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Le contexte de la mondialisation et de ses excès est l’œuvre d’une 
non remise en cause des principes qui nous régissent actuellement. 
La crise dans laquelle nous sommes plongés soulève des questions 
sociales, économiques et écologiques de plus en plus complexes. Les 
problèmes liés à l’industrialisation de masse, à la surconsommation 
et à la surpopulation entrainent des questions énergétiques de plus 
en plus pressantes. Hier succès de la mondialisation, ils sont au-
jourd’hui des freins au développement. 
L’auteur met en évidence que l’architecture d’hier et d’aujourd’hui 
est l’un des acteurs de cette crise mondiale. Elle n’en est pas le mo-
teur, ni le facteur premier, mais elle acte en son sens. Ole Bouman 
la désigne comme une profession qui fonderait ses efforts sur une 
esthétique normalisée pour gagner en notoriété.

Pour sortir de cette impasse, Bouman rappelle la NECESSITÉ de la 
profession à se tourner vers l’INNOVATION pour trouver de nou-
velles pratiques architecturales plus en lien avec les futurs enjeux 
planétaires et sociaux. Pour cela, il rappelle que les conflits entre 
modernistes et traditionalistes doivent cesser. 
Il développe son propos par l’analyse de la situation actuelle des 
Pays-Bas : pays durement touché par cette crise de l’innovation, se 
reposant sur ses précédents acquis.  Pour cela il faut que la société 
soit en paix, pour amener la stabilité nécessaire à  l’ouverture d’es-
prit suffisante pour  se permettre de penser l’innovation.

UN CHOIX  NÉCESSAIRE 

L’usage multiple de l’espace, l’énergie et d’autres ressources doivent 
mener à un gain concret plutôt qu’à une réduction moyenne de 
déchets. Il faut décider entre réduire notre consommation, ou 
utiliser la surface de notre planète plus efficacement (« Polders 
» au Pays-Bas). Récemment, plusieurs quartiers produisent leur 
propre énergie renouvelable. Ces dernières deviennent parfois 
auto-suffisantes et vendent leur surplus d’énergie. L’architecte, 
l’urbaniste doit engager des projets qui soulèvent et répondent à 
ces nouvelles questions. 

DES IDÉES ?

« Iles flottantes », « Pig City » ou utiliser l’énergie produite par les 
humains à travers leur chaleur corporelle, mouvement et activité. 
Le but est de développer des structures modernes et intelligentes 
qui permettent l’usage multiple de ressources et d’espace.

UN CONSTAT

Texte étudié : «Harvesting Space», MVRDV, tiré d’Architecture of 
Consequence, Dutch Designs on the Future, Ole BOUMAN.



Après la compréhension du propos de 
Bouman, nous avons l’impression que 
l’architecture est l’acteur principal de 
notre monde, et même que celle-ci peut 
résoudre nos problèmes. 

‘‘ 

’’



ARCHITECTURE

NECESSITE

INNOVATION

Performance  technique et 
non esthétique

Cohésion sociale 
en déclin

Densité, besoin 
d’esapce

Eau et alimentation, 
chaine alimentaire en péril

Santé publique

Besoin et non désir

Energie diminue en 
quantité

Crise économique
«redécouverte de la nécessité sociale qui pro-

duit constamment une architecture utile»

«pas pour le désir d’une forme mais une idée 
de nécessité et capacité de l’architecture à 

résoudre des problèmes pressants»

Accessibilité, contri-
bution à la société et 

adaptation

«pas en tant qu’objet, mais 
la performance»

«pas la beauté 
superficielle mais des 

résultats»

High-tech
Tourisme

Architecture plus qu’un 
simple abri

«champs inégalés sur l’innovation»

«distribution permanente d’énergie»

Globalisation

Recherche

Performance

Technologie - Avancées techniques

«haute densité de population force les 
Hollandais à devenir des leaders dans 

l’industrialisation de la production 
alimentaire»

«comment l’architecture peut 
bénéficier des progrès en nano-

technologie?»

