
01 - HISTOIRE
Texte de Geoff Manaugh
Geoff Manaugh (Etats-Unis, 1976) critique. Il vit à Los Angeles, États-Unis. Il lance BLDGBLOG en 2004 
pour explorer les intersections entre l'architecture, le paysage, la narration (fiction), la politique, la science et 
la mythologie. Il enseigne actuellement à l'Ecole d'Architecture, University of Southern California, Los 
Angeles. En 2009, il a publié «Le Livre BLDGBLOG". 
 http://www.bldgblog.blogspot.com

Cette série de 5 articles courts dans 5 numéros de la revue abitare aura pour thème la pratique blog dans le 
monde de l'architecture et du design. 
abitare n°506: 1. http://www.abitare.it/en/internet-2/blogging-101-by-geoff-manaugh/
abitare n° 508: 2. http://www.abitare.it/en/internet-2/blogging-101-di-geoff-manaugh/
abitare n° 509: http://www.abitare.it/en/internet-2/03_content/
abitare n° 510: http://www.abitare.it/en/internet-2/04_audience/
abitare n° 514: http://www.abitare.it/en/architecture/05_future/
Mais le ton général sera plus pratique que critique et la série sera une sorte de guide de conseils concrets 
pour le monde  des blogs d’architecture. Parmi les nombreuses questions qui seront posées, nous 
demanderons: qu’est-ce qu’un blog, comment créer un blog, pourquoi vouloir écrire un blog et dans quoi 
vous vous embarquez (and what would you be getting yourself into?). Je vais immédiatement être clair: 
comme quelqu'un qui a fondé toute sa carrière présente à travers les blogs, il ne devrait pas être surprenant 
que la plupart de mes réponses à ces questions seront très positives, tant sur les effets que les possibilités 
d'avenir du blog.

Au cours de ces dernières années, il y a eu un certain nombre de revendications plutôt farfelues faites au nom 
du blogging. Certains prétendent que bloguer est l'avenir de la critique du design (design criticism) ou que les 
blogs vont rendre obsolète tout le système universitaire. «Ceci tuera cela» comme Victor Hugo l’a écrit un 
jour. Après tout, pourquoi aller au collège quand on peut simplement lire une poignée de blogs en constante 
évolution sur l'architecture? Les blogs peuvent devenir la nouvelle université, une académie mobile d’auteurs 
temporaires et d'expertise ad hoc. Ce sont certainement des perspectives passionnantes mais qui  supposent 
aussi que les blogs sont différents de toute autre forme d'écriture ou de publication créées dans le passé. 
Toutefois, leur simple existence ne sauvera pas l'écriture sur le design, et ne sera la garantie de l'avenir de la 
critique architecturale. 

i.1. Photo by Geoff Manaugh.

En outre, les blogs ne vont certainement pas provoquer la fin prématurée de ces genres narratifs. En fait, un 
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blog est seulement aussi bon que la personne qui l'écrit. Si les auteurs de mauvais articles sur le design pour 
les publications imprimées, simplement se déplacent, en masse, dans le monde des blogs, alors les blogs 
répèteront indéfiniment les mêmes références, les hypothèses, les tons, le lectorat, et plus encore que 
l’écriture sur support papier de la critique du design ne le montre. 

Les blogs sont une réalité prometteuse dans la mesure où il y a un apport de nouveaux auteurs, de nouvelles 
voix et de nouvelles perspectives totalement inattendues mise en jeu. Sans cela, très peu de choses 
changeront dans le monde de la littérature du design et de l'architecture.
Alors qu'est-ce qu'un blog? Dans sa forme la plus basique, faire un blog, c’est mettre du texte et / ou des 
images sur le net avec régularité, en utilisant un site dédié à ce type de publication. Quels sont ces mots et ces 
images est une autre affaire, ainsi que ceux qui peuvent être des lecteurs (nous en parlerons plus tard). 
Qu'est-ce qu’écrire, et pour quel public, a en réalité toujours été le dilemme  auquel les écrivains ont été 
confrontés à travers l'histoire: le dilemme n'est pas changé par le blog.

Et pour cela, je tiens à souligner dès le départ, un aspect improbable: l'histoire. Il y a un lieu commun, faux, 
que le blog est une forme radicalement nouvelle de la littérature d'expression personnelle. Il semblerait que 
les gens n’ont jusqu'ici jamais eu l'occasion de s’exprimer en public en utilisant le mot écrit.

i.2. William Blake, Dante in Hell Conversing with Farinata degli Uberti, 1826.

Le Blogging est donc généralement présenté comme en rupture radicale avec les traditions discursives du 
passé - quelque chose à la fois révolutionnaire et messianique. La vérité est que le blog fait partie d'une 
longue histoire de l'auto-édition. En effet, il fait partie d'une très longue histoire de l'écriture et l'inscription, 
en tant que tels. Du manuscrit hérétique reproduit à la main et distribué par des moyens de communication 
souterrains pendant le Moyen Age, aux copies des samizdat de courts textes politiques subversifs http://
fr.wikipedia.org/wiki/Samizdatle en Russie soviétique; des livrets polycopiés de poésie passés de main en 
main dans des lieux comme New York et San Francisco dans les années 60, jusqu'aux  bulletins 
photocopiées, édités et produits par des groupes d’échanges ou des sociétés secrètes, il y a une longue 
histoire de réseaux sociaux distribuant leurs propres documents non officiels et d'autres actes mineurs de la 
parole écrite. 
 Je dirais qu’en fait le blogging devient un moyen d’autant plus puissant quand il n’est pas limité seulement 
au contexte numérique de l'Internet 2.0, l'entrepreneuriat Web; les blogs appartiennent en réalité  à un 
contexte historique beaucoup plus large, et plus ambitieux, de la prophétie religieuse - les rêves de fin du 
monde de Saint Jean sur l'île grecque de Patmos avant qu'il n'écrive son livre de la révélation - au 
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soulèvement politique dans les rues et les trottoirs de l'Europe moderne, capturé dans des formats de 
brochures et livres de poche.
Bloguer ne doit pas être limité aux attentes académiques d'un essai bien écrit - avec sa page de notes 
vérifiées, ses références à Walter Benjamin soigneusement notées et approuvées - mais il ne doit pas être pris  
en otage par le snark  (sarcastic comment) du XXIe siècle, et des liens-du-moment.

