
Ugo La Pietra

Abitare la città

Artiste, architecte, designer italien, né en 1938, Ugo La Pietra est une figure parmi les plus prolifiques et les plus origina-
les de l’architecture radicale des années 1960 et 1970.

Au début des années 1960, La Pietra se livre à des expérimentations sur le « signe » visant « la libération de la forme ». 
La peinture et la sculpture lui permettent d’activer déjà des éléments de « perturbation » qui altèrent l’unité et la structure 
régulière de l’objet. Avec le concept de « Synesthésie des arts » (1960), il étend sa démarche à l’espace urbain. Il propose alors 
des interventions et des architectures dont les formes expressionnistes et spectaculaires (inspirées de Frederick Kiesler) 
entrent en contradiction avec un environnement sans qualité dominé par les codes fonctionnalistes (Noeuds urbains, Maison 
pour un sculpteur, 1960-66).

À partir de 1967, La Pietra radicalise sa critique des valeurs consuméristes qui asphyxient selon lui l’individu au sein d’une 
société autoritaire en proposant un modèle alternatif : le « système déséquilibrant ». La ville, en tant qu’émanation physique 
du pouvoir, devient le lieu d’une confrontation esthétique procédant par incursions symboliques et espaces de rupture. La 
série des Immersions (1968-72) propose ainsi des micro-environnements fonctionnant comme dispositifs d’émancipation. 
Le spectateur-acteur est soumis à des perceptions sensorielles inattendues, qu’il peut moduler (environnement audiovisuel, 
casque sonore, sphère lumineuse...) et qui, en élargissant son champ cognitif, doivent stimuler sa conscience et finalement sa 
capacité d’action sur le monde. Mais en misant sur « l’effet de choc » sensitif (Coup de vent) ou en accentuant le phénomène 
d’isolation de l’individu (Immersion dans l’eau, Immersion dans le vent), les projets immersifs se donnent aussi comme des 
objets ambivalents, inquiétants, lieux d’un état critique du monde renvoyant le spectateur à sa solitude.

Ugo La Pietra explore aussi le potentiel libérateur des nouveaux outils de communication. Par le travail de photomontage, il 
réduit la cellule d’habitation à un pur agencement vectoriel, connecté au monde par l’émission et la réception de flux téléma-
tiques (Maison Télématique, Cicérone électronique, Vidéo communicateur, 1971).

À partir des années 1970, le territoire urbain devient son objet privilégié d’expérience. À travers ses Interventions urbaines 
(1967-73), qui relèvent souvent de la performance ou d’actions éphémères (Verso il centro, Campo urbano, Elemento segnale), 
La Pietra impulse aussi un nouveau rythme, une autre durée, sondant la ville de Milan dans ses moindres recoins et ses mar-
ges, muni de ses « outils de décodage et de compréhension » (Commutateur, 1970). 

Poursuivant le rêve situationniste d’une réappropriation subjective de l’espace, l’artiste-architecte détourne, transgresse, 
réinterprète, transformant par exemple le mobilier urbain en « structures de service pour l’espace domestique » (Reconver-
sion projectuelle, 1977-79) et réalisant par là même son programme-slogan  « Habiter la ville, c’est être partout chez soi ».

Partout où il passe, La Pietra pointe les contradictions entre l’espace construit et l’usage qui en est fait (Monumentalisme, 
1972-74), et révèle les relations culturelles qui sédimentent le territoire, indices d’une liberté enfouie prête à éclore (Récupé-
ration et Réinvention, Traces, 1969-1975). 

Basé à Milan, théoricien et homme de revues, membre de Global Tools à partir de 1973, présent dans de nombreuses expo-
sitions internationales (dont Italy : The New Domestic Landscape à New York en 1972), il a contribué à l’émergence d’une 
« contre-architecture » à un niveau international. 

Présentation générale



Colpo di vento (Coup de vent), 1970

Cicerone electronico, 1972

Maison pour un sculpteur 1961
La Maison pour un sculpteur, a été conçue pour l’artiste Carmelo Cappello à 
Milan. Située au sommet d’un immeuble de douze étages, culminant à une qua-
rantaine de mètres comme posée sur un énorme socle, elle exprime une rupture 
radicale avec la boîte d’habitation standardisée. Proche des œuvres organiques en 
ciment de C. Capello, la maison devait être réalisée en béton projeté sur armature 
de métal. Sa présence brutaliste l’érige en contradiction avec son environnement, 
préfigurant les concepts du « Système déséquilibrant » qu’Ugo la Pietra développe 
à partir de 1967. 

