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Chaque livre est souligné, aux endroits qui font sens. Aucune édition 
ne résiste au crayon, au bic ou au marqueur le plus cru, ni les livres de 
poche ni la Pléiade. 
Un livre qui n’est pas souligné est rarement relu. 
Un livre est un outil. Les éléments soulignés sont photocopiés et 
constituent une réserve pour réaliser les conférences-promenades ou 
alimenter la réflexion.
Les pages blanches servent à dessiner. La couverture reçoit des 
autocollants noirs ou bleus. 
Un livre est un champ de reconnaissance, de lecture, d’écriture, de 
dessin.

Pierre Hebbelinck, Méthodes
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DésorDre

•	 Antifragile : Les bienfaits du désordre. 
 Auteur: Taleb, Nassim Nicholas. Éditeur: Les Belles Lettres.

Un article du magazine Télérama datant d’octobre 2013 et intitulé 
«Faut-il laisser plus de place au hasard?» trône dans les toilettes 
de l’agence depuis maintenant quelque temps. Il y est question 
du dernier ouvrage de Nassim Nicholas Taleb : Antifragile et 
de «dindes incapables de prévoir le futur à partir de la prétendue 
régularité du passé». 
Les lectures répétées de cet article ont fini par attiser ma curiosité 
et le livre a rejoint ma bibliothèque.
L’épais volume a accompagné et indéniablement influencé la 
rédaction de ce mémoire.
En voici un aperçu extrait de la quatrième de couverture :

«De même que le corps humain se renforce à mesure qu’il est soumis 
au stress et à l’effort, de même que les mouvements populaires 
grandissent lorsqu’ils sont réprimés, de même le vivant en général 
se développe d’autant mieux qu’il est confronté à des facteurs de 
désordre, de volatilité ou à quoi que ce soit à même de le troubler. 
Cette faculté à non seulement tirer profit du chaos mais à en avoir 
besoin pour devenir meilleur est « l’antifragile », à l’image de l’antique 
Hydre de Lerne dont les têtes se multipliaient à mesure qu’elles 
étaient coupées.»
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•	 Building stories. 
 Auteur: Ware, Chris. Éditeur: Outsiders.

Je suis amateur de bandes dessinées et Chris Ware est un auteur 
incontournable de cet univers. Son dernier ouvrage : Building 
stories offre dans un coffret, 14 livres et autant de supports pour 
raconter l’histoire sans début ni fin d’un immeuble. L’auteur invite 
le lecteur à devenir lui-même auteur et à se raconter des histoires.
L’ingéniosité avec laquelle Chris Ware compose ses planches et le 
soin qu’il porte au graphisme et à la typographie sont pour moi 
une source d’inspiration.

•	 Méthodes. 
 Auteur : Libert, Cédric + Hebbelinck, Pierre. Éditeur: CFB.

Lecture obligatoire pour quiconque souhaite travailler aux côtés 
de Pascal Breda et Nicolas Depoutot : Méthodes, initialement 
conçu comme un des éléments constitutifs de l’exposition 
«Méthodologie du sensible», est une visite de l’atelier d’architecture 
de Pierre Hebbelinck et Pierre de Wit à travers leur savoir-être 
et savoir-faire.
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•	 La vie mode d’emploi. 
 Auteur: Perec, Georges. Éditeur: LGF.

La lecture de Building stories renvoie inévitablement à celle de 
La vie mode d’emploi de Georges Perec. L’histoire d’un immeuble 
à travers des romans imbriqués. Je ne pouvais pas passer à côté 
de cette oeuvre.

•	 Le Tigre. 
 Magazine indépendant.

«Un tas de gravats déversés au hasard : le plus bel ordre du monde». 
On peut lire cette citation attribuée à Héraclite sous le titre de 
ce magazine dont le dernier numéro en kiosque est sorti en 
janvier de cette année 2015. Le Tigre propose un regard singulier, 
à contre-courant de l’uniformisation ambiante. Il nourrit mes 
réflexions et mon regard sur le monde d’aujourd’hui.
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CoMMIs D’oFFICe

•	 échange avec Bertrand senot
 En route pour la manifestation du 22 janvier 2015

«Il faut des architecte commis d’office !» 

Bertrand Senot

•	 Passion Architecture
 La revue syndicale des architectes

C’est l’article «Pourquoi une profession réglementée ?» de Gilbert 
Ramus publié dans le n°49 de Passion Architecture que Nicolas 
Depoutot avait déposé sur mon bureau ainsi que l’actualité autour 
de la loi Macron qui m’ont poussé à m’intéresser aux professions 
réglementées. 
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ArCHITrUC

•	 échange avec Marc Verdier
 Réunion de travail HMONP semaine 3

«Je m’interroge sur l’importance du port du titre d’architecte alors 
qu’un tas de profession se l’approprie. Ce serait intéressant de 
regarder le nombre de professions qui s’attribue le titre d’architecte !» 

Marc Verdier

•	 sentences. 
 Auteur: Roussel, Hugo. Éditeur: Les patries imaginaires.

Réalisé dans le cadre de l’exposition collective «Surveiller et punir» 
organisée par les Patries Imaginaires du 15 au 25 septembre 2014 
au CCAM / Scène nationale de Vandoeuvre, l’ouvrage Sentences 
m’a inspiré la forme du livret Architruc.

