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- À l’heure où je fais vite pour étendre mon 
linge tout en surveillant d’un œil la cuisson du 
repas avec pour fond sonore une télévision 
que je me contente d’apercevoir.  

 Notre temps, le temps vécu, est contracté, abrégé et 
par dessus tout sans cesse chronométré. Nous avons une 
volonté incessante de le rentabiliser et de le maîtriser. À 
peine une tâche terminée nous envisageons la suivante 
(si cette dernière n’a pas déjà été réalisée simultanément 
avec la première !). Un désir constant de gagner du temps, 
mais pour en faire quoi ? Bien que cumulant mes actions 
pour tenter d’accéder à un temps que l’on qualifierait de 
“libre”, la nostalgique que je suis ne peux pas s’empêcher 
de penser au temps passé, par ailleurs, passé à quoi ? 
Etions-nous si pressés dans ce que les lieux communs 
appellent “le bon vieux temps” ? 

- MOMENTS



- À l’heure où  la quasi totalité de mes 
suggestions YouTube portent sur le 
Japon puisqu’il est vrai que j’ai visionné un 
documentaire sur la maison Sugimoto il y a 
quelques jours. 

 L’univers de référence; la sphère personnelle, 
étoffée au fil des années en fonction de nos goûts, mais 
dans laquelle, par empressement on finit par s’enfermer. 
Aujourd’hui, tout ce que nous aimons, lisons, regardons, 
est analysé et finit par nous définir d’une manière 
restrictive. Une source d’information ciblée est alors 
immédiatement (au rythme de quelques nano-secondes) 
et sans cesse, à notre portée. Avec une telle facilité 
d’accès à tout ce qui, a priori, me plaira, aurais-je perdu 
le goût de la découverte et par dessus tout les vertus de 
la patience ?



- À l’heure où j’ai érigé mon bureau au rang 
de “meuble à tout faire”, dessiner, réfléchir, 
travailler, mais encore; manger, me reposer, me 
divertir ... Le tout sur une surface ne dépassant 
pas les 1 m2.

 Si l’on manque fatalement de temps, c’est peut-
être que l’on manque d’espaces vides de fonction et de 
gestes nécessaires. Le temps et l’espace, deux concepts 
indissociables paraît-il. Mais aujourd’hui justement, les 
temps sont bien trop régulièrement voués à la rentabilité 
et si le temps se matérialise dans l’espace alors, oui, nos 
espaces quotidiens finissent synthétisés et fusionnés 
à des buts de productivité. Mais alors compacter les 
espaces pour plus d’efficacité compacterait-il aussi les 
évènements en nous obligeant à vivre vite ? 



- En guise de sommaire 

 Ici, le but n’est pas de se repérer, mais plutôt de se 
laisser porter. Ainsi vous ne trouverez pas de référencement 
des différentes parties de mon raisonnement, vous laissant 
bouquiner ce mémoire à votre rythme. Il est alors libre à 
vous de vous attarder sur certaines pages ou certaines 
autres, la chronologie de ce mémoire se mettant en place 
dans les mains de son lecteur.

Vous ne trouverez pas non plus de photographies ou 
de longs textes explicatifs puisque j’ai fait le choix de 
privilégier mon écriture graphique aux mots ou à l’outil 
photographique. La lecture première se fait alors au niveau 
de la forme. Seules quelques précisions seront apportées 
en annotations. Ainsi à partir de maintenant vous n’allez 
peut être pas vraiment lire mais plutôt regarder, désignant 
alors l’action de tourner la page et de passer à la suivante 
comme marqueur du temps passé sur la précédente ...  



Comment penser le temps ?
Selon Elie During (Philosophe et maître de 
conférences à l’Université de Paris X-Nanterre) 
“Le temps fuse en nous, on en est pas plus 
l’auteur que des battements de son coeur”. Il est 
alors complexe de penser le temps puisqu’on en 
est à la fois acteur et spectateur, C’est pourquoi 
on ne  se penche jamais vraiment sur le temps 
lui-même, mais sur les traces qu’il laisse. 



