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ﺩﺳﺘﺮﺳـﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ ﻛﺎﺭ ﺁﺳـﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﻯ ،ﻣﺸـﻐﻠﻪﻫﺎﻯ ﺍﻭ
ﻭ ﺩﻋﻮﺕﻫﺎﻯ ﭘﻰﺩﺭﭘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ  18ﺑﻬﻤﻦ  1389ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻭﻯ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻟﻴﻦ –
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻯ – ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺠﻠﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴـﻮﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ .ﭘﺮﻭﻓﺴـﻮﺭ
»ﻻﺳﻮﺱ« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻚ ﺩﺭ
ﺑﺎﻍﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳـﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪﺍﻥ
ﺣـﻮﺯﺓ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ،ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻥ ﺣﻀـﻮﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﻤﺎ )ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻻﻭﻳﻠﺖ ﭘﺎﺭﻳﺲ ،ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ
 DEAﺭﺍ ﺩﺍﻳﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ( ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﻭﺭﺓ  DEAﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻞ ﻛﻮﻧﺎﻥ،
ﺁﮔﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﻙ» ،ﭘﻴﺮ ﺩﻭﻧﺎﺩﻳﻮ« ﻭ »ﺁﻟﻦ ﺭﺍﺟﺮ« ،ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ
ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻨﻈــﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﺓ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻦ »ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺮ« ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﻣﺜﺎﻟﻰ ﻣﻰﺁﻭﺭﻡ  :ﻓﻬﻢ ﻳﻚ ﻧﺠﺎﺭ
ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻓﻬﻢ ﺷــﻜﺎﺭﭼﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺩﺭﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﺩ  :ﻓﻬﻢ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ »ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺮ« ﻣﻰﻧﺎﻣﻢ ،ﺟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺍﺯ "ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺱ"
ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻣــﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎﺱ "ﻣﻠﻤــﻮﺱ" ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ "ﺑﺼﺮﻯ" ﺩﺍﺭﻡ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺍﻫﻤﻴﺖ "ﻇﻬﻮﺭ" ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ،ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ ﺭﻧﮓ،
ﻧﻮﺭ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ .ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ،ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﻇﻬﻮﺭ،
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ
ﺟﺎﺭﻯ )ﻣﺼﺮﻑ ﺟﺎﺭﻯ( ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎﻯ ﻳﻚ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ،ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﻭ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩ؛ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻢ ،ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻢ ،ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﻩ ﻛﻨﻢ .ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺷﻰء ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ،ﻫﻢﺯﻣﺎﻧﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﻰء ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ؛ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺸﺨﺺ = ﻇﻬﻮﺭ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺧﺎﻧﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭﻯ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ ﻛﺠﺎﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻛﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺼﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ
ﺭﺍ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺴــﺎﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻘﻴﺎﺳــﻰ ﻛــﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻟﻤﺲ
ﻛــﺮﺩ ،ﺟﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺳــﻘﻒ ﻳﺎ ﺗﺎﺝ ﺩﺭﺧﺖ .ﺍﻳﻦﻫــﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻭ ﺟﺰ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﻤﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﺷــﻴﺎء ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺷــﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ  :ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺼﺮﻯ ﺍﺯ
ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺷﻰء .ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ  :ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ
ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻢ .ﻇﻬﻮﺭ ،ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺴــﺐ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻇﻬﻮﺭ ،ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﺭ ،ﺭﻧﮓ ،ﺯﻣﺎﻥ ﻭ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ،ﺍﺷﻴﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺩﺭﻙ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻇﻬﻮﺭ ،ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ،
ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﺷـﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ،ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﻭ
ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻡ .ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪﺍﻡ ﺩﺭ ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﺑﮕﻮﻳﻢ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﺷــﻨﻔﻜﺮﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ
ﺑــﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺁﻭﺭ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑــﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺮﻯ ،ﻣﺠﺮﺩ ﻭ
ﺭﻭﺷــﻨﻔﻜﺮﺍﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮔﺸﺎﺩﻩﺭﻭﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﺭﺟﻰﻫﺎﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺁﻥ
ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ» ،ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﻨﻈﺮ« ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ .ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺮ ،ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ
ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻈﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺁﺧــﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻯ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ،ﺑﻮﺩ.
ﺷـﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷـﻰ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﺩﻳﺪ ،ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷـﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ
ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺯ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻗﺎﺋﻠﻴﺪ؟
ﺳــﺆﺍﻝ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ،ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷــﻰ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ .ﻟﺬﺍ
ﻛﺸﻒ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺼﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﺭﻧﮓ ،ﻧﻮﺭ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺄﻧﻮﺱ ﺑﻮﺩﻡ .ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺟﻨﺒﺸﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﻨﺮ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ
)ﻣﺘﺤﺮﻙ( 1ﺩﺭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺍﺷــﺘﻢ ) .(1957-1975ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻦ ﺑــﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻡ،
ﺣﺮﻛــﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣــﺎﻥ ،ﻣﺮﺍ ﺍﺭﺿﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺬﺏ ﻣﻨﻈﺮ
ﺷﺪﻡ .ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﻙ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻥ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻫﻨﺮ ﺗﺤﻮﻝ
ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸــﺨﺺ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺜــﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ
ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻡ .ﻇﻬﻮﺭ ،ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ" .ﻃﺒﻴﻌﺖ" ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ :
ﺗﺤﻮﻝ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﺮﻯ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳــﺖ ،ﻣﻨﻈﺮ ،ﻫﻨﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
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ﺩﺭ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳـﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﭼـﻪ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﻨﻈﺮ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻴﺪ؟
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ »ﺗﺄﻣﻞ ﺷــﻨﺎﻭﺭ« ﻣﻰﻧﺎﻣﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ »ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺧﻼﻕ« ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﻧﻪ ،ﺍﺳﺎﺳــﺎً ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻮﻳﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷــﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴــﺘﻰ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺳــﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻢ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ،ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﻫﺪ  :ﭘﺮﻭژﻩ ،ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﺷﻮﻳﻢ .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ "ﺧﻼﻕ" ﻣﻰﻧﺎﻣﻢ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫــﺮ ﻣﺤﻞ ،ﭘﺮﻭژﻩﺍﻯ »ﻣﺨﺼﻮﺹ« ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻕ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎ ﺍﺳــﺖ
ﻛﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭ...
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﻨﻴﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺳـﺘﻌﺎﺭﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ ،ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ،
ﺑﺴﺎﺯﻳﻢ؛ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ »ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻕ« ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ
" ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ" ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻣﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺩﺭ ﺷــﻰء ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻳــﻢ .ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﻴﻨﻴﻤﺎﻝ،
ﺍﻧﺠﺎﻡ »ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ« ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ»ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ« ﺍﺳﺖ .ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﺪﺍﺧــﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ،ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺎﺩﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻴﻨﻴﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺤﺜﻢ ﺭﺍ
ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻢ؛ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ،ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻟﻜﻪﻫﺎﻯ ﺯﺭﺩ ،ﺳﺒﺰ ،ﺳﻴﺎﻩ ﻭ  ...ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ،ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻟﻜﻪ ﺯﺭﺩ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻛﻠﺰﺍ .ﻟﻜﻪ ﻗﺮﻣﺰ؟ ﺁﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺍﺳﺖ؟ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ
ﻟﻜﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ.
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ

