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Résumé :
Le mémoire de synthèse interroge les fondements du discours critique sur l’œuvre
architecturale prenant en compte l’interprétation comme re-création, voire acte
spéculaire de celui de l’artiste qui crée, projette, construit, et nous livre sa créature. Le
chercheur-interprète y apparaît comme un équilibriste qui oscille entre son bagage
culturel, son aptitude à analyser l’objet avec un coffre à outil efficace, sa sensibilité, son
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monde intérieur, son imagination. Sa posture sera alors marquée par le déploiement en
faveur d’une histoire opératoire et d’une critique démystifiante. A ses yeux l’œuvre
apparaît sous trois formes de présence : dans les intentions de l’artiste, comme objet
concret qui se donne aux sens de l’observateur, et enfin comme le résultat de l’acte
interprétatif, ce dernier apte à re-signifier le phénomène artistique, c’est-à-dire à le
r e c r é e r .
Sa recherche d’une palette large d’outils critiques d’analyse, visant à rendre compte de
tous ces états et lieux, sera alors constante et inextinguible. Il ne se contentera pas
d’employer les instruments critiques propres à l’architecture, mais explorera les
méthodes de la critique d’art et du texte littéraire, des sémiotiques, des sciences
cognitives, des neurosciences. Il analysera les documents d’archives pour démasquer
les véritables « formes de l’intention » de l’auteur et les formes d’interférence entre l’objet
et les disciplines artistiques avec une méthodologie rigoureuse que lui empêche de
tomber dans la subjectivité d’un jugement qui ne serait pas ancré dans des fondements
scientifiques.
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