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Space
Etendue indefinie comprenant tous les objets.

Etendue indefinie comprenant tous les objets.

Duree separant deux moments.

Lieu, volume occupe.

Being
Personne, individu.

Exister, avoir une realite.

Fiction
Creation de l’imagination

Virtual
Designe des elements de simulation tridimensionnels.

Susceptible d’exister mais qui reste sans effet dans le 

present ; potentiel.
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logics, physics, and metaphysics that apply to discussions 

of real space also apply to virtual space 

The power of space lies in the possibilities it implies

screen culture inhabits neither place or ground

Space is defined not only as what is to be seen, but what is 
to be navigated and in a sense constructed by the viewer

Le virtuel est l’occasion pour chacun de 
développer son mode de vie, son espace 
de vie, son entourage, tout ce qui lui est 
propre.

Le virtuel «ne correspond à aucun lieu, à aucun temps assignable», 
Pontalis (1997). Tout comme le rêve, le virtuel s’affranchit des limites 
de la réalité.

Afin de se projeter dans un monde virtuel, on a tendance 
à appliquer au monde immatériel les lois physiques qui ré-
gissent notre monde matériel. 

Le virtuel offre une transgression, l’occasion de «naviguer» dans des 
univers différents, créés par l’Homme. Celui-ci invente son monde, 
dicté par ses propres lois. En effet, ces espaces, qui n’ont d’autres 
réalités que celles du regard sont transformables et manipulables par 
l’Homme. 
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SPACE, BEING, AND OTHER 
FICTIONS IN THE DOMAIN OF 

THE VIRTUAL. 1998
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Biographie

Frances Dyson est une professeure reconnue dans le domaine des études techno-culturelles, cours 
qu’elle dispense à l’Université de Californie. Elle enseigne plus précisément le cinéma, les médias 
digitaux, l’art audio, mais aussi les théories reliées à la technologie et la condition humaine, comme 
la téléprésence (1) et la vie artificielle. Son enseignement s’appuie sur des analyses de film de 
science fiction ainsi que des représentations post-humanistes (2) dans l’art et dans la culture popu-
laire. Sa spécialité est de relier une approche très philosophique et théorique et de la confronter aux 
objets plus techniques et quotidiens. (dictaphones, téléphones, technologies du cinéma). Elle a fait 
de nombreuses recherches centrées sur le son (c’est un axe majeur
de ses recherches). Il s’agit pour elle du média par excellence car il est tridimensionnel, interactif 
mais aussi sans esthétique (3). Il est perçu par le récepteur de la même manière avec les mêmes 
qualités que l’émetteur. (un objet, une personne, un espace). Elle a notamment approfondi son 
travail par un ouvrage qui s’interroge sur le rôle du son dans la déchéance de certains systèmes 
économiques et écologiques. (Comment l’environnement sonore désensibilise un monde pris dans 
une spirale de dette et de dégradation environnementale). En outre, elle crée des performances et 
installations exposées aux Etats-Unis, Canada, Japon et en Australie. Depuis plus de 10 ans, elle 
contribue régulièrement à la rédaction d’un programme audio artistique en Australie qui est The 
Listening Room (4). Arts and Culture (Berkeley: University of California Press,
2009).

1. (Le terme téléprésence fait référence à plusieurs techniques qui permettent à une personne 
d’avoir l’impression d’être présent, de donner l’impression d’être présent, ou d’avoir un effet
à un endroit autre que leur emplacement réel.)

2. (Le post-humanisme est un courant de pensée né à la fin du XXe siècle, qui traite du rapport de 
l’humain aux technologies (biotechnologies incluses) et du changement que cette relation a provo-
qué ou risque de provoquer dans l’avenir)

3. Frances Dyson, Sounding New Media: Immersion and Embodiment in the Arts and Culture 
(Berkeley: University of California Press, 2009).

4. Cette radio est gérée par un groupe de producteurs et d’ingénieurs du son qui entretiennent des 
relations proches avec des artistes tels que des compositeurs, des écrivains, des designers du son et 
des personnes enregistrant des sons de la nature. Cette radio tend à explorer les arts audio à travers 
des émissions novatrices.
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ANALYSE DU TEXTE
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Frances Dyson, dans son article intitulé «Space,» «Being,» and Other Fictions in the Domain of the 
Virtual (1998), interroge les notions d’espace et d’être dans le cyber-espace, à priori antinomiques 
au concept de virtuel. Pourquoi, à l’instar des médias classiques tels que la TV, les environnements 
virtuels ne sont-ils pas des espaces que l’on observe à distance, d’un point de vue objectif, au lieu 
d’être des espaces dans lesquels on est impliqué « physiquement » et mentalement ? Et comment 
peut-on être incarné de manière physique dans un espace virtuel ? Selon l’auteur, cette capacité 
à s’incarner, à être dans ces mondes factices permet de dépasser l’image négative et mensongère 
qu’ils véhiculent, en offrant un espace authentique que l’on pratique en tant qu’individu.