Pampus Ams-
terdam, Bakema, 
(1965)

Librairie publique, 
Spijkenisse, Pays-
Bas (2003-2012)

OF CONSEQUENCES

USAGE MULTIPLE

«organisation spatiale pour une 
multiplicité de programmes»

Transformer l’inutile 
en utile

Auto-suffisance

«produire de l’énergie au lieu de la 
consommer, qui ne prend pas de 

l’espace, mais en crée davantage»

promouvoir la cohésion

Partage

Processus unifié

«Utiliser l’énergie produite par les 
humains eux-même par leur cha-
leur humaine, leurs mouvements 

et leurs activités» Valorisation de ce qui est laissé 
pour compte

Ré-utilisation

KM3, le Cube, 
MVRDV 

(2000-2005)

Eco-city Montecarvo, 
MVRDV (Lograno, 

Espagne 2008-2014)

Pig City, MVRDV 
(2000-2001)

Pavillon  EXPO 2000, 
MVRDV (2000)

«Développer des designs 
contemporains intelligents qui 

permettent l’usage multiple des 
ressources, incluant l’espace»

«une architecture qui établit le durable par le partage 
de l’espace, des services, de l’énergie, du transport, du 

domaine public et des valeurs, une architecture qui par 
ce partage met en place de nouvelles typologies»



Mais pour atteindre le niveau d’architecture 
exigé par notre monde, nous devons mettre 
au point une recette.

‘‘ 
’’



CONTEXTE PILIERS DU DEVELOPEMENT DURABLE

EQUATION:L’EQUATION

OUTILS MOYENS



Mais tout ça pour quoi ? Quel résultat 
? Ne renversons-nous pas l’idée d’archi-
tecture en  niant l’appréciation visuelle  
de l’objet architectural et en appliquant 
seulement une formule?

‘‘ 

’’



Communément, le terme esthétique est rattaché au domaine de la beauté, désignant l’aspect physique d’une 
chose. A l’époque contemporaine, les « archis stars » développent une image de l’architecture comme objet 
d’art. Mais le climat mondial, en plus de la nécessité sociale, investit l’architecture d’une mission de perfor-
mance, faisant d’elle plus une discipline de l’utile que du beau. Mais de quels moyens techniques et techno-
logiques bénéficie l’architecture et pour quels résultats ? La performance énergétique et esthétique sont-ils 
compatibles au sein d’une même architecture ? Mais surtout le doivent-ils ? Ce qu’est fondamentalement 
l’esthétique n’est-elle pas à reconsidérer selon d’autres critères lorsqu’on prend en compte une architecture 
intelligente et pas seulement l’aspect physique d’une production ?

QUESTIONNEMENTS

D’après Nathalie Blanc, le développement durable doit abo-

lir toutes les barrières entre économie, questions environne-

mentales, et sociales. Ce nouvel enjeu questionne la notion 

de l’esthétique et de l’éthique. Il est important de ne  pas 

tomber dans le domaine souvent controversé des « archi-

stars » pour ne pas risquer d’être dans l’architecture du spec-

taculaire. Le beau est souvent l’un des arguments les plus 

vantés et les plus importants dans l’idée de l’amélioration 

de son environnement. Pour cela la connaissance de soi, des 

enjeux pour un pays comme les Pays Bas reste primordiale.

Selon Allen Carlson, l’esthétique peut se décliner selon 

trois objets types : l’œuvre d’art (fabriquée), l’objet natu-

rel (objet de découverte) et l’objet fonctionnel dans lequel 

se trouve l’architecture. La question de l’esthétique, qui 

fut souvent réservée au domaine de l’art, s’est depuis le 

XIXéme tournée vers le domaine de l’ « ordinaire» : autant 

l’espace façonné par l’homme que l’environnement natu-

rel. Ces données totalement nouvelles  questionnent la 

nécessité de réinventer une nouvelle esthétique.

NATHALIE BLANC
Les nouvelles esthétiques urbaines, Armand Colin, 2012

ALLEN CARLSON
The Aesthetics of Natural Environments, Broadview Press, 

2004

ECLAIRAGES SUR L’ESTHETIQUE



Quel lien pouvons-nous tisser entre 
l’objectif de l’architecture de répondre 
aux enjeux du développement durable 
et ce qu’est l’esthétique ?

