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Cosa Mentale est un projet éditorial indépendant 
et collectif. 

Cosa Mentale cherche à promouvoir une approche 
de l’architecture comme discipline de réflexion et de 
pensée qui se lit et se discute autant qu’elle se dessine 
et se construit. 

Cosa Mentale est un espace dédié aux documents 
d’architecture : un magazine, des livres, des conférences 
et des expositions sont disposés comme des fragments 
d’une construction transversale à la réflexion. La multipli-
cation des outils participe à une vision de l’architecture 
comme une discipline polymorphe. 

Cosa Mentale intègre le langage et les moyens de 
communication contemporains sans pour autant s’adap-
ter à leur superficialité ou leur vitesse. 

Cosa Mentale croit en l’architecture en tant que 
connaissance collective et partagée. Elle questionne le 
contemporain en interrogeant les autres disciplines et 
les autres savoirs d’une manière transversale. 
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Classeur

Classeur est un magazine d’architecture édité une 
fois par an.

Classeur est un état des lieux. Construit autour du 
Thème, chaque numéro rassemble des Récits.

Le Thème : Un point. Voilà ce qui est fixe dans 
Classeur.

Classeur est une monographie d’un Thème choisi 
pour son intemporalité, son mystère et sa poésie ; c’est 
une compilation construite qui raconte une histoire.

Classeur montre, Classeur assemble, Classeur 
compile, Classeur agrège autour du Thème les docu-
ments qui l’éclairent : les Récits. De leur confrontation 
pure les questions émergent.

Classeur est un filtre pour construire un rhizome.
Pas de clé dans Classeur mais des outils pour le 

débat.
Classeur fonctionne comme une archive, un casier 

rempli de documents de façon non-hiérarchique.
Classeur accepte des textes longs, les textes 

courts, les photoreportages, les séries de dessins, les 
photomontages, les thèses, les poèmes, etc.
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Mare Nostrum

« L’histoire n’est pas autre chose  qu’une constante inter-
rogation des temps révolus au nom des problèmes et des 
curiosités – et même des inquiétudes et des angoisses 
– du temps présent qui nous entoure et nous assiège. 
Plus qu’aucun autre univers des hommes, la Méditerranée 
en est la preuve, elle ne cesse de se raconter elle-même, 
de se revivre elle-même. Par plaisir sans doute, non 
moins par nécessité. Avoir été, c’est une condition pour 
être.  (...) Qu’est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à 
la fois. Non pas un paysage, mais d’innombrables pay-
sages. Non pas une mer, mais une succession de mers. 
Non pas une civilisation, mais des civilisations entassées 
les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c’est 
trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sar-
daigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en 
Espagne, l’islam turc en Yougoslavie. C’est plonger au 
plus profond des siècles, jusqu’aux constructions méga-
lithiques de Malte ou jusqu’aux pyramides d’Egypte.»1

 Mare Nostrum, Mer des Villes
« Bien plus encore qu’au climat, à la géologie, au relief, la 
Méditerranée doit son unité à un réseau de villes et de 
bourgs précocement constitué et remarquablement 
tenace: c’est autour de lui que s’est construit l’espace 
méditerranéen, c’est lui qui l’anime et le fait vivre. Les 
villes ne naissent pas de la campagne, mais la campagne 
des villes, qu’elle suffit à peine à nourrir.»2

Alep - Alexandrie - Alger - Athènes - Barcelone - Bey-
routh – Bengasi - Cadix - Le Caire - Casablanca - 
Cordoba - Damas - Djerba - Florence – Fiume - Gaza 
-Gènes - Gibraltar - Grenade - Istanbul - Jerusalem – 
Malaga - Marseille - Montpellier -Naples - Nice - Palerme 
- Rome - Salonique - Seville – Split  – Tanger - Tel Aviv - 
Tripoli - Trieste - Tunis - Valence - Venise

 Mare Nostrum, Paysage de ruines
La découverte de villes enterrées par le Vésuve , Hercula-
num en 1719 et Pompéi en 1748 , a immédiatement provo-
qué un retour d’intérêt pour les ruines classiques . Les 
études des archéologues Winckelmann et Lessing com-
mencent une tendance qui va marquer les préoccupa-
tions dans tous les domaines de la culture européenne . 
Dans ce contexte , la connaissance des vestiges archéo-
logiques devient partie intégrante de l’éducation de base 
et de la création artistique à l’époque, où le classicisme et 
la modernité ne sont pas du tout des éléments opposés .

 Mare Nostrum, La Buena Vida
Les formes d’habiter et les formes de la maison, comme 
le logement balnéaire de masse, soulèvent un dialogue 
ambigu avec l’architecture moderne. Régional / Universel, 
Autonomie / Pertinence d’ensemble, Compréhension 
mentale / Sensation corporelle , Connaissance / Ingé-
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nuité, Fragments / Ligne continue.