Au travers de cet article, Frances Dyson commence par poser la question des facteurs ayant mené 
à l’émergence du virtuel et son importance aujourd’hui grandissante. Elle évoque ensuite l’idée que 
le monde physique disparaissant, la matière n’est plus qu’information : le monde réel, au même 
titre que le virtuel, devient un système technique codé. Dyson s’interroge alors sur le statut de ces 
espaces virtuels, issus de programmes informatiques et pourtant considérés comme des lieux grâce 
à l’importance de l’image et de la vision dans notre construction actuelle du monde. Puis vient 
la question des propriétés qui régissent le virtuel, et la tendance nécessaire de concevoir l’irréel 
comme un miroir du réel afin d’en préserver sa vraisemblance. Enfin, Frances Dyson interroge 
le processus statique du corps dans l’expérience virtuelle, et les contraintes qu’il suit pour pouvoir 
subir cette immersion.
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I. Les precedents de l’immaterialite  

Pour commencer, Frances Dyson aborde les différents facteurs du monde réel qui ont préparés 
l’émergence d’un monde immatériel. Elle en identifie trois : les non lieux, la culture de masse de 
l’image, et le caractère informatif dominant de tout ce qui nous entoure.
Aujourd’hui, l’Homme est confronté à des lieux qui n’ont aucune localisation ni temporalité par-
ticulières tels que les « non-lieux » que notre société actuelle tend à généraliser : centres commer-
ciaux, aéroport… Ce sont des signes et non des endroits. De la même manière, l’écran ne repré-
sente aucune culture, aucun endroit géographiquement défini. C’est un lieu fragmenté, éphémère 
avec une absence d’inscription dans une quelconque temporalité ou géographie. Une uniformité 
est ainsi générée dans le monde ma ériel comme immatériel. 
De plus, l’écran est devenu un interlocuteur normal, voire vital, pour l’oeil. L’image est devenue 
le média de base à partir duquel communiquer : multiplication de la TV, de la publicité… Les ré-
seaux de communication virtuels se sont ensuite à leur tour développé de manière exponentielle : 
aujourd’hui nous communiquons tout autant via internet que dans la réalité.
Enfin, Frances Dyson accuse l’immatériel de remplacer le matériel : tout ce qui nous entoure est 
conçu dans sa capacité à être, ou être support d’ information. Les objets n’existent plus que par 
leur dimension informative : leur physicalité, leur incarnation réelle n’importe plus ou peu. Il en 
est de même pour le corps, qui  joue le rôle d’interface en filtrant, ignorant et organisant l’informa-
tion. Dans le monde virtuel, c’est donc l’individu qui décide de ce qui l’entoure et de ce qu’il est 
de manière subjective. Le corps devient le nouveau support de l’information, prenant le rôle de la 
machine : la distance entre l’Homme et l’écran s’efface, elle n’est plus pertinente. Le « comme si tu 
étais là » devient « tu es là ».  
Cette subjectivité, cette implication de l’individu dans le virtuel est critiqué par l’auteur, car d’un 
être autonome, elles le transforment en un objet assujetti à la nécessité d’oublier la distinction entre 
réel et irréel afin de garantir le processus d’immersion. Il y a donc négation de l’espace physique 
réel au profit du virtuel.

L’écran : interlocuteur entre le virtuel et l’oeil. Similairement aux 
«non-lieux» il ne représente aucune culture, aucune géographie 
fixe.
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II. Transformation metaphysique : de la matiere 

a l’information

La dimension physique des choses disparaît donc : le monde matériel est réduit à une somme 
d’objets supports d’informations manipulables par l’Homme. En effet, selon Platon, l’existence est 
liée à la matérialité, plus précisément à des objets avec des unités, des informations. Chacun de ces 
termes se complète et devient un critère de l’incarnation et du savoir. Selon le philosophe Heide-
gger, la relation entre ces différents termes conduit à la “transformation monstrueuse” du monde 
dans lequel tout est réduit à l’état de « corps ». De ce fait, les êtres sont vécus comme des objets. En 
effet, facilement localisables, identifiables, descriptibles, on les réduit à leur propriétés fixes et abs-
traites (volumes, quantités…). Heidegger décrit la matière comme une ressource mesurable prête à 
être exploitée par l’Homme. 
Ainsi, l’Homme perçoit aujourd’hui l’existence uniquement comme une construction concrète, 
mesurable. De cette manière, progressivement dans l’Histoire, le monde 3D a été réduit à des 
cartes 2D, elles-même aujourd’hui transformées en un système binaire pour le monde virtuel. Pa-
radoxalement, c’est en réduisant autant les information qu’il est possible d’obtenir un monde aux 
possibilitées infinies. Le monde et les hommes forment aujourd’hui un système technique codé, 

unifié, plus mythique que réel.

La dimension physique disparaît, les objets sont réduits à un système binaire 
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III.  L’immersion par la vision  

Mais alors pourquoi l’environnement virtuel est toujours appréhendé comme quelque chose d’ha-
bitable, de traversable, un lieux où l’on peut s’incarner, être, à l’inverse d’une simple carte (qui est 
un autre système informatif) ? L’écran n’est pas considéré comme la représentation de quelque 
chose de concret, mais l’interface communiquant d’un autre monde électronique contenu dans 
l’ordinateur. C’est notre oeil qui voit l’écran, et la notion de vision est fondamentale dans notre 
société et son Histoire. La vue est aujourd’hui le sens dominant (au détriment de toute forme de 
connaissance issue des autres sens), et on peut affirmer que voir c’est être. C’est ainsi que la vision 
devient le socle de toute objectivité, de toute la construction des connaissances, les rendant ain-
si paradoxalement complètement subjectives, assujetties au regard de l’individu. Le cyber-espace 
n’existe donc que par la construction intellectuelle de celui qui le voit par l’intermédiaire de l’écran 

permettant à l’Homme d’y habiter, d’y naviguer, mais surtout de le commander et le contrôler. 