‘‘ 

’’



Développement 
durable

SOCIAL

ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

BESOIN

RESSOURCES / Gâ-
chis de l’ENERGIE

CRISE / 
MONDIALISATION

«haute densité de population force les Hol-
landais à devenir des leaders dans l’indus-
trialisation de la production alimentaire»

«distribution permanente 
d’énergie»

«la privatisation des gains et la 
socialisation des pertes, résultent 
à une crise intense du système 

économique»

RESULTATS

REUTILISER

CAPTER / OPTIMISER

architecture UTILE

économies des MOYENS

nouvelles SOLUTIONS

«pas la beauté superficielle mais des résultats»

«produire de l’énergie au lieu de la consom-
mer, qui ne prend pas de l’espace, mais en crée 

davantage»

«redécouverte de la nécessité sociale qui produit 
constamment une architecture utile»

Renouveler le paysage architectural

« Une architecture qui établit le  durable par le 
partage de l’espace, des services, de l’énergie, du 

transport, du domaine public 

«Utiliser l’énergie produite par les humains eux-
même par leur chaleur humaine, leurs mouve-

ments et leurs activités»

NECESSITE

NECESSITE

USAGE MULTIPLE

USAGE MULTIPLE

INNOVATION

INNOVATION

L’ESTHETIQUE

«Cette architecture ne se base pas 
sur la forme désirée ou une analyse 
possible. C’est avant tout une ques-
tion de nécessité, et de capacité de 
l’architecture à résoudre des problé-

matiques pressantes.»



La recherche de l’esthétique en tant 
que belle forme devenant secon-
daire, ne peut-on pas trouver une 
nouvelle esthétique à l’architecture, 
en tant qu’apparence physique ?

‘‘ 

’’



Écologie, congestion, densité de population, rapport entre le naturel et l’artificiel 

sont les thèmes affrontés par MVRDV pour ce pavillon. 

C’est, en effet, une critique de la technologie et de la société de consommation 

sous forme d’hybridation de technologie et nature: ces dernières n’ont pas besoin 

d’être mutuellement exclusives, elles se renforcent ensemble. 

Ce pavillon permet d’économiser de l’espace, de l’énergie, du temps, de l’eau et 

de l’infrastructure: un mini-écosystème est créé. Il interroge aussi des qualités 

existantes en tentant de trouver une solution pour le manque de lumière et de 

terrain. En parallèle, la densité et la diversité des ses fonctions, créent de nou-

velles connexions et relations. Le pavillon peut donc être vu comme un symbole, 

à plusieurs faces, de la société: il présente la notion paradoxale que, comme la 

diversité augmente, la cohésion aussi.

Pavillon de l’exposition d’Hanovre de MVRDV, 2000.



Ne pouvons-nous pas illustrer ces idées en 
s’appuyant sur le pavillon de l’exposition ? 
Les concepts que nous avons dégagés corres-
pondent-ils vraiment aux idées de MVRDV, et 
surtout est-il possible de les retranscrire en ar-
chitecture ? Autrement dit, la pratique archi-
tecturale peut-elle vraiment être support de la 
théorie développée par MVRDV ?

‘‘ 

’’



NECESSITE

Désigne ce qui ne peut pas être autrement, c’est-à-dire qu’on ne peut pas faire sans. L’architecture est définie comme 

telle car elle est née d’un besoin humain de protection, l’obligation de s’abriter. 

L’architecture devient une nécessité sociale à partir du moment où c’est elle qui façonne la ville et qui définit les espaces 

et les usages. Elle est considérée ici d’un point de vue purement utile, créant les espaces de la ville.

Au travers du projet du Pavillon, l’essence même de l’architecture est toujours présente. 

Une couverture, des murs, créant et protégeant un espace.

Besoin de s’abriter pour habiter.

Architecture comme nécessité, mais préservation de la nature, du végétal. 

Nécessité de l’allier avec l’architecture.

Hybridation pour améliorer qualité de vie.

Nécessite de densifier la ville et non de l’étendre.

Extension verticale, qui superpose les usages. Permet un gain d’espace mais aussi une connexion entre les  

différents éléments.

Nécessité de ne pas penser à l’échelle d’un batiment mais à une échelle globale pour faire la ville.



L’architecture comme nécessité, que ce soit sociale ou 

comme élément qui fabrique la ville, est un pan de la 

réf lexion de Renzo Piano, même si ce n’est pas le prin-

cipal. Ce qui est intéressant dans son travail, par rap-

port au concept de nécessité, c ’est peut-être l’illustra-

tion qu’en fait le Centre Georges Pompidou. Ayant fait 

polémique en raison de son esthétique, ce bâtiment 

est toujours au centre de débats quant à son insertion 

dans le tissu parisien. Mais ce qui est intéressant est la 

manière dont sa fonction a prévalu sur son apparence. 

