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Aujourd’hui,  la Manufacture c’est 

3 pépinières et 1 hôtel d’entreprises. 

Dont le mixeur et le BHT qui accueillent à 

eux deux 56 entreprises et startups d’un 

effectif allant d’1 à 40 personnes.

On y trouve par exemple 8 entreprises 

en design graphique et audiovisuel, 13 
entreprises en design d’espace ou encore 

14 entreprises dans le domaine des 
nouvelles technologies. 

Le mixeur s’étend sur 700 m2 et propose 

35 bureaux personnels de 9 à 20 m2. 

La Manufacture c’est aussi 

4 écoles dont l’école supérieure d’art et 

de design de Saint Etienne, 1 école de 

télécommunication (IRAM) et 1 groupe 
scolaire allant de la primaire à la maternelle. 

La Manufacture c’est également 

La cité du design, disposant de bureaux, 
d’espaces d’exposition, d’un restaurant et 
d’une mathériauthéque. 

Et l’un des espaces d’accueil tous les 2 ans 
de la biennale de design. 

-
-

-

-

-

-
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“ Pendant la pause, certains 
ne peuvent pas s’empêcher 
de parler boulot. ” 

“ Le temps passe très vite 
à mon travail, c’est peut 
être la preuve que je m’y 
sens bien. ” 

“ Il est difficile de 
déconnecter tant 
que l’on ne quitte 
pas son lieu de 
travail. ” 

La parole aux 
habitués du quartier -

“ Le site est loin 
d’un peu tout, aller 
chercher à manger 
par exemple entame 
largement la pause 
repas. ” 

“ Les nouveaux médias et 
l’hyper-société créent une 
pratique de l’impatience, il 
faut savoir le décoder sinon 
on en devient victime ! ” 

“ Il faut réussir à organiser son 
temps pour ne pas subir la vitesse 
en permanence ! ” 
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Les forces motrices  
un bâtiment entre 
parenthèses -

Le bâtiment dit des “forces motrices” 
est ainsi surnommé car il y a quelques 
années il était le coeur de la Manufacture. 

Du temps où le quartier abritait encore 
une entreprise d’armement, ce bâtiment, 
de par sa position centrale, avait pour 
rôle de desservir techniquement tous 
les espaces de production. 

C’est en 1866 que la premiere machine 
de la manufacture à été mise en marche. 

L’entreprise produira des armes jusqu’en 
2000 ou le site finira peu à peu par être 
abandonné. 

Aprés 3 ans de travaux, c’est en 2009 
avec l’inauguration de la cité du design 
et l’installation sur le site de L’ESAD que 
le quartier va pas à pas reprendre vie. 

Aujourd’hui les forces motrices sont 
inutilisées. Encadré par vles salles 
d’expositions de la biennale de design 
et les ateliers de L’ESAD, le bâtiment 
est comme mis entre parenthèses par 
rapport à la vie du quartier. 

 À une vitesse de ‘balade’(2,5 km/h) il 
faudra 1,27 minutes pour aller du point 
B au point A et 2,55 minutes pour aller 
du point C au point A. 

-

-

-

-

-

-
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L’ancien coeur technique 
de la manufacture  -

-

-

-

-

-

À l’intérieur, ce bâtiment 
témoigne clairement  du 
passé industriel de son 
quartier, on y trouve même 
encore une ancienne équerre 
de levage. 

Les parois dans l’enceinte 
des Forces Motrices sont 
usées, comme patinées par 
le temps.

Bien que largement aéré sur 
la cour environnante grâce 
notamment à ses diverses 
ouvertures (en façade 
et en toiture), la vue sur 
l’extérieur du bâtiment est 
comme fractionnée par les 
nombreuses menuiseries. 

La surface au sol est 
entièrement libre si ce n’est 
quelques cloisonnements 
sommaires réalisés dans 
le cadre d’une ancienne 
biennale. 