A travers le regard, l’image perçu à l’écran est retranscrit dans la réalité (construction intellectuelle)
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IV. Les metaphores architecturales : lois pour 

les objets et lois pour les humains 

 

Si le virtuel est un espace dans lequel on peut habiter, naviguer, être, quelles sont alors ses proprié-
tés ?  Les designers, philosophes, architectes ont accepté l’idée de l’espace virtuel et sa légitimité, 
le monde immatériel devenant ainsi un espace constructible à leurs yeux, avec ses propres lois 
physiques. Or le monde virtuel ne recèle en théorie d’aucune des restrictions qui s’appliquent dans 
le monde réel.  Cependant, on a tendance à appliquer au monde immatériel les mêmes entraves, 
limites, le transformant en simple miroir du réel : pourquoi ? Dyson s’interroge, se demandant 
si c’est par simple habitude ou pour simuler un espace qui nous est familier, naturel, que l’on a 
appris à appréhender et dans lequel on peut se projeter. En effet, par exemple, dans la réalité, 
l’architecture a toujours besoin de murs, c’est une convention due aux lois de la physique : sans 
murs, les objets tombent. Or dans le monde virtuel, les murs ne sont pas nécessaires, mais l’homme 
considère comme contre-nature ce phénomène.  C’est pourquoi en Architecture, le fossé entre 
réel et virtuel doit être à tout prix comblé, afin de considérer la réalité virtuelle comme un outils 
scientifique, vecteur de connaissances. Paradoxalement, l’infinité de possibilitésoffertes par l’irréel 
se voient réduites à la reproduction statique de notre monde réel par l’intermédiaires de concepts 

architecturaux qui régissent ces espaces afin de les rendre authentiques, crédibles.

Un miroir de la réalité : les lois du monde réel se pro-
longent dans le monde virtuel
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V. L’incarnation du virtuel : de tu es dans a tu 

es 

 

Même si le monde virtuel offre un réel voyage dans le temps et dans l’espace à l’usager, celui-ci 
est néanmoins caractérisé par un manque de mouvement : le corps est bloqué devant le terminal, 
“emprunté” au monde réel pour habiter (être) le monde virtuel (là). Mais le corps est bien soumis 
à des contraintes statiques à cause de la nécessité d’être constamment lié au virtuel via des outils de 
médiation entre réel et irréel qui permettent l’immersion totale. 

Ainsi, l’Homme virtuel devient le cyber-espace. Tout comme le monde virtuel englobe une grande 
quantité d’information, il vient englober le corps humain. Cette intériorité créée par le virtuel a 

permis au cyber-espace de s’infiltrer dans l’environnement et le corps humain.
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Comme une rivière qui inonde le réel, le virtuel et les 
nouvelles technologies envahissent notre univers et 

finissent par nous emporter vers un nouveau monde. 
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HABITER

L’ARCHITectuRE

 DU VIRTUEL
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Dans quelle mesure le monde VIRTUEL 

a-t-il un POTENTIEL pour lA CONCEPTION 

ARCHITECTURALE?
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INTRODUCTION

Jusqu’à aujourd’hui, construire et habiter l’irréel se réduisait à construire et habiter le réel. Toute 
différence entre les deux mondes était gommée pour tromper l’œil de l’homme et projeter un en-
vironnement qu’il identifie comme compréhensible, habituel, “normal” : un lieu dans lequel il peut 
envisager se déplacer, habiter, être. Toutes les lois physiques qui régissent notre monde matériel 
étaient appliquées au monde immatériel, les architectes cherchant à effacer le fossé qui pourrait 
se créer entre les deux afin de garantir la vraisemblance du monde factice dans lequel nous nous 
immergeons à travers nos écrans.
Mais alors à quoi bon s’acharner à tenter de recréer un monde identique à celui dans lequel nous 
évoluons tous les jours ? Puisque nous sommes déjà dans le monde réel, pourquoi vouloir se plon-
ger dans un autre monde semblable en tous points au réel ? Pourquoi ne pas créer une autre archi-
tecture, une nouvelle manière de concevoir et de construire, régie par ses propres lois, ses propres 
règles, où justement la seule loi serait l’absence totale de lois ? Un nouveau monde utopique où 
toutes les conceptions physiques, scientifiques, sociétales pourraient être remises en cause. 
Depuis la rédaction du texte de Frances Dyson, ce qu’elle annonce concernant l’émergence du 
virtuel semble se confirmer : nous créons presque tous aujourd’hui une vie virtuelle en parallèle de 
celle de notre monde matériel, à travers les réseaux sociaux, internet, et tous les objets électroniques 
qui nous entourent. Tout laisse à penser que dans le futur, la place du virtuel dans le quotidien de 
l’homme va continuer à s’affirmer, peut-être jusqu’à éclipser le monde réel. Nos manières d’ha-
biter, de construire, de vivre pourraient bientôt être complètement changées, transférées dans un 
monde fantasmé, fruit de notre imagination. 
Construire dans un monde virtuel a-t-il alors un intérêt pour les architectes ? Le cyberespace peut 
s’incarner comme le miroir du réel ou à l’inverse s’affirmer comme un rêve habité. Dans tous les 
cas, en quoi bâtir dans le monde virtuel peut offrir des potentiels projectuels aux architectes ? Par 
ses capacités d’épure, d’abstraction, d’utopie, d’onirisme, nous allons voir comment l’essor du vir-
tuel dans le monde de l’architecture est déjà en train de laisser une trace indélébile sur nos manières 
de concevoir un projet.
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CONCEPts
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L’utopie

