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Peter MacKeith est professeur 
et écrivain. Depuis 2014, il est le 
doyen de l’école d’architecture et de 
design Jones Fay aux Etats-Unis. 
Il a été professeur dans de 
nombreuses écoles d’architecture, 
comme à l’Université de Virginie, à 
l’Université de Ljubljana en Slovénie 
ou à l’Université de Yale, et a été le 
directeur du programme de maîtrise 
en architecture à l’Université Alvar 
Aalto en Finlande. 
Peter MacKeith a aussi travaillé 
dans les domaines de l’architecture 
et du design aux États-Unis et 
en Finlande, avec notamment le 
célèbre architecte finlandais Juhani 
Pallasmaa. Il a écrit, donné des 
conférences et publié de nombreux 
articles aux États-Unis, en Finlande 
et dans d’autres pays nordiques 
sur l’architecture moderne et 

contemporaine scandinave, avec une 
attention particulière sur le travail 
d’Alvar Aalto dont il est spécialiste. 
En 2012, MacKeith est le commissaire 
de l’exposition « Maisons de lumière : 
Sur le terrain commun nordique », au 
pavillon nordique à la 13e Biennale 
d’architecture de Venise. Le travail de 
Peter McKeith sur l’article du centre 
de recherche de Svalbard s’inscrit 
dans la continuité de ses précédents 
travaux.
Le sujet de ses travaux portent 
le plus souvent sur l’architecture 
moderne dans les pays scandinaves 
qui se développe de plus en plus.
Ses articles peuvent porter aussi 
bien sur l’architecture en elle-même 
mais aussi sur les aspects et les 
impacts sociaux/économiques de 
la région comme par exemple la 
construction ou non du Guggenheim 
d’Helsinki qui impacterai l’économe 
du pays.

Peter 
MacKeith

l’auteur

l’auteur

Source : Lili Gracia
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Dans son article « Jarmund/Vigsnaes 
architects designed the Svalbard 
Research Centre so it glows like a 
faceted ship in the arctic night », 
paru en mars 2006 dans la revue 
Architectural Record, Peter MacKeith 
présente le Svalbard research 
centre, réalisé en 2005 par l’agence 
norvégienne Jarmund/Vigsnaes.
Le bâtiment, abritant une université 
et un musée, se trouve à Svalbard, 
un archipel situé au large du 
Groenland. Face à des conditions 
climatiques extrêmes, l’auteur 
se demande comment imaginer 
une telle architecture, qui se doit 
d’être fréquentée à la fois par des 
scientifiques et des touristes, et qui 
ne soit ni un refuge ni un bâtiment 
industriel ? 
Pour se faire, les architectes ont 
suivi un processus de conception 
spécifique qui consiste à penser 
la forme et l’organisation spatiale 
du bâtiment en fonction de sa 
performance et de sa situation 
géographique particulière, et non 
selon un contexte historique ou 
culturel. Cette « méthodologie » se 
retrouve dans tous les aspects de 

l’édifice, du choix des fondations à la 
lumière, en passant par le revêtement 
extérieur, les entrées, les vues ou 
la composition du plan. La forme 
géométrique du bâtiment découle 
donc des nombreuses données 
scientifiques et des conditions 
spécifiques du site : les vents, 
les importantes chutes de neige, 
l’ensoleillement, les très basses 
températures ou encore l’état du 
permafrost. 
MacKeith relie cette conception 
de l’architecture au régionalisme 
critique, concept théorique défini 
par l’architecte, critique et historien 
Kenneth Frampton. Selon ce dernier, 
l’architecture doit être pensée selon 
la topographie, le climat, la lumière et 
les formes tectoniques plutôt que le 
visuel ou l’aspect scénographie d’un 
édifice. 
Pour Peter MacKeith, le Svalbard 
Research Centre incarne ainsi la 
recherche en design qui s’applique 
ainsi a toutes les échelles et qui 
prend en compte les enjeux  qu’il 
qualifie «d’essentiels». 

