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>objet 
 

 

 

Santiago Cirugeda est un architecte espagnol qui essaie de changer 

l’environnement urbain avec des interventions peu conventionnelles.  

 

Avec la publication de son livre Situaciones Urbanas1 et la page web du 

même titre2, l’auteur et architecte a établi un réseau public pour divulguer 

son ouvre et au même temps que promouvoir une action populaire contre 

des restrictions urbanistiques. 

 

Il profit des vides légaux telles que terrains non bâtis pour faire ses 

interventions qui servent en même temps de dénonciation et d’amélioration 

de la qualité de vie des citadins. Souvent il a fini dans des processus 

judiciaires, qu’il a gagnés. Cela lui a conféré une publicité et du respect qui 

aident à la diffusion de ses idées et à acquérir un statut qui lui permet de 

développer de plus en plus ses projets. 

 

 

> méthodologie choisie et corpus 
 

> recherche documents de l’auteur 
 

Recherche des documents écrits par l’auteur : 

Lecture de son livre Recetas Urbanas, ses réponses aux divers 

entretiens réalisés par magazines, journaux  et musées d’art et naviguer 

sur son site web. 

 

>création d’un corpus critique de l’œuvre 
 

                                                 
1 Cirugeda Santiago, Situaciones Urbanas, Barcelona, Editorial Tenov  2007 

 
2  http://www.recetasurbanas.net/ 
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Synthèse du principe de travail de l’architecte. Comparaison avec 

plusieurs textes de différents auteurs sur les points de réflexion choisis.  

 

> Analyse de trois projets 
 

Explications des projets plus représentatifs et « illustratifs » par apport 

aux points de débat et analyse de sa présentation, sa mise en œuvre, 

sa répercussion médiatique.  
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>analyse 

 
 
> situation urbaine 1/ colonisation de l’espace 
publique 
 

Il existe un document appelé Plan de Ordenación Urbana de Sevilla3 

qui appartiennent à la mairie et que tous les citadins ont à leur disposition. 

La stratégie est simple, on sollicite à la mairie une benne qui 

hypothétiquement va servir pour enlever les décombres d’une petit 

construction. avec une licence d’occupation de la voie publique  

La différence c’est qu’une fois la commande est reçue aucun 

déchets sera jeté au lieu de ça on va construire une île d’espace public. 

Cette sorte d’oasis publique c’est la réponse au manque de parcs infantiles 

dans le centre historique de Séville.  Bien qu’une des vieilles villes plus 

grands d’Europe il n’y a qu’un parque infantile dans la zone. Cette absence 

alarmante a été justifie par la mairie en disant que ces équipement de loisirs 

sont trop modernes pour l’esthétique du quartier. 

La première intervention de ce type c’était justement l’utilisation 

comme parc infantile d’une benne comme support d’une balançoire en 

1997. Cependant ses possibilités augmentaient au fur et à mesure que les 

mois passaient et l’espace public sévillan commençait à être colonisé par 

des autres variantes telles qu’un petit cabaret andalou, une scène de 

théâtre, un espace de réflexion… 

L’objectif de l’intervention c’était d’abord faire participer les gens des 

bennes publiques et plus tard intervenir avec la même logique eux-mêmes. 

Néanmoins le succès de participation était bientôt assombri par l’échec du 

deuxième but, l’intervention fut inexistante,  car personne ne voulait après 

commander une benne pour lui même.  

 

   
                                                 
3 Plan General d’Ordonnance Urbaine de Séville 
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Fig.1. S.U.1 Colonisation 
espace publique en benne/ 
possible maison4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. S.U.1 Colonisation 
espace publique en benne/ 
balançoires5

                                                 
4 http://www.recetasurbanas.net/ (ref. a 001_02)  
5 http://www.recetasurbanas.net/ (ref. a 001_04) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3, 4, 5. S.U.1 Colonisation 
espace public / récupération des 
solaires vides6 

                                                 
6 http://www.recetasurbanas.net/ (fase. 21 05), (fase 31  02)  et (fase 31 03)  



Séminaire de master Architectures et villes face à la mondialisation                                                   
Anna Martinez Salom 7 

> situation urbaine 2/ parasite, para_cité 

 
 Le contexte est clair ; une réalité sociale espagnole où la population 

jeune est obligée de rester chez ses parents à cause d’une part d’un salaire 

minimum bas en plus d’une tendance affligeante à les contrats temporaires 

et de l’autre part, les prix élevés du logement (sans oublier une culture 

archaïque qui prime l’achat plutôt que le loyer). 