i.3. Varlam Šalamov, “Kolyma Tales”, samizdat of different periods.

i.4. Anna Achmatova, “Pages of diary, Parnas”, Leningrad 1969 and in the back, Osip Mandel’štam.
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Le blogging a tous les genres possibles à sa disposition, et il en sera toujours ainsi, y compris des milliers qui 
n'ont pas encore été inventés. Le Blogging peut être de la science-fiction architecturale ou il peut être une 
nouvelle déclaration constitutionnelle des droits de l'homme; il peut être des listes quotidiennes de 
préférences personnelles ou d’absurdes anti-mythologies d'un culte social à venir. Supposer que les blogs de 
design existent simplement pour confirmer les méthodologies et les hypothèses des critiques d'architecture 
des années 1960 et 70 est à la fois ennuyeux et profondément erronée. Le Blogging, avec sa structure 
éditoriale d’auto-publication et sans surveillance, permet à des points de référence précédemment inutilisés 
d’entrer dans la conversation du design, pour les critiques et les praticiens d’échapper à la gamme étroite des 
textes et des bâtiments qui étaient autrefois considérés comme indispensables à une revue d'architecture. 
L'absence de contrainte de rédaction des blogs - vous permettant de contourner le canon complètement - 
ouvre aussi une nouvelle liberté profonde à la fois en matière de références et d’objets. Si les blogs 
architecture et de design sont tout simplement la dernière itération de la  mentalité «Monter / Brocher / 
Plier» «Clip / Stamp / Fold» déjà identifiée par Beatriz Colomina et ses étudiants à l'Université Princeton, 
alors nous ferions bien de regarder beaucoup plus loin, au-delà d'Archigram et le Manifeste du Futurisme, à 
des gens comme William Blake et - pourquoi pas - Martin Luther.

Le blogging a une histoire beaucoup plus profonde que même le blogroll (liste de liens vers d’autres blogs) le 
plus complet pourrait indiquer. Ses références doivent être tout aussi passionnantes, et tout aussi larges.

i.5. ASBN Banco di San Giacomo, pandectae del 1694, mat. 179 (s.p.r.) / 1694 pandectae “D’Amor languia / 
L’egra Teresa / quando sul letto / L’alma spirò / ma poco pria / di fiamma accesa / al suo diletto così parlò”
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Blogging 101 - 02_EQUIPEMENT 
 Avec quel matériel et installations créer un blog (de l'architecture, mais pas seulement)? 
Dans le premier article, nous nous sommes concentrés sur ce que signifie un blog sur l'architecture et 
l'environnement bâti, les espaces que les gens habitent et construisent pour eux-mêmes. Le blogging, 
cependant, ne devrait pas être placé dans le contexte de la théorie architecturale, auquel il n'appartient pas, 
mais dans la longue histoire de l'écriture et de l’autopublication, une tradition visionnaire qui comprend des 
figures comme Martin Luther, William Blake, Walt Whitman et jusqu'à Woody Guthrie. Ici nous allons nous 
concentrer sur quelque chose de plus prosaïque: le matériel nécessaire pour créer un blog et de le maintenir 
en vie. C’est, d'abord, l’infrastructure personnelle du blogging, l'accès aux ordinateurs à l'Internet, le logiciel 
anti-spam pour le serveur qui agit comme hôte. Nous essaierons également de fournir un guide à l’achat 
abstrait pour ceux qui veulent commencer un blog et un aperçu des difficultés techniques pour être un 
blogueur. Après tout, il y a de nombreuses limites à cette forme d'écriture, dont certaines sont très sérieuses 
et qui ne doivent pas être négligées.

À la base de chaque blog, se trouvent deux éléments clés: un ordinateur (qui est un ordinateur de bureau, 
ordinateur portable ou un palme) et un accès Internet. Voici les différentes applications pour le blog: aux 
Etats-Unis nous avons des services comme Blogger et WordPress, Moveable Type, mais aussi, Cargo, 
Tumblr, Typepad, Posterous etc. Il est important de noter que presque tous les services de blogs sont libres et 
qu’un blog peut être activé en un peu plus d'une demi-heure. À ce stade, vous pouvez fermer le magazine et 
vous familiariser avec votre blog, et il vous en coûtera beaucoup moins d’argent que vous avez payé pour lire 
cet article. Mais il y a aussi d'autres coûts, qui échappent à première vue, et quelques inconvénients. Sans 
accès à l'Internet vous ne pouvez littéralement pas bloguer du tout. Cela peut avoir l'effet paradoxal de rendre 
les déplacements très difficiles. Le blog promet une mobilité infinie - une publication sans limites, ne 
reposant pas sur une adresse spécifique - mais si votre hôtel, le train, l'aéroport ou même l’appartement de 
vos amis n’ont pas le Wi-Fi, vous êtes en difficulté. Il est aussi nécessaire de prévoir une sauvegarde de vos 
contenus. Utiliser un service gratuit signifie souvent placer sa propre écriture - des années de travail - sur des 
serveurs situés on ne sait où, dans un dépôt à distance détenu par Google. Autrement dit: il y a encore un 
certain nombre de questions non résolues concernant la préservation des archives numériques personnelles 
à l'ère de l'information. Le blogueur prudent, par conséquent, ne manquera pas de stocker des copies de son 
travail.