1 La course du temps - 

Temps physique
Le cours du temps

Selon le dictionnaire Larousse le temps est considéré comme une succession d’instants 
fixes, “notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent 
des événements”.

Dans le temps en physique le présent est considéré comme la frontière entre le passé 
et l’avenir, la particularité étant que cette frontière a une durée nulle. 

Le principe de causalité énonce qu’une cause précède toujours ses effets, il est alors 
toujours vrai qu’un effet ne peut pas rétroagir sur sa cause. Le temps selon le principe 
précédemment énoncé est alors forcément linéaire et non cyclique. 

Il existe un sens du temps, compris par le terme “cours du temps”, le temps se déroule 
toujours du passé vers l’avenir.

-

-

-

-
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Temps physique
La flèche du temps

À l’échelle microscopique tous les phénomènes sont réversibles et peuvent se produire 
dans un sens ou dans un autre. C’est également le cas pour les phénomènes physiques 
dans le cadre de la relativité. Seulement au niveau macroscopique il peut émerger 
quelque chose de différent qui n’existe pas au niveau microscopique. Il y a alors des 
exceptions et certains phénomènes physiques sont irréversibles. La flèche du temps 
c’est l’irréversibilité de ces phénomènes physiques. 

Prenons l’exemple d’un glaçon plongé dans un verre d’eau, il va passer d’un état 
ordonné où ses molécules sont liées, à un état désordonné où ses molécules 
bougent. Qu’elles sont alors les probabilités pour que les molécules se réordonnent 
spontanément ? En sciences pour mesurer le degré de désordre d’un système de 
particules thermodynamiques on utilise l’entropie. Selon ces lois si l’on touche à un 
système, au mieux il ne change pas, mais si il change il ne peut que se désorganiser 
plus. 

Les lois de la thermodynamique introduisent que certains phénomènes sont 
irréversibles, l’entropie prouve alors l’existence de la flèche du temps. 

-

-

-
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Temps objectif
Les marqueurs du temps

Omniprésent et pourtant immatériel, comment arrive-t-on à percevoir l’écoulement 
du temps ? L’un des rythmes temporels les plus fondamentaux est sans doute celui 
du passage de la nuit au jour, et à une plus grande échelle, celui de l’alternance 
des saisons. Notre rythme est alors régit par un temps astronomique. Il est donc 
à noter l’importance des objets de mesure célestes (gnomons, cadrans solaires ou 
astronomiques ...) dans notre conscience de la course du temps. 

Le temps biologique, un rythme inné, interne, que l’on ne perçoit jamais sur l’instant 
mais seulement avec un peu de recul. Rigoureusement le temps biologique est définit 
par la division cellulaire; la destruction des cellules et leur déclin. Plus sensiblement 
il s’agira finalement de l’enfant qui se réjouira de gagner de mois en mois quelques 
précieux centimètres, ou de l’adulte qui entrant dans la trentaine, s’appliquera 
consciencieusement à anéantir son premier cheveu blanc.  

-

-
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Temps psychologiques

“Qu’est ce que le temps si personne ne me le demande, je le sais : mais que je veuille 
l’expliquer à la demande je ne le sais pas ! Et pourtant je le dit en toute confiance - je 
sais que si rien n’advenait, il n’y aurait pas d’avenir, et si rien n’existait il n’y aurait pas 
de temps présent “ Saint Augustin Livre XI 

Saint Augustin, l’un des premiers à avoir pensé le temps d’une manière non physique, 
met en avant que dans nos consciences “maintenant”, ce n’est pas uniquement le 
moment actuel. Psychologiquement le temps présent c’est toujours a minima quelques 
secondes du passé. 

On distingue deux types de temps, tels que Henri Bergson les conçoit dans Durée 
et simultanéité : le temps objectif ou physique, soit la trotteuse de notre montre qui 
défile toujours à la même vitesse (temps des horloges), et le temps intime, vécu par 
un individu selon son rythme personnel (temps des consciences). 

