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L’  ARCHITECTURE VERTE - CONCLUSION
JAMES WINES

“ La plupart des textes tels que celui-ci sont 
censés se terminer sur des visions rassurantes 
et même grisantes et sur de vastes plans d’ac-
tion. Mais la date de parution de cet ouvrage, 
qui 
coîncide avec le début du millénaire, fait qu’il 
pose plus de questions qu’il ne fournit de 
réponses. “    



RAPPORT DE FORCE HOMME - NATURE

DOMINANT - DOMINÉ

L’HOMME DOIT-IL LUTTER OU SE PROTÉGER DE  LA NATURE ?

-  Avancée de la technique depuis la Révolution Industrielle 
Doit-on vivre dans un monde technocentrique ?

- L’homme doit-il tenter de « regagner la confiance » de la na-
ture et de vivre en harmonie à ses côtés ? 

- La nature va-t-elle finir par reprendre ses droits et se rebel-
ler contre l’espèce humaine ? Va- t-elle finir par détruire toute 
forme humaine ?



ENTRE LE PASSÉ ET L’AVENIR

EFFET YOYO 

UN PAS EN ARRIÈRE POUR DEUX EN AVANT ? 

- Retour a la nature 
Nostalgie du passé? Réapprendre ou découvrir ? 
La renaissance, regard vers le passé pour l’améliorer 

- Avancée de la technologie 
Accélération des découvertes depuis la révolution industrielle
Regard en avant. 
Point de non retour ? 

- Un compromis possible?
L’un avec l’autre ? L’un sans l’autre ? L’un pour l’autre ? L’un con-
tre l’autre? 
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CONNEXIONS ? Oliveira - BAITOGOGO

- Un réseau neuronal humain, une architecture malade ou s’en-
tremêle les symptômes physiques d’une société de plus en plus 
privée de vie végétale

-  Métaphore de la nature reprennant ses droits ou métaphore 
des la croissance incontrôlable des réseaux modernes et des 
villes (bois tapume - favelas)  ? 

- Renouer la sculpture végétale à la sculpture urbaine