Le volume global (255 m2 
au sol et 10,6 m de hauteur 
sous faitage) est uniquement 
interrompu par une passerelle 
permettant anciennement 
d’accéder aux parties hautes 
des machines. 

On peut alors prendre de la 
hauteur et faire entièrement 
le tour des Forces Motrices 
depuis ce chemin suspendu.
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Architecture et temps 
Le temps est immatériel et impalpable, mais 
si nous sentons son écoulement c’est dans 
notre rapport à l’espace. Alors comment créer 
un lieu qui rende justement hommage à notre 
conscience du temps ? D’autant plus que dans 
le programme amorcé précédemment le but est 
de surprendre le visiteur pour le déconnecter de 
son quotidien et lui permettre une décélération. 



1 L’entre deux -

 Instaurer un seuil permet de passer d’un espace au suivant. Il s’agit alors de franchir 
une limite, et c’est dans cette limite, dans cet engagement du corps dans un nouveau 
lieu, que l’on peut lire le passage du temps dans l’espace. La porte qui se claque est alors 
comme une page qui se tourne, la progression d’un corps dans l’espace temps. 
 Le mot seuil est un dérivé de sol, et pourtant tout ne se passe pas uniquement à terre, 
c’est aussi au niveau du regard que l’on reconnait un lieu inscrit dans ses limites. Chaque 
plan placé au devant d’un second, engendre une perception plus profonde de l’espace. 
Le cadrage qui en découle va alors scander les différents intervalles d’un parcours et 
pourra produire l’effet d’un seuil semblable à une porte. On note aussi que le principe de 
champ et de contre-champ peut emphaser un seuil. Le rituel de l’entrée instauré dans les 
villas de Palladio par exemple, propose souvent un large escalier invitant alors le visiteur à 
élever son regard pour se détacher du sol. 

À Saint Etienne, on peut déjà considérer que la cour fait office de zone tampon entre le 
monde extérieur et les “Forces Motrices”. On passe le porche avant de pouvoir accéder 
à cet espace intermédiaire entre les “bâtiment en H”, puis on pousse la porte d’entrée 
pour définitivement franchir le seuil du bâtiment sujet de nos interrogations. 
Comment alors reprendre ce principe d’intervalle, à une échelle moindre, à l’intérieur 
d’un espace de 255 m2 ? 
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plan villa Katsura



MA
L’intervalle 

En Occident notre notion de 
l’espace se compose de 3 
dimensions. Au Japon,  le temps 
en est une 4ème. Dans cette 
culture on peut considérer que 
l’espace est constitué d’une 
suite de plans en 2D et que la 
profondeur est exprimée par 
la combinaison de plusieurs 
plans à travers lesquels on peut 
percevoir plusieurs échelles du 
temps. 

Au Japon le temps est 
indissociable de l’espace et le 
concept du Ma en est l’expression. 
Le Ma représente l’intervalle 
entre deux choses (la pièce 
dans la maison, le silence dans la 
diction ... ). 

L’espace est alors marqué par 
des évènements qui impriment 
la marche du visiteur, des 
jeux d’écrans et de pauses. 
Car la notion de Ma est aussi 
indissociable du concept de vide 
et de néant. Elle intègre le creux 
comme un arrêt qui permet de 
rythmer le parcours. 

La villa impériale du domaine 
de Katsura (construite au XVIIe 
siècle), incarne parfaitement la 
notion de Ma. Les pièces sont 
agencées de manière continue 
et fonctionnelle mais dans 
un mouvement discontinu 
exprimant une constante 
évolution. 

Le Ma est un écart où chaque 
espace devient l’intervalle entre 
celui qui le précède et celui qui 
le suit. Le Ma sépare comme il 
relie et installe respiration et 
fluctuation. Le Ma c’est à la fois 
distance et dynamisme, un vide 
avec une pluralité de sens.  