ﭘﻰﻧﻮﺷﺖ

 .1ﻣﻜﺘﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  1960ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺑــﻪ ﺁﻥ  art cinetiqueﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﭼﻨﺪ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺴــﺘﺤﻜﻤﻰ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺣﺴــﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻧﮓ ،ﺧﻄﻮﻁ ،ﺭﻧﮕﻤﺎﻳﻪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ،ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻫﺎﻯ ﺣﺴﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﻯ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻄﻮﺭ ،ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
"ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ" ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  50ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﻛﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ.

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎﻍﻫـﺎﻯ ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻮﻻ.
ﻋﻜﺲ  :ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ،13ﺍﺳﻔﻨﺪ -1389ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ1390

ﭘﺎﺭﻙ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺳﻞ.

ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻲ ،ﺧﻠﻴﺞ
ﺑﺮﺩﻭ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ.
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dissociation visuelle de la présence physique de l’objet. Cette dissociation

que nous voyons autour de nous en permanence, qui me paraissent toutes

est extrêmement importante dans la conception du paysage, puisque c’est

aussi passionnantes. Et je pense que ceci est notre travail (les paysagistes)

un des concepts de base de l’organisation de ce qui nous entoure. Ce que je

: la transformation. Donc, contrairement à l’archi qui est un art de la fixité, le

peux toucher et ce que je ne peux pas toucher. Une apparence chaque fois

paysage est l’art de la transformation. C’est là la différence entre l’architecture

adaptée à ses circonstances. Mais ceci, cette notion, ne peut être clairement

et le paysage.

comprise qu’à partir du moment où on a pris connaissance et qu’on a expérimenté l’importance de l’apparence. L’importance de ce que la lumière, la

Quels sont les premiers facteurs que vous remarquez et vous

couleur, le vieillissement, de nombreux événements, transforment les objets

prenez en compte lord de la visite d’un terrain ? Pourriez-vous expliquer

qui nous entourent? Le choix de cette apparence fait partie de l’organisation

brièvement les étapes de la création d’un projet?