Il existe dans la conception de projets architecturaux de nombreuses utopies. Alors que cet aspect 
se réfère à un idéal, on nous apprend tout au long des études d’architecture à ne pas devenir uto-
pistes. Il s’agit en fait de ne pas dévier d’une conception très réaliste, qui s’appuie sur des objets, 
des personnes du monde physique. On ne tend pas à concevoir un idéal, il nous est demandé de 
répondre à une question précise par une solution définie. Pourtant, une question se pose, nous ne 
construisons aucun de nos projets, alors ne sommes-nous pas dans l’imaginaire ? Mais à quoi sert 
l’imaginaire s’il n’est un temps soit peu idéalisé ? L’utopie devient alors un outil extraordinaire, car 
bien que non réalisable, elle n’en reste pas moins d’une conception très rigoureuse. Cette notion 
dépasse bien plus que l’aspect physique d’un édifice, une conception utopique peut prétendre à 
un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de pratiquer l’espace. En outre, en incorporant la 
notion de la temporalité qui est liée fortement à l’utopie on considère que celle-ci se définit par 
l’achèvement idéal et ultime d’une pensée. On peut définir l’utopie comme un point final d’une 
histoire1. Mais un projet qui est perçu comme idéal et fini par son concepteur est il intrinsèquement 
idéal pour ceux qui vont y vivre ? Mais cet état-limite, qu’en adviendrait-il s’il était réalisé ? Serait-il 
amendé quitte à lui enlever sa dimension utopique ? L’irréel ne serait-il pas une interface pour 
matérialiser les architectures dites de “papier” afin d’atteindre une forme d’utopie ? Peut-on vivre 
au même titre dans l’irréel que dans le réel ? C’est ce à quoi nous essaierons de répondre dans les 
axes de développement. 

1. En s’appuyant sur le travail de Vincent Callebaut, on retrouve cette forme d’idéal, dans la façon 
de vivre, l’architecture mais aussi l’environnement.
En effet, cet architecte pour faire face à la montée des eaux, a conçu des prototypes de villes flot-
tantes ou l’on vit ensemble, un espace urbain où la pollution n’est plus. Grâce à leur implantation 
on peut privilégier l’aquaculture, tout un nouveau mode de vie est envisagé, où la ville survient aux 
besoins de chacun de ses habitants. 
On peut se poser des questions sur la subjectivité de cette utopie, parce que l’utopie s’adresse dans 
ce cas précis à une population, Vincent Callebaut impose sa définition idéale d’une ville dans le 
futur. On discerne alors dans son travail une abstraction du “non réalisable”, une prise en compte 
de ce que l’utopie peut être, inatteignable.

L’aequorea, Vincent Callebaut
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L’ABSTRACTION

L’irréel ouvre des possibilités d’abstraction des lois qui existent dans le monde réel et qui per-
mettent une révolution dans la création. En effet, l’abstraction est définie comme une opération in-
tellectuelle qui consiste à isoler par la pensée l’un des caractères de quelque chose et à le considérer 
indépendamment des autres caractères de l’objet. 

Cette opération considérée comme intellectuelle est très difficile à maîtriser, car il s’agit d’absoudre 
des caractères qui définissent l’objet en soi. C’est donc redéfinir par la pensée l’objet qu’on consi-
dère en l’éloignant le plus possible d’une de ses caractéristiques. Tout cela en gardant en mémoire 
les autres caractéristiques qui étaient par logique, inter-dépendantes. Il est très intéressant de faire 
appel à l’abstraction, car on en fait l’usage au quotidien. Souvent sans s’en rendre compte, notre 
cerveau absout de nos pensées et parfois même de notre vision certaines choses de notre environ-
nement. Mais qu’en est-il de l’abstraction pour la création d’une pensée ? Faire fi de certaines évi-
dences permet de soulever des problématiques très profondes. En effet, on acquiert par habitude, 
une définition finie des objets, dont nous pensons qu’il est très difficile de les amender. Mais il est 
tout autre, en partant de zéro, nous pouvons redéfinir les choses, les lois, et ce qu’on veut. C’est ce 
que permet l’irréel, partir de zéro pour construire à nouveau, sans environnement de base. Créer 
son propre environnement, ses propres lois, créer ce que l’on veut ou ne rien faire, maîtriser son 
action. Est-elle ponctuelle, éphémère, indéfinie ? Les potentialités de l’abstraction dans le monde 
irréel sont vectrices de l’infinité des possibles.

L’abstraction. 
En lien avec son environnement, un élément peut être isolé. 
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EPURER LE REEL
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L’irreel au service d’une epure de la conception 

Le virtuel a longtemps été un miroir du réel. Nous débutons à peine aujourd’hui à dépasser cette 
simple imitation en exploitant pleinement les possibilités qu’il offre. 

Dans son article, Frances Dyson exemplifie l’équivalence entre le réel et le virtuel par la métaphore 
des murs : dans le monde réel, il est nécessaire de construire des murs afin de soutenir une toiture, 
des planchers. Sans murs, les éléments tombent : c’est la gravité, une notion physique et logique, 
naturelle pour l’Homme. Rien n’empêche dans une modélisation informatique de faire léviter un 
plan sans aucun élément structurel. Le virtuel a donc un potentiel d’épure par rapport au réel, qui 
permet de s’affranchir de phénomènes fondamentaux, strictement non négligeables dans la réalité 
constructive et la réalité du projet : les lois physiques, le contexte, le climat, l’économie… .On peut 
par exemple faire abstraction de “détails” qui nous gênent : on installe des parois, une couverture 
car c’est ainsi que nous concevons traditionnellement l’espace. En revanche on ne conçoit pas la 
liaison entre les deux car on ne la perçoit pas. Elle ne génère rien dans la perception spatiale du 
point de vue de l’usager, à l’inverse des murs ou de la toiture que l’on voit, que l’on sent. 