Bloguer nécessite un accès à un ordinateur. Il n'est pas obligatoire d'avoir son propre ordinateur. Après tout, 
vous pouvez utiliser celui de quelqu'un d'autre ou aller dans un café Internet (un espace social plus difficile à 
trouver dans les villes américaines). Cela dit,  de toute façon, vous avez besoin d'un ordinateur. Quant à moi, 
avant même l’existence des blogs, j'ai été attiré par l'idée même de l'écriture précisément en raison de sa 
portabilité: c'était quelque chose que je pouvais faire presque n'importe où, et incroyablement bon marché. 
Beaucoup de mes amis ressentaient le besoin de toujours porter une guitare acoustique ou un appareil photo 
(avec plein de films coûteux et lentilles) mais pour moi, un stylo et du papier vierge me suffisaient. Une ou 
deux tasses de café et j’étais prêt à y aller. Bloguer est un changement très perceptible à partir de cette 
circonstance, nécessitant une infrastructure plus grande que celle dont de nombreux écrivains occasionnels 
auraient autrefois rêvé - pour ne pas mentionner plus de temps assis devant un écran, et plus de temps passé 
à l'intérieur.

Cela dit, il est nécessaire de préciser qu'il existe différents outils qui peuvent être utiles à tout aspirant 
blogueur. Twitter est plus un outil pour informer en temps réel sur ce que vous mangez pour déjeuner. Il 
peut être un moyen fantastique et extrêmement rapide de partager des liens et d’entamer des discussions. 
delicious.com peut être utilisé pour sauvegarder des liens, les rendre disponibles aux réseaux d'amis ou de 
collègues; vous pouvez enregistrer des images sur flickr.com, et tout simplement rediriger vers votre blog, 
vous pouvez co-publier sur Facebook etc. Comme cet article est vieux de quelques mois seulement - sans 
parler d’années - beaucoup de choses peuvent sembler terriblement datées. Mais c'est la nature des blogs, où 
quelque chose d'écrit plus de deux ans est aussi ancien que les manuscrits de la Mer Morte. Le dernier point 
à souligner est le fait que bloguer requiert une infrastructure numérique,  de l’ordinateurs avec accès à 
Internet aux réseaux mondiaux de satellites et de câbles sous-marins qui rendent la vie en ligne possible. Ces 
constallations techniques sont superbes dans la densité, mais d’un point de vue historique ne sont 
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certainement pas nouveaux; la dépendance indéniable du blogging aux systèmes industriels beaucoup plus 
grand ne devrait pas être retenue contre l'idée même de l'écriture en ligne. Après tout, même le stylo et 
Moleskine impliquait aussi l'existence d'usine de plastique, d’industries chimiques qui produisent de l'encre, 
le papier, le transport, des accords d'import-export, du carburant pour les avions et beaucoup plus.

Ceci est une liste qui correspond à ce que nous considérons comme moderne. Mettez en surbrillance le 
dédale des objets situés derrière la scène du blogging est essentielle car elle vous permet de prendre 
conscience de la façon dont il peut être utilisé non seulement pour le commerce électronique, la guerre 
cybernétique et le téléchargement porno, mais aussi pour partager des idées, pour accueillir des 
conversations, pour un public plus large que celui du circuit des amis proches par leurs pensées, leurs 
lectures, leurs points de vue. Bloguer est une opportunité sans précédent pour devenir quelque chose de plus 
qu'un consommateur des opinions des autres et de magazines. Il offre la possibilité de participer à la 
production du secteur culturel à un niveau inimaginable il y a une génération. Un individu, non-spécialiste 
dans le thème autour duquel construire son blog, en quelques années peut s'élever au niveau de quasi-expert. 
Créer un blog, par conséquent, peut être un investissement plus rentable dans votre futur qu’un engagement 
dans la rédaction d'une thèse de doctorat (qui pour beaucoup de mes collègues aux États-Unis était une 
impasse). Comme nous l'avons vu dans l'article précédent, la flexibilité des points de référence - et l'absence 
de contraintes disciplinaires - fait du blogging une forme puissante de perturbation. 

Ce ne sont pas seulement les magazines et les éditeurs de livres qui ont perdu leur statut de gardiens 
intellectuels, ce sont des universités, des groupes de réflexion, des cabinets de conseil, et plus encore. Si la 
possibilité de transformer le monde de la culture exige l'apprentissage des bases du HTML et la connexion 
haut débit, alors c'est un prix ridiculement bas pour payer.

i.6. Série "Guild Wars", illustré par Daniel Dociu.

Blogging Abitare
6



Blogging 101 - 03_CONTENU
 Après comprendre comment commencer un blog, vous entrez dans les mérites de ce qu'il faut écrire: le 
contenu est le plus important parce que ça fonctionne.

 texte par Geoff Manaugh

Jusqu'ici nous avons examiné les origines du blog - d'où vient cette forme d'expression, quelle est son histoire 
littéraire - et nous avons eu également un regard sur l'équipement électronique et l'infrastructure dont un 
blogueur a besoin aujourd'hui. Mais quel est le sujet du blog? Quels sont les thèmes qui y seront abordés? 
Plus précisément, quel est le terrain d'un blog d'architecture?

Si nous commençons en supposant qu’un blog sur l'architecture devrait fournir des commentaires et des 
informations sur les pratiques et les problèmes qui concernent désormais le design d’espace (spacial design), 
alors nous sommes seulement à mi-course d’une définition. Discutez de l'architecture du seul point de vue de 
ceux dont le métier est de concevoir et assembler des bâtiments exclut un public beaucoup plus large 
intéressé à la théorie architecturale: ceux qui connaissent le milieu bâti à des degrés divers d'intensité, mais 
qui ne cherchent pas à l'interpréter en utilisant les conventions du vocabulaire de la critique architecturale. 
Ils sont des utilisateurs, émotionnellement investis dans les espaces autour d'eux, et ils veulent parler 
d'architecture, aussi. En d'autres termes, il existe maintenant un large public pour l'écriture architecturale. 