Dans un cadre plus concret, Séville, où les versements de la 

communauté européenne ont aidé à réhabiliter les quartiers moins 

favorisés. Cette réhabilitation a consisté plutôt en interventions pour créer 

des équipements publics donc c’était explicitement interdit de dépenser 

l’argent en opérations d’amélioration des logements.  

C’et à dire que la mairie a créé des quartiers très bien équipés mais 

n’a pas encore résolu le problème de ses habitants. Tout  ce déséquilibre a 

provoqué un effet qu’on appelle gentrification et qui consiste au 

remplacement d’un type de population par une autre ayant plus de pouvoir 

d’achat. 

Face à cette réalité l’architecte nous propose la construction d’une 

maison implantée sur une terrasse du logement déjà existant puis que son 

premier client était un jeune homme qui voulait s’émanciper mais sans être 

obligé de quitter le quartier à cause des prix inabordables. 

 Avec une ossature métallique (reste d’une autre intervention) et 

élevant la maison du sol ils ont obtenu une maison sans aucun permis. Le 

parasite devait arriver à un accord avec la communauté de propriétaires du 

bâtiment colonisé de telle manière que l’argent qu’il paie servirait pour 

nettoyer l’escalier ou bien peindre la façade. 

Une fois la construction terminé, ils l’on couverte de fibrociment de 

façon qu’elle semblait aux périodiques contrôles aériens une construction 

genre buanderie ou une petite extension qui sont habituellement permises. 

Plus tard ils ont dénoncé la réalité existante en envoyant photos de 

la maison construite en effaçant les alentours. Il y avait ajouté une renonce à 

la consolidation du logement puisque le but c’était de couvrir une demande 
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temporaire et il n’y avait pas d’intention de créer une nouvelle propriété 

privé.   
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Fig.6, 7, 8. S.U.2 parasite, para_cité/ 
construction maison sur la terrasse7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 .S.U.2 parasite, para_cité/ plan 
maison sur la terrasse8 

 

                                                 
7 http://www.recetasurbanas.net/ (news 03), (news 04) et ( news 05) 
8 http://www.recetasurbanas.net/ (news 06) 
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Fig.10.S.U.2 parasite, 
para_cité/ prototype maison 

construmat Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.11.S.U.2 parasite, 
para_cité/ maison en solaire 
vide 
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> situation urbaine 3/ autoconstruction et 
autogestion 
 
 Selon Santiago Cirugeda le seuls plans que les gens connaissent 

sont ceux des meubles Ikea et ceux des œufs kinder surprise.9  

Néanmoins dans tous ces travaux l’usager a l’opportunité de faire 

participer de l’œuvre construite. Cependant cette implication va plus loin et 

parfois compromit aussi la gestion postérieure. 

Pour exemplifier ça on trouve l’extension de l’École de Beaux-arts à Malaga. 

L’architecte était proposé pour construire deux nouvelles salles des études 

avec la participation des étudiants eux-mêmes dans les constructions. 

La construction devait être simple mais en même temps efficiente. 

Les murs étaient formés par des poutres en bois recouvertes de sachets 

d’écorce de chêne-liège (matériau léger, isolant et abondant en 

l’Andalousie).  L’image du mur est clairement celui des tranchées même si 

après tout est couvert par une toile de fibres naturelles résistant aux 

intempéries. 

Le travail en chaîne c’était la clé pour économiser le temps et pour 

créer une cohésion entre le groupe d’étudiants. En plus, les petits réglages 

in situ ont donné un sentiment d’appartenance à l’œuvre réalisée.  

Cette participation était récompensé par des crédits car elle faisait 

parti d’un cours nommée  «Autoconstruction des espaces multiples » mais 

ce qui est le plus important, l’opportunité de gérer postérieurement 

l’espace. Une entité était créé a posteriori pour les étudiants dénommée 

TRINCHARTE 10 a maintenant le droit d’utiliser l’espace qui sert 

principalement comme salle d’exposition des travaux.   