-

-

-
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“L’irréversibilité constitue le caractère le plus essentiel du temps, le plus émouvant, et 
celui qui donne à notre vie tant de gravité et ce fond tragique dont la découverte fait 
naître en nous une angoisse que l’on considère comme révélatrice de l’existence elle-
même” Louis Lavelle, du temps et de l’éternité (1945)

La limitation de la vie humaine est ce qui donne au temps cette valeur affective. Ce 
qui explique peut être que l’on se sente dans l’obligation de remplir chaque instant de 
notre existence et que l’ennui et l’attente aient dans notre esprit une connotation si 
négative.

L’artiste Bruce Nauman met en évidence la valeur affective du temps avec sa réalisation 
One undred live and die. Le spectateur est confronté à 100 messages en caractères 
néons, qui clignotent tour à tour, dans lesquels les verbes vivre et mourir sont 
conjugués à l’impératifs et associés à des actions du quotidien. Ici Nauman souligne 
que peu importe notre appréciation du temps, ce dernier reste un flux insécable et 
irréversible, d’où sa valeur tragique et émotionnelle.  

-

-

-
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2 La course au temps - 

Accélération
Le temps objectif, définit précédemment, est stable et n’accélère pas, en revanche 
l’accélération de nos rythmes de vie provoque selon Hartmut Rosa (sociologue et 
philosophe) “un sentiment que le temps passe plus vite”. 

Il expose dans son ouvrage Accélération (2010), ce sentiment d’urgence, dû selon lui à 
la densification et l’intensification du temps quotidien. Il constate alors que plus nous 
gagnons de temps grâce aux progrès techniques, paradoxalement, moins nous en 
avons. Ce qu’il explique par le fait que nous produisons plus vite mais aussi d’avantage. 
Considérons qu’avant cela prenait 2 heures d’écrire 10 lettres et qu’aujourd’hui cela 
prend 1 heure d’écrire 10 mails. Ce n’est pas pour autant que nous allons “gagner” 1 
heure, nous allons plutôt écrire 20 mails. “Notre rapport au temps est profondément 
lié à l’impératif de croissance” Harmut Rosa dans une interview pour le monde (2016)

Cette accélération est la conséquence de différentes stratégies; le temps consacré 
à certaines activités a été réduit au bénéfice d’autres occupations plus profitables, 
par exemple selon l’INSV les français dorment 1 heure 30 de moins qu’en 1950. Il est 
aussi très courant aujourd’hui d’effectuer plusieurs tâches en même temps; travailler 
pendant les voyages en train ou manger en travaillant ... 

-

-

-
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Vitesse

Actuellement vitesse de réaction est devenu synonyme d’efficacité. Ce que le 
philosophe Paul Virilio qualifie de “crise du temps”. 

Nous assistons de même à une augmentation significative de la vitesse de transmission 
de l’information. Nous vivons en permanence dans un monde où nous avons un accès 
illimité à toutes les informations que nous pouvons imaginer. S’est alors mis en place 
au fil des années une forme d’immédiateté  avec pour conséquence la suppression de 
notre rapport à l’ennui. 

Paul Virilio explique dans plusieurs de ses ouvrages, notamment le futurisme de 
l’instant (2009), que les mutations de notre espace temps ont conduit à ce que la 
vitesse, occupant déjà une place de choix dans notre représentation du réel finisse par 
constituer le réel lui-même. Avec ce qu’il appelle “l’hégémonie du tout de suite”, nous 
finissons par faire de cette vitesse un symbole de l’innovation et du bonheur humain. 