L'architecture n'est pas un sujet de niche, qui n'intéresserait que les auteurs spécialisés. Ce lectorat - une 
clientèle toute autre, nous pourrions dire - vit intimement relié aux villes, villages, maisons, infrastructures, 
paysages et autres institutions spatiales produites par les architectes. Cette exposition quotidienne aux 
produits de l'industrie spatiale architecturale apporte avec elle un autre type de connaissance spatiale; les 
blogueurs feraient bien de se rappeler cela quand ils écrivent sur le monde des espaces conçus (designed).

i.7. Protocole Architecture (Yuval Borochov, Lisa Ekle, et / et Danil Nagy), "La Carte Nesin», 2010. 
 Une carte dessinée en 2017 par le journaliste harem turc Nesin, qui identifie les points de la ville d'Istanbul, 
où la municipalité a mené des expériences avec des la "Bacillus Pasteur", capable de transformer le sable en 
grès. protocolarchitecture. wordpress.com

Comment pouvez-vous mettre ces idées en pratique? 
Dit simplement, rien n'est hors sujet lors de la préparation d'un post pour un blog, il n’est pas de genre 
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inapproprié pour discuter de la conception (design) architecturale. La critique, la spéculation, la fiction, 
l’essai, la liste, l’entretien, la revue, le scénario, un poème, même une chanson pop: la variété des formes 
textuelles est illimité. En effet, les blogs apporte avec elle des opportunités extraordinaires pour 
l'expérimentation dans le style, le ton, le genre et l'étendue de référence. Les blogueurs ont aujourd'hui des 
possibilités sans précédent de changer la façon dont on parle d'architecture - on peut impliquer plus de 
personnes  issus de milieux différents dans le débat architectural. 

Et cela se fera grâce à un contenu. La véritable puissance de n'importe quel blog ne vient pas de sa forme, de 
son design ou même de son adresse URL, car ils peuvent être intéressants, la puissance de chaque blog 
individuel est dans les sujets mentionnés et comment ils sont traités. Genre, ampleur des références, ton - ces 
éléments sont absolument essentiels. En êtes-vous simplement à re-poster des photos d'un récent 
communiqué de presse -une presse qui a couvert le monde de la blogosphère entière, mais que vous seul êtes 
assez naïf pour publier - ou en êtes-vous à mettre en ligne vos propres éditoriaux remarquables, essais, récits, 
reportages et interviews? Et si oui, de quoi parlent vos éditoriaux, reportages et interviews?

À l'heure actuelle, beaucoup d'écriture architecture d'aujourd'hui est marquée par une foi inébranlable que 
les architectes des bâtiments comprennent mieux que, disons, des voleurs de banque, de réparation 
d'ascenseur du personnel ou des équipes de lutte contre le terrorisme urbain.. Personnellement, je n'ai pas 
encore vu la preuve irréfutable que les urbanistes comprennent mieux que la métropole lutte contre les 
spécialistes de la lutte contre les parasites, les coureurs de marathon ou même, d'ailleurs, les poètes. Alors, 
pourquoi ces groupes-ci ne sont pas plus souvent consultés, interrogés et impliqués dans les conversations 
sur l’espace d'aujourd'hui? 

De même, pourquoi les blogueurs supposent-ils que le groupe professionnel le plus adéquatement qualifié 
pour discuter de l'environnement bâti est celui des architectes? À bien des égards, c'est comme demander à 
des programmeurs de Microsoft Word ce qu'ils pensent de la littérature contemporaine. Donc nous allons 
utiliser les blogs pour développer la conversation.

i.8. Liam Young and Darryl Chen, “Preflooded Wetlands”, 2009. Illustration from the series “Postcards from 
a Green Future” www.tomorrowsthoughtstoday.com

Un couple adultère pour une promenade dans la ville a un engagement plus intense avec le potentiel 
émotionnel de l'espace urbain - ils ont une conscience de conspirateurs de chaque coin et recoin, de chaque 
hall d’hôtel bien caché, de chaque portier trop curieux - qu’un critique d'architecture envoyé faire le profil de 
la nouvelle salle de concert de la ville; ils n'ont tout simplement pas à écrire des communiqués de presse pour 
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démontrer leur type particulier de savoirs urbains. Alors imaginez une série de posts de blog, interviewant 
des gens pris dans les triangles amoureux, ou des voleurs de magasins locaux ou de flics en civil chargés de la 
surveillance de personnalités.

Cette sorte d'encyclopédie mineure de l'espace urbain a un charme incomparable et elle est également 
importante du point de vue architectural. Probablement elle n’aidera pas un cabinet d'architecture 
émergente à remporter le prix Pritzker de l'année prochaine, mais ce n'est pas le but du blog. Ce n'est pas à ce 
que le prix qu’aspire un blogueur. Nous essayons de comprendre l'impact que la conception architecturale a 
sur les civilisations humaines, et vice versa. Notre objectif est de comprendre la ville, les bâtiments en son 
sein et et la façon dont ces espaces sont utilisés.

Les blogueurs n'ont pas à travailler pour s'assurer que Le Corbusier est encore important. Les blogueurs 
doivent aspirer au Nobel et prix Pulitzer, ils devraient couvrir l'architecture de la façon dont Hunter S. 
Thompson couvertes les Hells Angels, et critiquer la ville à la manière dont Neil Armstrong fait la 
connaissance de la lune. La chose importante à retenir est que l'architecture a toujours signifié beaucoup plus 
que tout nouveau musée, projet de logement, maison ou stade ouvert dans n'importe quelle ville 
mondiale.l'architecture implique tous les aspects de la façon dont les gens interagissent avec l'environnement 
bâti. 

Discuter architecture - bloguer sur l'architecture - doit donc englober d'autres rencontres moins officielles 
avec les espaces qui nous entourent. Si nous voulons rendre les conversations de l'architecture commune 
comme le sont ceux sur le film à succès - ou même aussi fréquents que les discussions en famille sur la bonne 
nourriture, la musique ou la télévision -alors nous avons besoin d'une redéfinition radicale de la langue que 
nous utilisons pour écrire l'architecture. Donc nous allons écrire au sujet de triangles amoureux, braquages 
de banque, les cambriolages de banlieue, des films de maison hantée, les infestations en milieu urbain, les 
mauvaises salles de bains publiques, des sites archéologiques et, pourquoi pas, de nouveaux musées d'art, 
parce que ce sont toutes des façons de comprendre la ville et l'architecture. Sinon, critiquer certains 
bâtiments comme s’ils étaient des œuvres d'art séparées de leur contexte humain est un anachronisme. Les 
blogueurs devraient opérer à partir de la position que la réponse appropriée à une extension des bâtiments 
neufs par Renzo Piano n'est pas nécessairement d’écrire une revue critique de cette extension - peut-être la 
réponse appropriée est de définir une intrigue policière là ou d'écrire un scénario, d'expérimenter avec un 
genre et un format, un médium et un public cible.