Svalbard 
Research Centre

l’article

l’article

Source : Guillaume Mercier



_09

Introduction

Inondations en France ou en Caroline 
du Nord, sécheresse exceptionnelle 
dans le nord de l’Europe, incendies 
dévastateurs en Californie ou 
jusqu’en Arctique, séismes ou série 
d’ouragans de plus en plus violents : 
les phénomènes météorologiques 
extrêmes paraissent gagner 
en fréquence et en intensité et 
pousseraient à des déplacements 
massifs de population vers des
environnements moins hostiles.
Face à ce scénario quelque peu 
apocalyptique, les scientifiques et les 
chercheurs se demandent comment 
se préparer à cette fin du monde 
programmée, comme en témoigne 
l’article « Nouveau débat climatique : 
comment s’adapter à la fin du monde 
» du magazine et média américain 
Bloomberg paru en septembre 
dernier. Il semble évident que 
l’architecte et l’architecture ont aussi 
un rôle primordial et 
une position centrale dans ces 
réflexions : il est alors légitime de 
se demander comment peut-on 
construire en milieu extrême ?
Si le développement des nouvelles 
technologies en architecture, avec 
notamment la recherche sur les 
matériaux et l’apparition de nouveaux 

logiciels de modélisation et de
conception, ont permis de mettre 
au point des bâtiments high-tech 
et parviennent à repousser les 
limites physiques, on se retrouve 
face à un paradoxe notable : 
mettre en place des systèmes 
ultra-performants, et donc très 
coûteux tant financièrement que 
énergiquement, pour réaliser in fine 
un bâtiment à faible consommation 
énergétique. De plus, cette 
architecture high-tech découle d’un 
phénomène de mondialisation et 
d’internationalisation, au détriment 
des cultures et savoirs-faire locaux. 
Adopter des solutions qui privilégient 
les matériaux renouvelables et 
locaux, les orientations judicieuses, la 
juste analyse du milieu, la ventilation 
naturelle et la prise en compte des 
habitants semble tomber sous le 
sens. Nous verrons pourtant
que cette architecture low-tech 
présente elle aussi ses propres 
limites. Peut-être faudrait-il alors 
employer une démarche qui melerait 
le local et le global pour pouvoir 
construire en milieu extrême ?

introduction
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L’architecture high-tech 
est-elle la meilleure réponse pour 
construire en milieu extrême ?

Il semble à priori évident que, pour 
pouvoir construire en milieu extrême, 
dans un désert où les températures 
moyennes avoisinent les 50 degrés, 
à 3500 mètres d’altitude ou au 
niveau du cercle polaire arctique, les 
hautes performances technologiques 
et techniques d’un bâtiment 
sont primordiales et résolument 
nécessaires. Cette utilisation de la 
haute technologie dans l’architecture 
s’appelle, on le sait, l’architecture 
high-tech. Revenons rapidement sur 
l’histoire de ce mouvement. 
L’architecture dite high-tech ou 
techno-architecture est apparue 
dans les années 1970, avec comme 
figure de proue Renzo Piano, Richard 
Rogers ou Norman Foster. Cette 
dernière incorpore des éléments de 
l’industrie et de la haute technologie 
en les appliquant à différentes types 
d’édifices, comme des logements, des 
bureaux, des usines ou des musées. 
L’émergence de ce mouvement est 
ainsi intimement lié aux avancées 
technologiques et scientifiques 
des années 1970, par le biais de la 
conquête spatiale ou de l’émergence 
de nouveaux matériaux comme 

l’acier de charpente structurel issu de 
l’aviation par exemple. 
Les structures très complexes de ces 
bâtiments sont souvent montrées, 
magnifiées et largements mises en 
scène : on retrouve un usage presque 
récurrent des murs-rideaux en 
verre et en acier, où la structure est 
apparente. 
Ces différentes avancées 
technologiques ont permis de mettre 
au point des bâtiments repoussant 
des limites jusque là infranchissables 
: édifices de plus en plus hauts ou 
de plus en plus importants, mais 

aussi de construire dans des milieux 
extrêmes, du pôle Nord au pôle Sud 
en passant par le désert du Sahara, 
où il était jusqu’ici difficile et presque 
inimaginable de construire.
Plus récemment, grâce à l’émergence 
d’ordinateurs surpuissants ou 
de logiciels de CAO (conception 
assistée par ordinateurs), on observe 
l’apparition d’un nouveau type 
d’architecture allant presque au 
delà du high-tech : l’architecture 
paramétrique. Cette dernière permet 
de générer des formes à géométrie 
complexe à partir de l’exploitation 
de données qui peuvent être de 
différents types : structurel, social, 
urbain, acoustique ou, dans le cas qui 
nous intéresse ici, environnemental 
ou climatique, avec par exemple 
l’ensoleillement, l’exposition au 
vent ou aux forces mécaniques, les 
températures, etc. 
Le problème semble être résolu 
: grâce à la technologie, aux 
ordinateurs, à l’architecture high-
tech ou paramétrique, nous pourrons 
bientôt habiter dans des milieux 
inhospitaliers, coloniser peu à peu les 
quelques territoires encore vierges 
de la présence humaine. 
Pourtant, cette techno-architecture 
soulève de nombreux questions, à la 
fois éthique et environnementale. 

