
Ill. 1. Pholographie de Ia maquelte de Ia formule A du projet de these de Moshe Safdie parue 

dans Habitat de novembre-d9cembre 1961 et Forum de novembre-decembre 1962. 

Abstract 

Habitat 67 was the most important experiment of the system architec
ture concept. That operation had been regarded as a decisive test of the 
domineering trend in architectural research's propositions since the late 
fifti es. Notions of megastructu re, space urbanism, and components 
industrialization were all to become constructed form s and demonstrate 
their va lidity in the architectural prac ti ce. From 1961, the projec t and its 
direct precedents in the works of its a rchitect, Moshe Safdie, have 
received exceptional inte rnational media coverage. The project site and 
the building exhibited in 1967 have natura ll y received even grea ter 
attention. Finally, the operation was left without any manifest continua
tion, nea rl y, and entered the history of architecture a lmost instanta
neously, ca rica tured as a self-cancella tion process. 

However, it would appear that the resulting images supporting the 
system architecture propositions and other megastructures are privi
leged instruments of their subsequent disqualifica tion, as mush as they 
were, in the contex t of their crea tion, their major seduction arguments. 
Furthermore, communica tions around Habitat 67 were always built 
essentially a round the visual mode. Literature on tha t subject is most 
often compendious and s tereo typed; the expeditious form seems to 
point at the illustra tions and ind ica te tha t images speak for themselves. 
But what exac tl y do these images say and how have they, universa ll y 
and successively, inca rnated the self-constructive and evolutionary sys
tem-city, then the mausoleum of megastructuralism? 

Through the systematic study of Habitat 67's iconography in the 
spec ialized press and medias, we w ill attempt to cla ri fy that media 
imbroglio and show how it ex tended to a hi storiciza tion of Habitat 67, 
a ll the more approximate and hurried as it had been declared inevitable 
and predicted grandiose by ... the med ias. 
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Resume 

Habitat 67 fut Ia plus importante experimentation du concept d 'archi
tecture-sys teme. L'operation a ete envisagee comme un tes t decisif des 
propositions de !'ecole de pensee qui dominait Ia recherche arch itectu
rale depuis Ia fin des annees 1950. Les notions de megastructure, d'ur
banisme spatial et d ' industrialisa tion par composants devaient toutes y 
prendre forme construite et fa ire Ia demonstration de leur va lid ite dans 
Ia pratique architecturale. A partir de 1961, le projet et ses precedents di
rects dans I'O"uvre de son architecte, Moshe Safdie, ont connu une me
diatisation internationale exceptionnell e. Le chantier et le ba timent 
expose en 1967 ont na ture llement ete les objets d 'une attention plus 
poussee encore. Finalement, !'opera tion est restee sans suite ev idente, ou 
presque, et est entree dans les histoires de !'a rchitecture quasi instanta
nement, ca rica turee sous Ia forme d'un processus d 'auto-annulation. 

Or, il appara it que les images produites a l'appui des propositions d 'a r
chitecture-systeme et autres megastructures sont les instruments privile
gies de leur disqualification a posteriori , autant qu'elles furent, dans le 
contex te de leur apparition, leurs principaux arguments de seduction. 
En particulier, de tout temps, autour d 'Habitat 67, Ia communica tion 
s'est faite essen tiellement su r le mode visuel. La litterature sur le sujet 
est le plus sou vent sommaire et stereotypee. Sa forme expeditive semble 
pointer son illustration et indiquer que les images parlent d 'elles
memes. Mais que disent-elles exactement et comment ont-elles pu, uni
versellement et successivement, inca rner Ia vi ll e-systeme 
autoconstructi ve et evolutive, puis le mausolee du megastructura lisme? 

Au travers de !'etude systematique de l'iconographie d 'Habita t 67 dans 
Ia presse et !'edition specia lisees, on tentera de demeler cet imbroglio 
med iatique et de montrer comment il s'est prolonge dans une hi storici
sa tion d 'Habitat 67 d 'au tant plus approximative e t hative qu 'e lle ava il 

ete decla ree ineluctable et predite g randiose par ... les medias. 

Hubert Beringer enseigne /'histoire de /'architecture el /'h istoire du design il 

!'Ecole de design de I'Universite du Quebec il Montreal en tan! que charge de 
cours. II est docloranl de I'Universile Paris 1 Pantheon-Sorbonne el ses 
recherches portent sur les phenomenes de mediatisatio11 d' Habitat 67 el de 
l'm semble du Monlrealmodeme. 
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H abitat 67 fut historiquement Ia plus importante experimen

tation du concept d 'architecture-systeme. Complexe d 'ha

bitation cree a Montreal dans le contexte a haute visibili te de 

!'exposition universelle de 1967 et par Ia combinaison tridimen
sionnelle de 354 modules prefabriques de forme identique, !'o

peration a ete envisagee comme un test decisif des propositions 

de !'ecole de pensee qui dominait Ia recherche arch itecturale 

internationale depuis Ia fin des annees 1950. Pour Ia premiere 
foi s, les notions de megastructure, d 'urbanisme spatia l et d 'in

dustrialisa tion par composants devaient toutes y prendre simu l

tanement forme construite et faire ainsi Ia demonstration de leur 

va lidite dans Ia pratique architecturale. Anticipation, amplifica
tion et prolonga tion de ce moment cle: a partir de 1961 , le projet 
et ses precedents directs dans l'reuvre de son architecte, Moshe 

Safdie, ont connu une mediatisa tion internationale d 'une inten

site et d 'un rayonnement tout a fait exceptionnels. En effet, a l'e
chelle internationale, les revues d 'architecture se sont emparees 

des differentes eta pes de projection, de realisation et d 'ex position 
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Ill. 2. Extraits d'une page de L'Architecture d'Aujourd'hui d'avri l-mai 1962 : 

projets de Yona Friedman (en haut) et de Kenzo Tange. 

du complexe, tout d'abord pour animer leurs pages de projecti

ve architecturale, puis pour alimenter leurs dossiers d'actualite 

et de debat. De Ia diffusion du projet de these de Moshe Safdie 

jusqu 'a ux bilans apres-Expo 67, six vagues de mediatisation se 
sont ainsi enchainees sans repit de 1961 a 1968, avant qu 'Habi

tat 67 n'entre rapidement et durablement dans l'historiographie 

en tant que grand debut de Ia fin de l'architecture-systeme. 