Ce sont tous des exemples de la façon d'écrire sur l'architecture, ou comment aider à diriger l'attention du 
public sur un bâtiment particulier. Nettoyeurs, joggeurs, postiers à vélo, éboueurs, les maris à la maison, les 
terroristes: ce sont tous les emplois ou les rôles sociaux qui impliquent une connaissance particulière de 
l'espace, de ses vulnérabilités, de ses opportunités et atouts. Ces vues sont disponibles de la même manière 
pour les auteurs des blogs sur l'architecture, et aucune ne doit être rejeté d'emblée comme non pertinente.

La rédaction d'un blog sur l'architecture devrait donc s'appuyer sur une approche pluraliste avec 
enthousiasme, tout en reconnaissant la multitude de genres et de perspectives pour ce travail. Après tout, il y 
a littéralement des milliards de personnes avec leurs propres expériences individuelles de l'espace bâti. 
trouver un moyen de les mettre tous dans la conversation est le véritable défi du blogging.

En conclusion, les blogs sont un moyen souple et immédiat de modifier les sujets et les thèmes qui sont 
traités dans la presse architecturale. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez discuté dans le Journal de 
l'architecte, le New York Times, Abitare, Icône, Archinect, ou d’ailleurs sur BLDGBLOG, alors vous avez une 
solution simple et évident: commencer à écrire un blog, publié un nouveau post. Traiter les sujets que vous 
pensez mériter plus d'attention. Faites-le avec beaucoup d'énergie et d'engagement. 

Revue des livres, des bâtiments, villes, rues, parcs, des films, des idées, des designers, des espaces, des 
techniques, des logiciels, des rêves, des histoires, des cartes, des événements, des technologies, d'autres 
blogs. Parlez de tout que vous pensez que tout le monde devrait parler 
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 Si vous pouvez cultiver un public intéressé par votre vision de l'environnement bâti. Si vous pouvez trouver 
des personnes qui partagent vos intérêts, vos déceptions et de votre enthousiasme - alors vous démontrez 
avec succès non seulement la puissance des blogs, mais aussi que vous n'êtes pas seul dans vos passions.

Vous avez montré quel est le rôle des blogs: que, en l'absence de comités de rédaction, les gens veulent 
toujours parler d'architecture. Les blogs peuvent permettre aux gens de participer à une conversation qui 
aurait dû avoir plus d'espace.

i.9. Série "Guild Wars". Illustration par Daniel Dociu 
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Blogging 101 - 04_LE PUBLIC 
 Le public d'Internet est constitué de multiples publics: pour qui écrivez-vous? Comment devrions-nous 
écrire?
texte par Geoff Manaugh

Jusqu'ici, nous avons pris en compte les bases du blogging, en nous concentrant en particulier sur des 
questions telles que le contenu et la définition: par exemple, nous avons demandé quel est l'extension du 
domaine de l'architecture d'aujourd'hui, quelles sont les formes d’écriture les plus appropriées pour le 
décrire, et enfin que vous travaillez à votre tour à ces questions dans un blog sur l'architecture. Mais il reste 
encore un sujet dont nous n'avons pas assez parlé, c'est le public. Il est maintenant temps de comprendre qui 
est intéressé par la lecture sur l'architecture, quelles sont les attentes, quelles sont les origines culturelles et, 
enfin, quels sont les canaux par lesquels les blogueurs peuvent atteindre ces lecteurs potentiels nouveaux. 
Après tout, qui est le public pour un blog de l'architecture? Ici, nous verrons comment soumettre les écrits et 
les images à l'attention des gens qui sont presque totalement inconnus de nous, en stimulant leur curiosité au 
point qu’ils reviennent lire le blog.  La chose la plus importante à l'état initial est que l'architecture a un 
public.

L'architecture n'est pas une niche ou une discipline marginale et oubliée. Il y a littéralement des millions de 
gens qui veulent lire sur l'architecture - et cela ne signifie pas qu’ils veulent lire à propos de Le Corbusier, de 
la conception paramétrique ou de Daniel Libeskind. Cela signifie qu'ils veulent connaître des idées 
passionnantes sur l'espace. Dans les articles précédents, nous avons regardé assez largement la façon 
d'élargir la définition de ce qui constitue un contenu architectural. Nous avons déjà établi, par exemple, que 
l'écriture sur l'architecture peut signifier écrire au sujet de décors de film, de niveaux de jeu vidéo, de romans 
de maison hantée, de villes en ruine de fouilles archéologiques, de guerre des gangs urbains, de troubles 
neuro-spatiaux, de santé publique, et bien plus encore. Il est clair, cependant, que contenu et public vont de 
pair. Le contenu est en fait souvent le moyen le plus direct et efficace pour atteindre le public de lecture. Les 
blogs d’architecture doivent tout autant être des blogs d'entreprise, des blogs de science politique, des blogs 
de géographie, des blogs de littérature que des blogs spécifiquement sur le monde du design d'espace. 

Même si un blog sur l'architecture ne publiait pas des images de bâtiments et ne s’occupait que du seul prix 
mondial de l'acier ou des frais appliqués à la construction et aux assurances, il serait encore un blog sur 
l'architecture. En tout cas, ce qui devrait être rejetée d'emblée c’est l'hypothèse que les lecteurs potentiels 
seront les seuls autres architectes, des designers et des blogueurs qui écrivent sur l'art. Rejeter en particulier 
l'idée que vous écrivez uniquement pour les personnes qui pratiquent l'architecture professionnellement. Un 
post sur une taxe de stationnement nouvelle à Miami peut être intéressant pour un économiste comme un 
professeur d'administration des affaires,  un passionné d’automobile ou un producteur de télévision. De 
même, un post sur l'architecture du milieu du XXe siècle, les planétariums, sera tout aussi avidement lu par 
des mordus de la science comme il le sera par des historiens d'architecture - peut-être encore plus. Ces 
personnes, situées en dehors de la sphère professionnelle et académique de l'architecture, font partie de 
l'audience de l'architecture - en fait, je vais suggérer qu’ils constituent la majorité méconnue de ce public.

