
sélections dans l'histoire 1958 - 2018





0/1958 introduction au debat

Helsinki Paris 



« Le Carré Bleu

1983  Anniversary »
Reima Pietila

Arkkitehti 79,   7(1982) 65-66





« Ville et Voiture »   
Edward Grinberg

Villes a l’heure de l’Europe   - n°3/1988



1988

1958



« L’Heritage des CIAM 1958 - 1988 »
André Schimmerling, Alexander Tzonis

CCI - Centre Pompidou 1988

24  slides of works of the CB’ major collaborators











« Eredità »
Alison Smithson 

“Spazio e Società”   vol.12  n°45   January/March 1989 / p.100-108





« Le Carré Bleu:  Trent'anni di idee, progetti, proposte »
André Schimmerling

« L'Architettura, cronache e storia »  XXXV maggio 1989  pp. 355-375























« L’Architecte et le Pouvoir »
Institut Finlandais / Paris    1994/1997,  meetings 

with the project of 

« Directive européenne pour l’Architecture et le Cadre de Vie »   

n°3-4/1997



l’architecte et le pouvoir

Observatoire International de l’Architecture

1994  / 1997 



« 40 ans du Carre Bleu : 

de Shadrach Woods vers la nouvelle génération » 
Alexandre Tzonis, Liane Lefaivre

n°3-4/1998

1998

1958



« Le Carré Bleu is forty years old, a tribute from a philosopher»
Boltz Thorsten

n°1/1999  p. 34-35



« Un débat continu 1958 - 2002 »
Catherine Blain

exhibition at UNESCO   16-19 September 2002











































« Le Carré Bleu »
Lecture by Catherine Blain

Ecole nationale supérieure d’architecture 

Strasbourg,  20.01.2003 



« Le Carré bleu.  A Brief History of the Journal, 

its Editorial Policy and its Relationship to Team X  (1958-2001) »
Catherine Blain







« Mémoire en Mouvement » 
Paris   Centre Pompidou,  16.01.2006



Centre Pompidou / Beaubourg

14 janvier 2006, de 11h à 19h - Petite salle



« 15.000 battute fanno una rivista »
Cristina Chiorino

Il Giornale dell’Architettura, n°45 - novembre 2006





« Intervista a Massimo Pica Ciamarra,  su Le Carré Bleu »
Luigi Prestinenza Puglisi

PresT-Letter n°27/2006 - www.prestinenza.it



PresT-Letter n°27/2006 - www.prestinenza.it



« Fragments / Symbiose »
c/o  UNESCO Italia   / presentation of the n° manifesto 0/2006 

and the 1st edition of the  « Appel International à idées - une idée pour chaque ville »

inviting young architects of European and Mediterranean countries



0/2006 ouverture au débat



questions

• qu’est-ce qui caractérise notre contemporanéité 

• quels slogans expriment les tensions d’aujourd’hui 

• quelles visions soutiennent la course vers l’avenir



Architecture,   étymologiquement,   signifie 
“construire en suivant de principes” 

c’est-à-dire donner une forme à l’environnement artificiel 
afin qu’il soit   signal visible   de   réalités invisibles                

dans ce sens le mot  “architecture”   comprend   urbanisme,  
paysage,  environnement,    bâti  et non bâti,              

structures  et  infrastructures 

objet  



développement durable 

fondements de notre civilisation,           
environnement / paysage / mémoire

doivent être soutenus par une seule approche           
culturelle  ainsi que méthodologique 

en architecture il y a une logique criminelle:                      
celle qui ne se place pas         

dans la dialectique des intersections, 

celle des bâtiments qui ne répondent qu’à la fonction,      
qui ne visent pas à introduire                              

de nouvelles qualités dans le contexte préexistant

points de repères



règles internes / règles d’immersion

chaque œuvre est un fragment d’un contexte plus large 
dans lequel il est enraciné et se développe   

en refusant les bâtiments conçus comme des unités isolées,  
on va vers un processus combinatoire de

fragments informés 

c’est l’espace entre les bâtiments                                          
qui fait l’objet de l’attention:    là où l’emportent les relations,                             