 

 

 

                                                 
9 Entretien de presse 
10 TRANCHARTE 
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Fig.12, 13. S.U 3 autoconstruction/ extension 

École Beaux-arts11 

 

 
  

Fig.14 .S.U 3 autoconstruction/ plan extension 

École Beaux-arts12 

 

 

                                                 
11 http://www.recetasurbanas.net/ (ref. c 003_15) et (ref c 003_02) 
12 Cirugeda Santiago, Situaciones Urbanas, Barcelona, Editorial Tenov  2007 
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>problématique 
 
 
 
 

> l’architecture du bricolage 
 
On appelle bricolage l’action de bricoler, c’est à dire d’exécuter des 

petites réparations, des petits travaux d’entretien ou d’aménagements 

domestiques.   

Selon Lévi-Strauss13 , le bricoleur dans un sens ancien, nous parle d’un 

mouvement incident, d’une action. Dans nous jours, il faut ajouter une 

distinction : les moyens parmi les quels cette action est faite. Ainsi se trouve 

la différence entre le bricoleur et l’homme d’art actuellement. Le bricoleur 

utilise des moyens détournes qui sont arrangés  avec les moyens du bord. Il 

s’agit alors d’un univers instrumental clos, les éléments qu’utilise le bricoleur 

sont précontraints et ça définît le projet. 

Par ailleurs, l’architecture de la maison a toujours été liée avec le 

bricolage les menues réparations, des travaux manuels à son domicile, de 

réparation sommaire. La construction d’un abri élémentaire  contenant des 

activités vitales est une nécessité urgente dont tout le monde a  besoin. Son 

caractère quotidien presque banal, lui confère un sentiment de proximité à 

tel point quel l’homme finir par s’approprier de l’espace et faire a maison sur 

mesure.  

L’architecture vernaculaire est un clair exemple de cette appropriation. 

L’évolution de la maison est une réaction parallèle au changement des 

besoins du propriétaire. On retrouve des petits pavillons ajoutés, des 

mélange de matériaux au toit...Tout est né de la nécessité et est matérialisé 

d’une façon rude.  

On peut établir deux façons de bricoler, soit parmi de l’incorporation de 

nouvelles extensions pour loger une activité nouvelle (adapté à un 

changement de la vie) où soit pour réparer.  

                                                 
13  La pensée Sauvage Claude Lévi-Strauss  
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Actuellement on trouve un genre de bricolage au Brésil dans les 

quartiers des favelas. Paola Berenstein-Jacques établit une comparaison 

entre l’image du bricoleur qui est le « jetinho » brésilien. Elle commence par 

opposer l’image du bricoleur à l’image d’architecte savant et celui de 

l’architecte vernaculaire. Elle sépare l’homme de l’art du bricoleur. 

Le fait le plus important qui sert comme distinction entre le bricoleur 

et l’architecte c’est le hasard qui d’ailleurs, reste implicite toujours dans 

l’action de bricoleur. Des événements imprévus qui l’obligent à s’écarter 

des obstacles parmi des solutions non conventionnelles. 

L’instrumentalité est déterminante pour le bricoleur donc il se sert 

toujours des instruments déjà utilisés dans un sort de recyclage 

architectural aléatoire14 dont l’architecte n’oserait jamais se’n servir. 

Tout ces conditionnant font qu’il n’ya pas un projet architectural 

préconçu le résultat est toujours imprévu c’est pour ça qu’on parle de 

l’inexistence de projet architectural même s’il existe toujours une finalité de 

bâtir. 

Le processus constructif ne s’arrête jamais car la maison ne finit 

jamais son évolution. Il y a toujours des restes qui peuvent servir comme 

matériaux pour une nouvelle intervention. La maison est conçue comme 

une mise en œuvre sans fin. 

« Il travaille avec de fragments de manière fragmentaire »15 

Tout une culture réside sur cette pratique, c’est l a culture de 

l’astuce, mais il y a un type en particulier qui s’appelle « jeitinho » dont 

réussites peuvent même échapper à des normes habituelles ou même des 

lois. Une façon de survivre qui se tourne presque en créativité pour 

surmonter l’adversité. Las favelas sont la réponse à un problème brésilien 

mais est l’autocontruction une nouvelle forme de construire la ville 

                                                 
14 Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine _ L’espace anthropologique 
Éditions du patrimoine ( 2007) 
B comme Bricolage _Paola Berenstein-Jacques 
 
15 ídem 
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contemporaine ? Est-il Santiago Cirugeda un bricoleur en quel sens ? 

Quelle est sa définition et son utilisation du bricolage ? 

