivain

11:45 – 12:15 Frédérique Villemur : Ceci tuera cela : notes  
sur l’architecture comme machine à lire

12:15 – 12:45 Table ronde

De 14 h à 17 h, séance modérée par Jean-Louis Cohen

14:00 – 14:30 Marie-Pierre Ulloa : La Maison mauresque d’Albert Camus 
ou la halte d’Alger

14:30 – 15:00 Ivan Jablonka : Écrire-construire : architecture, littérature  
et sciences sociales

15:00 – 15:30 Guillemette Morel Journel : Pourquoi tant de haine ?  
Les écrivains sans l’architecture moderne 

15:30 – 16:00 Thomas Clerc : Le 18e au XXIe 

16:00 – 16:30 Jean-Christophe Bailly : Aucune maison n’est muette

16:30 – 17:00 Table ronde

Compte-tenu des impératifs sanitaires, la journée se tient à huis clos.  
La retransmission intégrale sera visible ultérieurement sur le site du Collège de France.
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Jean-Christophe Bailly
Docteur en philosophie et écrivain,  
il a enseigné à l’École nationale 
supérieure de la nature et du paysage 
de Blois. Depuis La légende dispersée 
(10/18, 1978), Jean-Christophe Bailly a 
publié une trentaine de livres parcourant 
presque tous les registres de l’écriture – 
de l’essai à la poésie et au théâtre. Outre 
ses textes marquants dans le champ de 
l’histoire de l’art, de l’histoire et de la 
philosophie, il n’a cessé de s’interroger 
sur le paysage des campagnes et des 
villes, au travers de ses textes théoriques 
et de ses journaux de voyage, en 
particulier dans Le Dépaysement  
(Seuil, 2011), pour lequel il a reçu le 
prix Décembre, La Phrase urbaine (Seuil, 
2013) et bien sûr sa Description d’Olonne 
(Christian Bourgois, 1992),  
prix France Culture.

Aperçus  
biographiques

Marie Bardet
Diplômée de l’Institut de journalisme  
de Bordeaux, Marie Bardet contribue 
depuis l’Occitanie, où elle réside, à 
la revue annuelle de littérature et de 
réflexion Apulée, des éditions Zulma. 
Aux éditions Emmanuelle Collas, elle 
a été l’auteure d’un premier roman 
remarqué - À la droite du père (sélection 
de printemps du Renaudot et finaliste du 
prix Senghor 2018). En janvier 2021, elle 
a publié chez le même éditeur Babylift, 
son deuxième roman.

Thomas Clerc  
Écrivain et maître de conférences  
à l’université Paris X, Thomas Clerc 
a publié Maurice Sachs le désœuvré 
(Allia, 2005). Depuis 2007, ses livres 
paraissent dans la collection L’Arbalète 
de Gallimard : Paris, musée du xxie siècle, 
le 10e arrondissement, premier volet 
d’une description ambulatoire de Paris ; 
L’homme qui tua Roland Barthes (2010), 
prix de l’Académie Française ; Intérieur, 
une description exhaustive de son 
appartement parisien (2013) ; et Poeasy, 
751 poèmes en vers libres (2017), prix  
Paul Verlaine. Il est chroniqueur mensuel 
au quotidien Libération.

Jean-Louis Cohen
Architecte et historien, il partage sa 
vie entre Paris et New York, où il est 
professeur à l’Institute of Fine Arts ; 
depuis 2014, il est professeur invité sur 
une Chaire internationale au Collège de 
France. Commissaire de nombreuses 
expositions des deux côtés de 
l’Atlantique, il a publié plus de quarante 
ouvrages dont les deux derniers sont : 
Frank Gehry ; Catalogue Raisonné of the 
Drawings ; Vol. 1, 1954-1978 (Cahiers 
d’Art, 2020) et Construire un nouveau 
Nouveau Monde ; l’amerikanizm dans 
l’architecture russe (Yale University Press, 
Éditions de la Villette, 2020)

Matthieu Garrigou-Lagrange
Journaliste et écrivain, il produit et 
anime La Compagnie des œuvres sur 
France Culture, après avoir présenté 
diverses émissions dont Modes de vies, 
mode d’emploi, largement consacrée 
à la ville et ses usages. Durant sept 
ans, il a été responsable de l’émission 
de documentaires Une vie, une œuvre, 
et a réalisé une série d’émissions sur 
Frank Lloyd Wright et plusieurs Grandes 
traversées. Il a publié les romans Ensuite, 
avenue d’Auteuil (Albin Michel 2005) et  
Le brutaliste (L’Olivier, 2021).