A !'etude, cet impressionnant phenomene revele tout d'a
bord qu'il s'est joue sur un mode essentiellement visuel. De 

pages couvertures en reportages richement illustres, Ia presse 

specialisee a montre un vif interet tant pour les architectures d'i

mages developpees du temps des differentes versions du projet 
que pour les images d 'a rchitectures saisies durant le chantier et 

!'exposition. De plus, fait troublant, a des moments differents de 

cette aventure mediatique, des images identiques ou similaires 

servent des objectifs contradictoires: demonstration de Ia legere
te du processus de construction ou, inversement, de sa lourdeur; 

suggestion de l'adaptabilite du systeme ou, au contraire, affir

mation de sa rigidite. Ainsi, de Ia surabondance du discours vi

sue! et de l'inquietante etrangete de ses flagrantes contradictions 

est ne le projet d 'analyse systematique du contenu iconogra
phique d 'une soixantaine de publica tions specialisees relatives a 
Habitat 67' et comprenant un total d 'environ 600 documents gra

phiques illustrant le complexe et sa genese' . 

L'iconographie du projet de these 
de Moshe Safdie : 
Ia megastructure bien temperee 

Le projet de these de Moshe Safdie a fait !'objet d'une mediatisa
tion remarquable. II a tout d 'abord beneficie des 1961, annee de 

sa soutenance, d 'une exceptionnelle visibilite dans Ia presse ar

chitecturale canadienne, contexte dans lequel il apparaissait 

comme absolument revolutionnaire. Puis, en 1962, sa diffusion a 

pris une dimension internationale avec une imposante publica
tion en Europe, dans Fontm, revue que !'on peut qualifier d 'or

gane du Tea m Ten'. Moshe Safdie entrait done par Ia grande 

porte dans le cercle avant-gardiste le plus en vue de l'epoque. 
Tous les dossiers consacres au projet de these de Moshe Saf

die presentent les trois memes formul es d 'habitat urbain et ex

ploitent le meme ensemble de documents visuels. De cette 
iconographie se degage avant tout une puissa nte image de me

gastructure, c'est-a-dire de systeme d'urbanisa tion spatiale a 

croissance illimitee, base sur Ia mise en resea u tridimensionnelle 
d 'elements standardises et capable d ' imbriquer harmonieuse

ment toutes les fon ctions urbaines dans des schemas variables, 

complexes et evolutifs (ill. 1). En particulier, !' illustration de Ia 



Ill. 3. Photographies de Ia maquetle de Ia formule A 

du projet de these de Moshe Safdie telles que pa

rues dans Habitat de novembre-d8cembre 1961 
(variantes dans Architecture Batiment Construction 

de jui llet 1961 et Forum de novembre-d8cembre 
1962) 

formule A du projet de these de 
Moshe Safdie, dominante dans tou
tes les publications, adhere parfai
tement au courant d 'imagerie 
architecturale futuriste alors en 
pleine percee mediatique qui pro
posait des visions de mega lopoles 
suspendues dans les airs. 

Pour bien mesurer cette forte 
correspondance avec Ia vag ue 
montante des propositions d 'urba
nisme spatial, on comparera l' ico
nographie de Ia formule A avec un 
extrait du numero d 'av ril-mai 1962 
de L'Arcliitecture d'A ujourd'liui qui 
presente notamment des projets de 
Yona Friedmann et de Kenzo 
Tange, figures de proue a l'echelle 
internationale du mou vement me
gastructural et de l'architecture
systeme (ill. 2). Tout y est dans le 
projet de these de Moshe Safdie : 
echelle urbaine, continuite, univer
salite, caractere systematique et 
systemique, ca pacite a proliferer 
par repetition, flexibilite et inache
vement permanent. 

Cependant, si cette imagerie 
use manifestement des arguments 
de seduction spectaculaires et futu
ristes de Ia megastructure et de l'ar
chitecture-systeme, elle cultive 
egalement d 'autres valeurs. Ainsi, 
les procedes mis en ceuvre dans le 
travail de photographie de Ia ma
quette du projet A - cadrages ser
res, prises de vue en plongee, 
contre-jour ou eclairage direction
nel - imposent !'idee de diversite 

malgre Ia repetition en revelant une geometrie de detail tres ac
cidentee qui permet d 'identifier clairement chacune des unites 
qui composent le tout (ill. 3). La solution se veut certes univer
selle, mais aussi familiale: dans le cadre d 'un systeme hautement 
industrialise, elle pretend organiser une heureuse med iation 
entre l'echelle de !'agglomeration a haute densite infiniment ex
tensible et celle de Ia maison individuelle bien definie. 

At the top, a general view - Montreal 

background. 

Above, light penetration through the building. 

Left, looking from 20th level down to 

pedestrian street on 1Oth level and platform. 

La methode de presentation graphique de ce projet de these 
fait par ailleurs appel a d 'autres procedes d'humanisation qu ' i
gnoraient alors l'essentiel des tenants du mouvement megas
tructural : en signe de volonte et de capacite de soumission et 
d'integration a tout cadre nature! susceptible de les accueillir, Ia 
formul e A est deposee en offrande au pied du Mont-Royal et de 
sa croix (ill. 1), tandis que Ia formule C s'ada pte aux cap rices de 
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Ill . 5. Elevalion du Nottingham Shopping Viaduc, projet de Peter Cook el David Greene publie dans Archigram 2 

d'avril 1962. 
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Ill. 4. Illustrations de Ia formule A du projel de these de Moshe Safdie telles 

que parues dans Architecture Batiment Construction de juillet 1961 
(variantes dans Habitat de novembre-d8cembre 1961 et Forum 
de novembre-decembre 1962). 

Ia ligne de crete du relief fictif sur lequel elle s'acco
te; et, jusque dans des documents it caractere nette
ment technique - schemas de combinatoire des 
modules, plans, coupes et isometries -, une paisible 
vie de famille et une abondante vegetation envahis
sent un jeu de representations qui vehicule !'idee de 
synthese parfaite des modes de vie urbain et subur
bain (ill. 4). 