-

-

-

-

-
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croquis aménagement maison Sugimoto



Le En c’est l’espace faisant lien. En 
est synonyme de Engawa, un terme 
destiné au vocabulaire architectural, 
désignant l’espace-tampon que 
l’on retrouve dans l’architecture 
traditionnelle Japonaise. Il se situe à 
mi-chemin entre l’espace intérieur et 
l’espace extérieur. 

Autour de l’Engawa s’articulent le 
dedans et le dehors sans aucun 
ordre distinctifs. Il est situé dans 
la continuité de la pièce intérieure 
et possède les mêmes propriétés 
matérielles mais abolit totalement 
la frontière avec le jardin. L’Engawa 
appartient alors autant à l’intérieur 
qu’a l’extérieur. Il constitue le trait 
d’union entre les deux mais c’est 
aussi l’espace qui les distinguent l’un 
de l’autre. 

Dans la maison Sugimoto, construite 
en 1743 dans le centre de Kyoto, on 
retrouve ce fameux Engawa. Il est 
dédié à la contemplation et constitue 
le seuil entre le bâtit et la nature. 

La maison Sugimoto est un espace 
très gradué. Proposant un axe de 
lecture d’est en ouest (du sacré vers 
le quotidien), mais surtout, un axe de 
lecture dans la profondeur; de la rue 
vers le fond de parcelle où l’espace est 
de plus en plus intime. On entre alors 
d’abord dans l’ancienne boutique de 
tissus, destinée à accueillir du public 
et qui fait office de zone-tampon 
entre la rue et l’habitat. À ce niveau-là 
on introduit le code de la hauteur, ici 
on ne dit pas “Entrez !” mais “Montez 
!”.  Puis au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la rue, l’espace change 
de nature, chaque traversée d’une 
pièce, chaque cloison ouverte puis 
refermée marque une gradation. Ce 
n’est qu’au bout de ce cheminement 
que l’on atteint l’Engawa.  

-

-

-

-

EN
Le  lien 
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2 L’impermanence -

 L’impermanence, ou disons plutôt le mouvement, car ce qui exprime le temps dans 
l’espace c’est le fait que l’on puisse se déplacer dans celui ci. On bouge, on marche, on 
s’arrête, puis on repart... Ce flux impermanent et volatile traduit diverses temporalités liées 
à l’expression de notre corps dans différents milieux. L’architecture d’intérieur est alors un 
moyen de modifier ces temporalités et de les sculpter; un obstacle qui va se dresser sur 
mon parcours va forcément ralentir ma marche, je ne me déplacerais pas de la même 
façon selon l’espace dans lequel je me trouve. Dans les Pénétrables de Jésus Raphaël 
Soto, des milliers de fils de nylon et de métal sont suspendus et se dressent sur notre 
chemin. Il nous faut alors, comme le nom de l’oeuvre l’indique, pénétrer à l’intérieur de ce 
dédale en prenant le temps de dégager les suspensions rencontrant notre parcours, notre 
mouvement en est alors ralenti et de ce fait nous entrons dans une nouvelle temporalité.
 Il en en va de même pour la surface sur laquelle nous nous déplaçons, elle va aussi 
induire notre relation à l’espace. Nous n’avancerons pas de la même façon sur un sol 
plat que sur un sol ascendant ou descendant par exemple. Avec la fonction oblique 
(développée dans les années 60) Claude Parent et Paul Virilio changent radicalement 
la façon dont un corps vit l’espace, la pente va impliquer un effort pour grimper mais 
aussi une vitesse pour redescendre, ainsi le corps est acteur de l’espace et ne peut pas 
seulement en être spectateur. 