•	 http://offres.monster.fr
 Site d’offres d’emploi

Ce site majeur dans la diffusion d’offres d’emploi propose plus de 
120 annonces comprenant le mot «architecte» seules 2 annonces 
concernent ce métier au sens où nous l’entendons.
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BIM BAM BooM

•	 4x4
 La revue du syndicat de l’architecture.

«De nouvelles pratiques pour demain», un article publié dans le n°20 
de la revue 4X4, aborde la notion de «l’open BIM» et de l’intérêt 
que représente un tel outil pour les intervenants de l’acte de bâtir.

•	 Archistorm
 Architecture & Design

«Le BIM : nouvel espéranto du monde du bâtiment ?», un article 
de Claude Labbé publié dans le n°70 d’Archistorm promeut un 
processus qui cesserait de cultiver les oppositions et l’ignorance 
réciproque entre ingénieurs et architectes : un espéranto du 
monde de la construction. 

•	 Communications 
 Revue thématique semestrielle.

«Les mécanismes de l’innovation radicale» un article de Patrick 
Schumacher architecte théoricien publié dans le n°85 de 
Communications - L’homme a-t-il encore une perspective ? est en 
ligne sur le site internet www.persee.fr.
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•	 Criticat n°13
 Revue semestrielle de critique d’architecture

«L’empire du BIM», un article de Valery Didelon publié dans le 
n°13 de la revue suisse Critiquat, nous interroge sur la réelle 
contribution de la révolution numérique à la diversité de notre 
cadre bâti et au respect des droits individuels.

•	 http://www.rslnmag.fr
 Regards sur le numérique

Laboratoire d’idées, de réflexions et d’expérimentations en ligne, 
RSLN souhaite croiser points de vue et perspectives sur les 
nouveaux enjeux culturels, économiques et sociétaux du monde 
numérique.
Invité à discuter des impacts du numérique sur l’architecture et le 
futur de la ville lors des Techdays 2015, l’architecte Rudy Ricciotti 
livre ses impressions sur les mirages du tout numérique.
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•	 Les architectes et le BIM
 Ouvrage édité par l’Unsfa

Manifeste pour le tout numérique, cet ouvrage fait l’apogée de «la 
puissance de la 3D» et de la maquette numérique qui est «un outil 
fabuleux pour l’architecte, chef d’orchestre».

•	 réticences : le dessin d’architecture et la maquette 
numérique à l’heure du BIM

 Document en cours de rédaction.

Réflexion de Nicolas Depoutot architecte et enseignant à 
l’ENSArchitecure de Strasbourg sur l’utilisation du BIM comme 
support unique de conception et de dessin dans les agences ou 
dans les écoles d’architecture.
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JeU De L’oIe

•	 Le jeu de l’oie du spectacle vivant. 
 Conception et réalisation : Fournet, Julien. 
 Éditeur: Centre Pompidou-Metz + L’Amicale de production.

Je découvre l’installation interactive : le jeu de l’oie du spectacle 
vivant dans le cadre des rencontres internationales des nouvelles 
générations (RING) au Théâtre de la Manufacture à Nancy en 
2014.

«Ce jeu donne à voir les méthodes de production et les problèmes 
souvent épineux auxquels font face les équipes désireuses de monter 
un spectacle. A destination des personnes qui souhaitent éprouver 
les vicissitudes et les atermoiements qui jalonnent le parcours d’une 
création.»
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Pères eT MAîTres

• https://vimeo.com/julianpierre
 Site de partage de vidéos

Merci à Julian Pierre architecte de capturer et mettre en ligne les 
conférences auxquelles il assiste.

• http://www.nancy.archi.fr
 Site de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

Pour ne rien manquer de l’actualité de l’ENSAN et de ses cycles 
de conférences.
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sIMPLexITé

•	 échange avec Lorenzo Diez
 Semaine HMONP n°2

«Aujourd’hui, les honoraires d’un architecte sont calculés 
proportionnellement au coût des travaux. N’y a t-il pas là une 
incohérence à ne pas valoriser les solutions économiques que peut 
apporter un architecte ? ça ne vous fait pas réagir ce que je vous dis 
là ?» 

Lorenzo Diez

•	 Printemps de la Prospective 3
 La Simplexité. Levier de changement pour un monde en 

transition ?

La société française de prospective a organisé en mars 2015 son 
3ème Printemps de la Prospective sur le thème de la Simplexité, 
en s’interrogeant sur sa capacité à devenir un levier d’action pour 
amorcer de nécessaires changements.

•	 Yes is more : une bande dessinée sur l’évolution 
architecturale

 Auteur: Bjarke Ingels Group. Éditeur: Taschen.

Débauche d’images de concours agrémentée de bulles de bandes 
dessinées.
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Quand j’écris, je me sens malhonnête et immoral s’il me faut consulter 
un sujet dans une bibliothèque comme si cela faisait partie de l’acte 
même d’écrire. (...) Ce qui ne signifie pas que les bibliothèques 
(matérielles et virtuelles) ne sont pas les bienvenues ; cela veut dire 
qu’elles ne devraient pas être la source d’une idée. (...) Seules les idées 
distillées, celles qui ont longtemps reposées dans notre esprit, sont les 
bienvenues, ainsi que celles que la réalité nous fournit.

Nassim Nicholas Taleb, Antifragile