En 1961 et en 1962, rien de tel dans ies ef
frayantes villes-ponts de Yona Friedmann qui en
jambent Paris, New York ou Alger ni dans les 
projets de megastructures du groupe britannique 
Archigra m qui affichent un brutalisme d ' inspiration 
industrielle et commercia le sans compromis (ill. 5). 
Ces creations graphiques visent avant tout it denon
cer Ie deca lage qui existe alors entre, d 'une part, 
I'industrie, Ia technoiogie, ies communications et Ia 
consommation et, d 'autre part, !'architecture et i'ur
banisme. Sur Ie plan strategique, elles relevent du 
terrorisme intellechtel et, en comparaison, l'icono
graphie hautemen t diplomatique du p rojet de these 
de Moshe Safdie fa it passer ce dernier pour un ven
deur de maisons de reve etagees sur coiiine boisee. 

En fait, cette architecture d 'images se nourrit 
aussi it une autre source, plus ancienne et fort 
eprouvee. Moshe Safdie adopte une tactique de me
dia tion graphique qui rappelle I'habile communica
teur Le Corbusier : ses inventions visuelles lui 
empruntent bea ucoup pour mettre en scene des me
gastructures bien temperees et exposer patiemment 
Ia vision romantique d 'un nouvel age industriel 
- ordonne et verdoyant - qui Ies sous-tend' . II repla
ce ainsi son systeme d 'urbanisa tion industriel dans 
une perspective culturelle et environnementale ras
surante, pour ie rendre acceptable, voire desirable. 

L'iconographie du projet initial 
d'Habitat 67 : 
Ia megastructure pure et dure 

Sur ie terrain ainsi prepare par Ies megastructures 
bien temperees du projet de these de Moshe Safdie, 
s'est etale, d 'octobre 1964 it mars 1965, !' image du 
projet initial d 'Habitat 67, une megastructure articu
Iant notamment 1000 Iogements, des espaces pu
blics, des equipements scoiaires et culturels, un lieu 
de culte, des commerces, des bureaux, un centre de 



Ill . 6. Photographie de Ia maquetle 

du site parue dans Architectural 
Design de decembre 1964 

(variantes dans Canadian Architect 
d'octobre 1964. Werk de decembre 

1964, Architectural Review et 
Baumeister de janvier 1965, 

L'Architecture d 'Aujourd'hui de 

mars 1965). 

congres, un hotel et des 
reseau x independants 
de circulation pietonne 
et automobile. 

La realisation d u 
complexe a !'occasion 
d 'Expo 67 a ete armon
cee dans huit des plus 
importantes revues spe
cialisees du monde oc
cidenta l. L' illustration 
de ces articles s'avere 
franchement uniforme : 
elle exploite toujours les 
memes images et s'applique dans chacun des cas a 
rendre compte de toutes les dimensions du projet, de 
l'echelle urbaine a l'echelle individuelle. 

Ainsi, c'est Ia documentation de !' implantation 
de ce premier Habitat 67 dans Ia ville et sur son site 
qui ouvre les reportages (ill. 6). Les photogra phies 
de Ia maquette du site et le plan d 'implantation y af
firment fortement Ia megastructura lite et l'echelle 
urbaine du complexe projete, sans toutefois le rend
re effra yant. Ainsi, les dimensions colossa les d u fleu
ve et des equipements adj acents prev us pour 
Expo 67, de meme que celles des batiments portuai
res qui, de plus, font ecran entre lui et Ia ville exis
tante, le font paraltre adapte it son contexte et meme 
respectueux de son environnement. En outre, ce pro
duit d 'a rchitecture-systeme apparalt clairement 
confine sur une pointe de terre en plein fleuve et 
perd ainsi !'aspect mena<;ant lie a sa capacite a proli
ferer theoriquement illimitee. Enfin, Ia comparaison 
avec Ia masse sombre et basse du tissu urbain exis
tant que propose Ia photographie de Ia maquette du 
site est avantageuse : le systeme uni verse! Habitat 
semble capable de generer des formes urbaines in
edites et stimulantes, con<;ues sur mesure en fonc
tion du site, coherentes sans etre monotones, 
tridimensionnelles plut6t qu 'horizontales ou verti
cales, obliques plut6t que linea ires, lumineuses et ae-

Ill. 7. Photographie de Ia maquetle du projet initial d'Habitat 67 parue dans Architectural Review de janvier 1965 
(variantes dans Progressive Architecture de novembre 1964, Architectural Design et Werk de decembre 1964, 
Architectural Review et Baumeister de janvier 1965, L'Architecture d'Aujourd'hui de mars 1965). 

rees plut6t qu 'etouffantes. 
L'ensemble des publica tions di ffuse ega lement des repre

sentations concentrees sur le seul programme Habitat 67 (ill. 7). 
Les vues generales de Ia maquette du complexe qu 'elles com
portent sont cadrees a !'oblique et en plongee, eclairees 

lateralement et composees d iagonalement. On y decouvre Ia me
thode de mise en image de Ia theorie de Ia variete et de l'identi
te dans un systeme repetiti f d 'echelle urbaine developpee dans le 
cad re de Ia med iatisation du projet de these de Moshe Safdie. Par 
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Ill. 9. Photographie de Ia maquette et coupe perspective transversale du projet final d'Habi· 
tat 67 parues dans L'Architecture d 'Aujourd'hui d'avril-mai 1965 (variantes d'un ou plusieurs de 

ces documents dans taus les articles sur le projet final consideres). 
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Ill. 8. Photographie partielle de Ia 

maquette du projet ini tial 
d'Habitat 67 (grand trom;on seule

ment) parue dans Werk de de

cembra 1964 (varian tes dans 

Architectural Review et 

Baumeister de janvier 1965, 
L 'Architecture d'Aujourd'hui et 

Canadian Interiors de mars 
1965). 

ailleurs, on remarque 
que le petit tron~on du 
complexe s'y trouve es
camote. Sa relegation 
aux confins des images 
empeche d'en bien sai
sir les dimensions. 
Comme il est de plus 
tronque au moment de 
Ia prise de vue ou de Ia 

mise en page, il est clair qu 'il n'est pas vraiment illustre, mais 
plut6t exploite de concert par les promoteurs du projet et ses dif
fuseurs pour vehiculer !'idee d 'extensibilite du systeme. 

A une exception marginale pres, le petit tron~on, empile
ment qui rappelle fortement Ia fo rmule C du projet de these et 
prefigure nettement le projet final, n'est d 'ailleurs jamais docu
mente pour lui-meme dans aucun des articles. Dans le contexte 
d 'ensembles iconographiques par ailleurs tres systematiques, ce 
travers n'a rien d 'anodin. Il impose les representations de Ia 
grande section comme image publique dominante du projet 
initial d 'Habitat 67. La mini-megastructure a tendance organique 
qui procede par empilement de cellules habitables s'effa ce au 
profit de Ia maxi-megastructure hautement technologique quire
pose sur de gigantesques membres structurels inclines (ill. 8) . 
Parmi les deux esthetiques dont releve le projet initial, celle, fu
turiste, du vaissea u spatial pose Ia est done nettement privilegiee 
par rapport a celle, referentielle, du vi llage a flanc de colline. 