Dans l’irréel, le point de vue est donc toujours très subjectif : tout est rapporté à la phénoménolo-
gie, à la perception sensible. L’utilisation des outils numériques pousse désormais les architectes 
à concevoir différemment. On ne pense plus (ou beaucoup moins) à l’aspect constructif : ce qui 
importe ce n’est pas comment ça tient mais ce que l’on voit. La communication sensorielle  (et plus 
particulièrement visuelle) du projet est primordiale : on réalise des projets esthétiques, basés sur ce 
que l’on perçoit en tant qu’utilisateur de l’espace avant toute autre considération. 

Le virtuel a ainsi banalisé l’utilisation de la perspective dans le processus de conception, puisqu’il 
permet de s’immerger facilement dans des modélisations spatiales, visualisant l’espace à travers 
l’oeil d’un usager. On peut alors se demander si la formalisation du projet via des images “sub-
jectives”, telles que les perspectives, développe des aspects du projet différents comparées aux  
représentations “objectives”, telles que l’axonométrie. On ne contrôle en effet pas les mêmes ca-
ractéristiques spatiales que l’on travaille à hauteur de l’oeil humain ou avec une vue à vol d’oiseau. 
Prenons la Villa Laroche de Le Corbusier : celui-ci l’a conçue à l’aide de nombreuses perspectives 
qui détaillent le parcours, une promenade architecturale, des effets visibles pour l’oeil. Mais si l’on 
regarde la forme globale que cette composition spatiale génère, il ne semble plus y avoir de logique 
d’ensemble. Tout est question de point de vue, de pittoresque, de perception spatiale et de surprise. 

Villa Laroche, Le Corbusier 
A gauche et au milieu : Dessins perspectifs 
A droite : Maquette de la figure globale
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A l’inverse, si l’on étudie la maison atelier de Theo Van Doesburg, qui travaille principalement en 
axonométrie, ce projet est une composition à l’échelle de l’ensemble de l’édifice: on ne compose 
plus un espace vécu mais un objet, une sculpture qui est une unité avant d’être un ensemble de 
lieux. Par conséquence, les espaces sont moins “travaillés” du point de vue des effets perspectifs 
chez Van Doesburg, plus frontaux, moins pittoresques.

On peut donc en conclure que l’utilisation grandissante de la modélisation virtuelle en architecture 
a sensiblement influencé des points de vue de plus en plus subjectifs, favorisant une composition 
agréable pour l’oeil, pour l’espace vécu, l’espace habité, et non plus pour l’espace conçu. Il est 
cependant paradoxal que ce soit par le biais du virtuel, un monde qui n’est pas le notre, que nous 
arrivions à adopter un point de vue de l’habité, afin de se projeter comme usager de notre propre 
monde. 

Maison Atelier, Theo Van Doesburg 
A gauche : Vue axonométrique
A droite : Vue depuis l’intérieur
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Tirer profit de l’Epure 

L’épure est depuis bien longtemps maniée par les grands maîtres de l’architecture tels que l’agence 
SANAA comme le moyen d’expression d’un effacement d’une architecture dans son contexte. 
Cela engendre une mise en oeuvre très complexe et donc une conception très rigoureuse. Le 
musée Louvre-Lens, de l’agence SANAA, introduit l’approche épurée du projet, tant architectu-
ralement que structurellement. Dans ce musée, on trouve une architecture immatérielle et fluide 
qui abolit toute question de pesanteur. Grâce au travail d’épure sur la façade (complètement vitrée, 
menuiseries confondues avec la structure) le Louvre-Lens entretient des rapports subtils entre l’in-
térieur et l’extérieur. En effet, la transparence des espaces permet au musée de respecter et valoriser 
le contexte dans lequel il s’inscrit. Inversement, depuis certains espaces intérieurs, l’usager possède 
un rapport direct avec l’extérieur. Si les espaces ne sont pas complètement vitrés, l’architecture 
reste néanmoins minimaliste avec des espaces blancs, hauts de plafond et froids. Ce que cherche 
à faire ce musée c’est se mettre en retrait, effacer les détails de construction, effacer la structure, 
soit, cacher des éléments essentiels à la perception. Cela engage le fait qu’il y a une sélection par 
l’architecte de ce qui sera vu ou non, le bâtiment ne subit pas les éléments de structure, il les efface. 
Et cette architecture, semble irréelle, flottante, éphémère et légère. Cela a un impact très fort sur 
la perception du visiteur, qui vit le bâtiment comme une expérience, au lieu de seulement visiter 
l’exposition, il visite aussi le bâtiment. 