On peut d’abord se demander, 
comme étudiant et futur architecte, 
quelle serait notre place, en tant 
que concepteur d’abord, et d’humain 
ensuite, face à une architecture 
presque entièrement conçue par des 
ordinateurs, par des machines ? Le 
futur métier d’architecte ne serait-il 
alors que de rentrer des données 
dans un ordinateur pour que celui-
ci réalise ensuite la forme la plus 
appropriée possible ? On retombe 
certes vite ici dans une considération 
quelque peu convenue sur le débat du 
futur de l’humain face aux différentes 
formes d’intelligence artificielle, mais 
la question mérite néanmoins d’être 
esquissée. 

l’architecture high-tech est-elle la meilleure réponse pour construire en milieu extrême ?

Source : Lili Gracia

Source : Lili Gracia
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Dans un second temps, comme 
souligné dans l’introduction, il 
est légitime de s’interroger sur le 
paradoxe que constitue, en soit, 
l’utilisation d’une architecture 
ultra-performante et ultra-
technologique en milieu extrême, 
et dans un contexte d’effondrement 
et de changement climatique. 
Le développement de nouvelles 
technologies permet, certes, de 
mettre au point des systèmes 
favorisant le moins de perte possible 
d’énergie, pour tendre vers des 
bâtiments presque autonomes, 
mais cela engendre, d’un autre côté, 
une énorme dépense d’énergie, 
tant dans la mise en place, dans 
l’acheminement des matériaux, ou 
dans la fabrication de ces derniers…

De plus, ces architectures complexes 
truffées de technologie nécessite une 
maintenance hautement qualifiée. 
L’article du quotidien Libération 
« Architecture : se désintoxiquer 
de la technologie », par Sibylle 
Vincendon et paru le 8 novembre 
2018, évoque ainsi cette difficulté de 
fonctionnemwent des bâtiments : 
« Christian Charignon, architecte qui, 
de son propre aveu, n’a “quand même 
que 55 ans”, se souvient de la façon 
dont on “faisait la ventilation d’une 
classe” dans sa jeunesse : “On ouvrait 
la fenêtre entre deux cours”. Et 
aujourd’hui ? “On met des détecteurs 
de CO2, de COV [composés 
organiques volatils, ndlr]… et on 
asservit tout ça avec des centrales 
de contrôle qui sont des tableaux de 
bord de Boeing que le pauvre gars 
de la maintenance ne sait pas faire 
fonctionner”.» 

« La technologie n’est plus 
le postulat inébranlable 
du projet, elle devient 
plutôt l’une des variables 
en mouvement, un point à 
éclaircir, un choix culturel 
auquel le concepteur doit 
donner identité et certitude, 
et non l’inverse. »
Andréa Branzi

Enfin, l’architecture, et le high-tech 
en particulier, sont, comme bien 
d’autres domaines, globalement 
affectés par la mondialisation. Ils 
ne semblent pas échapper aux 
phénomènes majeurs de l’économie 
moderne et du capitalisme, à l’image 
des circulations des flux financiers 
ou marchands, des migrations ou des 
processus de production industriels. 
Cette globalisation se retrouve ainsi 
à plusieurs niveaux, tant dans la 
normalisation des composants et des 
matériaux de construction à l’échelle 
mondiale, par l’internationalisation 
des cabinets d’architecture qui 
construisent aux quatre coins du 
globe, ou par la même utilisation des 
logiciels de conception. Toute cette 
globalisation de l’architecture conduit 
inévitablement à une homogénéité 
de la forme urbaine : toutes les 
métropoles mondiales ou mégapoles 
tendent ainsi à se ressembler, au 
détriment des cultures et savoirs faire 
locaux propres à chaque région du 
monde, pays ou ethnies. 
Revenir alors à l’échelle locale 
serait peut-être plus légitime pour 
construire en milieu extrême, 
toujours dans un contexte de 
réchauffement climatique et 
d’effondrement.  

l’architecture high-tech est-elle la meilleure réponse pour construire en milieu extrême ?

Source : Lili Gracia

Source : Lili Gracia
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Face à ce phénomène de globalisation 
évoqué précédemment, nous 
pouvons nous demander comment 
l’architecture pourrait-elle préserver 
les identités et savoirs-faire locaux 
à l’heure de la mondialisation ? 
Même si ce n’est pas directement 
lié à l’architecture, l’économiste 
britannique Ernst Friedrich 
Schumacher, dans son recueil 
d’essai Small Is Beautiful: A Study 
Of Economics As If People Mattered, 
paru en 1973, préconise un retour à 
la petite échelle pour faire face à la 
globalisation. Il évoque ainsi plusieurs 
thèmes, que sont par exemple 
l’importance de l’échelle humaine, 
l’économie de la permanence, basée 
sur l’utilisation soutenable des 
ressources naturelles, le décentralise 
et la foi dans l’autosuffisance 
communautaire ou l’idée d’un capital 
naturel, où la nature est traitée 
comme un capital et non comme un 
revenu.  Cette philosophie se retrouve 
dans un courant architectural, le 
Low-tech, littéralement appelé « 
Basse Technologie », en opposition à 
l’architecture High-Tech. 