Suivant Ia meme logique, le tableau de combinatoire des 
modules elabore dans le cadre du projet de these de Moshe Saf
die reapparalt, mais vide de sa vegetation et de ses personnages 
(ill. 10). Tres generalement, !'illustra tion detaillee se fait volon
tiers technique plut6t qu 'anecdotique : le procede d 'humanisa
tion des documents typique de Ia mediatisa tion des recherches 
anterieures de l'architecte n'est pas reconduit et Ia prefiguration 
de Ia vie a Habitat 67 par des esq uisses d 'ambiance est inexis
tante ou accessoire. La stra tegie iconographique des emetteurs et 
les choix editoriaux des diffuseurs convergent pour former une 
megastructure pure et dure. Dans le cadre de l'annonce de Ia re
alisa tion du complexe a court terme, cette architecture d 'images 
futuriste a saveur technique scande Lm vigoureux « C'est deja de
main ! » en ce qu'elle rend credible Ia construction prochaine d u 
projet tout en lui permettant de soutenir Ia comparaison avec les 
projectives les plus debridees du moment, telles les Meccanos 
geants d ' Archigram, qui s' eta lent alors dans les pages consacrees 
a Ia recherche architectura le des memes grandes revues speciali
sees (ill. 5). 
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L'iconographie du projet final d'Habitat 67 : 
Ia megastructure douce 

En octobre 1964, des considerations economiques et techniques 
ont abou ti a la decision de reduire le projet a son petit tron<;on 
qui devenait ainsi le projet fina l. En raison des delais de publica
tion et de la combinaison des choix iconographiques des emet
teurs et des diffuseurs, la grande section montee sur deltas 
geants s'est done imposee comme image du futur complexe alors 
qu ' il etai t deja decide que ce serait un empilement d'envergure 
tres inferieure et d'allure plut6t invertebree qui serait construit 
pour Expo 67. 

Or, ce phenomene de persistance de !'image du projet initial 
se prolonge dans Ia vague de mediatisation specifique au projet 
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Ill. 11 . Extra it de L 'Architecture d'Aujourd'hui de decembre 
1959-janvier 1960 . Roland Simounet, cite de recasement au 
Djenan el Hasan. a Alger. 

final qui se declenche en mars 1965. En 
effet, sur les huit publications illustrees 
considerees ici, trois fon t encore place a l'i
magerie que nous venons d'etudier et pre
sen tent en fait le projet final comme une 
phase preliminaire de realisation du projet 
initial' . Com me de plus six des huit revues 
qui avaient publie le premier projet Habi
tat 67 ont tout simplement ignore l'annon
ce de la version finale' , la megastructure 
pure et dure s'est longuement et large
ment maintenue en tant qu'image pu
blique du futur complexe. 

Cependant, toutes les publications 
consacrees au projet final relaient une 
nouvelle iconographie, uniforme et som
maire, mais nuancee (ill. 9). Elle se compo
se de photographies de la maquette du 
projet final, d'une coupe transversale per
spective sur un empilement et de plans de 
logements. L'ensemble forme une archi
tecture d'images que !'on qualifiera de 
megastructure douce car ses principales 
caracteristiques sont de paraitre a la fois : 
clairement megastructurale par son deve
loppement tridimensionnel, modulaire et 
continu ; discretement technologique 
grace au zigzag de ses rues suspendues 
qui, en coupe, revelent leur fonction tech
nique; et essentiellement conviviale et re
ferentielle en ce qu'elle evoque 
puissamment la complexite urbaine, !'ani
mation architecturale et la coherence 

spontanee des villes historiques accrochees au versant d'un relief. 
Cette megastrucrure douce s'inscrit de la sorte dans la lignee 

d'un des courants fondateurs du mouvement megastructural qui 
prend sa source en 1948 dans le projet Roq et Rob de Le Corbu
sier et trouve une forme construite des la fin des annees 1950 
dans la Cite de recasement de Roland Simounet, au Djenan el 
Hasan, a Alger (ill. 11). Au moment ou Habitat 67 devait entrer 
en chantier et faisait face a une vive critique, cette iconographie 
inedite a impose une image rassurante du projet en retrouvant le 
sens du compromis de la megastructure bien temperee mise au 
point dans le cadre de la mediatisation du projet de these de 
Moshe Safdie, tout en delaissant le champ de la theorie pour af
ficher une maturite convaincante. 



habitat 67, montreal moshe safdie et david, barott, boulva 
komendant lnc&nieur pour fa structure 
monti, Iefebvre, Iavoie, nadon et asaocl8s 

Ill. 12. Photographie du chantier d'Habitat 67 parue dans L'Architecture d'Aujourd'hui de fevrier-mars 1967 

(variantes dans toutes les publications du chantier recensees sauf dans celle de Design de janvier 1967). 

L'iconographie du chantier 
d'Habitat 67 : Ia ville-systeme 
autoconstructive 

Avec !'entree en chantier d 'Habitat 67 

intervient un changement fondamental 

du statut de son iconographie qui glisse 

alors du champ des architectures d ' ima

ges vers celui des images d 'architectu

res' . Mais, malgre cette evolution, les 
dossiers d 'illustration des douze publi

cations specialisees dediees au chantier 

d 'Habita t 67 revelent une grande homo

geneite. Dans tous ces reportages, les 
images dominantes sont des vues d 'im

brications tridimensionnelles et irregu

lieres d'unites architecturales dont 

emergent des bras de grues (ill. 12 et 13). 

Aux yeux des lecteurs de Ia presse spe
cialisee, ce mode de documentation a fa

cilement pu passer pour une bonne 

representation synthetique, ideale pour 

accompagner un reportage sur tm chan
tier, car capable d 'exposer simultane

ment son eta t d 'avancement, ses 

modalites et son objet. 
Il l. 13. Photographie du chantier d'Habitat 67 parue dans Architectural Design de mars 1967 et Perspecta de 1967. 