C’est donc un des effets de l’épure, effacer les détails de construction pour donner à voir tout le 
reste dans une moindre mesure. L’usager est au centre de la conception, l’architecte conçoit un par-
cours, une expérience, et l’édifice répond à ces exigences. Le bâtiment via l’épure qui en est faite est 
au service de l’usager. Il n’existe pas par lui même mais par la perception de chacun des visiteurs. 
Alors l’usage de l’épure qui est faite dans le réel mène à une expérience pour le visiteur, qu’en est-il 
dans le monde virtuel ? Au-delà de masquer les détails qui n’affectent pas notre perception globale, 
l’épure dans le virtuel permet de concevoir des bâtiments toujours plus novateurs en terme de 
technique constructive. Car derrière l’épure il y a une mise en oeuvre très complexe, masquer des 
menuiseries, faire du verre courbé sur une grande surface, tout cela nécessite une grande réflexion. 
Et le virtuel devient l’espace de conception, de ces formes et de ces détails complexes. Le virtuel est 
donc une interface privilégiée pour développer le potentiel de l’épure.
Ainsi, l’épure qui atteint son paroxysme dans le virtuel peut devenir une force de conception et plus 
encore l’expression d’une toute nouvelle architecture. 

Louvre-Lens, SANAA
A gauche : Façade extérieure
A droite : Maquette de la salle des expositions
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AU DELA DE l’EPURE, L’abstraction 

Après avoir conçu le virtuel comme simple miroir du réel, comme simple outil de représentation, 
nous commençons désormais à exploiter son potentiel d’épure dans des projets d’un genre nou-
veau : des projets conçus pour être uniquement “construits” et “vécus” dans un monde virtuel. Par 
exemple, s’est tenu pour la première fois en 2007 le Concours Annuel d’Architecture et de Design 
dans Second Life, un monde virtuel modelé par des utilisateurs à l’image d’un jeu vidéo. Au-delà 
d’une modélisation des espaces en 3D, les dimensions qu’incluent Second Life sont très novatrices. 
En effet, l’espace devient une surface de projection qui interagit avec des personnes elles aussi cou-
vertes d’images. De là se construisent des scénarios, où l’architecture raconte et participe à l’histoire 
et se détache du rôle qu’on lui a attribué par défaut, celui d’un panneau publicitaire. Les espaces 
intègrent des images, des musiques qui appartiennent à celui qui les parcourt. Cette architecture 
totalement abstraite se libère de la contrainte, et combat notamment l’inertie. Ces espaces de-
viennent totalement modulables et transformables par tout un chacun, ils sont libres d’accès. Cette 
conception de l’architecture ne “constitue qu’un aspect d’une dynamique de beaucoup plus grande 
ampleur de même que l’invention de la perspective à la Renaissance était liée à des questions plus 
vastes que la seule recherche de la régularité géométrique» comme le dit Antoine Picon. 

Cela dépasse alors la seule notion de l’épure, on peut parler à ce stade d’abstraction. Faire fi de 
toute base, environnement, et repartir de zéro c’est interroger un nouvel espace. On peut le relier 
au travail d’Archigram qui s’est questionné sur le mal de la ville. En incluant la notion de déterrito-
rialisation, ils ont su faire une abstraction totale de la ville et de son territoire pour développer des 
projets totalement novateurs et imaginaires. Au-delà de l’abstraction matérielle, ils se concentraient 
sur la dimension sociologique. Tous les projets conçus étaient non réalisables, mais ils ont eu une 
répercussion considérable de manière directe sur l’architecture. Ils revendiquent une architecture, 
où les objets et les choses construites sont absolues.

Les architectes du collectif s’interrogent sur les mobilités, celles des hommes, des objets et aussi de 
l’ensemble architectural en lui même. Pour eux l’architecture est modulable, elle doit être décidée 
par l’habitant. Les infrastructures qu’ils créent sont non déterminées et non déterminantes, n’im-
porte quel usage par l’usager doit être rendu possible. Ils décident de créer des superstructures qui 
viennent se poser au dessus des villes existantes. L’architecture de Plug In City supporte toutes les 
infrastructures de la ville. C’est une mégastructure à laquelle sont branchées des capsules modu-
laires. Ce projet est la préfiguration d’une ville nouvelle mais inconstructible, cela ne dépasse pas 
l’état de concept. Ils se veulent en quête de la ville vivante, pour eux la ville est périssable. C’est la 
consommation et la communication qui donne sa vitalité à la ville et non la construction de monu-
ments symboles. Plug In City est évolutive mais a une interface fixe sur laquelle sont construits les 
“plugs”. 

Ouvroir, Musée virtuel créé par Chris Marker et Max Moswitzer sur Second Life 
Au travers de ce musée, les deux concepteurs nous invitent à des conférences ou des projections. Ce musée reste en 
construction, d’où le chat orange représentant Max moswitzer.
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Ils souhaitent à travers les nombreux projets qu’ils ont développé reconsidérer l’espace urbain. 
Passer outre une conception traditionnelle de l’architecture, en proposant des projets théoriques, 
poétiques et ironiques. Au delà de la conception, leur communication fait abstraction des standards 
de l’époque. Elle se fait de manière totalement nouvelle, de manière prolifique et enthousiaste. Ils 
souhaitent rompre avec le ton intellectuel et rigoureux voire sévère de l’architecture. Plutôt que 
de proposer une réponse aux problèmes, via l’abstraction, Archigram cherche à diffuser un rêve 
affleurant la déraison, l’excès, le jeu, le farfelu.

