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What is Critical Spatial Practice?
1 Ce livre est comme le manifeste ou la très longue introduction à une série d’ouvrages édités par

Nikolaus Hirsch et Markus Miessen avec le soutien de la Städelschule Portikus de Francfort.
L'intention est de mener une réflexion sur l'architecture et les disciplines qui peuvent lui
être associées, en nourrissant cette réflexion de critiques culturelle, sociale et politique. Le
Printemps Arabe, Occupy Wall Street ou Occupy Frankfurt (un cahier de photographies
d'Armin Linke documente ce dernier mouvement d'occupation) ont joué un rôle important de
déclencheurs dans cette entreprise. Encadrée par une préface cosignée par les deux maîtres
d'ouvrage et par une conversation entre les deux mêmes, est rassemblée plus d'une soixantaine
de réponses à la question posée en titre par des artistes, architectes, écrivains, théoriciens ou
collectifs. Malgré la brièveté imposée par l'exercice, mais peut-être aussi grâce à elle, ce livre
pour petite poche n'a rien de rébarbatif et offre même souvent des réflexions stimulantes. A
suivre, donc.
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