Des questions se posent cependant. 
Pourquoi voit-on si peu le chantier cote fleuve (ill. 14), Ia ou se 

revelent deux elements essentiels a sa comprehension, soit Ia 

structure porteuse du complexe et Ia grue geante sur son large 
chemin rectiligne' ? Pourquoi cette preference marquee pour les 

representations d 'amas de cellules san s structure apparente qui 

paraissent pouvoir croitre librement par simple p rolonga tion du 

processus d 'empilement (ill. 12 et 13) ? Pourquoi ces cadrages 
qui font disparaitre les assises des bras mecaniques de sorte 

qu'ils semblent integres a l'empilement de logements? Et pour

quoi, dans le tiers des publications etudiees, ces vues stereoty

pees font-elles en plus I' objet de spectaculaires effets de cadrage 

exploitant les seductions de grands engins de transport maritime 

ou ferroviaire' ? 

Dans ces archetypes enrichis, on entre dans !' image pa r un 
avant-plan anime d 'un cuirass€ et d 'une ligne aerienne de 

minirail (ill. 13), ou d 'un tra in rapide dont Ia voie Ionge le com

plexe (ill. 12), ou encore d 'w1e colossale proue de na vire et des 

zebrures de ses puissants cables d 'amarrage '0 Ainsi, le conglo

mera t de modules d'habitation s'y trouve cerne par des equipe
ments de transport et de levage a son echelle. S' il s'agissait 

d 'exprimer le gigantisme et le machinisme d u chan tier, pourquoi 

n'avoir pas simplemen t fait figurer ses p ropres composantes : 

structure porteuse fo rmant resea u de circul ation suspend u et 

11 
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IlL 15. Extrait d'un article paru dans Perspecta de 1967 (variantes dans L'Architecture d'Aujourd'hui 
de f9vrier-mars 1967 et Architectural Design de mars 1967). 

grue geante dans toute son ampleur, soit sur son immense plate

forme mobile (ill. 14)? Serait-ce que, dans pareilles prises de vue, 

le chan tier aura it trop eu ]'a ir .. . d'un chan tier? 

Se pourrait-il qu'on ai t cherche, consciemment ou non, a for

mer une saisissa nte image de ville comme no=ud de communica

tions autocons tructif et evolutif parfaitement alignee sur les 

projectives les plus en vogue du moment ? La comptabilite des 

images du chantier encourage a tes ter cette hypothese : elle re

vele que Ia moitie des publications du chantier ne comportaient 
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Ill. 14. Vue du chantier d'Habitat 67 c6t9 fleuve publi9e dans Canadian 
Architect d'octobre 1966 (sans equivalent dans aucun autre article 
dedie au chantier d·Habitat 67). 

Il l. 16. Extraits d'une s9rie de photographies de chantier publi9e dans 
Architecture Canada de juillet 1966 (variantes dans Progressive 
Architecture d·octobre 1966 et Architectural Design de mars 1967. 

aucune illustration du projet tandis que !'autre 

moitie amalgamait ses versions initiale et finale 

de sorte que, dans tous les cas, le lecteur man-

quait cruellement d 'information fiable sur !'objet en cours de re

alisation. Visuellement, l'etat de chantier d'Habitat 67 semble 

traite pour lui-meme et se justifier par lui-meme. En fait, les 

amoncellements d 'unites qui occupent le bas des images justi

fient Ia presence des grues dans le haut et inversement. Les 

moyens justifient les moyens et tie1ment lieu de fin. 

De plus, Ia phase d 'assemblage qui conclut le circuit de 

chaque unite prefabriquee sur le site n'es t pas documentee au

trement que par son resultat, soit l'empilement. Pourtant, le tra

va il de chantier correspondant est loin de se reduire a un simple 



Ill. 17. Photographie de chantier parue dans L'Architecture d 'Aujourd'hui de fevrier-mars 1967 (variantes dans Architectural Design de mars 1967, Arts and Architecture d'avril 1967, B!Jtiment de 

juin 1967 et Perspecta de 1967). 
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Ill. 18. Photographies du musee du chantier durant Expo 67 extraites d'Arkitekturd'aout 1967. 

14 

Ill. 19. Coupe sur le centre 11 de 

Plug-in City, projet de Peter 

Cook publie dans Archigram 5 

de novembre 1964. 



IlL 20. Extrait d'un montage de photographies paru en premiere page du 
dossier « Habitat and After » d'Architectural Forum de mai 1967. 

Ill. 21. Extrait d'une serie de photographies de chantier publiee durant 

Expo 67 dans La construction modeme de septembre-octobre 1967. 

depot. II comprend des taches de raccordement aux 
resea ux techniques et aux circulations pietonnieres 

et, surtout, il est sui vi d'une mise en tension vertica
le et horizon tale sans laquelle les ,, bo!tes ,, disposees 

en porte-a-faux sera ient parfaitement instables. Sans 
post-tension, pas d 'empilement, soi t pas d 'Habi

tat 67. Or, Ia collection d 'images consideree ne fait ja

mais appara!tre le moindre ouvrier occupe a cette 
tache ou le plus petit cable d 'acier destine a l'assu

mer. Les vues de l'eta t du chantier ne participent 

done pas a une documentation sincere des procedu

res de construction. Dans Ia mesure ou persmm e ne 
semble trava iller sur le site d 'eleva tion, le chantier se concentre 

dans l'usine et les imbrications de cellules n'en font pas par tie. 

Elles glissent ainsi du s tatut de chantier vers celui de cite en 

croissa nce. Dans !' image qu'on en propose, les << maisons >> em

pilees forment une petite ville artificielle a developpement spa
tial , apparemment stable sur le plan structure! sans a voir a l'e tre 

sur le plan forme!. Les grappes paraissent pretes a recevoir d'au

tres charges sa ns intervention aucune, si ce n 'est celle d'une des 
grues qui semblen t integrees au cadre bati. 