Revenons à la Manufacture, si pour les travailleurs du secteur, l’accès aux “forces motrices” 
constitue déjà une balade en soi, à l’intérieur du bâtiment, la passerelle existante fait 
elle aussi lieu de coursive de décélération encerclant l’espace à disposition. 
Comment alors créer depuis ces fragments de chemin actuels, un parcours cohérent 
amenant le visiteur à la pause pour ensuite le raccompagner petit à petit dans son 
univers quotidien ?
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plan thermes de Vals 



Le parcours 
Comme une balade

Si on considère que l’architecture 
est faite d’une succession 
d’espaces, c’est alors le parcours 
à travers lesdits espaces qui nous 
permet d’expérimenter.

Une promenade architecturale 
serait alors un lieux propice à 
l’expérimentation du temps, 
en incitant les utilisateurs à se 
mouvoir dans l’espace et en leur 
proposant ponctuellement des 
zones faites de ralentissement ou 
des endroits d’arrêt. 

Si Le Corbusier est l’un des 
premiers à avoir nommer la 
“promenade architecturale” 
avec la Villa Savoye ou la maison 
La Roche-Jeanneret, d’autres 
architectes s’appliquent aussi à 
employer ce terme, c’est le cas par 
exemple de Peter Zumthor. 

Plus que la promenade c’est 
le terme de “flânerie” qui 
correspondrait  à ce qu’aborde 
Peter Zumthor, notamment 
pour les thermes de Vals (1996). 
Puisqu’il s’agit ici d’une balade 
sans contraintes, dont le parcours 
est laissé à l’appréciation du 
visiteur, qui se dirigera vers les 
espaces qui, sensoriellement, le 
séduisent. 

Dans les thermes de Vals, 
l’aménagement labyrinthique 
offre aux curistes une visite riche 
en expériences laissant la part 
belle à la surprise. Sans parcours 
prédéfinit ce sont ces différentes 
atmosphères se dévoilant au fur 
et à mesure de la visite qui vont  
séduire ou non. La multiplicité des 
points de vue est alors articulée 
par le déplacement du visiteur au 
fil des différentes ambiances. 

-

-

-

-

-
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plan The matter of times



Si la balade peut être libre et intuitive 
comme le sont celles de Zumthor, un 
parcours peut aussi être dirigé et 
fléché, indiquant ainsi au visiteur une 
direction distincte. Ce n’est pas pour 
autant que la balade perd de son 
caractère temporel. Bien au contraire, 
puisque chacun va individuellement 
y trouver son propre rythme et ce 
même si l’entrée est reliée a la sortie 
par un seul et même cheminement. 

On peut alors penser à ce que 
nous propose Richard Sera dans sa 
sculpture The matter of times (2005) 
dans laquelle d’immenses feuilles 
d’acier dictent au visiteur un sinueux 
parcours, créant une sensation que 
l’espace est en mouvement. 

Le spectateur va prendre entièrement 
part à cette oeuvre puisqu’il va 
entièrement pouvoir la parcourir 
déterminant ainsi une progression 
temporelle. Plus ou moins hautes, 
plus ou moins inclinées ou resserrées 
ces parois se transforment au cours 
de la déambulation, procurant au 
visiteur diverses sensations. 

En plus d’être propre à chaque 
visiteur, la cadence de marche dans 
le parcours ne va pas être monotone 
et subira des accélérations ou des 
ralentissements. Quelqu’un pressera 
alors la marche dans un espace tout 
particulièrement étriqué et sous 
tension, pendant que quelqu’autre 
s’appesentira dans ces couloirs 
frôlant de sa main l’arc penché du 
métal. 

Sera propose finalement dans cette 
série de cheminements clos une 
expérience rétrécie ou dilatée du 
temps vécu. la matière du temps ici, 
prend vie au contact de son visiteur. 

-

-

-

-

-

Le mouvement 
relâchements et tension
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croquis intérieur extérieur maison Sugimoto



Le cycle 
architecture d’ombre 

et de lumière

Si le passage du jour à la nuit nous 
permet de marquer notre rythme 
temporel, c’est aussi une condition 
qui va habiter nos espaces; plus 
ensoleillé à midi, plus sombre en 
fin de journée. Les lieux que l’on 
occupe vivent au fil des heures et 
de la journée qui s’écoule. 

