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Extraits choisis

“Lazslo Moholy-Nagy was determined that an understanding of thr dy-
namics of modernity, of “technology-in-flux”, be inscribed in the design 
syllabus as “a conscious search for relationships--artistic, scientific, 
technical, as well as social” in “the flashlike act of connecting elements 
not obviously belonging together,” believing that “if the same method-
ology were used generally in all fields we would have the key to our 
age--seeing everything in relationship.”

“Prior to 1750, the prime princple of unity in architecture was the 
recieved paradigm of ancient precedent--a classically ordained source 
of unity that in the twentieth century has come to be progressively dis-
placed, as a principle or order, by the socially determined programme.” 
John Summerson

“Our authority today sounds perhaps mundane and uninspiring. It 
consists of what can only be summed up in that rather flat word-- the 
programme.”John Killick

“buildings with no capacity to change can only become slums or an-
cient monuments.” Archigram, 1966

“To oversimplify, the idea of ‘social responsibility’ (Gropius) was direc-
tive, ‘Moral Function’ (Bakema) is libertarian in that the onus placed 
on the architect is to seek out the existing structure of the community 
and to allow this structure to develop in positive directions. Induction 
instead of deduction.” Team 10’s Jacob Bakema

“Architecture, unlike a game of checkers with fixed rules and a fixed 
number of pieces, and much like a joke, determined by context, is 
the croquet game in Alice in Wonderland, where the Queen of Hearts 
(society, technology, economics) keeps changing the rules.” Nicholas 
Negroponte





Synopsis

Portrait synthétique de l’auteur 
 Maintenant il est un Professeur de Architecture et urbain his-
toire a le programme d’histoire d’art à l’université de Californie, Davis. 
Avant il était un conférencier de histoire d’architecture a l’université de 
Nottingham. 
Ils publications étudier les idées architecturale d’Archigram groupe, le 
Situationistes, et autre pratiques expérimentales de puis 1945

Le contexte de l’écriture
 Cet article est une partie de livre ‘’Archigram: Architecture 
without Architecture’’. 
Le livre est considéré comme le premier livre jamais écrit sur ce sujet 
qui détient une valeur de savant. 
Objectif de cet ouvrage est d’aider les gens, y compris les élèves à 
comprendre années 1960 en termes de problèmes de conception ar-
chitecturale et de normes, et pour ceux qui connaissent déjà les idées, 
il les aide à connecter les gens et d’autres projets tels que le Centre 
Georges Pompidou à Paris.

Les intentions de l’auteur     
 l’Auteur utilise Archigram pour explique le sens de ‘indeter-
manacy’ dans l’architecture. Et dans l’article il compare Archigram avec 
autre groupes.

Les thèmes abordés
 Liberté, modularité, indétermination, extension, grille, change-
ments, additif, progressif et extension.





Constellation



Grille - « Simplicité »
 
Dans l’article de Simon Sadler grille est considéré principalement  
comme l’un des outils qui créent des choses qui sont infinies et indé-
terminée . Archigram essayait d’utiliser la grille et les modules ajustés 
pour construire des villes jamais finissantes et des constructions infini. 
Groupe voulait connecter grille : qui est généralement associée à des 
structures organisées simples avec flexibles constructions , très lon-
gues . Mouvement a souligné l’aspect «sans fin» de la grille en contra-
diction de souvent exposée «fermeture « ,  détermination aspect . En 
superposant et en ajoutant grille , nous pouvons créer des systèmes 
complexes . Garder motif donne le contrôle a createur dessus project. 

Dans le dictionnaire , nous pouvons trouver la définition de la grille 
comme une structure 2D fait avec des lignes verticales et horizontales 
. Je pense Archigram façon de voir la grille encourager les concepteurs 
de jouer avec lui . L’un des moyens peut être la création d’ une grille 
dans la grille , ou créer des motifs . 

Grid est quelque chose que nous voyons tout le temps et  c’est difficile 
d’imaginer monde sans elle . Nous sommes exposés sur grille du jour 
quand nous sommes nés . Ce qui est extrêmement intéressant est le 
fait que dans la nature on ne voit pas regularite très souvent. Pourquoi 
alors mettre tout dans la grille semble être dans la nature humaine . 
Pourquoi nous associons verticales, horizontales, anges droites avec 
simplicité et l’ordre ? Je pense que la grille n’est pas répondre . Au 
moins pas de la grille elle-même . Dernièrement, il a été prouvé que 
tant qu’humains, nous utilisons des «cellules de grille « pour naviguer 
dans l’espace . Cette grille est pas carré mais triangulaire . Tout a 
toujours sa longitude et l’attitude . Je crois que ce que rend la grille 
attrayant pour les gens est rendre les choses faciles à comprendre, 
savoir. Bon mot de remplacer la grille serait simplicité . En général 
nous sont à la recherche d’ un outil pour faire monde plus ajustée 
pour nous et la grille se trouvait être l’un des meilleurs outils que nous 
avons créées jusqu’ici.