Après tout, ces deux exemples très simples montrent quelque chose d'extraordinaire sur l'écriture 
architecturale sur internet: votre public le plus grand et le plus enthousiaste pourrait en fait n’avoir aucun 
lien professionnel du tout avec le monde de l'architecture. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles les 
blogs d'architecture ont un tel attrait potentiellement large - et pourquoi ce public radicalement étendu 
devrait être bien accueilli, et non pas rejeté d'emblée pour son manque d'expertise dans la théorie 
architecturale. En effet, en allant encore plus loin, cela soulève la possibilité exaltante et étrange que la 
meilleure écriture architecturale sur internet aujourd'hui est écrite par des gens qui sont totalement 
déconnectés de ce que nous avec nostalgie nous rappelons  comme critique architecturale, déconnectés 
même de ce que nous considérons comme le journalisme en architecture. 
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i.10. Postopolis LA Séminaire sur les villes, l'architecture, l'écriture et les blogs, qui a eu lieu entre Mars 31 et 
4 avril 2009 sur la terrasse de l'Hôtel Standard, organisé par les sites archdaily / Plataforma Arquitectura, 
BLDGBLOG, ville de son, Subtopia , Mudd up! Nous Make Money Not Art et la première a été organisée à 
New York Postopolis au Storefront pour l'Art et la Galerie d'architecture, en Juin 2007.

Nous devons également garder à l'esprit que tout ce que vous écrivez sur Internet peut être juste un clic de 
lecteurs potentiels qui n'avaient jamais soupçonné avoir un intérêt pour l'environnement bâti. Des 
circonstances de proximité inattendue et de pénétration de publics croisés de ce genre sont beaucoup plus 
difficiles à trouver ou à réaliser à travers la presse écrite et des livres, en particulier pour les personnes 
n'ayant pas facilement accès à des bibliothèques. Ces chevauchements fructueux - entre écrivains 
d'architecture qui ne se rendent pas compte qu'ils avaient un public, et un public qui n'a pas réalisé qu'il 
aimait l'architecture - doivent être encouragés, augmentés, promus et activement recherchés. 
Aujourd'hui il y a des voix de plus en plus qui nous invitent à abandonner le blog et au retour à une situation 
qui est devenue obsolète, à un jour où les critiques d'architecture se sont vantés de la souveraineté de leur 
interprétation et où les experts reconnus académiquement pouvaient définir l'agenda de conversation pour 
toute une génération. Cette tendance régressive doit être confrontée à une résistance déterminée: maintenant 
ce n'est pas le moment d’une contre-réforme. S’il est vrai, comme il semble, que les blogs n’ont pas encore 
réussi à produire un nouveau discours architectural canonique, je suis convaincu que dans la réalité cela est 
dû au fait qu'il est nécessaire d'ouvrir davantage les portes. Nous devons élargir le lectorat de l'écriture 
architecturale encore plus. Il n'y a aucune raison d'arrêter ou ni de perdre patience avec l’exploration, 
d'étouffer les voix nouvelles qui s'élèvent, et de se retirer dans le huis-clos des communautés où nous 
écrivons pour de petits groupes particuliers. souvent étroitement liées au monde académique.

En tout cas, j'ai essayé de présenter des arguments convaincants que le public pour l'écriture architecturale 
est non seulement très grand, mais aussi en croissance. Mais, jusqu'ici, nous n'avons considéré que ce que 
cela signifie quantitativement. Un argument fort et convaincant qui pourrait être utilisée pour contrer mon 
argument est que le grand nombre de lecteurs, si grand soit-il, est en soi dénué de sens. Nous avons besoin 
d'une meilleure conversation, pas seulement de converser plus. Nous avons besoin de qualité, pas de 
popularité.

Pour ce contre-argument peut être trouvé des preuves abondantes sur le Net, en particulier dans les 
séquences de commentaires dans les blogs qui vont souvent loin dans leur superficialité, même quand ils ne 
pourrissent pas avec des insultes volant d'un champ à l'autre. Seule une poignée de blogs d’architecture 
révèle des groupes de lecteurs naïfs sans aucun sens de l'histoire, sans cesse en train de réinventer la roue - 
promouvant avec enthousiasme des concepts ou des idées qui ont été pensées, promues et rejetées il y a des 
décennies. Pires, ces cycles de l'amnésie, dans lesquels on sent que la pensée architecturale ne pourra 
littéralement jamais avancer de nouveau, se perpétuent. 
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Il est important de garder à l'esprit ces risques; la situation qu'ils diagnostiquent n'est pas seulement 
mauvaise pour l'expansion intellectuelle de l'architecture, elle est, franchement, ennuyeuse. Il ne fait aucun 
sens d'inviter chacun à prendre part à une conversation sur l'architecture si elle dégénère simplement dans 
une fin sans gloire de la discussion, sans de nouvelles idées représentées, ou des réponses à de vieilles 
questions, ou des solutions aux problèmes émergents. Je dois dire que ces contre-arguments sont aussi très 
alarmistes. En fait, le vrai risque n'est pas simplement relié à la création de blogs, ouverte à tous. Ils ne 
signifient pas que nous devrions renoncer à écrire sur l'architecture d'une manière qui élargit l'audience 
générale, ils signifient simplement nous devons nous assurer de bien faire.

 Il est vrai qu'aujourd'hui, il est facile de trouver des répétitions inintéressantes d’idées abandonnées, -des 
idées et des projets mis en circulation par Hans Hollein, Buckminster Fuller, Archigram, et même des figures 
étranges  du XXe siècle comme Ayn Rand- flottant sur les les blogs d’architecture d’aujourd’hui. Mais on peut 
aussi trouver des exemples authentiques et frappant d’idées spatiales si radicalement recontextualisées, 
même si ce n'est que par ignorance ou par accident, que quelque chose d’une critique nouvelle émerge 
comme un résultat. 
Ces courts-circuits, pour ainsi dire, dans les archives, cette combinaison étrange d'idées et d'approches réunit 
un public préalablement lointain, avec une culture différente, différentes expériences de l'espace et des 
choses différentes pour apprendre les uns des autres, conduisent à ce qui est vraiment intéressant en 
architecture, à l’idée de ce que cela signifie d’être intéressés par l’architecture.