-

-

-
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Le temps accélère,        l’espace se compacte

Dans nos vies modernes nous manquons de temps, et l’espace (indissociable du temps) 
sous cette prise de vitesse à une tendance à se densifier. Dans Espèce d’espaces George 
Perec se demande si il existe des espaces délibérément a-fonctionnels et en conclue que 

“le langage lui-même est inapte à décrire le rien, comme si l’on ne pouvait parler que de 
ce qui est plein, utile et fonctionnel”. Dans Playtime de Jacques Tati (1967), on constate 
une rationalisation des espaces de travail, normés et uniformes, typiques aux années 70.
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Les espaces de travail ne sont pas les seuls à se voir compressés, on peut aussi constater 
cela dans la majorité des espaces de la vie courante, tels que les supermarchés par exemple. 
La construction précise et orthonormée de ces lieux exprime une volonté extrême de 

rationaliser le temps. Ceci est très perceptible sur certaines des  photographies d’Andréas 
Gursky, nottamment sur 99 Cent (1999), où les clients paraissent engloutis sous la profusion 
des rayonnages. 
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Même nos espaces de loisir n’échappent pas  à cette réduction. Ces moments de détente, 
où par définition le temps ne devrait pas être mesuré et d’avantage lié à la subjectivité, 
sont finalement le négatif de nos heures de travail. On se rend alors compte que ce 

temps, puisque soustrait au temps de travail, est paradoxalement toujours trop compté 
et l’espace toujours trop sur-exploité. En témoignent les photographies de plages de 
Massimo Vitali (Papeete beach regatta, 2002).
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Se jouer du temps 
Les tranches du temps

En 1965 Roman Opalka appose sur une toile le chiffre 1, premier geste d’une longue 
série sobrement nommée Détails qui ne prendra fin qu’a sa mort en 2011 (avec le nombre 
5.569.249).

“Ma position fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus 
de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa 
définition. Seule une date est donnée, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier «Détail». 
Chaque «Détail» appartient à une totalité désignée par une date qu’ouvre le signe de l’infini, 
ainsi que par le premier et le dernier nombre portés sur la toile. Je compte de manière 
continue de 1 à l’infini sur des toiles de même dimension, à la main, au pinceau, en blanc, 
sur un fond recevant à chaque fois environ 1% de blanc supplémentaire. Arrivera donc le 
moment où je compterai en blanc sur blanc. À chaque «Détail» s’ajoute un enregistrement 
sur bande magnétique de ma voix disant les nombres pendant que je les peins et une 
documentation photographique de mon visage.” 

Roman Opalka 

3 Vivre le temps - 
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Se jouer du temps 
Suspendre le temps 

Même si l’on ne considère pas le temps comme universel et que l’on note bien qu’il n’y a 
pas Un temps mais Des temps, vécus et modelés par la conscience de chacun, il n’en reste 
pas moins vrai que ces temps sont des flux, plus ou moins distendus, mais dans tous les 
cas, inarrétables (si ce n’est par la mort comme nous l’avons constaté avec l’oeuvre de 
Roman Opalka). On peut alors difficillement, comme le faisait Lamartine,  demander au 
temps de “suspendre son vol”. 
Pourtant certains procédés modernes nous permettent finalement d’enregistrer le réel. 
Non pas un réel filant comme nous le vivons, mais un réel figé, comme l’empreinte d’un 
instant unique. Si Roman Opalka scandait le temps, mettant en évidence chacune de ses 
tranches, ici, Berndnaut Smilde le suspend, capturant la fugacité d’un moment singulier. 
À l’aide de machines à fumée et à vapeur d’eau l’artiste fait naître dans des espaces clos ce 
qui constitue peut être l’un des plus grand symboles de l’immatériel et de  l’impermanent; 
le nuage !
À chaque instant différent, et semblant pouvoir s’évaporer à tout moment,  les nuages de 
Berndnaut Smilde sont paradoxalement mis sur pause.
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Se jouer du temps 
L’expérience de l’instant