Open-endedness - « Freedom of Creating the Choice »
 
Définition 1. = un terme général dans la linguistique pour la capacité 
illimitée d’utiliser la langue (n’importe quel langage naturel) pour dire 
de nouvelles choses.

Ceci suggère que nous puissions créer des constructions ou des 
structures différentes que des autres du passé et l’avenir en utilisant 
des techniques semblables etc, sans jamais nous répéter dans le pro-
cessus. Mais ceci signifie aussi que nous ne pouvons pas vraiment 
parler d’une évolution linéaire parce que cette idée apporte l’infini avec 
cela. Pouvons-nous vraiment atteindre ce but ? Combien de repetation 
est trop pour un pour dire que le design ou la conception a perdu sa 
nature unique véritable ?

Définition 2. = Désignation ou d’une question tenant compte d’une ré-
ponse librement formulée plutôt qu’un fait par un choix parmi réponses 
prédéterminées.

D’après cette définition on peut dire que «open-endedness» permet à 
l’architecte de faire son problème propre, personnel et créer ainsi sa 
solution unique du problème, plutôt que choisir le le plus adéquat par-
mi des choix prédéterminés, pré essayés divers. Selon cette pensée, 
je crois que le remplacement approprié pour le mot «open-endedness» 
serait «la liberté de créer le choix».





Modularité - « Création par Connexion d’Alternative»
 
Dans les années soixante , la modularité était tout sauf un nouveau 
concept. Nous pourrions et pouvons toujours voir la modularité dans 
chaque échelle commençant de l’élément le plus petit de nature aux 
plus grands(supers); de briques à neighbhourhoods et encore plus 
loin. 

Le placement d’un système modulaire dans des constructions réelles 
ou des designs n’était pas une nouvelle chose à faire. Cependant la 
communauté archigram était la première à utiliser une méthode simple 
et habituée comme la modularité pour créer pas des mégastructures, 
mais des infinis. 

Bien qu’un module lui-même soit une unité normalisée, ce qu’archi-
gram a fait était pas du tout standard. Ils ont utilisé cette unité simple, 
ensemble avec le modèle et la complexité pour former des structures 
modulaires compliquées. 

Dans ce cas atteignant ce but était possible par la création des rap-
ports uniques qui fonctionneraient selon les besoins et veulent. Les 
parties qui n’ont pas juste été utilisées, ou trop vieux pour accomplir 
leur but désormais, pourraient être changées n’importe quand pour 
faire la fonction de structure de la façon il a utilisé à ou encore mieux. 

Malgré le fait que les grilles et modules sont utilisés pour faire que le 
projet puisse s’adapter lui-même en conséquence pour fonctionner 
plus facilement et simplement, la vision d’archigram de l’architecture 
est celle d’un irréalisme futuristes.





Synthèse
 
Nos avis vont bien au-delà des possibilités. Pour satisfaire notre 
besoin de créer, nous avons tendance à aller à la mer avec nos idées. 
Comme les idées deviennent plus complexes, nous avons besoin d’ou-
tils moins compliqués pour nous aider à les comprendre. Pour réaliser 
le niveau désiré de complication, nous créons une version plus simple 
des données que nous essayons d’utiliser pour expliquer le travail, en 
superposant quelques-uns des articles ou en montrant juste une partie 
plus petite.

Un du meilleur exemple pour l’illustrer, est le concept «indeterminacy» 
que la communauté archigram a inventé. Dans ce cas comme l’aide 
de concepts, la grille et la modularité sont ceux que la communauté a 
donné un nouvel et a amélioré la signification pour satisfaire les de-
mandes. Ils cependant, laissez certains des concepts deviennent plus 
de multiplex que destiné, comme «open-endedness». Bien qu’étant 
moins compliqué que le concept original «indeterminacy», cette notion 
porte plus de responsabilité que les autres concepts mineurs parce 
que la communauté a basé leur idée de constamment le changement 
et y a renouvelé l’architecture.

Peut-être l’archigram n’a pas accompli leur but de trouver des ré-
ponses à un problème majeur qu’ils ont identifié comme les dangers 
possibles dans l’avenir d’architecture monotone, mais dans le proces-
sus ils nous ont donné des façons nouvelles, grasses et aiguës comme 
aucune autre formation ont jamais fait auparavant.
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Dans son livre Sadler en donnant beaucoup d’informations objectives 
et des exemples, mais en memes temps permet aux lecteurs de for-
muler leur propre avis. Bien qu’il ait une revue de son propre, Sadler 
se restreint de le forcer au lecteur. 

Mots clefs : 
Grid - Open-endedness - Modularity - indeterminacy - Archigram - 
Simon Sadler