L’installation de grands plateaux, portés par des struc-

tures métalliques n’influant pas sur l’espace de plan-

cher est un geste donnant aux espaces une certaine pu-

reté dans leur usage. Cette architecture paraît plutôt 

illustrer l’idée d’architecture utile que d’architecture 

du beau. La forme du projet résulte du besoin et de la 

nécessité d’introduire ce type d’espace, ce qui a prévalu 

sur son apparence.

« Ce métier est un métier de service, parce que l’architecture est d’abord 

un service. »

« J’ai le vague soupçon que le Bauhaus a été un moment intéressant pout 

l’architecture, peut-être le dernier de ce siècle. C’est à partir de là que 

certains ont compris le rôle du social pour définir la cité.»

« des structures dans lesquelles une société puisse vivre et s’organiser. 

Voilà comment on en arrive à réfléchir à une « architecture durable ». 

« Nous avons pris conscience, en somme, de la nécessité de récupérer les 

espaces piégés par la croissance démesurée des villes. »

Renzo Piano, La désobéissance de l’architecte, 2004.

D’après les écrits de Banham, l’architecture relève exclusivement du domaine 

technique. Elle vit sur une tradition culturelle alors que la technique repose 

sur de réels besoins de la société, en constante évolution afin de rendre service 

aux sociétés humaines. Production de services, l’architecture fabrique des en-

vironnements tempérés, adaptés aux activités humaines. La technique devrait 

se passer de la forme construite, la production de l’environnement tempéré 

suffit. 

Il développe l’idée de l’a-maison (comme non-maison, « a home is not a house 

») qui s’apparente à un foyer confortable sans maison construite, comme du 

design industriel où la maison est constituée de gigantesques ensembles de 

machineries. La maison se résume à un ensemble de gaines, de réseaux élec-

triques, de gadgets qui font l’essence de la maison. Ces outils techniques sont 

entourés par l’installation d’une «bulle» dont la physionomie importe peu.

Reyner Banham, The architecture of well-tempered environment, 1969.

La vision de l’architecture développée par Banham prend en compte seulement le volet technique, comme un service pour l’homme. Cette ar-

chitecture est purement utile, et fournit un « environnement tempéré », c’est-à-dire les outils dont ont besoin les hommes pour évoluer dans un 

milieu confortable. C’est en ce sens que sa vision de l’architecture peut être rattachée au concept de la nécessité puisqu’il ne réunit que les outils 

techniques nécessaires aux hommes dans son architecture sans incorporer l’idée d’une quelconque apparence physique.

Illustration de Dallégret pour l’ouvrage de Reyner Banham, illustrant 

le concept de l’a-maison.



USAGE MULTIPLE

La notion d’usage multiple fait référence à la manière dont on met en valeur ce qui est à notre disposition. Au lieu de trouver 

une application à chaque chose, l’idée est le fonctionnement d’un système à plusieurs niveaux et échelles, ce qui permet 

d’optimiser les résultats d’un même espace, à travers l’unification de différents processus et tissus. Le but est de tirer parti 

de ce que nous avons, et d’utiliser ce que l’on perd afin d’en profiter au travers d’autres applications. 

Dans le pavillon EXPO 2000, on retrouve l’idée d’usage multiple sous plusieurs 

formes: l’hybridation de technologie et nature qui arrivent à créer un seul es-

pace performant. Un espace public à plusieurs niveaux vu comme une extension 

de l’espace public existant («multi-level public space»), mis en scène par une su-

perposition de tranches du paysage et d’activités du pays qu’ils représentent. Le 

pavillon et son architecture deviennent l’exposition et se crée un système où le 

contenu est également le contenant: un éco-système en soi.



Alison & Peter SMITHSON, The Charged Void - architecture, 2001

Dans le projet The Golden Lane de Alison et Peter Smithson, l’usage multiple se fait  aussi sous la forme d’une cohésion et intégration 

de l’innovant à l’existant. En effet, le premier élément est la volonté de combiner la ville existante et l’intervention contemporaine, 

position inédite à cette époque de la tabula rasa. Ils portent leur attention sur la ville existante, de la superposition de la ville nouvelle 

à l’ancienne, de l’intervention progressive dans les tissus existants. Les architectes Smithson affirment alors : « notre fonctionnalisme 

signifie accepter les réalités de la situation, avec toutes leurs contradictions et confusions, pour essayer de faire quelque chose avec elles. » Le 

second élément est le refus de la composition d’ensemble mais la recherche d’une forme: celle de la liaison.