les objets perdent de valeur jusqu’à s’annuler 



le siècle passé a exalté la culture de la  séparation
et des optimisations spécifiques 

au contraire,  aujourd’hui  on cherche  les croisements,      
les hybrides, la complexité             

le point de fuite de la culture contemporaine                        
est  l’intégration:    tenir ensemble, faire interagir les diversités

les règles d’immersion l’emportant sur les règles internes,       
il est possible de concevoir des fragments,

pas des simples réponses aux besoins pratiques, 
mais des occasions 

pour améliorer la qualité des contextes où elles vont s’insérer

mutations



que faire

malgré la dégradation inévitable
selon la 2ème loi de la thermodynamique 

on peut envisager des poches de résistance:                        
des radeaux de sauvetage, des zones à haute qualité 

comme les couvents   accueillant les moines au Moyen Age 

aujourd’hui nous critiquons notre réalité                         
malgré qu’elle soit un mirage                                                   

un  radeau de sauvetage  pour des milliards d’êtres humains

la conscience de la mondialisation     ne nous empêche pas
même ici,  dans nos lieux privilégiés, 

de  pré-tendre tendre vers un monde meilleur



en tant qu’architectes nous devons proposer les réponses 
les plus appropriées aux demandes de transformation                                         
mais nous ne sommes pas étrangers 

à la formulation de ces demandes  

nous visons à des transformations physiques               
qui sont l’expression de relations humaines,                                  

vers des niveaux plus élevés

il faut s’engager   plus que jamais    pour des transformations   
qui  ne soient  pas   seulement   des   radeaux de sauvetage                                                        

mais  des bienfaisantes  acuponctures

que faire



« Confronti come metodo»
Roma / UNESCO Italia – 06.10.2006



« Centres / Périphéries »
public meeting of the  Cercle de Rédaction on the theme of n°1/2007

Académie de France à Rome - Villa Medici



« Sinergie Mediterranee »
21-22 maggio 2007  - Palermo meeting of the National Committees UNESCO

from the 18 Mediterranean countries

Presentation of le Carrè Bleu and the « Appel international à idées / une idée pour chaque ville »
www.unesco.it



per studenti e laureati delle Facoltà di Architettura di                                      
Unione Europea,  Svizzera,  Paesi del Mediterraneo 

si richiedono
semplici ma innovative proposte d’intervento su città di media / piccola dimensione 

obiettivo
progetti di ridisegno urbano, paesaggistico ed architettonico in situazioni reali, attenti a 

- relazioni fra  “costruito” / “non costruito” 
- integrazione urbana 
- rapporti fra spazio e società multietniche

edizione 2007/08 
particolare attenzione a      - ambiente e sostenibilità nelle loro diverse accezioni

risparmio energetico, energie rinnovabili, acqua, ecc.

appel international à idées - une idée pour chaque ville 



appel international à idées - une idée pour chaque ville 

6 mesi

stage c/o
ABDR Architetti Associati 

Architecture Studio  

Caputo Partnership 

Antonio Citterio and Partners  

Corvino + Multari 

Culotta & Leone 

Gambardellarchitetti  

GAP Architetti Associati 

MCA - Mario Cucinella Architects 

Philippe Madec 

Nicolas Michelin 

Locci Sarli Architetti  Associati  

Miralles Tagliabue - EMBT Arquitectes Associats  

Manfredi Nicoletti  

Pica Ciamarra Associati - PCAint  

Sartogo Architetti 

Studio Valle  

Vulcanica
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workshop
tutti insieme 

su un tema reale

organizzazione in corso

marzo 2007

giuria
Lucien Kroll  

Hans Ibelings

Jaime Lopez de Asiain 

23.03.07 20:30

presentazione dei risultati

edizione 2006 / 07
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« Projet de Déclaration de Devoirs des Hommes »
Palais de Chaillot - IFA / Cité de l’Architecture et du Patrimoine

décembre 2008

décembre 1948

2008

1958





devoirs

Il est indispensable d’élaborer un code éthique 
qui concerne toute action sur  l’ habitat et  les styles de vie
et qu’il soit riche en  différences  socio-économiques, culturelles et spirituelles

nous sommes en retard :

droits 



« c'est l'essence spirituel de l'homme, la spiritualité en l'homme, 
qui est en cause aujourd'hui et est la cause d'aujourd'hui.  