Plug-in City, Archigram
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S’inscrire dans L’utopie 
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Le virtuel, nouvel espace habitE

A quoi bon simuler le réel dans l’irréel puisque nous sommes déjà dans le réel  ? Pourquoi ne 
pas créer une nouvelle architecture, régie par de nouvelles lois qu’autorise le monde virtuel, où 
justement aucune loi n’est imposée, où l’on peut habiter un rêve, un mirage, où l’architecte est tout 
puissant et décide des règles qui s’imposent (ou pas) à son œuvre et au monde qu’elle habite ? Ce 
sont les questions qu’ont commencé à se poser certains architectes (et non architectes) suite au 
développement des potentialités offertes par le monde virtuel, entraînant le développement d’une 
architecture de l’utopie, mais qui va au delà de la set imple révolution spatiale, jusqu’à réinventer 
nos modes de vie, de communication et d’interaction. 

Le fondateur de Second Life revendique cette réinvention de l’espace et des manières de l’habiter, 
cette destruction de l’espace traditionnel : “Le plus intéressant, ce n’est pas évidemment de copier 
une sorte de scénario de la vie réelle. Dans cet espace, on peut intégrer des images, de la musique, 
de la vidéo, c’est comme une sorte de Myspace en 3D... Notre page Myspace est sans doute davan-
tage notre maison que peuvent l’être les quelques mètres carrés misérables qui nous servent de logis 
dans une ville comme Paris. Et l’autre aspect intéressant, c’est la possibilité de créer des scripts qui 
altèrent l’espace : l’espace se modifie quand on touche quelque chose, quand on le traverse. C’est 
la partie la plus imaginative, cette tentative à l’aide de scripts de changer l’espace, d’y faire quelque 
chose et plus seulement le regarder. De nouvelles relations spatiales émergent.”. Les utilisateurs 
cherchent ici de nouveaux modes d’habiter des espaces, de les parcourir et d’interagir avec les “per-
sonnes” ou autres objets qu’ils côtoient. On ne communique plus par le langage, un media limité, 
mais on crée nouveaux modes d’expression qui convoquent des expériences sensorielles via des 
médias d’image, musique, vidéo… Tout devient dynamique à l’image de l’espace qui se modifie au 
fil de notre évolution en son sein, au lieu d’être juste un lieu que l’on contemple. 

Le virtuel offre donc une nouvelle interface pour les usagers qui ne trouvent pas totale satisfaction 
dans le monde réel. A l’image de facebook, le virtuel leur permet de se créer un mode de vie, leurs 
amis, leur mode de communication, leur espace de vie. Ils peuvent choisir de vivre dans un monde 
sans prérogatives. En prenant l’exemple de facebook, c’est une interface utopique car on peut 
être ami avec n’importe qui. Et chacun choisit de montrer ce qu’il veut de lui, se crée un second 
monde, qui correspond à ce qu’il veut être. Il donne à voir ce qu’il souhaite, et cela va de pair avec 
les autres réseaux sociaux comme Instagram. Certaines personnes par ces interfaces vivent la vie 
qu’ils ne peuvent pas vivre dans le monde réel. Ils véhiculent une image qu’ils maîtrisent de fond 
en comble. Via divers outils, comme les publications sur facebook, ou bien les filtres sur Instagram, 
ils contrôlent leur image. 

Outre une histoire d’image, le virtuel offre l’occasion pour chacun de développer son mode de 
vie, son espace de vie, son entourage, tout ce qui lui est propre, on offre à l’usager la possibilité de 
construire sa vie du début à la fin. Les décisions sont prises par lui, rien n’est imposé mis à part l’in-
terface. Cela signifie que seul l’usager a le pouvoir, alors que dans le monde réel une majeure partie 
de ce qui nous entoure nous est imposé, on laisse libre court à la pensée de chacun dans le monde 
virtuel. C’est en fait une liberté totale de vivre dans le monde virtuel. On peut être connecté, puis 
déconnecté, c’est à dire qu’on peut même choisir sa présence. Ce nouveau monde est donc une 
interface libre de toute modification, et qui offre un moyen de créer une autre vie pour les usagers. 
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Un espace rEVE par tous, outil pour l’architecte

On n’envisage alors plus du tout le virtuel comme un outil asservi au réel, on n’imagine pas retrans-
crire dans notre monde ce qu’il se passe dans Second Life. Ici, on exploite ce que le virtuel a à nous 
offrir, ses potentiels que n’autorise pas la réalité plus figée, statique. C’est un lieu d’expérimentation 
d’une utopie spatiale, mais aussi d’une utopie sociale, communautaire, des modes de communica-
tion et d’interaction. La question de ce lieu comme d’un monde habité est centrale. Cette utopie 
n’est pas particulièrement construite par les architectes, mais sa création est ouverte à tous : on 
assiste à la démocratisation des modes  de création, d’expression et de communication. N’importe 
quel utilisateur de Second Life peut créer une utopie architecturale, et la partager avec le reste de la 
communauté. Via les nouveaux outils de communication développés dans le monde virtuel, il n’est 
pas nécessaire de parler la même langue pour se comprendre : on peut aller au delà de la limite du 
langage. Plus encore, il n’est pas nécessaire d’avoir un vocabulaire architectural pour exprimer une 
idée que l’on a d’un espace. 
On reproche souvent aux architectes de concevoir des espaces pour les usagers sans les consulter, 
et que leur pouvoir décisionnel omnipotent est donc illégitime. Les tentatives mises en places pour 
replacer les citoyens au coeur du débat des espaces de vie aboutissent souvent difficilement : la 
communication entre architectes et usagers est complexe car le langage et les outils graphiques 
qu’ils utilisent ne sont pas les mêmes. On pourrait donc envisager que des médias tels que le monde 
virtuel de Second Life puissent devenir des outils de communication entre les architectes et le grand 
public. Le virtuel a la capacité de permettre à tout le monde d’exprimer ses rêves, ses utopies spa-
tiales et sociales via un média compréhensible par tous sans avoir recours à la parole, ouvrant des 
potentiels de projets collaboratifs encore inexploités.