Ce serait une erreur, avec des conséquences générationnelles, si nous devions arrêter maintenant et accepter 
les appels de plus en plus fréquents pour revenir à la critique architecturale traditionnelle, avec son auditoire 
formé d'experts, plutôt que de pousser, de plaider pour l'architecture d'ailleurs , l'introduction de tout ce qui 
est passionnant au sujet de la représentation spatiale à des publics nouveaux et émergents et, par 
conséquent, à célébrer et à reconnaître le fait exaltante que le public pour des idées architecturales est 
énorme - plus grand que le public pour les bâtiments - si seulement nous pouvons nous souvenir comment 
écrire pour eux.
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Blogging 101 - 05_ L'AVENIR 
 Dans ce dernier article, Geoff Manaugh questionne l'état et les perspectives du blog d’architecture, analyse 
les menaces derrière ses succès et fixe les objectifs pour leur survie dans le futur.

Cette série en cinq parties sur l’époque contemporaine de l'architecture et du blog de design se termine par 
un regard vers l'avenir du blogging; cette fois nous allons voir dans quelle direction vont les blogs et quels 
sont les risques de division interne à éviter, nous allons même dire si oui ou non le blogging a un avenir. 
Dans un sens, c’est un moment rare de faire des prédictions, après tout, parler de l'avenir des blogs implique 
qu'il y a un avenir pour les blogs. Pourtant, en réalité, le blog traditionnel semble être sur le point de 
disparaître. Ma définition d'un blog traditionnel est le suivant: un site web régulièrement mis à jour dont le 
contenu est affiché dans l'ordre chronologique inverse, organisé autour d'une grappe plus ou moins 
thématiquement cohérente de sujets, et écrit par un nombre limité d'auteurs, souvent un seul, semble être 
sur le point de disparaître.
Le blogging, on peut dire, est dans le processus d'extinction. Cette prédiction ouvertement pessimiste, 
cependant, ne doit pas arriver, comme nous le verrons ci-dessous. 

Tout d'abord, nous devons considérer deux tendances apparemment imparables dans les dernières années 
qui ont transformé radicalement différents aspects des blogs comme la façon dont les blogs sont écrits, qui 
les écrit, ce que le public attend d'eux aujourd'hui, et le rôle qu’ils jouent dans le vaste paysage des médias. 
Une de ces tendances est la prolifération des services micro-blogging et des applications similaires, tels que 
Twitter, Tumblr, Posterous, et même Instagram. Ironiquement, tous ces services encouragent - en fait 
presque incitent - la composition du contenu sous une forme réduite. Par exemple, la limite de 140 caractères  
imposée par Twitter donne à l’auteur à peine l'espace minimum dans lequel décrire un lien qu’ils sont sur le 
point de partager avec leurs lecteurs. Difficile d'imaginer être capable de trouver assez d'espace pour fournir 
des analyses et des interprétations originales. 

Et si il n'y a rien de fondamentalement mauvais - j’utilise Twitter avec un grand enthousiasme - vous ne 
pouvez pas nier qu'il y a aussi un aspect potentiellement négatif de cette tendance. Twitter a rendu si facile de 
partager des liens, sans faire aucun travail critique et sans offrir aucune élaboration ou commentaire, que de 
nombreux écrivains ont été eux-mêmes volés, dans un sens, des messages de blog potentiels. Au contraire, de 
nombreux écrivains optent désormais pour la gratification immédiate de partage instantané sur Twitter. Sur 
le site de micro-blogging, en fait, vous pouvez partager des contenus et des liens sans la nécessité de 
maintenir un site web personnel. En d'autres termes, le canal Twitter d'un auteur se trouve souvent en 
concurrence avec son propre blog. La même chose, même si l'effet est moins extrême, peut être dite de 
nouveau à propos des services de partage de photos tels que Twitpic ou Instagram. Après tout, pourquoi 
écrire un blog entier expliquant d'où nous sommes, comment nous sommes arrivés ici, pourquoi ce que vous 
vous apprêtez à photographier a une signification ou une signification, ou même quel était votre objectif en 
allant voir cet endroit, en premier lieu -, quand il suffit de télécharger une photo, la légender avec humour et 
attendre que des amis cliquent  sur "Like"? Mais alors ça vaut vraiment la peine de se mettre au travail? 

Bien sûr, en persévérant dans cette attitude agressive négative envers les nouveaux services de micro-
blogging, on perd de vue leur valeur sociale et intellectuelle, le point principal du discours, cependant, reste 
valable. Il est maintenant si facile de ne pas bloguer que beaucoup d'écrivains qui, il y a deux ans, pouvaient 
avoir commencé leur propre blog qui devait leur permettre de construire un public, maintenant envoient 
simplement les choses dans le monde via Twitter, un service notoirement difficile à archiver (et c’est une 
décision qui pourrait finalement empêcher cet écrivain d'atteindre la reconnaissance ou le succès qu'ils 
croient poursuivre). 

Dans tous ces cas, le chemin de moindre résistance semble gagner. Un autre événement qui a changé encore 
plus radicalement la nature des blogs comme une forme d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont été absorbés par ce que 
je vais vaguement décrire comme «grands médias», (corporate medias). Bien qu'il serait utile de répéter que 
les blogs tenus par des magazines, des journaux, des établissements universitaires et les entreprises privées 
ne sont pas vraiment des blogs dans le vrai sens du mot, c'est peut-être en fin de compte quelque chose d’un 
point discutable (moot) . Aujourd'hui, il semble que littéralement tout écrit sur l'Internet est considéré 
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comme un «blog»: en effet, la différence entre les blogs, sites Internet, et d'autres publications en ligne a été 
entièrement et malheureusement érodée. 