Collage explicitant la cohésion entre les projets des Smithson et de MVRDV.



INNOVATION

Désigne le fait d’améliorer ce qui existe. Cette pratique se base sur le développement de connaissances et de savoirs, permet-

tant de les dépasser pour apporter de nouvelles solutions, adaptées aux problématiques de notre époque et des générations 

futures. 

Dans l’architecture, ce pan se développe à travers l’efficacité technique d’un bâtiment, qui ne doit plus seulement être un 

abri, mais doit tenter de muter en architecture « intelligente », c’est-à-dire se nourrir de progrès techniques et technolo-

giques pour améliorer ses performances.

Une grappe d’innovation. 

Proposition utopique d’une 
nouvelle esthétique urbaine. 

Une unité architecturale qui se 
construit autour d’une multitude 
d’innovation prenant en compte 
les préoccupations écologiques 
actuelles. 

Accumulation de nouvelles 
technologies qui impose une 
nouvelle esthétique, vivante, 
intelligente. 

La volonté de rassembler les 
énergies vertes pour en puiser 
une nouvelle esthétique onirique 
: une « toiture étang », un « salon 
forêt »,  une « chambre racine » 
…



« L’observation économique part du fait fondamental, que 

la satisfaction des besoins est la cause de toute la produc-

tion, et que c’est par là qu’il faut comprendre tout état 

économique donné, cependant - sans nier la relation sui-

vante, qui simplement ne constitue pas de problème pour 

nous - les innovations en économie ne sont pas, en règle 

générale, le résultat du fait qu’apparaissent d’abord chez 

les consommateurs de nouveaux besoins, dont la pression 

modifie l’orientation de l’appareil de production, mais du 

fait que la production procède en quelque sorte à l’éduca-

tion des consommateurs, et suscite de nouveaux besoins, si 

bien que l’initiative est de son côté.»

Schumpeter Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1967

L’évolution est matérialisée par des cycles dont la 

source est l’innovation. Le progrès technique apparait 

en grappes ou essaims : après une innovation majeure, 

souvent une innovation de rupture due à un progrès 

technique, voire scientifique (par exemple : la vapeur, 

les circuits intégrés, l’informatique, l’internet, les 

nanotechnologies, ...). Cette innovation première est 

suivie par des innovations ponctuelles, ou grappes 

d’innovations qui viennent soutenir l’acte créateur. 

L’évolution de toute chose est donc soutenue par le 

processus de création, de destruction et de restructu-

ration. Ce processus économique pourrait s’appliquer 

à la discipline architecturale.

Production personnelle



DENOUEMENT

 Le Pavillon d’Hanovre (2000) de MVRDV expérimente la mise en œuvre de ces notions de nécessité, d’usage 

multiple et d’innovation. En effet, il permet de faire cohabiter différents types d’espaces architecturaux, l’utilisation 

de nouvelles technologies et d’énergie durable, tout en se développant verticalement, dans des soucis d’insertion et 

d’optimisation d’espace. Il apparaît comme une nouveauté dans le paysage architectural, qui reste expérimentale, et 

tente de résoudre les problématiques actuelles. 

 En prenant conscience de l’état actuel du monde, l’architecture acquiert un rôle central vis-à-vis de la no-

tion de développement durable. En effet, cette discipline fabrique le monde et le façonne de manière à proposer une 

certaine qualité de vie. C’est donc un moyen pour trouver de nouvelles réponses, qui peuvent avoir de réels impacts.

 C’est en cela que l’architecture ne doit pas être pensée futilement, mais à travers la mise en œuvre de la 

méta-équation. La perception de l’architecture en tant que nécessité, l’importance de prendre en compte différents 

usages et le développement innovant de nouvelles technologies sont indispensables pour apporter des solutions.

 Cependant, ce nouveau processus de fabrication de l’architecture, faisant intervenir de nombreux acteurs, 

faisant interagir de nombreux domaines, créant en quelque sorte un support à plusieurs usages, suggère une autre 

image de l’architecture et donc le développement d’une nouvelle esthétique. Cette nouvelle architecture recherche 

à performer, à être une discipline de résultats et non à « faire du beau », c’est ce en quoi l’architecte pêcheur, qui 

construit seulement une architecture du spectaculaire, sera obsolète, et l’architecte sauveur pourra exercer sa disci-

pline pour répondre aux problèmes mondiaux et produire une architecture utile, vers une nouvelle esthétique.