Ivan Jablonka 
Historien et écrivain, Ivan Jablonka est 
professeur à l’université de Paris 13 
et membre de l’Institut universitaire 
de France. Il a notamment publié, 
aux Éditions du Seuil, Histoire des 
grands-parents que je n’ai pas eus (Seuil, 
2012), prix du Sénat du livre d’histoire 
2012 ; Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil, 
2016), prix littéraire du Monde, prix 
Médicis 2016 ; En camping-car (Seuil, 
2018), prix France Télévisions 2018).  
Son dernier ouvrage est Un garçon comme 
vous et moi (Seuil, 2021). Ses livres sont 
traduits en quatorze langues. 

Niklas Maak
Après des études d’histoire de l’art, de 
philosophie et d’architecture  
à Hambourg et à Paris, Niklas Maak 
a intégré la rédaction du Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, dont est devenu 
le critique d’architecture. Professeur 
invité à la Graduate School of Design de 
Harvard University et à la Städelschule 
de Francfort, il a conçu avec Rem 
Koolhaas l’exposition Countryside, the 
Future, présentée au musée Guggenheim 
de New York en 2020. Il a notamment 
publié Le Corbusier: The Architect on the 
Beach (Hirmer, 2011) et Living Complex : 
from Zombie City to the New Communal 
(Hirmer, 2015), Technophoria (Hanser, 
2020), ainsi que des œuvres de fiction 
comme Fahrtenbuch: Roman eines Autos 
(Hanser, 2011).
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Guillemette Morel Journel
Architecte, docteure de l’École des 
hautes études en sciences sociales, elle 
est chercheuse au laboratoire ACS,  
École d’architecture Paris-Malaquais, 
UMR CNRS 3329. Ses travaux portent 
sur les discours et les stratégies 
éditoriales des architectes du XXe siècle, 
en particulier ceux de Le Corbusier, 
auxquels elle a consacré plusieurs 
ouvrages, dont Le Corbusier ; construire 
la vie moderne (Éditions du Patrimoine, 
2015). En 2017, elle a participé à 
la coordination du dossier « Écrire 
l’architecture » de la revue Europe.

Marie-Pierre Ulloa  
Diplômée de l’Institut d’Études  
Politiques de Paris et docteure de 
l’École des hautes études en sciences 
sociales, elle enseigne à l’université de 
Stanford. Elle consacre ses recherches à 
l’histoire culturelle et intellectuelle de la 
France, du Maghreb et de la Californie, 
à l’intersection de l’histoire et de la 
sociologie de la littérature et du cinéma. 
Elle a publié Francis Jeanson, un intellectuel 
en dissidence, de la Résistance à la guerre 
d’Algérie (Berg International, Stanford 
University Press, 2008) et Le Nouveau 
rêve américain, du Maghreb à la Californie 
(CNRS éditions, 2019). 

Frédérique Villemur
Historienne de l’art, elle est  
professeure à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier 
et chercheuse au laboratoire Lifam.  
Ses recherches portent sur les relations 
entre les arts et l’architecture, de la 
Renaissance à l’époque contemporaine. 
Elle a notamment publié chez Actes 
Sud La Méridienne de Paris (2000) ; 
Paul Facchetti, le Studio : art informel et 
abstraction lyrique (2004) ; Paul Facchetti, 
photographe (2007) ; et Nacera Belaza 
entre deux rives (2018).  Aux éditions 
de l’Espérou, elle a publié Dance, 
Architecture, Spatiality (2015) et Un corps 
sans nom (Jeanne Dunning) (2017).

Illustrations :

Ci-dessus :
Paul Vera, illustration pour  
Paul Valéry, Eupalinos ou 
l’architecte, 1921.

En couverture :
La Villa Malaparte, 
photo Jean-Louis Cohen, 2005.