La photographie rend possible le rapprochement avec des instants disparus, des instants 
qui n’ont même pas forcément étés perçus, tant ils possèdent des durées infimes. 
Dans l’exemple illustré ci-contre, en 2004 le photographe Chris Levine est mandaté pour 
réaliser un portrait de la Reine Elizabeth II. Désireux de ne pas faire un portrait classique, 
il choisit de réaliser un portrait en hologramme. Pour ce faire, il doit installer autour de 
son sujet une caméra 3D, qui a la particularité de capturer 200 images en 8 secondes. 
Pendant la séance de 1h30 beaucoup de séquences ont été enregistrées, et outre le 
portrait holographique, ce que le photographe aura choisi de conserver de cette scéance, 
c’est l’un des 200 clichés d’une séquence, sur lequel la Reine ferme brièvement les yeux. 
Intitulé “lightness of being”, cette photographie restera l’expression d’un instant isolé, 
comme en suspens. 
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Le temps et son épaisseur
L’attente

“ Pensez à la correspondance ... Les lettres autrefois étaient évidemment importantes pour 
ce qu’on y lisait. Mais, dans une relation amoureuse, par exemple, il y avait aussi l‘horreur 
et la fascination de l’attente de la lettre. Je me rappelle avoir été, lorsque j’avais vingt ans, 
amoureux d’une jeune fille. C’était l’été, elle était en vacances. Je passais les matinées à 
attendre une lettre d’elle qui peut-être n’arriverait que le lendemain... Cela faisait partie du 
rapport amoureux. Aujourd’hui, avec le courrier électronique, même un rapport amoureux 
se situe pour ainsi dire dans une sorte de présence : on envoie un courrier, on le reçoit tout 
de suite, on répond immédiatement. Pour ce qui me concerne, pour des rapports culturels, 
c’est très bien. Mais je ne sais pas si les amants seront plus heureux sans le déchirement 
de l’attente ... ”

Umberto Eco, pour le catalogue de l’exposition 
Le temps, Vite (centre Pompidou, 2000)

L’attente a de nos jours pris une connotation très négative. Nous n’aimons pas attendre, les 
endroits disposant de files d’attentes sont à éviter le plus possible et restent quand nous ne 
pouvons pas y échapper, les espaces privilégiés de nos râleries et autres plaintes. Le temps 
dédié à l’attente est facilement vu comme un moment où l’on s’ennuie systématiquement, 
mais est-ce si mal de s’ennuyer ? L’ennui, peut être propice à des pensées qui n’auraient 
jamais eu le temps de nous traverser l’esprit habituellement, l’ennui nous permet de laisser 
notre esprit divaguer, au loin de nos préoccupations routinières.
Edward Hopper, s’est de nombreuses fois adonné à peindre l’attente. Sur First row orchestra 
(1951) , son sujet n’est pas la pièce qui va se jouer là quelques instants plus tard, mais bien 
ce qui précède le lever de rideau, cet instant de flottement en amont de la distraction. 
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Le temps et son épaisseur
La mémoire

Lorsque l’on vit inconsciemment le temps, le présent c’est toujours un peu du passé. Lors 
d’une conversation par exemple, l’unique syllabe que l’un des interlocuteurs a prononcé 
à l’instant T, isolée de ce qu’il à prononcé auparavant, n’a aucun sens. On a besoin de ces 
quelques moments qui appartiennent déjà au passé pour remettre de la fluidité dans un 
discours. Si l’on réfléchit bien, il est alors extrêmement inhabituel de faire l’expérience 
de l’instant. Il est très rare de s’ennuyer au point d’en arriver à compter les secondes en 
faisant que chaque instant puisse être indépendant du précédent. Le temps possède alors 
une certaine viscosité et le terme “maintenant” représente une sorte d’intervalle plus ou 
moins épaisse. 
Le dénomination du tableau La persistance de la mémoire de Dali nous renvoie alors 
directement aux idées de Bergson, qui évoque dans le concept de temps intimes, que 
le passé se conserve en soi. Dans cette oeuvre on retrouve d’une manière très littérale 
l’idée que le passé n’est jamais vraiment passé et qu’il existe plusieurs temps en un 
seul. Si nous revenons sur le travail de Roman Opalka par exemple, le dernier chiffre 
inscrit sur le tableau, n’est pas seulement lui-même, mais il contient tous les autres inscrits 
précédemment. 
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Ressentir le temps
Prendre une pause ! 

