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The Images of Postmodernism as Symbolic Capital: L’Esprit du Temps or Un Projet Inachevé?
The article examines the impact of the exhibitions “La Presenza del passato”, curated by Paolo Portoghesi
for the Venice Biennale of Architecture in 1980, and “Architectures en France: Modernité, post-modernité”,
curated by Chantal Béret and held at the Centre Pompidou and the Institut français d’architecture in Paris
in 1981 on two exhibitions centred on the concept of modernity and held in Paris in 1982: “La Modernité
ou l’esprit du temps” (fig. 1), curated by Jean Nouvel, Patrice Goulet and François Barré and organised in
the framework of the architectural section of the XIIe Biennale of Paris, and “La Modernité, un projet
inachevé” (fig. 2), curated by Paul Chemetov and Jean-Claude Garcias and held at the École des beauxarts in Paris. Through a comparison of these two exhibitions, it presents the divergences and affinities
between the attitudes of Nouvel and Chemetov regarding the commoditization and aestheticization of the
image and their perception of the architectural signs. It departs from the controversy between Jürgen
Habermas’s approach, in “La Modernité, un projet inachevé”, where he claims that modernity is an
unfinished project, and Jean François Lyotard’s approach, in La condition postmoderne, where he
considers modernity as an outdated project, in order to interpret the conflict between the aforementioned
exhibitions. The debate between Habermas and Lyotard is related to the crisis of the idea that the
architectural language must symbolize and embody the essence of the time, the Zeitgeist. This debate
between Habermas and Lyotard is related to the question about the end or the continuation of modernity.
According to Habermas, the project for the emancipation of modernity should not be abandoned.
Habermas’ critiques of postmodernity are associated with his disapproval of Lyotard’s stance towards
aesthetic modernity. Habermas criticised Lyotard for abandoning the idea that modernity can still bring
about changes in the lived world and everyday life.
The debate that the aforementioned exhibitions represent is linked to the emergence of two trends in
relation to the reinvention of modernity. Following Pierre Bourdieu’s approach, we could claim that the
tension between the ways in which each of these exhibitions treats the role of the image within
architectural design and the role of architecture for the construction of a vision regarding progress is the
expression of two divergent positions in social space. The tension between the approaches of the two
exhibitions is related to how their curators interpret Team Ten’s approach. Jean Nouvel claims that being
“Modern today is not holding the torch of the modern movement, Team Ten or ‘ordinary ugliness’”, while
Paul Chemetov is positive towards the ideas of Team Ten and the intention of its members to understand
habitat as a place for social interaction. The article compares the approaches of the Atelier d’urbanisme et
d’architecture (AUA) and Team 10, interpreting their differences as part of a generational conflict through
the elaboration of concepts first developed by Pierre Bourdieu and Karl Mannheim. It also explains why
the discourse of Team 10 is less critical vis-à-vis the generation of modernism than that of the AUA. The
article examines whether the break with the founding myths of modernity is rather a generational rupture
than a conceptual one, questioning whether the demystification of modernism is a generational or a
conceptual stance.
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l’esprit du temps (Paris: l’Équerre, 1982).

logement 10 ». Les critères principaux qui ont guidé son choix
ont été «la cohérence des posit ions personnelles au t ravers
d’œuvres fort différent es » et le caractère représent at if « d’une démarche qui nous paraît commune à l’ensemble
des projets »11. Alternat ivement , les critères retenus pour le
choix des projets de La Modernit é ou l’esprit du temps ont
été leur refus des concepts uniﬁcat eurs et simpliﬁcateurs,
leur absence de posit ion doct rinale et leur méﬁance vis-à-vis
de toute vérité impérialiste et universalisante 12. Les organisateurs part aient de l’idée d’«accepter la légit imité des différents modèles cult urels » et de met t re « en cause toute une
at t it ude cult urelle basée sur l’autonomie disciplinaire de l’archit ect ure »13. Dans son texte «Fréquence modernit é », Barré
évoque les prat iques démocrat iques conduisant à « des
espaces nouveaux, des lieux d’int errelat ions et des confrontat ions ». Il perçoit la modernité propre à l’esprit du temps
comme un appel à l’« ouvert ure sur tous les modes d’expression de l’époque, sur les expériment at ions du langage, de
l’image ». L’at t it ude ouverte de Barré s’exprime lorsqu’il écrit
que « les modernités de l’architect ure aujourd’hui empruntent
des voies mult iples pour ressaisir l’esprit du temps et le principe de réalit é ». Mais, s’il s’intéresse à l’«invest igat ion de l’iconographie commerciale »14 , en écho à L’Enseignement de Las
Vegas de Robert Vent uri et de Denise Scot t Brown 15 , il s’oppose à t out réduct ionnisme assimilant l’archit ect ure à l’image.
De son côté, Chemetov exprime l’idée que la modernité en
architect ure peut êt re fert ilisée par des idées venant d’aut res
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de l’avant-garde à aborder des quest ions sociales à t ravers
l’architect ure, posit ion que les analyses d’Antoine Compagnon
pourraient éclairer ut ilement 18.
En suivant l’approche de Pierre Bourdieu dans La

Cat alogue de l’exposition La Modernité, un projet inachevé :
40 archit ectes, Paris, Éditions du Moniteur, 1982.

de sociabilit é « arc-boutée sur le temps ». Son intérêt pour la
durée s’oppose à l’appel de Nouvel à ut iliser « tout le potent iel
du t emps présent ». Lorsque Chemetov af rme que la radicalité du Mouvement moderne « le met t ait en porte-à-faux sur sa
base sociale et matérielle même 17 », il fait ét at de l’incapacité
de l’avant-garde à aborder des quest ions sociales à t ravers
l’architect ure, posit ion que les analyses d’Antoine Compagnon
pourraient éclairer ut ilement 18.
En suivant l’approche de Pierre Bourdieu dans La
Dist inct ion, la façon selon laquelle chacun des deux architectes entend l’image et le rôle de l’architect ure dans le changement social reﬂète leur posit ion respect ive dans le champ
social 19 . Les deux exposit ions visent par leur aspect polémique
à conquérir un capit al symbolique et leurs t act iques tendent
à af rmer dans chaque cas le « pouvoir de produire et d’imposer [une] vision du monde légit ime 20 ». Les idées opposées de
Chemetov et de Nouvel conduisent à revisiter les out ils et les
concepts de la générat ion précédente, vis-à-vis de laquelle
Nouvel ne cache pas ses réserves, comme il l’exprime en écrivant qu’êt re « moderne aujourd’hui ce n’est pas tenir le ﬂambeau du Mouvement moderne, du Team 10 ou de la ‹ laideur
ordinaire ›21 », alors que Chemetov est récept if aux posit ions
de Georges Candilis et ses amis.
L’opposit ion ent re les discours de Chemetov et de Nouvel
pourrait êt re interprétée comme un conﬂit ent re deux visions
de la modernité—d’un côté, la croyance dans le potent iel
libérat eur inhérent à la modernité et , de l’aut re, la convict ion que le potent iel de la modernité se condense avant
tout dans l’éphémère et le changement . La cont roverse
ent re Jürgen Habermas et son « projet inachevé 22 », et JeanFrançois Lyot ard, qui const ate que la modernité est un projet
« dépassé 23 », pourrait éclairer cet te opposit ion, qui renvoie
à la crise de l’idée selon laquelle l’architect ure incarnerait
le Zeitgeist . Selon Habermas, le projet d’émancipat ion de la
modernit é ne doit pas êt re abandonné, car il se sit uait dans
la mouvance des Hégéliens favorables à une « philosophie
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