Seulement la culture occidentale 
s’est architecturalement 
développée dans la lumière, la 
moindre parcelle d’obscurité 
est immédiatement anéantie. A 
contrario dans la culture japonaise, 
l’ombre est une valeur à ménager. 

Les maisons Japonaises, non isolées 
et peu étanches ont besoin d’être 
protégées des intempéries, c’est 
le rôle de ces grandes avancées 
de toit (yane) qui encerclent 
des habitation. Ces appentis 
largement débordants, en plus de 
couvrir l’enceinte de l’habitation, 
font naître à l’intérieur une douce 
pénombre. Pour Junichiro Tanizaki 
dans l’Éloge de l’ombre (1933), ces  
toitures sont d’abord des parasols, 
qui délimitent un espace protégé 
du soleil. 

Au Japon l’ombre est un aspect 
fondamental de l’esthétique  
architecturale. Au fur et à mesure que 
l’on s’enfonce dans ces demeures, 
l’espace se transforme, tous les 
Shoji (panneaux translucides de 
papier de riz) cumulés laissent 
percer une lumière de plus en plus 
tamisée dont Tanizaki fait l’éloge 
dans son ouvrage. Pour lui, ce 
jeu de clarté estompée possède 
une qualité rare, qui fait perdre la 
notion du temps.  

-

-

-

-
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- À l’heure où je vais, dans un futur proche, 
clôturer ce mémoire, je me dis que peut-être 
l’architecture et l’espace intérieur peuvent 
nous aider à vivre mieux dans “les temps”.  

 “L’homme c’est du temps à deux pattes” dit Raphaël 
Enthoven, et en effet sans personne pour le ressentir que 
serait le temps ? Seulement si nos modes de vie modernes 
nous poussent à accélérer notre rythme et à compacter 
nos espaces nous n’avons que peu l’occasion de disposer 
du temps justement. Le lieu que j’aimerais proposer 
permettrait alors d’apprécier, pour ce qu”il est, le temps 
dont nous disposons. De ne plus, pour quelques instants, 
être plongé dans une vie quotidienne épuisante bien que 
tout de même passionnante... 



Le temps d’une synthèse - 

 Il pourrait, à Saint Etienne, tout au centre de l’ancienne 
manufacture d’armes, aujourd’hui peuplée de diverses start-ups et 
autres entreprises innovantes, nicher un lieu spécialement dédié à la 
pause des travailleurs et étudiants du secteur.
Dans ce quartier récemment réhabilité, la part belle est faite au 
design à l’innovation et aux nouvelles technologies. Des secteurs en 
pleine expansion et des domaines passionnants mais qui requièrent 
une implication sans faille à chaque instant. Seulement, parfois il est 
bon de s’arrêter, juste s’arrêter, sans aucune autre préoccupation que 
de ne rien faire et se laisser aller. Car quand bien même notre vie 
est exaltante, nous la vivons souvent dans l’empressement, de peur 
d’en louper d’infimes morceaux. Il est alors judicieux de ne pas trop 
souvent associer temps et vitesse, le temps c’est d’autant plus la 
maturité que l’empressement. 
 Appelons alors notre point central la Parenthèse et imaginons 
nous franchir le porche pour entrer dans sa cour verdoyante. Un 
cheminement se dessine, nous permettant petit à petit d’accéder au 
bâtiment des « forces motrices ». Une fois le seuil traversé, à l’intérieur, 
le choix s’offre à nous; 

- accéder au comptoir, commander un café, s’arrêter quelques 
instants, récupérer son expresso et reprendre sa balade sur le chemin 
du retour; 
- ou pourquoi pas, choisir un cappuccino accompagné d’une pâtisserie 
et s’étendre quelques minutes en feuilletant le dernier Ideat avant de 
reprendre son parcours; 
- ou encore, opter pour la formule déjeuner du jour et prendre son 
temps pour la déguster avant de se déchausser et s’allonger quelques 
instants au profit d’une sieste post-digestion … 

