


Journée d’étude organisée conjointement  
par l’École régionale des beaux-arts de Rennes  
et l’École nationale des beaux-arts de Lyon,  
à l’occasion d’un atelier mené conjointement  
au cours de l’année 2009 - 2010 avec un groupe 
d’étudiants issus des deux établissements.  
Caroline Maniaque, architecte et historienne de l’art
alena Kubova-GauChé, architecte-ingénieur
Sonia de Puineuf, historienne de l’art 
Modération des débats assurée 
par les enseignants responsables du projet :  
Jean-Marie Courant, JérôMe Saint-loubert bié  
et Catherine de SMet



Typographie et architecture nourrissent, dans l’espace du livre  
ou dans l’espace urbain, à l’échelle de la page, du mo nument  
ou de la ville, des relations étroites qui se jouent à des 
niveaux divers : modèle architectural pour la mise en forme 
du texte ou le dessin de la lettre, invention et diffusion des 
formes architecturales par des moyens graphiques, ou encore 
concurrence symbolique entre l’écrit et le bâti dans  
la sphère publique. 
Ce terrain extrêmement riche permet d’explorer différents 
enjeux de la pratique du design graphique en les reliant aux 
problématiques esthétiques, anthropologiques et politiques 
développées par la théorie architecturale et ur baine. Il s’agit ainsi 
de mettre l’accent sur le lien historique entre ces deux domaines 
qui furent, de la Renaissance aux avant-gardes du xxe siècle, 
souvent considérés comme analogues, et qui donnèrent  
lieu parfois à des pratiques conjointes, comme les deux faces 
d’une même activité.



Caroline Maniaque

autoconstruire son abri : les publications de la contre-culture architecturale 

Pourquoi le livre Shelter (1973), publié par Lloyd Kahn en 
Californie a-t-il été si apprécié par une génération d’architectes, 
fascinée tout à la fois par un mode de vie alternative (conduisant 
à des expérimentations constructives innovantes) et par des 
techniques de construction traditionnelles ? Comment Shelter 
a-t-il été perçu et utilisé en Europe ? 
Après une analyse de la structure même de l’ouvrage, de sa 
forme, de son contenu, du rapport texte/images, des propos 
véhiculés et discours sous-jacents, on s’intéressera à la réception 
de cet ouvrage en France à l’aide des témoignages des architectes 
qui s’en sont servis, soit comme guide de voyage (la publication 
fournit en effet un certain nombre d’adresses de constructions 
remarquables qui deviennent des « monuments » à visiter), soit 
comme manuel de construction.

Caroline Maniaque, titulaire d’un doctorat en architecture, est 
architecte et historienne de l’art. Elle est maître de conférence  
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. 
Commissaire déléguée au Centre Pompidou entre 1994 et 1997 
pour l’exposition « L’art de l’ingénieur », elle a publié  
de nombreux essais sur la culture architecturale savante des 
années 1950 et sur la culture alternative nord américaine des 
années 1960. Au cours de sa résidence au Centre canadien  
de l’architecture (CCA) à Montréal en 2007 et 2008,  
elle a parachevé un ouvrage sur les architectes européens  
et la contre-culture nord-américaine. 
Son livre Le Corbusier et les maisons Jaoul : Projets et fabrique 
(Picard, 2005) a reçu le Prix national du livre d’architecture  
de Briey et est publié en anglais par Princeton Architectural  
Press (2009).



alena Kubova 

le photomontage dans le projet de la modernité architecturale. 
Le cas de Jirí Křoha, membre de l’avant-garde tchèque.

Alena Kubova est maître-assistant en histoire et cultures 
architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture  
de Lyon. 
Architecte-ingénieur, elle est chercheur au sein du laboratoire de 
MHA, ENSA de Grenoble, et membre du Groupe de recherche 
sur la culture de Weimar, Maison des sciences de l’homme, Paris. 
Elle a assuré le commissariat des expositions « Un salon tchèque : 
architecture contemporaine et design en République tchèque » 
(2002) et « Partizanske : réinventer la ville fonctionnelle » 
(Biennale internationale du design, Saint-Étienne, 2004). 
Elle est l’auteur de L’avant-garde architecturale en 
Tchécoslovaquie, 1918 - 1939, Liège, Mardaga, 1992 et  
Prague du xxe siècle. Architecture et Ville avec Jana Claverie,  
Paris, Terrail, 2002, ainsi que de plusieurs textes  
sur la modernité architecturale à Vienne et à Prague. 



Sonia de Puineuf 
Les constructeurs de livres : le livre comme espace de rencontre entre  
la pratique de l’architecture et celle de la typographie.

À partir de quelques exemples de livres conçus par les architectes 
modernes des années 1920 - 1930, tels El Lissitzky, André Lurçat, 
Zdenek Rossmann, ou Le Corbusier, l’enjeu est de comprendre 
les affinités conceptuelles et formelles qui existaient entre 
l’architecture et la typographie d’avant-garde : deux domaines 
de création où le défi de lier l’art à la vie pouvait être relevé de 
manière immédiate. 

 
Sonia de Puineuf est docteur en histoire de l’art. Ses recherches 
portent sur les années 1920 - 1930, à travers notamment l’art  
des avant-gardes, le graphisme, la ville et l’architecture, domaines 
dont les aspects contemporains retiennent également son attention. 
Boursière du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris  
en 2006 - 2007, elle a récemment publié « Au commencement 
était l’alphabet. L’avant-garde internationale en quête de la 
langue universelle, 1909-1939 », Cahiers du Musée national d’art  
moderne, no 102, hiver 2007/2008, p. 36-63, ainsi que Karel 
Teige : Liquidation de l’art (choix de textes de Karel Teige des 
années 1924-1928 sur le poétisme et le constructivisme, dont elle 
a assuré la traduction, l’édition et la préface), Allia, Paris, 2009.



volet nº2 : le Point de vue tyPoGraPhique
Journée d’étude à l’auditorium  
de l’École régionale des beaux-arts de Rennes. 
Le 3 novembre 2009, 14h30 - 18h30 
PhiliPPe buSChinGer : « Le gothique urbain »
olivier deloiGnon : « Les lieux et les mots : le modèle 
de l’architecture antique dans la structuration de 
l’espace paginal du livre renaissant »
Sonia de Puineuf : « Les avant-gardes et la métropole : 
l’intervention dans l’espace urbain typographique »
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