 Mare Nostrum, Espace Mouvement
«La Méditerranée, ce sont des routes de mer et de terre, 
liées ensemble. Des routes, encore des routes, c’est-à-
dire tout un système de circulation. C’est par ce système 
que s’achève à nos yeux la compréhension de la Mediter-
rannée, laquelle est, dans toute la force du terme, un 
espace-mouvement.»3

  Mare Nostrum, Horizon
« Je me souviens qu’il y a des temps heureux où la mer 
Méditerranée se traverse de part en part, et d’autres, plus 
sombres, où elle se transforme en tombeau.
Et alors, à se tenir face à la mer, on ne voit plus la même 
chose. « Tenter, braver, persister » : nous en sommes là. Il 
y a certainement quelque chose à tenter. Comment se 
résoudre à un devenir sans surprise, à une histoire où 
plus rien ne peut survenir à l’horizon, sinon la menace de 
la continuation ? Ce qui surviendra, nul ne le sait. Mais 
chacun comprend qu’il faudra, pour le percevoir et l’ac-
cueillir, être calme, divers et exagérément libre. »4

 Espace-temps, espace-mouvement, la mer Médi-
terranée comme continuité nous met face l’histoire, à 
notre histoire commune. Ses contours, son paysage 
architectural nous la raconte et nous offre alors une grille 
de lecture du présent. Ce numéro de Classeur offre un 
panorama de cette sédimentation qui prend chaque jour 
passé plus de sens et d’importance. 

-

1. Fernand Braudel, La Méditerranée, Editions Flamma-
rion, Paris, 1985
2. Idem
3. Idem
4. Patrick Boucheron, Ce que peut l’histoire, Leçons Inau-
gurales du Collège de France, Editions Collège de 
France/Fayard, Paris, 2016

ill. Carte Réduite de la Mer Méditerranée, Jacques 
Nicolas Bellin, 1703-1764
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Calendrier
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1 — Date limite d’envoi  des propositions : 
 Vendredi 30 septembre 2016

Les propositions de Récits pour Classeur nº 2 sont à 
remettre sur le site internet de Cosa Mentale dans l’es-
pace «Contribution» (www.cosamentale.com/contribu-
tion)

Pour chaque proposition de Récit, un texte de présenta-
tion de la démarche-recherche en 500 mots maximum 
est demandé. Ce texte présentera le contenu et la forme 
du récit envisagé. S’il y a des photos, le texte donnera 
leurs caractéristiques (source, nom du photographe ou 
de l’artiste, nom du détenteur des droits). Idem pour tout 
autre type de document graphique. 

2 — Sélection des propositions :
 Vendredi 7 octobre 2016

3 — Date limite d’envoi des Récits : 
 Vendredi 30 décembre 2016

Transmettre un dossier (via Dropbox, Google Drive, 
Wetransfer, etc.) nommé NOM_PRENOM comprenant les 
sous-dossiers suivants :
- TEXTE FR et/ou TEXT ENG
 - ICONOGRAPHIE 
- LEGENDES 
- BIOGRAPHIE 

4 — Publication de Classeur n°2 : 
 Vendredi 26 Mai 2017
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1 — Format :
 - Fichier .tif u .psd, à défaut .jpeg
 - Nom des fichiers : NOM_ARTICLE_001 ; NOM_ 
ARTICLE_002 ; etc. 
- 1 fichier par image (pas de .pdf avec plusieurs images, 
pas d’image dans un .doc, etc.) 
 - Taille minimale des fichiers : 2000 x 2000 pix 
 - Résolution : le plus important possible, au minimum 
300 dpi

2 — Légendes : 
- Nom des fichiers : NOM_ARTICLE_Légendes.doc 
- Police : Times 11
 - Légendes numérotées 001, 002, etc. 
 - dans le cas d’une œuvre : Prénom Nom de l’auteur, 
Titre de l’œuvre, localisation, date (légende sans point 
final)

Règles de publication :  Images
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1 — Les textes seront publiés en français et en anglais. 
Classeur ne fait pas de traduction vers le français donc 
la version française du texte est obligatoire. Si l’auteur du 
dispose d’une version anglaise du texte à proposer éga-
lement, elle est la bienvenue. 

2 — Format 
- Fichier(s) .doc 
- Nom du/des fichier(s) : NOM_ARTICLE.doc
- Police : Times 11 
- Aucun style de paragraphe automatique
 - Aucune tabulation
 - Toutes les notes de bas de pages sont liées automati-
quement
 - Possibilité d’écrire en rouge des annotations destinées 
à destination des éditeurs et/ou des graphistes
 - Titre de l’article en haut de l’article
 - Signature de l’auteur sous le titre 
 
2 — Annotations
 -  Renvoi d’images : [ill. 1] (entre crochet, avec point et 
espace avant le n°)
 - Note : en bas de page
 - Citation : entre guillemets français, sans italique
 - Expression : en italique
 - Terme étranger : en italique 
 - Pas de capitales, si ce n’est pour les acronymes

3 — Concernant les citations : Après la citation, insérer 
un numéro de note de bas de page en exposant. Ce 
numéro est reporté en bas de page où est mentionnée la 
citation complète. 

 - Citation d’une oeuvre complète:
Prénom Nom, Titre de l’ouvrage, Lieu d’édition, Editeur, 
collection, année de publication, pagination. 
Exemple : Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1985, p. 20-21

- Citation d’un article de revue :
Prénom Nom, «  Titre de l’article », Titre du périodique, 
année de publication, volume, numéro, pagination.
Exemple : Marcello Paoli, « Analyse des Jardins sta-
tuaires d’Abeille », Le Magasin des fantaisies, 2010, n°10, 
p. 36-46.

- En cas de citation d’un écrit trouvé sur Internet, ajouter: 
Disponible sur : <URL> (date de consultation) 
Exemple : Wolfgang Petrus, « Construire l’éternité ». Dis-
ponible sur <http://www.histoiredespierres.com> 

Règles de publication : Textes


