
L ‘ANTRE, 
Poétique de l’espace 
 
Aux limites de Paris et de sa périphérie environnante, une zone frontière, un territoire 
abandonné comme échappé de toute forme et règle d’urbanité.   
Une friche aux airs de lisière, encastrée entre l’échangeur du boulevard Périphérique et le 
cloisonnement de l’enceinte de Thiers. Une esthétique surréaliste, le « vague – avant » d’une 
ville en mouvement. 
 
Plutôt que de penser ce territoire comme une zone retranchée entre deux extrêmes, le projet 
se veut vecteur de lien et champ d’intégration. La friche s’imagine en un trait d’union, un lieu 
de passage et de rassemblement. 
Le cosmopolitisme de l’agglomération et la diversité de la zone amènent à adapter et 
repenser l’idée du lieu commun, public, rassembleur et fédérateur.  
La nature foisonnante du site appelle à être préservée. Le projet se pense comme une 
parenthèse hors du temps; un lieu d’évasion et de recueillement. 
L’intervention devient une utopie, une prospection de ce que pourrait être un espace de 
recueillement public et laïc. 
 
Cette projection s’articule autour de deux idées antagonistes :  
- d’une part, l’identification des scléroses idéologiques, notamment religieuses de notre 
société, les convictions et idées des uns et des autres pouvant être des points de rencontre, 
d’exclusion ou encore de confrontation. Le spectre idéologique et religieux éclaire d’ailleurs 
notre configuration géopolitique. 
- d’autre part, l’imperméabilité du tissu urbain et quotidien vis à vis du spirituel et du 
recueillement. La dynamique urbaine est frénétique et ne s’interrompt pas pour ces fonctions 
introspectives. 
 
Les sources d’inspiration de ce projet reposent sur l’observation des différents lieux de culte 
et sur la lecture de deux ouvrages traitant des rapports de l’architecture et du spirituel, l’un en 
Occident « Les pierres sauvages » de Fernand Pouillon et l’autre en Extrême-Orient 
« L’éloge de l’ombre » de Junichiro Tanizaki.  
Le premier est une réflexion sur l’architecture comme acte de foi, une interrogation sur les 
relations du beau et du nécessaire, de l’ « Ordre », l’ordre des choses, l’ordre humain et 
naturel dont l’architecture se veut le témoin. Le deuxième ouvrage aborde la question du 
spirituel et de l’esthétique. Il développe une idéologie, un culte de l’ombre qui permet à 
l’architecture de devenir métaphorique, magique ou subtile. 
	

« L’Antre », architecture utopique suit un parcours tel un pèlerinage d’évasion de la ville, de 
ressourcement, de méditation et de recueillement. Tout un travail scénographique autour de 
la lumière tantôt pénombre tantôt tamisée accompagne le visiteur dans son cheminement. 
Le choix des matériaux, le béton et le cuivre, affirme la patine et les stigmates intemporelles 
du temps. 
Ainsi, « l’Antre » se positionne comme un renouveau, une réintégration spatiale et alternative 
sociétale. 
	