Apothéose de l’architecture 
vernaculaire, elle s’adapte à une 
situation locale, dont certains 
processus peuvent être plus 
complexe que l’architecture du High 
Tech.
Elle consacre sa technologie sur la 
basse consommation énergétique, 
durable, accessible à tous et 
facilement réparable. Une facilité 
d’approche du matériau, de pouvoir 
posséder l’information et inhérente 
à chacun. Un savoir faire de la 
communauté.
Le low-tech se consacre à la co-
construction à prendre les problèmes 
ensemble, impliquant les habitants 
afin d’aborder les solutions par les 
moyens locaux.
 
Une notion est abordée, le low-tech 
et le développement durable apparu 
dans les années 1970, la première fois 
par Ernst Friedrich Schumacher, un 
fondateur sur les idées écologistes en 
matière d’économie et de politique 
de développement que l’homme est 
la technologie innovatrice. « Une 
prise en compte de la nature en 

tant que capital à préserver, et non 
plus en tant que simple source de 
revenus, Une économie pérenne sur 
l’exploitation raisonnée de ressources 
naturelles limitées, l’intégration du 
bien-être des travailleurs et de la 
préservation de l’environnement dans 
les décisions économiques. » (1)
 
Dans « Architecture sans Architecte » 
par B.RUDOFSKY, la communication 
de ses savoirs se fait par le biais de la 
coutume à exercer cette conception, 
de la convention et de l’habitude à 
traiter le matériau.
Un savoir-vivre collectif.
 
« L’enseignement de l’architecture tel 
qu’on le prodigue sous les auspices 
académiques ne laisse que peu ou pas 
de place pour étudier les monuments 
non datables « (non-pedigree »). On 
les classe aussi bas que des vins non 
millésimés. » (2)
 
Aujourd’hui, la construction Low-Tech 
fait un retour aux origines, un « rappel 
» à la technologie que le high-tech 
n’est pas le seul et unique moyen de 

construction, que le low-tech peut lui 
aussi être « Ultra low-tech » que si on 
poursuit cette avancement vers du 
plus gros, plus rapide, plus gaspillant 
en ressources c’est une ligne droite 
vers la chute.
 
“Le low-tech incarne une voie 
radicalement antinomique avec 
celle de la fuite en avant des hautes 
technologies, considérées comme 
inféodées aux seul moteur du 
profit nuisibles à l’environnement 
(exploitations démesurée de 
matériaux rares, obsolescence 
programmée, surconsommation 
d’énergie, génération excessive de 
déchets...)”
 
Pour palier à cette technologie, 
on doit extraire selon les normes 
environnementales les métaux, 
extraires les minerais et les 
transformer. Notamment basé 
en chine, un problème d’accès à 
la ressources géopolitique, pas 
forcément de problèmes de réserves 
à court termes pour la visibilité d’une 
génération par exemple.
Une innovation de la technologie 
incroyable, plus ou moins 
consommer, une substitution 
d’un matériau par un autre, ces 
paramètres bougent sans cesse et un 
problème de pénurie inéducable. 

Revenir à l’échelle locale
grâce au Low-Tech ? 

Revenir à l’échelle lcoale grâce au low-tech ?
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Une courbe d’épuisement, quand et à 
quel moment ?

On passe à des ressources 
renouvelable tels que le soleil, le vent 
et les convertisseurs pour utiliser 
les énergies sont les métaux et ils 
ne sont pas disponibles à l’infini. On 
est pris dans un cercle vicieux ou les 
métaux demandent plus d’énergies et 
l’énergie plus de métaux.

Lewis Medford « La machine est 
devenue notre nouveau messie » une 
technologie qui remplace d’autres 
réflexions. Une extraction des 
matériaux plus dures à recycler, plus 
durs à travailler.
Plus on fait des objets compliqués 
à démanteler, plus c’est difficile de 
les recycler. On ne fait donc pas 
de recyclage, c’est moins cher de 
prendre un métal de première monté 
que d’injecter comme énergies, 
mains d’œuvres… pour renouveler le 
matériau.
Les solutions ? faire monter le prix 
des ressources, contrainte sur la 
demande ou l’offre, inciter donc à 
cette construction de revenir aux 
bases de la technologie est ainsi 
éviter la chute.

