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Fieldoffice ou le sursaut écologique

de l'urbanité taïwanaise

par Christophe Catsaros

Fieldoffice fait partie de ces agences qui ne font pas

de compromis. Ses architectes ne travaillent pas avec

les promoteurs-spéculateurs, ne courent pas derrière

les projets et ne cherchent pas à être plus nombreux

que nécessaire pour accomplir ce qu'ils se fixent

comme mission : rendre à l'architecture sa dimension

artisanale en réalisant des projets dans un temps long

et dans un périmètre qui n'excède pas un trajet de

trente minutes en voiture de leur agence, située au

milieu des rizières. Mais c'est à 9000 km de là qu'arc

en rêve leur consacre une très belle exposition.

En janvier dernier, quand a été montée l’exposi

tion sur les architectes militants de Fieldoffice, il

y avait quelque chose de rituel dans les gestes de

l’équipe d’arc en rêve qui, sans la moindre garantie

que celle-ci allait pouvoir être montrée au public,

préparait l’accrochage. Belle endormie, l’exposition

qui est restée fermée pendant tout l’hiver est prête à

accueillir le public dès ce printemps.

L’intégralité de leurs projets s’inscrit effectivement

dans un rayon de 15 km autour de leur ville, Yilan,

qui est un peu leur Arcadie. L’herbe y est plus verte,

les gens y sont plus sereins, la démocratie y est plus

ancrée. C’est dans ce contexte qu’ils mènent des pro

jets négociés, fruits de longues concertations avec les

habitants. Car les architectes de Fieldoffice, aussi dé

contractés qu’ils puissent paraître, réussissent à obte

nir les projets qu’ils jugent propices à leur pratique.

Ils possèdent cette intuition essentielle, longtemps

incarnée en France par Patrick Bouchain, consistant

à approcher les élus pour les aider à concevoir avec

eux ce qu’ils auraient eu du mal à imaginer seuls.

C’est ainsi qu’un abri pour avions datant de

l’occupation japonaise a été reconverti en espace

public et centre de documentation sur la Seconde

Guerre mondiale. Sans leur intervention, cet abri

aurait été rasé comme des dizaines d’autres avant

lui, effaçant ainsi toute trace tangible de l’occu

pation japonaise. Adoptant la même méthode de

concertation, ils ont réussi à greffer sous un pont

automobile la voie piétonne qui lui faisait défaut

et qui empêchait les habitants de ce quartier de

Yilan de franchir le fleuve sans voiture.

Leur architecture, qui cherche à tisser un réseau

d’aménagements en sublimant la réalité pragma

tique d’une grande ville, est faite de chemins qui

serpentent, de berges renaturées, d’espaces recon

vertis et de passerelles. Fieldoffice pratique l’archi

tecture comme les enfants dessineraient une ville.

Ce qu’ils proposent est pluriel dans la forme,

souvent articulé, rarement monolithique, jamais

lisse. Des environnements qu’ils créent émane une

douceur qui fait souvent défaut au développement

urbain asiatique. Leur mode de fonctionnement est

collaboratif et part du principe que seul un ancrage

local confère à l’architecte la légitimité d’intervenir

sur un site donné.

L’écriture architecturale n’est pas un enjeu secon

daire puisque, projet après projet, s’affirme un

langage qui mêle une esthétique du bricolage à

l’apparence déstructurée du déconstructivisme de

la première heure. Les très belles maquettes venues

de Taïwan pour l’occasion repartiront - pour cer

taines - à Venise, à condition que la Biennale puisse

se tenir cette année.

Leur architecture

est faite de chemins

qui serpentent,

de berges renaturées,

d’espaces reconvertis

et de passerelles

Page de gauche, en haut,

et ci-dessus : l'exposition

comporte de nombreuses

maquettes qui seront

exposées à la biennale

de Venise, cet été.

Page de gauche, en bas :

la canopée de la maison

de la culture de Luodong

exprime la conception

de l'espace public selon

Fieldoffice.