Liste des oeuvres

Nœuds urbains 1962-66 
Les dessins des Noeuds urbains étudient l’insertion de sculptures dans la ville. 
Des structures aux formes élémentaires ou plus complexes viennent marquer 
un tissu urbain qu’Ugo La Pietra considère sans qualité, dégradé et chaotique. 
Leurs formes sculpturales perturbent et gomment les repères architecturaux que 
nous lisons habituellement sur un bâtiment : façade, étages, avant/arrière, etc. 
À rebours de toute planification, ces nœuds favorisent un nouveau regard sur la 
structure des lieux où l’on vit, sur les relations profondes qui se tissent entre 
l’individu et son environnement.

Immersions 1967-70
Les Immersions sont des dispositifs à travers lesquels le spectateur/acteur se 
confronte à des phénomènes sensitifs puissants (Casque sonore, 1968 ;  Coup de 
vent, 1970-71 ; Immersion dans l’eau, 1968-69 ; Immersion dans le vent, 1970...). 
Conçues comme des répliques de la réalité urbaine, elles doivent permettre à l’in-
dividu de reconquérir un pouvoir d’action. Placées directement dans la ville, les 
Immersions Homme-oeuf-sphères apparaissent comme des points de réflexion cri-
tique sur les conditionnements sociaux et psychologiques de l’environnement.

Maison télématique : 
la cellule d’habitation 1971-72
Ugo La Pietra élabore une cellule d’habitation qui connecte espace privé et tissu 
urbain par le biais d’instruments de communication et d’information. La Maison 
télématique (1971), le Cicerone électronique et le Vidéocommunicateur permet-
tent ainsi la collecte, le traitement et la diffusion de l’information du public vers 
le privé et inversement. Ces microstructures sont ainsi des « modèles de compré-
hension » proposant une participation et une perception directe de la réalité par 
l’individu tel que le figurait déjà le projet Nouvelle Perspective (1968).

Maison du sculpteur, 1961
(Coll. Centre Pompidou)

Noeud urbain, 1962-66



Le Commutateur 1970
Posté en différents endroits de la ville, le Commutateur présente une forme élé-
mentaire : deux planches de bois assemblées formant un angle modulable. L’uti-
lisateur est invité à s’étendre le long d’un des pans inclinés afin d’observer le 
monde « sous un autre angle ». En se libérant de son emprise au sol, en déplaçant 
son centre de gravité, le corps accède ainsi à de nouvelles perceptions permettant 
de se réapproprier symboliquement l’espace urbain. Des compositions dynami-
ques, associant croquis et photographies, déclinent les variations du Commuta-
teur dans un jeu subtil de mise en abîme du regard.

Poteaux et chaînes, 1979

Intérieur/extérieur, 1977-80

Commutateur, 1970

Interventions urbaines 1968-72
Avec les Interventions urbaines, l’artiste s’empare de zones délaissées par la 
planification urbaine et y introduit des éléments de rupture. Créant de nouvelles 
structures environnementales urbaines (Champ urbain, 1968 ; Elément signal, 
1970), ces interventions dénoncent un schéma urbain rigide, tout en activant 
la participation des individus. Critiquant également le désintérêt que montrent 
les autorités et les urbanistes vis-à-vis des besoins réels des individus, l’artiste 
parcourt la ville de Milan en identifiant et marquant les zones résiduelles récupé-
rables dans la ville (La conquête de l’espace, 1971).

Les degrés de liberté (Récupération 
et réinvention) 1969-75
Au cours de recherches pour un projet avec des bibliothèques de quartier, Ugo La 
Pietra remarque des créations « spontanées » fabriquées par des habitants de la 
périphérie milanaise à partir d’objets récupérés et détournés. De 1969 à 1975, 
La Pietra réalise un relevé photographique et filmique minutieux de ces traces de 
rupture qu’il nomme « degrés de liberté ». Les photographies, du très gros plan au 
plan d’ensemble, de l’objet au site, sont intégrées dans des photomontages, et où 
la juxtaposition d’éléments (photographies, notes, schémas...) fait apparaître des 
relations signifiantes.

