
Une forme contemporaine exprime une mentalité contemporaine *
Les mots sont des matériaux de construction *

Les architectes sont des agitateurs *
Un espace est un volume négatif *

Une collection d’expressions individuelles est une expression collective *
« Je trouve » est un résultat d’une pensée *

Trouver et retrouver sont liés *
L’architecture est un art *
L’architecture est de l’art *

Construire veut dire « des témoignages et/ou significations pour soi-même » *
Il faut faire ce qu’il n’existe pas *

Chaque ville a son décor Potemkine *
Mots et paroles, c’est la même chose *

Réfléchir est temporaire *
Un bâtiment n’a pas de durée *

Le classique est discret *
Le moderne ne l’est pas *

Les architectes construisent avec des murs porteurs sans matière *
Un ordinateur nous donne un résultat *

Il n’y a pas de grammaire en architecture *
Avancer veut dire « faire autrement » *

Un architecte est un avocat *
Dessiner est un langage *

La profondeur n’a pas de dimension *
Les magazines sont importants *

Contexte veut dire “avec du texte” *
Tout doit être expliqué *

Construire, c’est écrire sans texte *
Les architectes sont des écrivains *

Le moderne est aussi baroque *
La lumière et l’espace sont les matériaux de construction les meilleurs marché *

Un bâtiment est une signature *
L’architecture peut être vue en images *

Construire est hybride *
Une idée est un concept *

L’architecture coûte plus qu’une construction ordinaire *
Il faut suivre l’esprit du temps *

Le vrai et le logique sont des dissonants *
Le construit n’a pas de poids *

Une éducation architecturale est académique *
« Je veux » a une importance *

Il faut retrouver le « genius loci » *
La règle est devenue une exception *

Une présence formelle donne du plaisir *
Le XIXe siècle reste encore l’ère d’aujourd’hui *

Il y a trop peu d’architectes *
Chaque architecte doit construire *

L’architecture est modeuse *
Continuer veut dire inventer de nouvelles choses *
Intelligent a la même signification qu’intellectuel *

* Point ou point d’interrogation selon le choix du lecteur