En repondant plus precisement encore a Ia ques tion ,, Oui 

mais comment vivre dans une cite qui sera it un chan tier perma

nent ? >>, le restant des dispositifs visuels vien t confirmer cette 

analyse. Ainsi, le circuit des modules habitables sur le site est 

genera lement documente par une serie de petites photographies. 
Ces ensembles tiennent du photo-roman, tant par le procede nar

ratif qui y est mis en a:>uvre que par leur caractere idyllique. Car 

c'est bien une succession de saynetes legeres et ludiques que !'on 
y presente au lecteur. En voici un apen;u. L'histoire de Ia vie d 'w1 

mod ule d'habitation commence par son moulage en usine, a ]'a i

de d'un malin coffrage hydraulique qui s'ouvre pour laisser le 

compact et costaud transporteur terrestre saisir Ia << bolte >>qui en 

sort tou te faite (i ll. 16). A deux pas de Ia ont lieu les finitions, re

presentees essen tiellement par Ia scene de Ia sa lle de bain mono
bloc volante, li vree par un camion qui en assure lui-meme 
!'installa tion (i ll. 15). La grue gean te es t deja Ia et Ia ,, maison ,, 

finie s'envole puis se pose a destination (i ll. 17). Elimines done 
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les nuisances et les delais de livraison des chan tiers traditionnels. 
La ville autoconstructive et evolutive est plus que vivable, elle 
est franchement desirable car, plut6t qu'a un chantier perma
nent, c'est a un jeu de construction robotise d'echelle colossale 
qu'elle ressemble. 

La boucle est bouclee, par le biais du recit visuel qu'ils en 
proposent, le chantier d'Habitat 67 rejoint les plus seduisantes 
utopies graphiques que publient alors les medias specialises. La 
ville-systeme semble s'etre materialisee a Montreal. Modularite, 
indetermination, infinitude, transparence structurelle, usine de 
composants et engins de levages integres, apparente trivialite 
des operations d'adjonction de cellules et parfois meme systeme 
de transport intermodal : voila qui correspond terme a terme au 
menu propose par Ia Plug-in City de Peter Cook, publiee dans 
Archigram 5 en 1964, puis reprise par les revues etablies (ill. 19). 
Pourtant, dans le cas d'Habitat 67, le principe n'est pas de bran
cher et de debrancher a loisir des unites architecturales ultra-le
geres dans une megastructure tubulaire extensible a l' infini, mais 
bien d 'empiler et de liaisonner definitivement exactement 354 
modules d 'habitation en beton, pesant en moyenne quatre-vingt 
tonnes, selon un schema rigoureusement predetermine et 
parfaitement immuable. En rea lite, ce qui est ici flexible, ce n'est 
pas l' architecture, c' est son image. 

L'iconographie d'Habitat 67 durant Expo 67 : 
le techno-village en terrasses 

Phenomene de persistance qui rappelle celle de l'iconographie 
du projet initial lors de la diffusion de sa version finale, six des 
dix-huit publications illustrees consacrees a Habitat 67 pendant 
Expo 67 reprennent l'imagerie des activites de chantier que nous 
venons d'etudier et, parfois, l'enrichissent. Bien plus que d'ex
pliquer Ia genese du complexe, il s'agit Ia de prolonger !'instant 
magique de Ia ville-systeme universelle devenue realite dans le 
cadre de Ia mediatisation du chantier. 
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Ill. 22. Photographie 

d'Habitat 67 pendant Expo 67 

publiee dans Arkitektur d'aoOt 
1967. 

Ainsi, La Cons
truction moderne de 
se p tembre-octobre 
1967 offre un ensem

ble de photographies 
typique de Ia vague 
de mediatisation pre
cedente, agremente 
de deux illustrations 
inedites qui etendent 
!'image de processus 

fluide, propre et ultrarapide du chantier aux activites d 'assem
blage d'elements d'infrastructure d'Habitat 67 (ill. 21). De Ia 
meme maniere, Architectural Forum de mai 1967 ouvre son dos
sier « Habitat and After >> par une superbe promesse visuelle : 
une sequence de photographies qui semble indiquer que les mo
dules du systeme Habitat, une fois alleges, pourront etre heli
portes et extraits ou inseres a loisir dans des structures porteuses 
standardisees. Et pourquoi pas a Ia main comme dans Ia celebre 
image de Le Corbusier (ill. 20) ? 

Le retour en arriere sur Ia construction du complexe a tout 
d'une fuite en avant et repond symetriquement a !'autre aspect 
marquant de l' iconographie mediatique d'Habitat 67 pendant 
Expo 67 : apres Ia relegation de Ia grande grue aux confins du 
site, dans un musee du chantier (ill. 18), les images du complexe 
se font soudain le reflet d'un techno-village etage en terrasses au 
bord de l'eau (ill. 22). Cette convaincante figure d 'une architec
ture-systeme neo-vernaculaire a certes seduit Ia plupart des obs
ervateurs et meme rassure bon nombre de sceptiques, mais aussi 
effraye l'avant-garde censee s'y reconnaitre. Ainsi, le texte de 
Reyner Banham qui accompagne cette iconographie dans Archi
tectural Design de juillet 1967 reconna1t les qualites plastiques de 
!'objet, mais conclut a Ia faillite totale de l'entreprise en matiere 
de renouvellement de Ia conception des villes et donne, au pas
sage, naissance a !'approche d 'Habitat 67 comme projet de these 
construit qui court jusqu'a nos jours. 

L'iconographie d'Habitat 67 apres Expo 67 : 
le mausoh!e du megastructuralisme 

Puis, c'est Ia debandade: apres !'exposition universelle, il appa
rait tout a coup evident qu 'avec sa realisation, Habitat 67 a perdu 
tout pouvoir de demonstration visuelle des ambitions de l'archi
techtre-systeme. Des octobre 1967, dans son<< On from Habitat >> 
publie par Ia revue Design, Moshe Safdie jette lui-meme le dis
cred it sur !'objet construit en recourant aux images de son projet 
de these et du projet initial d 'Habitat 67 pour incarner les voies 



Il l. 23. Oasis, collage de 

Ron Herron publie dans 
Archigram 8 d'avril 1968. 

d 'avenir. Jconogra

phiquement parlant, 
Habitat 67 devient un 

projet de these mal 

construit, ce que 
confirme l' ingenieur 

charge de la structure 

du complexe, August 

Komendant, en utili
sa nt l' imagerie ultra

lisse des activites de 

chantier a l'appui de 

sa description de la 
lourdeur e t des fai

blesses du sys teme 
dans son << Post-mor
tem on Habita t » pu

blie par Progressive 
Architecture en mars 

1968. Renversement total aussi, dans Architectural Design d 'aout 

1968, ou une plongee sur Habitat 67 avec ca rgo au premier plan 

illustre un propos qui denonce !'absence totale de mobilite des 
cellules. 