Reconversion projectuelle 1976-79
Avec la série Reconversion projectuelle, La Pietra prolonge ses travaux sur les 
procédures de « récupération et de réinvention » en proposant une réappropria-
tion du mobilier urbain, porteur selon lui des violences et des contraintes de la 
vie citadine. Il inverse la destination de ce mobilier en le transformant en « struc-
tures de service pour l’espace domestique » (Archanges métropolitains, 1977 ; 
Equipements urbains pour la collectivité, 1978-79 ; Poteaux et Chaînes, 1979...)

Intérieur/Extérieur 1977-80 
Ugo La Pietra propose une méthode de réappropriation de l’environnement : les 
éléments de l’intérieur – l’espace privé – sont transférés vers l’extérieur – la 
sphère publique. Le mobilier domestique et les objets de décoration intérieure su-
bissent le même mouvement : ils deviennent les éléments d’un alphabet architec-
tural, expérimenté dans des maquettes en céramique et des dessins. L’installation 
en trompe-l’oeil Un morceau de rue dans la maison, un morceau de maison dans 
la rue (1979, Triennale de Milan), par exemple, simule la contamination de la ville 
et d’un intérieur domestique.

Campo Urbano (Champ urbain), 1968

Récupération et réinvention, 1969-75



Habiter, c’est être partout chez soi  
texte : Ugo La Pietra 

J’ai toujours pensé qu’un être humain garantit sa survivance à travers la modification du milieu où il vit et travaille, et j’ai 
toujours cru qu’habiter un lieu veut dire pouvoir le comprendre, l’aimer, le détester, l’explorer, etc.

Je n’ai jamais eu de territoire dans lequel me reconnaître et reconnaître mon passé ; je suis né dans un petit village du Sud, 
et j’ai toujours vécu en ville. La ville est donc le lieu où j’ai essayé de déployer ma personnalité ; c’est le lieu que j’ai essayé 
d’aimer, que j’ai essayé d’associer à mes itinéraires de vie et de travail, dans lequel je me suis souvent déplacé comme l’explo-
rateur se déplace dans un territoire à conquérir.

Dans cette exposition, j’ai essayé de rassembler toutes les expériences les plus importantes que j’ai menées en quarante ans, 
avec la volonté précise de connaître et d’aimer l’espace où j’ai vécu : bref, l’espace où j’ai essayé de m’acclimater !
Pour cette opération, qui continuera dans les décennies suivantes, j’ai mis à profit toute une série de capacités, d’outils ; d’in-
térêts ; j’ai associé des personnes, des structures et des moyens, et presque sans le vouloir, j’ai conditionné mon travail, qui 
a eu presque toujours comme plus petit commun dénominateur le milieu urbain.

Le milieu urbain (expression formalisée de tous les éléments qui constituent notre quotidien) est ainsi à la base de presque 
toutes mes recherches ; la « ville » et les « recherches esthétiques » sont les deux paramètres fondamentaux qui accompa-
gnaient tout le travail du paysan. Quand je lus pour la première fois, dans un petit livre qui rassemblait l’idéologie exprimée 
dans les années cinquante par l’Internationale situationniste, la phrase « Habiter, c’est être partout chez soi », je me rendis 
compte qu’un grand nombre de mes opérations portaient sur la tentative de prendre possession du territoire urbain où je 
vivais, en dépassant le concept d’un « espace à utiliser » pour un « espace à habiter ».

Ces convictions m’ont accompagné à travers des expériences diverses et m’ont fourni ue base idéologique pour affronter le 
rapport souvent pénible avec les institutions, avec les courants esthético-culturels et avec les disciplines formelles.

Ces convictions m’ont donc aidé à dépasser les cloisonnements disciplinaires : puisque, pour explorer et conquérir un es-
pace, je me suis nécessairement servi d’outils et d’échelles d’intervention qui, en réalité, ne pouvaient appartenir à une seule 
discipline.

Mon activité picturale, mon activité éditoriale, la recherche en didactique, mes interventions, les œuvres tridimensionnel-
les et les œuvres architecturales, les films, les livres : autant de moments d’expérience et de travail conditionnés par mon 
besoin de retrouver un espace à moi, un territoire à moi ; « le lieu où trouver l’inspiration », dirait le peintre de la fin du XIXe 
siècle.

Ugo La Pietra