de la démarche paysagère.
Ça c’est IMPOSSIBLE de le dire ! J’ai appelé ça «l’attention flottante». Je
A côté de votre carrière en Europe, et notamment en France, vous

crois beaucoup à «l’analyse inventive». [La tulipe] L’analyse inventive m’a per-

aviez eu plusieurs expériences aux Etats-Unis. Quelles étaient les dif-

mis, au fond, d’introduire la dynamique du projet. Pour moi, l’analyse; c’est

férences au niveau académique, pédagogique et au niveau profession-

déjà le projet. Ça me permet d’introduire la biodiversité, l’histoire, l’écologie,

nel dans le domaine du paysage?

l’économie, etc. Chacun de ses facteurs a modifié la démarche du projet :
c’est le projet lui-même qui est issu de l’analyse. Donc, l’analyse est déjà le

En ce qui concerne les Etats-Unis je n’ai pas beaucoup d’idées sur ce qu’il

projet. Une des grandes erreurs est de privilégier la démarche directe du pro-

se passe professionnellement, par contre sur l’enseignement je pourrais en

jet sans tirer partie de l’analyse. Cette analyse est chaque fois différente, c’est

parler. Or, on ne peut pas du tout généraliser car les centres de formation

pour ça que je l’appelle l’analyse «inventive», parce que chaque lieu, chaque

universitaires aux USA sont très différents. Je connais surtout Philadelphie,

problème est particulier. Chaque lieu, chaque projet est donc «particulier».

mais j’ai été invité à Harvard, à Columbia, etc. Ce que je dirai simplement

C’est «l’analyse inventive des cas particuliers» qui amène à un projet, mais le

c’est qu’à Philadelphie, en cinq ans d’enseignements, j’ai été très frappé par

projet est déjà compris dans l’analyse, il est donné par l’analyse.

l’importance qui été accordé à la démarche intellectuelle, beaucoup plus que
ce qui a été donné à la démarche professionnelle, ce qui est surprenant. Je

Je dirai que l’ensemble de mes travaux, sont formés d’éléments différents :
culturels : écologiques, historiques, économiques, etc.

pensais au contraire qu’ils étaient moins orientés sur la démarche abstraite,
théorique et intellectuelle. Une autre remarque que je peux faire c’est une très

Dans vos projets, vous avez considérablement développé une

vaste ouverture à l’étranger. Ceci est indiscutable. En France il y a eu une

approche minimale et conceptuelle du paysage ; à quel point considér-

grande attention portée au projet, je ne suis pas contre le projet. Mais avec la

ez-vous le paysage, comme le berceau de celle-ci?

multiplication de l’importance du projet, nous avons détruit «le concept même
du paysage». Car l’hypothèse de regard, comme je l’ai dit tout à l’heure, doit

J’ai toujours pensé que l’on peut faire du paysage sans transformer physique-

être constituée. Donc, il faut apprendre à former le regard, et cette constitu-

ment ce qu’il y autour de nous ; c’est ce que «l’analyse inventive» a permis de

tion passe par un ensemble de connaissances théoriques. Et d’ailleurs, si les

montrer [l’exemple de la tulipe], et donc transformer notre alentour par une nou-

américains m’ont invité, c’était à cause des positions théoriques que j’avais

velle lecture. Ceci nous démontre l’importance de «la formation du regard». Cet

prises.

exemple montre aussi la dissociation du paysage de l’espace concret. On peut
«inventer» un paysage sans modifier physiquement le concret. L’intervention
Ce fut la peinture et les arts qui vous ont attirés vers le paysage.

minimale ce n’est pas de faire «le moindre», mais de faire «l’intervention physique

Pensez-vous que celui-ci se rapprocherait plus à l’architecture ou aux

la plus appropriée», la plus juste. Je trouve qu’il y a beaucoup d’interventions

arts ? Y-aurait-il une limite marquée entre les deux?

actuellement pour lesquelles la transformation physique est trop importante, est
en inflation par rapport au problème à résoudre et par rapport à son efficacité

Très bonne question. Effectivement, j’ai commencé par la peinture et la
sculpture pendant des années. D’où d’ailleurs la découverte de l’échelle tactile et de l’échelle visuelle que j’ai faite non pas au travers du paysage, mais

éventuelle.
Ceci –l’approche minimale- est pour moi un des concepts de base de la
démarche paysagère.

de la peinture. J’étais parti du dessin, de la couleur, de la lumière et du mouve-

Je vais terminer sur la dissociation entre le sens global du paysage et celui

ment. Le mouvement, dans les arts plastiques a été l’art cinétique, auquel j’ai

des fractions qui le composent. De loin, un paysage peut être constitué de

largement participé (1957-75). Si je suis passé au paysage c’est parce que

tâches jaunes, vertes, noire … Nous avons une impression générale mais

je me suis aperçu que le mouvement mécanique que l’on faisait à l’époque,

nous ne savons pas ou peu ce que cette tâche jaune peut être. Est-ce une

ne me paraissait pas suffisant. C’étaient des mouvements trop courts. Donc

maison? Est-ce un champ de colza? Et cette tâche rouge? Est-ce un toit? Ou

le paysage m’a intéressé, précisément pour sa transformation. Et c’est pour

est-ce un camion? C’est en quittant d’où je viens et en avançant que je peux

ça que je dis que le paysage est un art de la transformation, du mouvement.

découvrir ce que sont réellement ces tâches.