L’exposition « Fabriquer

des lieux », dédiée à

l’architecte taïwanais

Huang Sheng-Yuan et son

agence Fieldoffice, ouvrira

à arc en rêve à Bordeaux

dès la fin du confinement

et se tiendra au moins

jusqu’au 12 septembre 2021.
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DES OUTSIDERS?

Quel modèle économique permet ce miracle archi

tectural et urbanistique? Nous ne le saurons mal

heureusement pas. Qui finance cette architecture

vertueuse ? Sont-ce indirectement les promoteurs

immobiliers qui profitent directement de l’effet de

gentrifkation de leurs interventions ? Est-ce la mu

nicipalité qui veille au bien-être de ses administrés,

ou un équivalent de notre ministère de la Culture

qui exporte grâce à eux l’image d’une île à l’urbani

té créative et à la sensibilité écologique exemplaire ?

En parcourant la liste de leurs réalisations, on peut en

déduire que la plupart ont été réalisées avec de l’argent

public, puisqu’ils portent souvent sur des équipe

ments municipaux. Les architectes de Fieldoffice

sont moins des outsiders qu’ils en ont l’air.

Le clivage entre l’architecture militante et le monde

de la promotion immobilière n’est d’ailleurs pas

aussi tranché que ne le laissent entendre les mani

festes et les prises de position médiatiques. Parfois

le monde de la promotion immobilière parvient à

s’accorder avec les collectifs qui se sont longtemps

dressés contre sa logique spéculative.

En France aussi, notamment à Paris, on retrouve

cette ambiguïté, entre les déclarations vertueuses qui

permettent aux promoteurs de rendre acceptables

leurs investissements auprès des municipalités - et

aux municipalités de légitimer les projets auprès des

électeurs - et ce qui sera finalement réalisé. C’est le

cas du chantier d’aménagement du secteur Brune-

seau nord, qui vise à assurer la continuité piétonne

entre Ivry et Paris et à achever ainsi la ZAC Rive

Gauche. Ce projet, qui se veut exemplaire à plu

sieurs égards, comprend la construction de huit

immeubles de logements et de bureaux sur une

parcelle jugée hostile, située de part et d’autre du

périphérique, entre deux bretelles d’autoroute, et

flanquée de deux cheminées d’incinérateur d’or

dures. Ce projet, qui ne comporte que de l’acces

sion, bénéficie d’une enveloppe conséquente pour

construire en amont et gérer en aval le tissu asso

ciatif, social et culturel du nouveau quartier. Il est

géré par Plateau Urbain, un collectif d’urbanisme

transitoire qui a construit son identité avec des pro

jets comme celui des Grands Voisins dans le 14e ar

rondissement de Paris. Les voici donc engagés par

un groupement d’opérateurs qui, tout en souhai

tant bien faire, font ce que leurs actionnaires atten

dent d’eux. Les choses sont souvent plus complexes

qu’elles ne le paraissent. Paul Citron, directeur du

développement de Plateau Urbain, confiait qu’ils

avaient quand même dû imposer aux promoteurs

de signer un engagement ferme de réalisation des

projets issus de l’intervention du collectif. On ne se

fait pas avoir deux fois...  
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Page de gauche, en haut :
la canopée de la maison de

la culture de Luodong offre

un espace public ombragé,

à l'abri des moussons.

Au milieu : passerelle

parasite de Jin-Mei.
La passerelle a été greffée

sous un pont routier qui ne

disposait pas de trottoir.

En bas : promenade

publique sous la voie

ferrée de Yilan.

Ci-dessus : pont

suspendu et centre

d'accueil du cimetière

des Cerisiers.
L'aménagement de ce

site pollué en cimetière

paysager s'est étalé

sur douze ans.

Ci-contre : la Cité du

théâtre Cloud Gate a été

réalisée en lieu et place

d'une ancienne station

militaire de transmission

radio.