Pause (nom féminin)
Suspension momentanée d’une activitée, court arrêt de travail pour permettre 
le repos. 
Interruption, temps d’arrêt dans le déroulement d’un processus.

Ralentir (verbe transitif)
Diminuer la vitesse d’un corps en mouvement, rendre plus lent un mouvement, 
le rythme d’un mécanisme.
Rendre une action, un processus, un événement moins rapides.

S’arrêter, non pas pour mieux redémarrer, non pas pour être plus productif a 
posteriori, juste, pour ralentir, le temps d’un instant ! Tel est le but du lieu que je 
voudrais proposer. 

Dans un quartier où l’on trouve énormément d’entreprises et quelques écoles 
et où le rythme de vie est très soutenu et en pleine accélération, on imaginerait, 
pour les personnes désireuses, un espace propice à la décélération. Afin que les 
utilisateurs du lieu puissent atteindre une pause physique avant d’accéder à une 
pause mentale.

L’idée est alors de proposer des services attendus lors des moments de pauses 
(prendre un café et déjeuner) mais d’une manière non-automatique et inédite. En 
ne laissant pas le profit prendre le pas, mais en proposant des espaces temporels 
de qualité. Le visiteur serait en premier lieu désorienté, pour d’abord se détacher 
pleinement de son univers quotidien et pouvoir ensuite s’approprier les espaces 
et les vivre sans réserves. 

Les visiteurs de cet espace entre parenthèses ne devront pas forcément disposer 
d’un temps de pause à rallonge pour profiter du lieu. Au contraire; de quelqu’un 
voulant uniquement prendre son café le matin avant de se rendre sur son lieu 
travail ou de quelqu’autre désirant s’éterniser pour profiter de sa pause repas, 
tout le monde aura la possibilité de ralentir peu importe le temps à sa disposition. 

On imagine alors, en plus des lieux de sevices “traditionnels”, des zones 
marquées temporellement, proposant aux visiteurs de plus ou moins longues 
périodes d’utilisation. Dans chacun de ces espaces, on trouvera de la presse et 
une sélection de livres à feuilleter mis à disposition de chacun. De manière à 
proposer aux usagers une source d’information aléatoire qui puisse les amener à 
sortir de leurs univers de références personnels.  

-

-

-

-

-

Comment l’architecture d’intérieur peut-elle nous permettre de ralentir ? 
Est-il possible de distinguer temporellement différents espaces ? 
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Bruno Zevi, en énonçant ses 
sept invariants de l’architecture 
moderne, est l’un des premiers à 
mettre en relation l’architecture 
et le temps. Dans Le langage 
moderne de l’architecture, il 
aborde chronologiquement les 
changements sur ce point. Selon 
lui L’homme primitif est terrorisé 
par l’espace et ne travaille que 
des volumes pleins et donc des 
volumes a-temporels (du menhir 
aux pyramides ...). Il faudra alors 
des siècles avant que la cavité 
soit acceptée dans les villes. 

L’évolution de l’architecture 
placera par la suite l’homme 
comme référent, mais pas 
seulement, c’est un référent en 
mouvement ! Le 6ème invariant 
de l’architecture moderne est 
alors l’espace temporalisé, 
l’espace vécu. Il n’est plus 
statique et le mouvement 
dans les différents vides que 
constituent les pièces est un 
marqueur de l’écoulement du 
temps.  

Chaque espace selon son 
organisation possède sa propre 
temporalité. On assiste alors a 
la naissance de l’architecture 
de parcours. Zevi cite par 
exemple la villa Savoye de Le 
Corbusier, qu’il qualifie lui même 
de “promenade architecturale”, 
dont la rampe qui, du terrain 
jusqu’a la toiture, permet de 
conduire le visiteur au travers 
des différents espaces de la 
maison. Ou encore le musée 
Guggenheim de Franck Loyd 
Wright, qui est entièrement 
fait de parcours, un itinéraire 
continu. 

-

-

-

Ressentir le temps
Temps et architecture
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