Intensive et ex tensive au point d 'en devenir contradictoire, 

['exploi ta tion mediatique des architectures d ' images et des ima

ges d 'a rchitectures a fini par en epuiser la fl exibil ite : dans Archi
grant , des avril 1968, Habita t 67 rejoint les foss iles de l'ere 
glaciaire de !'architecture moderne. Dans le collage Oasis de Ron 

Herron, publie dans le numero huit de la revue, une megastruc

ture pneumatique regenere l'environnement urbain sclerose des 

tours et des barres en l' ingerant et Habitat 67, a peine acheve et 

malgre son profil contras tant de dentelle pyramidale, figure ma
nifestement deja en bonne p lace dans ce programme de revivifi

ca tion par phagocytose" (ill. 23) . 

Et c'es t exactement sur le meme mode, celui de la ca rica ture 
d 'Habitat comme processus d 'a uto-annula tion, que s'es t rap ide

ment faite son historicisa tion, d 'a utant plus hati ve e t 

approximative qu 'elle ava it ete declaree ineluctable et predite 

grandiose par . .. les medias Wlanimes. Brutalement devenue 

hors-sujet avec les importants et d urables flechissemen ts demo

graphique et economique du debut des annees 1970, cette tardi
ve architecture de la croissa nce n'a jamais e te envisagee que tres 

superficie llement comme precoce architecture mediatique. Re

sulta t : plut6t que de tenter de demeler !' im broglio iconogra

phique que revele l'ex traordinaire diffusion pa r les medias 
d 'Habitat 67, l'historiographie ne fait que le prolonger. 

HUBERT BERINGER fi.1~r;1.~llrl!1~r!1··~l:! 

Ill. 23 bis. Oasis (detail). 

Dans la p lupar t des cas, la critique d 'epoque est passee a l'
histoire sa ns autre forme d 'analyse et !'image sereine du com

plexe acheve vient temoigner des possibil ites form elles et de 

!'impasse conceptuelle auxquelles l'a rchitecture-systeme se resu

me selon cette historicisa tion reductrice. Les photographies qui 
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Il l. 24 . Illustration de I' en tree « Safdie » dans Lampugnani, Vittorio Magnago (dir. ), 1986. Encyclopedia of 20th-Century Architecture, Harry N. Abrams, New York, p. 295. 

se sont repandues dans les ouvrages historiques et encyclope
diques illustrent bien ce phenomene : le complexe y est presente 
a la man.iere d 'un monument sculptural et pyramidal, sous w1 

angle et un eclairage qui servent bien ses qualites plastiques. Le 
caractere particulierement fige de ces << ca rtes postales ,, situe 
clairement Habitat 67 dans Ia famille des glorieux vestiges d 'ex
positions universelles. Ainsi, dans l'un de ces cliches qui font Ia 
part belle a la geometrie a la fois hierarchique et accidentee de Ia 
construction, un engin automobile de chan tier occupe le devant 
de Ia composition (ilL 24). Pose sur une dalle de beton au milieu 
d'une pelouse digne de Wimbledon un jour de finale, il rappelle 
fortement les mises en scene de chars d 'assaut qui s' installent sur 
les places publiques pour immortaliser les faits d 'armes passes et 
prevenir contre le peril de Ia reproduction de parei lles errances. 
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Avec le temps, Ia significa tion de ces images a rejoint celle 
du collage de Ron Herron. Au meme titre qu 'Oasis en 1968 et 
avec les memes procedes d 'amalgame, cette iconographie accu
se aujourd 'hui !'obsolescence de Ia pensee architectu ra le qui a 
prod uit le complexe en l'associant avec une esthetique et des 
symboles de desuetude averee. Voi la qui conclut ce survol des 
archi tectures d ' images et images d 'architectures creees a parti r 
d 'Habitat 67 et qui appelle clai rement au developpement d 'une 
histoire de !'architecture de !'ere des communica tions de masse 
qui tiendra sincerement compte de !'existence et des consequen
ces de sa puissante realite mediatiq ue, aussi fa ntasmatique soit
elle. 



Notes 

1. Ce decompte prend en consi
deration les seuls articles illustres 
parus dans les periodiques specia
lises entre 1961 et 1968. La liste de 
ces publications figure en annexe. 
Elle est divisee en parties cor
respondant au decoupage du pre
sent article et comporte les 
references bibl iographiques des 
publications. 

2. Les repetitions et les va ria
tions etant tres frequentes dans ce 
vas te ensemble iconographique, 
!' illustration qui accompagne le 
present compte rendu de recher
che, composee de 24 documents, 
peut etre consideree comme fide
lement representative du corpus 
etudie. 

3. Publica tion bilingue (neer
landais et anglais) dirigee notam
ment par Aldo Van Eyck, Jaap 
Bakema et Herman Hertzberger, 
Forum a occupe une place predo
minante dans les debats de 
l'apres-CIAM (Congres lnternatio
naux d 'Architecture Moderne). 

4. On fai t ici reference a !'art de 
temperer le caractere radical de ses 
propositions par !'anecdote gra
phique typique de Le Corbusier. 
Exemples : vue des tours de sa 
ville contemporaine pour trois 
millions d 'habitants depuis une 
paisible terrasse de cafe et a tra
vers un haut rideau de vegetation, 
1922 ; vue de son projet de ville
barre pour Alger (Fort l'Empereur, 
projet A) avec maison mauresque 
inseree dans Ia grille, 1931. 

5. II s'agit des articles publies 
dans le journal de l'lnstitut Royal 
d'Architecture du Canada de juin 
1965, Habitat de juillet-octobre 

1965 et Betons du Quebec de sep
tembre-octobre 1965. 

6. C'est le cas de Canadian Ar
chitect, Progressive Architectu re, 
Werk, Architectu ral Design, Archi
tectural Review et Baumeister. 

7. L'auteur a publie un article 
specifiquement consacre a !'etude 
de ce basculement de Ia represen
tation du virtue! vers celle du reel : 
« Habitat 67 en chantier : l'heure 
de verite ? ••, paru dans Monnier, 
Gerard (dir.), 2000, Le temps de 
/'cwvre (Approches chronologiques de 
/'edification des bfltiments), Paris, 
Publica tions de Ia Sorbonne, p. 85-
96. 

8. Premier element d 'explica
tion : dans les medias specialises, 
le chemin de grue lineaire est a 
cette epoque devenu le symbole 
d 'un des pires travers de !' indus
tria lisa tion lourde du batiment, 
soit !'alienation de !'architecture 
par un outil hautement restricti f 
de production du bati. 