 

>Le rapport entre la ville et les citadins 
 

Depuis les années 90 plusieurs lois au niveau européen ont été 

adoptées pour protéger l’espace public d’un mauvais usage. Grâce aussi à 

de nombreux règlements urbanistiques on profite d’impeccables vielles 

villes. Les fondements de ses documents sont de créer de plus en plus des 

villes mieux habitables pour tout le monde.  

 

Les autorités municipales réalisent, avec la participation des citadins et 

citadines, une planification et gestion urbaine (…) 

Dans ce cadre, on s’engage à respecter le patrimoine naturel, historique, 

architectonique, culturel et artistique des villes et promouvoir la réutilisation et 

réhabilitation du patrimoine bâti, a fin de réduire les besoins des nouvelles 

constructions et leur impact sur le territoire16 

 

Grâce aussi à de nombreux règlements urbanistiques on profite 

d’impeccables vielles villes. En revanche, ces normes restrictives 

empêchent souvent un déroulement normal de l’activité du quartier en 

créant des images décor, des réalités fictives avec les quelles les vrais 

habitants ne se sentent plus identifiés. Sans enracinement le citadin se 

dégage de tout compromis social où conscience publique.  

En pareil situation de désenchantement ; est-ce que c’est possible 

de construire la ville avec la participation citadine ? Ce sont les mairies qui 

ont le contrôle de l’urbanisme, mais est-il possible de retourner à une action 

plus locale ? Est-ce que c’est si grand le vide existant entre les institutions 

publiques et les citadins que la clandestinité est l’outil le plus effectif de 

procédure ? 

 

                                                 
16 Charte européenne de Sauvegarde des droits humains Dans la ville. 2001.  
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 > la notion du temps 
 

Dans nos jours le temps est un facteur indispensable depuis le 

processus de création du projet jusqu’à sa mise en œuvre. L’architecture, 

comme tout dans ce monde, devient obsolète, au fur et à mesure que son 

enveloppe vieillit ainsi le fait son contenu programmatique. 

 

> échelle 1/ 100 : architecture 

 

Aujourd’hui, une adaptabilité au changement est requise, une 

flexibilité qui touche tous les domaines de la construction et la 

conception architecturale. 

Dans un seul instant il ya dans la ville plusieurs rythmes qui se 

croisent, au même  endroit a diverses vitesses. Le déroulement du 

temps peut être interprété de différents façons et durées  (le jour, la nuit, 

les week-ends...). 

Une conception dynamique fait entrer en crise tout l’architecture 

statique comme la firmitas vitrubianne et à cause de ça réclame 

architectures mobiles ou plutôt plastiques, capables de recevoir le 

change. 

Selon Solà de Morales l’architecture a trois situations : solide, 

visqueuse et liquide. La solidité se met en relation avec l’espace, la 

viscosité avec le processus cependant c’est l’état liquide avec sa fluidité 

qui se rapporte au temps. Alors, c’est possible une architecture liquide ? 

Il faut trouver la solution loin de bâtiments qui sont enceintes solides 

mais de formes fluentes et changeantes. C’est la durabilité dans le 

changement qui va les rendre permanentes. 

D’ailleurs, le recyclage, l’utilisation de matériaux lesquels sont 

victimes de cette vitesse nous parle d’une ment plus durable. Il essai de 

denier le parcours du temps en utilisant matériaux périmés comme si ils 

étaient nouveaux et au même temps base son architecture dans la 

vitesse de l’évolution de l’habitat. 
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> échelle 1/ 10 000 : ville 

 

Cependant, le problème n’affecte pas uniquement à l’architecture 

mais à la ville même. La société change avec une telle vitesse que la 

ville ne peut pas rester ancrée dans l’urbanisme haussmannien ou les 

villes planifiées par Le Corbusier.17 

La métropole contemporaine n’a pas de structure sinon qui 

agrandisse et se façonne comme un organisme à une échelle globale, 

loin de nostalgies régionales et historicistes. 

  Solà de Morales trouve cette relation entre la culture architectonique 

et la réalité urbaine « schizophrène ». L’architecte de la nouvelle ville 

devra reconnaître sa place, ses outils et sa capacité d’intervenir, comme 

Gilles Deleuze et Félix Guattari disait18. L’organisme diffus c’est le 

modèle parmi le quel l’architecture s’adapte au changement de la ville 

en une interaction évolutionniste.  