« Low Tech résumé en 3 questions :
Pourquoi je produis ? meilleur 

service, sobriété.
 
Un « Effet rebond » sur la basse 
consommation, coût moins cher ça 
nous amènes donc à plus utiliser le 
matériau/technologie pour au final 
arriver à une consommation plus 
massive. Décroitre la valeur absolue 
de la consommation, habiter un 
logement plus petit, rue sans voiture... 
direction vers une société soutenable.
 
Qu’est-ce-que je produis ? co-
production
Comment je peux optimiser et utiliser 
moins de ressources, modularité et 
du mono-matériau.
 
Aujourd’hui on se base seulement 
sur les innovations technologiques, 
alors qu’il y aussi d’autres types 
d’innovations telles que l’innovation 
social, sociétal. Ça nous amène donc 
à une Innovation systémique, un 
appel à d’autres innovation que la 
technologie.

Revenir à l’échelle lcoale grâce au low-tech ?
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Le régionalisme critique est 
une théorie et une approche 
architecturale pour contrer une 
architecture moderne affichant 
une indifférence par rapport au lieu 
d’implantation.
Cette approche utilise les cultures 
locales pour donner une sens à 
l’architecture. L’idée de Régionalisme 
Critique a été introduit par Kenneth 
Frampton s’est penché sur la question 
dans les années. Dans « Towards 
a Critical Regionalism: Six points 
of an architecture of resistance » 
selon lui le régionalisme critique 
devrait adopter de façon critique 
l’architecture Moderne pour ses 
qualités progressistes universelles, 
mais en même temps elle devrait 
envisager des formulations attentives 
au contexte.
Il expose cela en s’appuyant 
brièvement sur les travaux de Jorn 
Utzon et Alvar Aalto.

Par la suite Alexander Tzonis et 
Liane Lefaivre portent leur attention 
sur la nécessité de repenser le 
régionalisme. Dans leur ouvrage 
“Critical Regionalism : Architecture 
and Identity in a Globalized World” 
(2003) ils cherchent à définir 
historiquement depuis les grecs 
jusqu’à nos jours la manière dont le 
régionalisme a marqué l’architecture 

que ce soit de manière critique, 
économique ou romantique.

Les deux théoriciens voient le 
régionalisme critique  dans son 
acception critique,comme une 
réponse viable à la standardisation de 
l’architecture contemporaine et des 
paysages.
La mondialisation se voit comme un 
phénomène qui aplanissement de la 
diversité naturelle et culturelle du 
monde. Alexander Tzonis et Liane 
Lefaivre mettent en avant les défis 
sociaux comme environnementaux 
que cette approche peut permettre 
de surmonter dans leur ouvrage 
“Architecture of Regionalism in the 
Age of Globalization : Peaks and 
Valleys in the Flat World”. 

L’ouvrage de Johann Heinrich von 
Thünen, “L’État isolé” (1826) aborde 
un état utopique, ou le géographe 
Walter Christaller et ses travaux dans 
les années 1930 sur les différences 
d’échelle des implantations humaines 
à l’ère de la modernité. Les enquêtes 
historiques de ce livre ont des 
orientations géographiques et 
territoriales prononcées, ainsi que le 
rôle qu’elles ont joué dans l’entretien 
d’un sentiment d’identité fondé sur la 
topographie.
Ses références constituent l’arrière-
plan implicite des recherches de 
Lefaivre et Tzonis.

Les valeurs défendues dans les écrits 
de Tzonis et Lefaivre ont constitué 
l’une des positions les plus débattues 
en architecture, de la fin de la période 
moderne à la période contemporaine.

Lorsque Kenneth Frampton (1983) 
s’approprie l’idée de régionalisme, 
celle-ci devient synonyme 
d’une résistance plus franche à 
l’homogénéisation impulsée par 
la culture techno-scientifique et 
capitaliste. Frampton veut voir 
dans le régionalisme critique 
une pratique médiatrice « grâce 
à laquelle une culture locale de 

l’architecture se développe avec la 
conscience d’exprimer une opposition 
à la domination d’une puissance 
hégémonique » (Frampton 1988, p. 
56)

Des architectes tels que Charles 
Correa et B. V. Doshi, tout deux 
indiens, ont vu dans le régionalisme 
critique de Frampton une affirmation 
de la possibilité de s’approprier, en 
l’adaptant localement, le modernisme 
occidental.

Le low tech et le high tech sont-ils 
si indissociables ?
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