Naturellement cela concerne  l'architecture aussi, 
parce que l'architecture est un produit de la pensée de l'homme »

Kaisa Broner-Bauer



le débat est ouvert 

pareilles préoccupations   /  approches différentes



0-2006
numero manifeste



le projet de « Déclaration des Devoirs de l’Homme »

ne se veut qu’un instrument pour stimuler 
la réflexion sur les transformations du milieu de vie

du développement durable est moins technique qu’éthique 

affirme que la question 



n’est pas un jeu de motsdroits / devoirs



ces devoirs se reflètent sur les responsabilités 
- des gouvernants le territoire
- de ceux qui projettent les transformations physiques

en envisageant son futur 
en établissant les règles avec lesquelles il faut agir



la participation des habitants



confronti come metodo



Mot d’ordre des gouvernements 
de gauche comme de droite, 
objectif affiché de la plupart 

des mouvements altermondialistes, 
la croissance constitue-t-elle un piège? 

Fondée sur l’accumulation des richesses, 
elle est destructrice de la nature 

et génératrice d’inégalités sociales. 
….

C’est donc à la décroissance qu’il faut travailler :

à une société fondée 
sur la qualité plutôt que sur la quantité, 

sur la coopération plutôt que la compétition

à une humanité libérée de l’économisme 
se donnant la justice sociale comme objectif

Serge Latouche

Aurelio Peccei

The Limits to Growth



1 L'évolution de la population du globe et de ses moyens industriels fait peser une lourde menace sur l'équilibre fragile de la

biosphère.

2 L'homme, facteur important de cet équilibre, se trouve placé devant I’obligation de repenser son action pour l'adapter aux 

contraintes naturelles. Au lieu de laisser agir les déterminismes économiques, techniques et démographiques - ensemble de 

facteurs de la croissance - il nous faut élaborer et appliquer une éthique du milieu dans le cadre d'une conscience sociale 

approfondie : une politique globale de développement de l'homme.

3 Le moment est venu où il nous faut appuyer tous les mouvements dans cette direction et noussituer parmi les organisations, 

métiers, collectivités qui ouevrent pour un nouvel équilibre homme - environnement à tous les niveaux d'intervention: 

techniques, éducatifs, institutionnels. II nous faut trouver notre place dans un mouvement vers un monde meilleur.

Dans les domaines qui nous concernent spécialement en tant qu'aménagement de I’espace, nous sommes:

- pour un aménagement du territoire et du domaine bâti non inféodé aux pouvoirs financiers "politiques " et technocratiques

- pour une planification physique coordonnée aux échelons territorial, régional et local et tenant compte de la conservation 

des équilibres naturels

- pour I’élaboration et l'application de méthodes nouvelles de concertation et pour une information objective entre techniciens

et habitants en vue de la transformation de l'environnement humain

- pour une recherche objective des conditions d'équilibre physiologique et psychologique en milieu urbain et des normes 

d'occupation des sols qui en découlent, compte tenu de l'échelle des établissements humains

- pour I’architecture intégrant les données fonctionnelles dans un ordre visuel compatible avec les échelles collective, 

sociale et individuelle

- pour une formation continue de nous-mêmes en tant que spécialistes et I’évaluation continue de notre travail 

par tous les intéressés

AIX-EN-PROVENCE  9 juillet 1972 la ligne du Carré Bleu 

Aulis BL0MSTEDT, Georges FELICI, Paul NELSON, André SCHIMMERLING
et signée par  Edìth AUJAME, Georges CANDILIS, Philippe FOUQUEY, Lucien HERVÉ, François LAPIED, Henri PINGUSSON, Yonel SCHEIN



THE AIM OF

… « théoriser et dans le même temps construire,                                
parce que ce n’est que par la “con-struction” qu’on peut réaliser une 
utopie du présent » …



transformer les milieux de vie 
par des actes et des projets concrets

avec constance et énergie 
« la force qui transforme ce qui est hypothétique en réalité »



l’architecte et le pouvoir

Observatoire International de l’Architecture

1997 



a ses racines même dans l’action du CB 
qu’a posé cette question cruciale pour la vie et l’esprit des individus

du Conseil de la Communauté Européenne 

Résolution sur la qualité architecturale dans l’environnement urbain et rural

2001 



O.N.U.