Les blogs sont maintenant de moins en moins écrits par les critiques individuels ou des amateurs passionnés, 
et de plus en plus par des équipes payées d’écrivains semi-professionnels qui travaillent dans le service des 
entreprises souvent beaucoup plus grandes ou des publications - Le New York Times, The Guardian, Le Wall 
Street Journal, Etats-Unis Réseau, l'Atlantique, le magazine Forbes -. nous voyons les blogs traités comme un  
peu plus que les ailes PR (promotion et relations publiques) de conglomérats médiatiques importants. À long  
terme, cela va dévaloriser le rôle culturel des blogs, neutraliser leur pouvoir réel critique, et faire une parodie 
de l'affirmation que les blogs peuvent donner une voix à ceux qui autrement sont condamnés au silence.

Il doit être apprécié avec conviction et sans ironie, la capacité du blog ne pas avoir de liens avec les 
institutions dominantes,  et en un sens, c'est leur vraie valeur et leur valeur. Bloguer - qui est de prendre des 
notes en public au sujet de choses qui intéressent nos lecteurs et nous-même - sera toujours utile aussi 
longtemps qu’internet existera. En outre, les blogs nécessitent une production impulsive, un contenu 
charismatique désorganisé pour lequel il sont devenus à juste titre appréciés (et, dans de nombreux milieux, 
rejeté pour cela de manière sarcastique). Bloguer n'a pas besoin de gros budgets et des connexions officielles 
des médias d'entreprise. Cela demande des personnes exaltées ayant des intérêts pour des choses et les 
partageant avec le reste du monde. En tout cas, après avoir dit tout cela, bloguer doit aussi avoir un avenir 
plus direct- une utilité tactique qui ne disparaîtra jamais.

 i. (se reporter à la revue pour les récupérer) http://www.abitare.it/en/architecture/05_future/Pages 
d'accueil de blogs de l'architecture

Dans une récente interview que j'ai enregistré avec des architectes Mason White et Lola Sheppard de l'Office 
latérale, basé à Toronto, ils ont tous deux évoqué leur blog InfraNet Lab, co-écrit par Neeraj Bhatia et Maya 
Przybylski. Ils ont expliqué qu’Infranet Lab fonctionne comme un catalogue ouvert de futurs projets: sites 
possibles, les problèmes, les matériaux et même un client avec lequel il n'existe toujours pas d'accord sur la 
façon de procéder. Le blog sert essentiellement à organiser tranquillement les idées des concepteurs, à 
prendre des mesures pour aider une interprétation ou une solution, peu importe son caractère spéculatif. Le 
blog est incrémental et stratégiquement incomplet. Le blog, d'une part, et la pratique de l’architecture, de 
l'autre sont utilisées en synergie, chacun d’eux est utilisé sur des objectifs spécifiques. 

Cela ne devrait surprendre personne que les blogs peuvent être utilisés de cette façon. 
En fait, on pourrait dire l'avenir du blogging est ce qu'il a toujours été, mais sans le battage ou les attentes 
exagérées - sans l'exubérance irrationnelle qu'une fois affirmé le blogging mettrait les universités hors de 
l'entreprise, remplacerait l'ensemble des réseaux d'éditeurs et de leurs domaines d'expertise et éliminerait 
des industries entières. Ces sur-déclarations délirante du pouvoir du bloguing ont rendu un mauvais service 
à l'utilité réelle de blogs, et ont contribué indirectement à la prise de contrôle des entreprises sur le blogging, 
décrit ci-dessus. Ce que le blogging aujourd'hui doit éviter si vous voulez avoir un rôle vraiment intéressant 
dans le paysage médiatique, c’est de devenir une extension trompeuse des services de relations publiques 
d’entreprise. Dans le même temps, les blogs ne doivent jamais perdre leur impulsivité, être basé sur la 
recherche, être perpétuellement avec des bords incomplets, au sens où l'auteur du blog est engagé dans un 
processus sauvage de découverte avec nous.

En outre ce dont le blogging n'a pas besoin, s’il veut survivre sous une forme utile, ce sont les exhortations 
vides à être «méchant», comme un critique a écrit au moins - d’être à couteaux tirés à tout moment et dans 
tous les contextes -  comme si l'agression et l’offensive réthorique sont les seules choses qui font que le 
discours en ligne vaut d’être lu. Pas de poésie, pas de nouvelles idées et de perspectives novatrices sur 
l’espace humain, ni d'ingéniosité merveilleuse de la pensée architecturale. Le blogging devrait plutôt s'élever 
au-dessus de cette querelle puérile et se concentrer sur des objectifs plus ambitieux. En fin de compte, de 
quelque manière qu’on le regarde, l'avenir des blogs n'est en aucun cas garanti. Beaucoup préféreraient voir 
les blogs domestiqués, transformé en publicité camouflée pour des clients payants. D'autres voudraient voir 
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les blogs remplacés par les arguments d'initiés que l'on retrouve dans les publications universitaires (celles-là  
mêmes où les blogueurs et leurs lecteurs ont essayé d'échapper à l'origine). 

L'avenir de l'architecture et du blog de conception architecturale devrait: 1) faire de la culture populaire, plus 
intéressante en introduisant de nouvelles idées vers un plus large public, faisant ainsi un pont entre le centre 
et la périphérie, 2) la synthèse des idées de domaines apparemment sans rapport, et 3) unissent des 
écrivains, designers, architectes, clients, un public de lecteurs, et d'autres praticiens d’horizons 
géographiques et professionnels, autour de thèmes communs d'enquête et d'inquiétude. Dans le processus, 
l'avenir du blogging devrait poursuivre un objectif politique plus vaste de changer le type de conversations 
qui se déroulent dans le contexte de l'architecture et du design, définir qui est capable de participer à ces 
discussions, et, enfin, comment largement - et sous quelle forme - les résultats des ces échanges peuvent être 
diffusés. Ces objectifs sont ambitieux, voire utopiques, mais ils font également partie de ce qu'il faudra faire 
pour assurer que les blogs peuvent en effet avoir un avenir.
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