De la même manière, dans le projet Moon imaginé par Ai Weiwei et Olafur Eliasson, l’espace 
est une simple surface vierge, sans dimension définie, sans inscription spatio-temporelle, sans res-
triction, sans censure. Olafur Eliasson déclare que ce qui est intéressant, c’est qu’ils n’ont aucun 
contrôle sur ce qui se passe en ce moment sur Moon : ils nous invitent à dessiner absolument tout 
ce que l’on veut sur cette page blanche. Le choix de l’intitulé du projet et la forme que cette sur-
face abstraite prend n’est pas indifférente. L’image d’un lune blanche, sphère autonome, unique, 
objet métaphorique support de poésie flottant dans un univers vide, offre à l’utilisateur un espace 
onirique dans lequel une forme de communauté idéalisée se crée à travers le dessin. Là encore, ce 
sont de nouveaux mode de communication qui émergent via cette plateforme en ligne. Des per-
sonnes qui ne partagent rien entrent en interaction à distance et dans des temporalités différentes 
via ce lieu virtuel d’un genre nouveau, où chacun est libre de choisir son mode d’expression : mots, 
dessin, pictogramme, slogan, poésie… Le collage que forment ces milliers de traces est une sorte de 
cartographie du rêve, une constellation issu de l’ensemble de la planète. Moon est donc aussi une 
forme de démocratisation des outils d’expression, mais ici par l’intermédiaire d’un monde virtuel 
extrêmement simple, à l’inverse de Second Life.

Moon, Ai Weiwei et Olafur Eliasson
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A travers Second Life et Moon, on soulève ainsi un point important du potentiel que le virtuel offre 
: sa dimension poétique, onirique, utopique que n’offre peut-être plus assez le monde réel. L’ar-
chitecture que l’on côtoie quotidiennement dans le réel est peu souvent considérée comme vecteur 
de rêve par le grand public, à l’inverse d’espaces utopiques virtuels dans lesquels de plus en plus, 
l’homme préfère s’immerger.
Les espaces virtuels offrent de nombreux potentiels pour l’architecte et l’architecture : donner la 
possibilité à chacun d’exprimer son point de vue. L’architecte n’est plus celui qui décide pour les 
autres, pour la communauté. C’est elle qui dessine, à travers des outils comme les jeux vidéos, 
les images, le dessin ou autre sa vision de l’espace. Spontanément, les usagers offrent des pistes 
inédites, en utilisant des moyens d’expression qui leur sont propres. Leur support est limité mais 
l’expression dont ils sont maîtres n’est pas contrainte. C’est permettre à chacun de formaliser ses 
pensées comme il le souhaite. 

Moon, Ai Weiwei  et Olafur Eliasson
Extrait 
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conclusion
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Le virtuel possède des propriétés qui en font un formidable potentiel pour développer des projets 
d’architecture inédits. De part sa capacité d’abstraction, il permet de concevoir une architecture 
épurée. Grâce à sa dimension utopique, il offre au grand public la possibilité de s’inscrire dans un 
espace architectural et de s’exprimer via de nouveaux modes de communication.

C’est un vecteur de poésie et d’onirisme par nature puisqu’il offre une idéalité. Tout le monde peut 
y projeter ses rêves, y bâtir une vie, c’est un monde neuf qui ne demande qu’à se forger. La nou-
veauté de cet espace en fait un lieu fantasmé : cette page vierge attire, et on assiste aujourd’hui à un 
attrait grandissant pour ce monde virtuel. Certains architecte veulent désormais bâtir uniquement 
dans le cyberespace, certains utilisateurs ne veulent vivre que dans un monde virtuel. Tout pousse 
à croire que les environnement virtuels vont continuer à se développer, à se perfectionner, à attirer 
de plus en plus d’usagers. Jusqu’où ? 

La conception virtuelle a produit une nouvelle manière de concevoir le projet d’architecture : on ne 
fait plus un projet pour qu’il soit forcément concrétisé, rentabilisé, réalisé. Certains architectes ne 
construisent pas, ne font que concevoir et modéliser virtuellement des projets, produire des images, 
des lieux nouveaux… pour se rapprocher toujours un peu plus d’une simulation convaincante de la 
matérialisation du projet, mais sans jamais franchir ce pas. Ces “architectes” (on se demande s’ils 
ont toujours ce statut finalement, puisqu’ils ne bâtissent pas dans notre monde) ne construisent 
donc que dans le virtuel, en toute connaissance de cause : le but n’est pas de créer un objet qui 
puisse s’incarner, que l’on puisse concrètement habiter. Déjà, certains utilisateurs de Second Life 
se décrivent comme faisant “partie de cette nouvelle génération d’architectes qui sont plus à l’aise 
dans les espaces parallèles. Beaucoup de gens qui étudient l’architecture finissent par aller travailler 
dans l’industrie des mondes virtuels et ou des jeux vidéo”. Mais peut-il exister une architecture qui 
n’ait pas besoin d’exister dans le réel pour que l’on puisse l’expérimenter, l’habiter, la vivre ? Cela 
remet en cause toute la conception traditionnelle que nous avons des “espaces habités”, et de l’Ar-
chitecture en général.
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