Déclaration des Devoirs des Hommes

année mondiale de l‘astronomie
O.N.U.

la planète Terre et les formes d’expression et d’être de ses habitants  

en 2009 





…”aux architectes je voudrais laisser un message 
dans une bouteille :

considérez votre travail 
comme la création de futures lieux pour les enfants, 
la ville et les paysages qui façonneront leur monde 

d’images et de désirs ...   

… vous ne devriez pas seulement           
construire des bâtiments,                                                         

mais plutôt créer l’équilibre des vides                        
afin que la surabondance ne rende pas invisibles                   

les mondes qui nous entourent ”…

Wim Wenders



Exposition Carré Bleu    08.12.2008 / 30.01.2009
Commissaire : Catherine Blain     /      Scénographie : Philippe Perreaudin et le Service Production de l’IFA



« Le Carré Bleu - 50 ans / mémoire et avenir » 
Georges Edery

Actes du Colloque sur le Cinquantenaire du CB à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

Palais de Chaillot / Paris, le 08 décembre 2008 – video



poster for the presentation of « Le Carré Bleu »
22.05.2009,  University of Naples



résultats de 

l’« Appel international à idées, une idéepour chaque ville »
09.01.2010    Liban - Musée de l’Usek /  Beyruth, Université Saint-Esprit de Kaslik

Faculté des Beaux Arts et des Arts Appliqués



« L’architecture après la «prise d’acte» de Copenhague »

n°1/2010  - Contribution to the meeting at the Institut pour la ville en mouvement - IVM / Paris

« Climate change, urban mobility and Cleantech » - Quelles pistes pour la suite ?



« Apologia del (non) costruito », o meglio « Elogio del Vuoto »
Catania / Università di Siracusa,  poster for the presentation of “Le Carré Bleu”



« Terlizzi / KO-CO2 »
conference in the occasion of the meeting of Cercle de Rédaction du CB

designing an urban area at zero impact 



“Formation des architectes ? Alphabétisation des citoyens”
pourquoi et comment qualifier la demande en projet    n°1/2011 



« Alfabetizzazione all’ecologia ed alla qualità dell’architettura »
the International Conference at Firenze - Palazzo Vecchio, 21.06.2011  with Bioarchitettura / IN/Arch           

n°2/2011 - 3/2011 

« Costruire sostenibilità: crisi ambientale e bioarchitettura »,   Angeli ed. Milano 2013



« Journée d’études du CB »
in the framework of « Stone Project-1st International Biennial », Vila Viçosa - Portugal 16.10.2011 







« La Cité de l'Architecture et du Patrimoine »  Paris

has completed the digitization of the CB collection from n°0/1958

www.lecarrebleu.eu



« Ville et territoire »
n°3/2013



« Le Carrè Bleu:  Legendary Little Magazine from Helsinki, 

1958-1961 » 
Museum of Finnish Architecture - Helsinki, 15 juin / 2 october 2016

exposition by Eeva-Liisa Pelkonem, Yale School of Architecture, with Petteri Kummala and Philip Tidwell



« OrbiTecture » 
n° 2-3/2017

Centre of Near Space /  Italian Institute for the Future



« towards the city of dialogs » 
n°4/2017

Fondazione Mediterraneo,   chef de file du Réseau italien de la Fondation Anna Lindh





“Planning Normality /Bio-Architecture / Re-humanise Urban Areas / A global vision in a challenge for the future“ 

Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione sostenibile dell’ambiente”,  Firenze 12-13 ottobre 2013

2018

1958

n°1/2014