                                                 
17  Solà de Morales Ignasi, Territorios, Barcelona, Editorial Gustavo Gili 2002 

 
18 Deleuze Gilles, Guattari Felix, Mille plateaux Capitalisme et schizophrénie, Editions 

minuit, Paris 1980  
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> hypothèses 
 
 

 

> D’une part, Santiago Cirugeda utilise l’autoconstruction comme 

processus exécutif. Bien que parfois on ait besoin d’un professionnel pour 

la idoine réalisation, à la rigueur la plupart de la construction est réalisable 

pour quiconque.  

De l’autre,  en tant qu’architecte il appartient à ce que Levy-Strauss 

appel home d’art, pratique qui est totalement contraire à celle des 

bricoleurs. Si on prend les principes annoncés par les deux sociologues et 

on les compare avec le travail de Cirugeda on voit que son travail est une 

sorte de « jeitinho » européen qui adopte un rôle salvateur.  

 

Premièrement, on peut définir le bricoleur comme : 

• Polyfonctionnel 

C'est-à-dire celui qui est apte à exécuter un grand nombre de tâches 

diversifiés. Dans le cas de Santiago Cirugeda, dans ses œuvres il 

demande que le constructeur soit à la fois le lampiste, l’expert en 

toiture… 

 

• Pluri instrumental 

Le but c’est l’abri élémentaire et toujours dans un cas théorique que tout 

le monde peut appliquer après. Il s’agit donc de créer s projets à la 

portée de tous les budgets et utiliser des matériaux recyclés rentré dans 

son pensée en même temps qui aide économiquement à la réalisation 

du projet. 

 

L’hasard fait parti de son projet en quant à l’utilisation parfois de matériaux 

recyclés qui proviennent des autres projets pour économiser la mise en 

œuvre. A part ça, en tant que architecte professionnel il y a toujours une 

conception antérieure à la réalisation du projet surtout parce que une bonne 
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prévision réduira les dépenses totales de l’intervention. En somme, le 

hasard n’est pas présent parce qu’il y a toujours des documents du projet. 

 

En suite, il faut ajouter l’esprit hors-la-loi des « jetinhos ».  

Comme l’auteure énonce :  

le jeitinho surgit alors en tant qu’alternative, une petite déviation ou une 

étroite ouverture non prévue dans les plans officiels19. 

 

Santiago Cirugeda tel que Lazarillo de Tormes échappe à la loi 

comme le personnage le fait de son âme aveugle. Toutefois dans le cas 

brésilien l’illégalité n’est pas un positionnement mais une tactique de 

survivance. Cirugeda travaille hors de la loi pour lutter contre la loi. Il y a 

sous-jacent un but général qui va plus loin que des cas concrets, une lutte 

sociale plutôt qu’un délit. 

  

 

> Effectivement le bricolage est d’abord un pont de liaison entre 

l’objet et son usager qui en établissant une relation de création-créateur 

renforce le sentiment d’appartenance et en conséquence assure une 

ultérieure administration. 

 Dans le cas exposé numéro 3, les étudiants qui était en charge de 

la construction des salles-tranchées, se sont après occupés de son 

fonctionnement.  

   Plusieurs projets de Cirugeda voulaient être les points de départ d’une 

réponse citadine, une sorte de combinaison d’actuation architectonique et 

programme social. Cependant cette réponse n’est jamais venue même si  

exigeait la moindre implication.  La benne d’espace public (situation urbaine 

numero1) échouait car personne faisait rien pour continuer, même en 

sachant que l’obtention d’une benne c’était gratuit.  

                                                 
19 Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine _ L’espace anthropologique 
Éditions du patrimoine ( 2007) 
B comme Bricolage _Paola Berenstein-Jacques 
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«..es primar la ética en la construcción para reforzar su valor estético, y 

fomentar la participación de la gente en la reforma y aprovechamiento de 

los espacios en los que viven…»20 

 

Il existe en fait, un vide entre homme et ville. Ça fait parti d’un discours plus 

global sur la perte des facteurs d’appartenance et sur l’individualisme du 

monde contemporain qui raconte un peu le contexte globale où on se 

trouve. 

Encore dans le discours de l’espace de la ville et l’espace des 

citadins mais dans une autre perspective, il y a une limite diffuse entre 

l’espace individuel et le collectif dans tous les travaux de Santiago 

Cirugeda. L’absence du premier fait obligatoire l’occupation du deuxième. 