Il y a, en particulier, les saisons, et ça, c’est le «mouvement», la «transforma-

Merci beaucoup

tion». C’est très clair. J’ai eu un parcours linéaire. L’apparence est mouvante,
elle se transforme. «La nature» nous offre des transformations phénoménales
1390 ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ-1389 ﺍﺳﻔﻨﺪ،13ﺷﻤﺎﺭﻩ
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Le Paysage,
Landscape

 ﻧﻘﺎﺷﻰ،ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻻﺳﻮﺱ
:  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ،ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﻮﻡ
 »ﺭﺳﻮﻝ. ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ35*46
.1389 ﺍﺳﻔﻨﺪ،«ﻛﺎﺷﻰ

The exclusive interview with Bernard Lassus
It wasn’t easy to make an appointment with Professor Bernard Lassus.
After several calls, in spite of his agreement, and considering his busy
schedule we set definite appointment for an exclusive interview with Bernard lasuss.
Our 3 hours meeting spend to introducing magazine of Manzar, professional and academic activities about landscape architecture in Iran and
also this interview that you read here.

d’interprétations diverses, qui viennent de la culture de chacun.
Le paysage ne peut pas être dissocié de ce que j’appelle «une hypothèse
de regard».
Dans votre discours à l’IFLA à Suzhou vous avez parlé de «l’échelle
tactile» du paysage. Pourriez-vous en expliquer la notion et l’influence
qu’elle a eue dans la conception et l’intervention dans le paysage?
Je tiens beaucoup à l’échelle tactile et l’échelle visuelle. Car nous avons
–et toujours- sous-estimé l’importance de l’apparence. J’ai beaucoup travaillé

Interview avec Bernard Lassus, L’lauréat
de prix d’IFLA en 2010
Lundi 7 février 2011

sur cette importance, en particulier le rôle de la couleur, puis le rôle de la lumière, évidemment le rôle de la matière et le rôle du mouvement. A l’échelle
tactile je veux montrer qu’en raison de la puissance de l’apparence, c'est-àdire qu’elle peut totalement transformer la présence d’un objet concret. Et

Quelle est la différence entre la notion que vous, «Bernard Las-

comme il nous faut que l’usage courant soit distingué d’un usage plus lointain,

sus» et votre groupe fondateur du DEA Jardin Paysage Territoire à la

il convenait de poser les termes d’une notion. L’échelle tactile c’est l’échelle

Villette ; avez présentée du mot «PAYSAGE» et la notion traditionnelle/

dans laquelle nous pouvons toucher tout ce qui nous entoure, que ce soit du

courante du mot?

pied ou de la main. Je peux toucher un verre quand je veux boire, je peux
ouvrir une fenêtre, je peux scier un arbre. Donc il y a un rapport direct entre

Les professeurs que j’avais rassemblés au DEA avaient des positions dif-

l’action et l’objet. Ex : une dame qui se promène avec son enfant dans une

férentes sur le paysage. Il est évident que Michel Conan, Augustin Berque,

voiture d’enfant, il faut qu’elle sache où est la marche, où est la porte, … Il faut

Pierre Donadieu et Alain Roger avaient chacun leurs positions. Mais il y avait

qu’il y ait «une lisibilité du réel». Les paysagistes ont à construire cette lisi-

un point commun : le rôle culturel comme étant élément 1er du paysage. Per-

bilité. Nous ne somme pas là pour créer des ambiguïtés visuelles à propos de

sonnellement j’ai résumé ma propre approche, comme étant une «hypothèse

l’usage quotidien de ce qui nous entoure. Donc je dissocie cette échelle dans

de regard». Pour rendre cette expression plus claire, j’évoquerai un exemple

laquelle nous pouvons être confrontés aux objets à toucher de ceux que nous

: le menuisier qui est dans une forêt ne considérera pas le paysage de la

ne pouvons pas toucher, ex un plafond, le haut d’un arbre. Ceux-là, je ne peux

forêt comme le chasseur qui vient pour tuer des animaux ou le promeneur ou

pas les toucher, ou alors exceptionnellement, il n’y a pas lieu pour ces objets

même les enfants qui viennent y jouer. Nous voyons bien que chacun d’eux

que je ne peux pas toucher, que leur apparence coïncide avec leur présence

a sa propre vision, ce qui fait qu’un élément concret : les arbres, est l’objet

physique. On peut donc utiliser la puissance de l’apparence : la possibilité de
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