
Créer des moments de rupture dans le système

Le système

déséquilibrant

La théorie du Système déséquilibrant qu’Ugo La Pietra développe en 1967 dans la lignée de 
ses premières expérimentation sur les Nœuds urbains et la Maison pour un sculpteur a pour 
point de départ un refus d’opérer dans la logique du système. Il s’agit par conséquent d’iden-
tifier des opérations esthétiques capables de décoder, de provoquer, de donner la possibilité 
de briser les schémas préconstitués en créant des structures temporaires mais capables de 
susciter tensions et aspirations. 

En 1966, Ugo La Pietra écrit : « L’hypothèse fondamentale sur laquelle se fonde ma recher-
che s’exprime à travers l’étude et la définition des degrés de liberté que l’on peut trouver 
à l’intérieur des « structures organisées ». Une fois ces degrés identifiés, les solutions pro-
jectuelles se manifestent à travers des précipitations (à n’importe quelle échelle d’interven-
tion) en mesure de constituer des moments de rupture à l’intérieur de la base programmée. 
L’addition de ces moments devrait aboutir à la constitution d’un ‘Système déséquilibrant’ 
en mesure de concerner n’importe quel processus de formalisation.» Sa recherche transdis-
ciplinaire le conduit notamment à éclaircir et à dépasser la problématique relative à l’art 
programmé en y insérant des éléments de rupture. Ces expériences sont également menées 
à une échelle plus large en créant des environnement au sein desquelles sont manipulés les 
éléments plus complexes qui composent fondamentalement l’espace (le son, la lumière, la 
couleur, le temps, etc.) produisant une incidence directe sur le comportement de l’individu. 

Structure superficielle/profonde de la ville
Selon La Pietra : « Jour après jour, nous perdons de plus en plus la capacité de récupérer 
les valeurs et les significations de la scène urbaine, dans laquelle notre œil ne voit rien 
d’autre que des signaux, des signaux auxquels nous conformons automatiquement notre 
comportement. En se référant au concept d’analyse de la structure urbaine dans ses deux 
aspects qui la caractérisent : la structure superficielle et la structure profonde (la structure 
superficielle est de nature topologique, fondée sur les notions de proximité, de continuité, de 
limite ; la structure profonde se base sur les aspects relationnels qui déterminent la signifi-
cation en termes d’actions dans l’espace et de contenu sémantique de l’organisation). Dans 
le passage de l’une à l’autre, un moment particulier est identifiable : exprimable à travers 
le concept de « commutateur », compris comme un élément qui se base sur la réflexion de 
l’observé et sur la formalisation de ces réflexions. »


