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Stephan Doesinger est un illustrateur architecte, directeur artistique, CEO, réalisateur 
et designer qui vient de Munich en Allemagne. Il a édité Space Between People en 
2008 et de nombreux articles sur l’espace cybernétique. 
 
Dans cet article nommé Virtually Home Doesinger cherche à expliquer le concept 
d’intérieur et extérieur dans un monde virtuel et quelle est la signification de virtually 
home. 
 
Stéphan Doesinger débute son article en abordant le sujet le plus populaire de la 
communauté cybernétique, les jeux vidéo. Il démontre que lorsqu’une personne est 
sujet à une demande d’attention et de stresse maximum dans un monde virtuel, ici 
un jeu vidéo de guerre, même une fois sortie de celui-ci, cette personne continue de 
ressentir les effets de stresse et de tension pour un certain temps. Cette observation 
lui a été possible lors d’un projet artistique réalisé à Munich en 1997, où il a organisé 
une LAN (local area network) autour du jeu Marathon. Il compare par la suite les LAN 
games aux  MMOG (massive multiplayer online games) tel que Second Life où l’on 
peut trouver des caractéristiques similaires : une cartographie virtuelle, des éléments 
spatiaux et auditifs et l’impératif d’être totalement concentré sur le jeu. Nous 
pensons à tort que les espaces interactifs sont synonymes d’espaces de créativité, 
puisque cet espace a été imaginé et programmé et nous ne pouvons pas réaliser 
des actions non programmées. Ici intervient la différence entre gaming et playing : 
lorsqu’on play on imagine la manière de jouer et notre propre gameplay alors que 
lorsqu’on game on ne fait que reproduire un gameplay imaginé par les 
développeurs, ainsi nous ne pouvons imaginer que ce qui ne nous est pas donné. Le 
plus ils nous montrent, le moins on a à imaginer et le moins on a à imaginer, le plus il 
est simple de nous contrôler.  
 
Le chapitre suivant s’intéresse en particulier à l’architecture de Second Life, 
précédemment cité. Ce jeu sans objectif précis et sans intrigue devient hype par la 
réalité elle-même. Il présent  simultanément  la réalité et sa métaphore. Dans ce jeu 
on se retrouve dans le monde virtuel, où l’on ne produit pas d’architecture et où l’on 
ne porte pas des discutions savantes, mais on play at architecture et on play at 
communication. Ce monde est standardisé malgré son caractère surréaliste, les 
avatars ressemblent aux célébrités et l’architecture mimique une architecture 
élémentaire, pavillonnaire : tous ces attributs dénotent une crise d’identité mondiale. 
L’auteur examine par la suite les résultats du concours d’Architecture et Design dans 
Second life. Faisant partie d’Ars Electronica de Linz, un jury international sélectionne 
quatre projets gagnants. Les ambitions sur lesquelles le jury était concentré  le plus 
étaient le niveau d’abstraction, l’implication des autres joueurs ou qui tout 
simplement créait une excitation supérieure à la réalité. Ici intervient des notions 
éloignées de la réalité: mixed realities, augumented realities, virtual spaces, 
metaverse et hybrid spaces. L’auteur se questionne si ces concepts amorphes ont 
une influence sur la réalité courante  et quel rôle joue l’aspect esthétique. Tandis que 
la majorité des projets est une orgie de formes, l’affirmation de Sulivan « Form follows 
fonction » est prise comme une farce. Pourrions-nous trouver une fonction pratique 
pour un espace virtuel?  Le virtuel est, par définition, une entité imaginaire rendue 



spécifique au travers de certaines caractéristiques, un concept qui n’est pas 
physique mais présent par sa fonction et ses effets. Pour faire une analogie, l’auteur 
introduit le projet de Moswitzer White Noise, un projet qui a comme résolution la prise 
de conscience des toutes les caractéristiques des objets, et pas que leur forme. Sur 
une note plus technique et innovante, le projet de Maylenstein Living Cloud se 
présente comme une maison virtuelle en forme de nuage et qui change selon un 
contact social et qui par ailleurs protège son avatar. En outre, le projet d’Adam Nash 
Seventeen Unsung Songs, traite le même concept de changement d’éléments à 
partir d’un contact. Ainsi, pour conclure l’auteur statue que tous les projets conduits 
par des medias interactifs peuvent être nommés « the virtual home ». 
 