9. C'est le cas dans L'Architectu
re d'Aujourd'l111 i de fevrier-mars 
1967, Architectural Design de mars 
1967, Royal Institute of British Archi
tects journal d'av ril1967 et Perspec
tn n° 11 de 1967. 

10. Ce dernier exemple d 'arche
type a premier plan enrichi cor
respond a Ia photographie du 
chantier publiee dans le Royal In
stitute of Britis/1 Architects journal 
d'avril1967. 

11 . Pour une analyse historique 
approfondie de Ia condamnation 
d 'Habitat 67 par Archigram dans 
Oasis, voir Beringer, Hubert, 1996, 
<< Une image d 'Habitat 67 en 1968: 
c' est fini, done c;a s' ecroule >>, L' i
mage, n" 2, mai, p. 178-188. 
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Liste chronologique des 
publications analysees 

Iconographie du projet de 

these de Moshe Safdie 

Safdie, Moshe, << Un nouvel 
aspect d'habita t urbain >>, Architec
ture Biltiment Construction, vol. 16, 
n° 183, juillet 1961, p. 32-37, 25 ills. 

Safdie, Moshe, « A Case For 
City Living >> , Habitat, vol. 4, n° 6, 
novembre-decembre 1961, p. 2-10, 
22 ills. 

Safdie, Moshe, « The Master 
Plan : Growth, Change and Repeti
tion >> , Habitat, vol. 5, n° 3, mai-juin 
1962, p. 2-7, 10 ills. 

Safdie, Moshe, « Fallac ies, 
Nostalgia and Reality I A Case For 
City Living »,Forum, vol. 16, n° 5, 
novembre-decembre 1962, p . 170-
183, 20 ills. 

Iconographie du projet 

initial d'Habitat 67 

Newman, Oscar, « Habitat 
'67: A Critique ,,, Canadian Archi
tect, vol. 9, no 10, octobre 1964, p. 
38-46, 20 ills. 

« Man-Made Mountain for 
Canadian Exposition >>, Progressive 
Architecture, vol. 45, no 11, novem
bre 1964, p. 198-201, 7 ills. 

« Habita t '67 >>, Werk, vol. 51, 
no 12, decembre 1964, p . 274,6 ills 

« Habitat '67 Montrea l >>, Ar
chitectural Design, vol. 34, decemb
re 1964, p. 620-626, 25 ills. 

« Habitat '67 ,,, Architectural 
Review, vol. 137, n° 815, janvier 
1965, p . 3, 4 ills. 

« Habitat '67 Montrea l >>, Bau
meister, vol. 62, n° 1, janvier 1965, 
p. EB1-EB8 et p. 51-52, 28 ills. 

« Habitat 67 >> , L'Architecture 
d'Aujourd'lwi, vol. 35, n° 119, mars
avri l 1965, p . 96-99, 18 ills. 

« Habita t puts homes, gar
dens up in the air >>, Canadian Inter
iors, vol. 2, n° 3, mars 1965, p . 
40-44, 6 ills. 
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Iconographie du projet final 

d'Habitat 67 

" Habita t 67 Montrea l ,,, L'Ar-

chitecture d'Aujourd'Jwi, vol. 35, n° 
120, avril-mai 1965, p. LXVIII, 3 
ills. 

« Habitat '67 Phase 1 >>, Royal 
Architectural Institute of Canada 
Joumal, vol. 42, n° 6, juin 1965, p. 
46-48, 7 ills. 

« In New Dehli and Mont
real, cellular solutions fo r high
density living >> , Architectural 
Forum, no 123, juin-juillet 1965, p. 
68-69, 4 ills. (couverture) 

Safdie, Moshe, 1965, « Habi
ta t '67 >> , Habitat, vol. 8, n° 5/6, 
juillet-octobre 1965, p. 2-25, 14 ills. 
(couverture). 

« Habitat 67 >>, Betons du Que
bec, vol. 4, no 7, septembre-octobre 
1965, p. 9-13, 7 ills. (couverture) . 

« Habitat 67 >>, Casabella, vol. 
30, n° 306, juin 1966, p. 48-49, 7 ills. 

« Habitat '67 >>, Concrete Quar
terly, n° 70, juillet-septembre 1966, 
p. 31-32, 4 ills. 

« System building : Canada, 
Montrea l's piece de resistance ,,, 
il1terbuild, vol. 14, n° 2, fev ri er 
1967, p. 31-34,4 ills. 

« Les constructions d ' avant
garde se rea lisent en beton ,, (pu
blicite), Btltiment, vol. 42, n° 4, avril 
1967, p. 20-21, 1 ill. 

Iconographie du chantier 

d'Habitat 67 

« Habitat >> , Architecture Cana
da, vol. 43, n° 7, juillet 1966, p. 36-
37,6 ills. 

« Precasting Apartments >>, 
Architectural Forum, vol. 125, n° 1, 
juin-am1t 1966, p. 81, 2 ills. 

« Building a City with King 
Kong Blocks >>, Progressive Architec
ture, vol. 47, n° 10, octobre 1966, p. 
226-237, 14 ills. 

« Cite du Havre ,,, Canadian 
Architect, vol. 11, no 10, octobre 
1966, p. 54-55, 5 ills. 

<< Habitat 67 >> , Architecture 
Btltiment Construction, vol. 21, n° 
248, decembre 1966, p. 24-25, 4 ills. 

Ferrabee, Lydia, « The Shape 
of Expo '67 ,,, Design, no 217, 
janvier 1967, p. 24-31, 2 ills. 

" Habitat 67, Montrea l >> , 

L'Arclritecture d'A ujourd'Jrui, vol. 
38, n° 130, fevrier-mars 1967, p . 28-
30, 16 ills. 

Pike, Alexander,« Habitat '67 
>>, Architectural Design, vol. 37, n° 3, 
mars 1967, p. 111-119, 31 ills. (cou
verture). 

Faulkner Brown, Harry,« Ca
nada 1967 >> , Royal Institute of Bri
tish Architects Journal, vol. 74, n° 4, 
avril1967, p. 143-157, 1 ill. 

« Habitat 67 >>,Arts and Ardri
tecture, vol. 84, n° 4, avril 1967, p. 
11,3 ills. 

« Que faut-il penser d 'Habi
tat 67 ? >>, Btltiment, vol. 42, n° 5, 
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