Autant de moments que l’on imaginerai possible dans la Parenthèse 
de la manufacture. Pour ce faire, il me semble que l’architecture 
d’intérieur est un médium particulièrement pertinent, et peut dans 
ses interventions diffuser les différentes tranches du temps. On pense 
alors une architecture où; 

- le creux serait capteur de l’épaisseur du temps
- le parcours vecteur de son écoulement
- et l’ombre témoin de sa cadence.

Time to sum up - 

 Picture a place in Saint-Étienne, at the very center of 
the old weapon factory now crowded with many thriving 
start-ups and innovative companies, where local workers 
and students could take their time off.
Design, innovation and new technologies are the key elements 
of this newly rehabilitated district, but these rapidly growing 
sectors and fascinating fields require unforgiving and full-
time commitment.
However, one sometimes have to take a break, just stop 
what they’re doing with nothing else in mind but to relax 
and let go. Even though our lives are thrilling, we tend to 
rush everything lest we don’t exploit every single moment of 
them. This is why time and speed should be dissociated. Time 
can best be understood as maturity rather than urgency.
 Let us then call our focal point “the Parenthesis” and 
let us picture ourselves crossing the porch to enter its lush 
courtyard. A path unfolds before us that leads us to the 
“driving forces” building. Once we crossed the threshold we 
have the choice;

-  to get to the counter, order a coffee, take a quick moment 
to breathe, pick up our espresso and stroll our way back to 
work; 
- or, if we feel like it, order a capuccino along with a pastry, 
lie down a few minutes to go through the last issue of Ideat 
before we carry on;
- or maybe even treat ourselves with the lunch menu and 
take a pleasurable time to eat before we kick off our shoes 
and and enjoy a digestive nap.

It is up to us to build every moment we can imagine within 
the Parenthesis. To achieve that purpose I believe interior 
design is a particularly relevant medium as its different 
manifestations unfold different slices of time. We can 
therefore conceive an architecture in which;

- empty space would capture the width of time,
- the path would be the vector of its passing,
- and shadow would be the witness of its pace.
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Centre Pompidou - Cube pénétrable - Disponible sur https://www.
centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAK8xR/r9jK6Rj

ArteFake - Saint Augustin, qu’est ce que le temps - Disponible sur http://www.
artefake.com/SAINT-AUGUSTIN-Qu-est-ce-donc-que.html

Persee - Temps biologiques et temps sociaux - Disponible sur http://www.
persee.fr/doc/chris_0753-2776_1998_num_57_1_2021

Guggenheim Bilbao - La matière du temps - Disponible sur https://www.
guggenheim-bilbao.eus/fr/oeuvres/la-matiere-du-temps/

UQAC - Louis Lavelle - Disponible sur http://classiques.uqac.ca/classiques/
lavelle_louis/passe_ou_avenir_spirituel/passe_ou_avenir_spirituel_intro.html

France Culture - À propos du vide - Disponible sur https://www.franceculture.
fr/emissions/les-jeudis-de-larchitecture-10-11/propos-du-vide-avec-paul-
virilio-citoyennete-urbaine-et

Sotheby’s - Light artist Chris Levine - Disponible sur http://www.sothebys.
com/it/news-video/blogs/all-blogs/multiplicity/2018/03/queen-elizabeth-ii-
chris-levine-interview.html

La boite vertre - Les croquis d’Edward Hopper - http://www.laboiteverte.fr/
les-croquis-dedward-hopper/

Christophe Noyez - Utilisation des concepts traditionnels dans l’architecture 
contemporaine Japonaise - Disponible sur http://chris5555.free.fr/PDF/
M%E9moire%20sur%20le%20Japon.pdf
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