Dans cette troisième partie Doesinger aborde la notion de Bastard Space, qui définit 
un espace éphémère créé par l’interaction entre un homme et deux espaces, un 
réel et un virtuel, créant ainsi une réalité déformée. Par exemple lors d’un appel 
téléphonique, nous sommes à la fois présent à l’endroit où nous passons l’appel, à la 
fois où notre interlocuteur répond et entre ceux deux endroit se crée un troisième 
endroit où nous dialoguons. Cela marche aussi avec la bulle qui se crée autour de 
nous lorsque nous écoutons de la musique avec un casque et que nous sommes 
coupés du reste du monde, ainsi nous sommes simultanément à plusieurs endroits 
entre la réalité et le virtuel. Doesinger illustre cette notion par une citation de Walter 
Benjamin de 1929: « When two mirrors look at each other, Satan plays his favourite 
game and opens a perspective on infinity. ». Ainsi notre position serait entre ces deux 
miroirs se faisant face : nous sommes en permanence face à la réalité et son image 
qui se reflète mutuellement. 
 
Dans cette quatrième partie Doesinger s’attaque à la disparition progressive de la 
vie privée. Selon lui l’espace publique est en grande partie une construction 
médiatique impliquant une économie mesurée par le pouvoir d'achat, les cycles de 
production et les chiffres d'écoute. Là où il y a des caméras, où le contenu est édité, 
est le sens réel de ce que nous appelons l'espace public. Cet espace publique est 
contrôlé par les médias qui ont le pouvoir sur les contenus, les temps de diffusion et 
qui sont ainsi les nouveaux architectes de l'espace public. Nous ne sommes plus que 
des consommateurs, des groupes de discussion et des « eyeballs ». Nous nous 
dévoilons nous même sur les réseaux sociaux afin de retrouver la justification de notre 
existence en tant qu'individu politique et quiconque se met dans ces espaces 
publiques se verra être exposé à l'observation et à la surveillance. Nous ne cessons 
d’être scannés et toutes ces informations collectées sont vendues et réutilisées pour 
nous proposer des produits ciblés, personnalisés. 
 
Dans cette cinquième partie Doesinger analyse à partir de quels concepts 
l’architecture contemporaine est pensée. Selon lui, l’architecture contemporaine 
serait majoritairement lié à des considérations commerciales. Pour appuyer ses 
propos, il cite Tor Lindstrand : « excel has had a greater impact on contemporary 
architecture than Rem Koolhaas, Zaha Hadid and Frank O. Gehry have managed 
together ». En effet, l’aspect économique est prédominant, il joue un rôle majeur 
dans le programme (on peut imposer alors à l’architecte d’inclure dans son projet un 
pourcentage de logements sociaux ou encore un programme commercial), mais 
aussi à travers les devis. Le plan urbain est basé sur simulation économique, on 
organise les éléments de la ville afin d’obtenir une situation avantageuse sur le plan 
économique. Les immeubles deviennent des variantes les uns des autres et sont 
différencié par leur classification : résidentiel, commercial ou industriel. 



Les villes se développent en fonction des voitures; la conception d’un immeuble se 
fait selon un point de vue routier, le conducteur doit immédiatement en comprendre 
sa fonction. Les bâtiments vont avoir plusieurs significations, on va parler de 
dubbelganger. De cette manière, les bâtiments historiques vont se transformer, ils 
deviennent la façade de grandes marques. Les architectes célèbres n’y échappent 
pas, leur projet deviennent des « place to be », sont considérés comme des parcs 
d’attraction. On peut observer dans de nombreuses villes un phénomène de 
mutation de l’existant. On va assister par exemple à une transformation des centres 
historiques et donc touristiques en centre commercial. 
 
Certains comme Jean Baudrillard vont parler d’ « Agony of the real ». On assiste à 
une perte du sens de l’image terrestre : si tout ce qui existait était en permanence 
prit en photo, ces photos perdraient de leur sens. La terre devient un jeu vidéo, on 
peut voyager dans le monde sans pour autant bouger de devant son bureau. On 
évolue dans un monde virtuel qui est fait à l’image du monde réel, tout est 
accessible à différents niveaux : du pays à  la ville, de la ville au chez soi. Avec 
l’utilisation de street view par exemple on peut admirer des monuments de pays se 
trouvant à l’autre bout du monde. 
 
 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
Relations de l’économie virtuelle et réelle et  les impacts dans l’espace public 
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