La colonisation des terrains vides en attente de fonction par balançoires et 

bancs faits de matériaux de déchet pour protester de l’inutilisation de 

terrains en centre ville qui d’ailleurs on une valeur immobilière très élevée. 

L’appropriation de la terrasse d’un immeuble pour construire une maison 

illégale est la réaction au manque de logements pour les jeunes.  L’intrusion 

et l’occupation de l’espace collectif sont légitimes pour l’architecte s’il s’agit 

de demander plus d’espace individuel. Le rapport entre la ville et les 

citadins est donc une relation directe sans intermédiaires, si les citadins 

perçoivent des problèmes il faut agir et l’occuper. Les institutions font parti 

du problème. 

 

…viviendas ilegales para intentar buscar un protocolo legal que legalice esa 

situación.21 

 

 

                                                 
20 …il s’agit de primer l’étique Dans la construction pour renforcer sa  valeur esthétique et 
fomenter la participation des gens dans la reforme et profit des espaces où ils 
habitent…Santiago Cirugeda, entretien de presse EL PAIS SEMANAL, EL PAIS. ANATXU 
ZUBALBEASCOA 02/08/2007  

 

 
21 « …logements illégales a fin de trouver un protocole légal qui légalise la 
situation » Santiago cirugeda dans un entretien de presse 
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On peut bien dire que son architecture pose la base pour légaliser une 

situation parmi lequel il serait possible de créer une ville à partir des 

demandes directes des citadins. Une population nomade qui construit ses 

propres maisons sur des terrains vides avec le consentement des 

propriétaires. 

Au-delà de tout le discours de Cirugeda il y a implicite une proximité  

avec le spectateur.  On la trouve dans ses outils de divulgation de son 

travail. La page web, les livres,…tout est arrangé pour qu’on puisse le 

trouver facilement. Même l’esthétique de présentation de ses projets se 

caractérise par un langage familier (utilisation d’abréviations de mots, 

langage colloquiale). N’est pas par hasard que la construction des objets 

s’explique comme une bande dessinée. 

 

 

>Le background (sens profond) de la réflexion de tout son travail 

réside dans une conception de la ville plus mobile de ce que les 

organismes institutionnels ont encore. On trouve une référence très directe 

avec Archigram et ses Instant City et Plug-In City. Les principaux problèmes 

que l’architecte veut envisager résident dans une ancienne conception de la 

ville. Comme les réflexions antérieurement mentionnées la conception de la 

ville d’aujourd’hui n’a pas évolué au même temps que ses citadins.  

Une conception de l’habitat mobile, même nomade comme celle qu’on 

trouve dans la situation urbaine numéro 2, est une réponse flexible et 

plastique comme cherchait Sola de Morales. Face à un problème de régime 

temporaire (une imprévue extension, un déménagement finit…) la solution 

reste aussi dans la temporalité.  

Architecturalement, projeter une maison temporaire ça veux dire 

renoncer aux  fondations et bâtir sur pilotis pour que soit facilement 

démontable. Cette particularité non n’est seulement un insigne théorique, 

en fait en termes légales est un « no man’s land » , un terrain inconnu. Les 

mairies n’ont pas encore conçu un habitat temporaire, c’est justement ce 

vide qui empêche le travail de Cirugeda être punis. L’absence de fondations 

des maisons les libèrent d’un sol cher et d’une loi statique. 
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Finalement, la ville est plein de terrains vagues, qui sont dans l’attente 

d’une transformation mais dans ce période d’inactivité ils restent comme 

des outils stériles.  

Son lugares irreales, en stand by. Todavía no son, pero pueden ser. En 

los sitios deben ocurrir cosas. Y allí nunca pasa nada 22 

Cirugeda a vue dans ces endroits dessolés une possibilité de travail, 

dans son caractère éphémère un point de départ, pas une contraint 

Creo en el reciclaje de lugares tanto como en el de objetos.23 

Plusieurs de ses projets ont lieu sur des terrains découverts 

oubliées. Toujours ce binôme de cohérence idéologique et profit des 

espaces.  

                                                 
22  Sont des endroits irréels , en stand by. Ils sont rien encore, mais ils peuvent arriver à être 
quelquechose. Dans les endroits doivent passer les choses. Et là, rien c’est  passé. 
23 Je crois en le recyclage des endroits si fort que cellui des objets 
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