ANNEXES



OLE BOUMAN(1962 - /)
Historien et Théoricien de l’architecture hollandaise
Commanditaire de l’ouvrage Architecture of Consequence, en tant que directeur de la NAI

Il fut directeur général de la NAI (Netherlands Architecture Ins-

titute) de 2006 à 2013. C’est l’institut national basé à Rotterdam 

pour promouvoir l’architecture, et permettre au grand public de 

s’intéresser à cette discipline. C’est un centre culturel pour l’ar-

chitecture et le développement urbain au travers de la mise en 

place de débats, de préservation de documents historiques sur 

l’architecture hollandaise, la présence d’une bibliothèque etc …. 

C’est un lieu d’échanges sur les enjeux architecturaux actuels. 

Sous l’ouvrage Architecture of Consequence, prenant part au pro-

gramme d’innovation du NAi dirigé par Bouman, l’Institut s’est 

concentré, sous la forme de conférences et de débats dans les 

Pays-Bas et à l’étranger, sur  la manière dont la cohésion sociale, 

l’énergie, l’espace, l’innovation (en plus d’autres problématiques 

auxquelles notre monde est confronté), font partie des do-

maines façonnant notre discipline.

En 1990, Ole Bouman obtient son doctorat en « Cultural History 

» et « Art History and Archaeology » à l’université d’Amsterdam. 

Après avoir longtemps abordé l’architecture de manière historique, 

il s’intéresse à ce qui se fait en architecture de manière contempo-

raine, et met en avant son influence sur la société, l’importance de 

l’innovation et son rôle dans le monde d’aujourd’hui.

Il fonda le « Volume Magazine » en 2005 en compagnie de Rem 

Koolhaas et Mark Wigley. Ce magazine fut pour eux un moyen de 

transmettre leurs idées à propos des processus de reflexion spa-

tiale et culturelle. Envisagé comme une école, ce magazine ne se 

contente pas de parler de l’architecture comme le discipline de 

construction de bâtiments, mais attache l’architecture aux struc-

tures sociales et à la création d’environnements à vivre. Le lien 

entre l’architecture et le design sont également mis en avant. Il a 

également collaboré au magazine « Archis », se positionnant dans 

la même attitude que celle du « Volume Magazine ».

Leur mot d’ordre est d’apporter des solutions aux questions 

architecturales et urbaines contemporaines. 

Leur manière de travailler est assez singulière puisque dès 

l’étape de conception, ils font appel à de nombreaux experts 

dans des domaines variés, leurs projets impliquent beaucoup 

de collaborations et privilégient aussi la place du client. 

Au sein de leur production architecturale, ils entretiennent un 

lien avec des questions d’urbanisme mais aussi de design. 

Leur approche est également tournée vers une prise en compte 

de la question du durable. Ils ont par exemple réalisé The Pu-

shed Slab, un immeuble de bureaux dans le premier éco quar-

tier de Paris.

MVRDV
Agence néerlendaise d’architecture et d’urbanisme fondée 

en 1993 par Winy Maas, Jacob van Rijs et Nathalie de Vries. 

Ils portent attention particulièrement aux problèmes de 

densité de population, qu’ils souhaitent voir évoluer verti-

calement. Ils essaient à la fois de traiter de la population, 

de la densité et de la question des ressources dans leur ar-

chitecture. Ils essaient d’appliquer des principes de durabi-

lité tant sur des études à grandes échelles que sur de petites 

solutions architecturales.

MVRDV a beaucoup écrit et publié afin de diffuser leurs 

idées. 

Ils ont reçu de nombreuses distinctions, notamment sur 

leur conception du projet architectural, leur processus de 

création en faisant appel à de nombreuses collaborations, 

mélangeant plusieurs disciplines, ce qui implique une ri-

gourosité technique et créative. 



NATHALIE BLANC  Les nouvelles esthétiques urbaines, Armand Colin, 2012

“Le développement durable doit permettre de dépasser les contradictions apparentes entre économie, environnement et social. En outre, le dé-
veloppement durable est devenu un nouveau cadre de la réflexion en ce qui concerne un développement social harmonieux et équilibré à l’échelle 
internationale. En dépit de ces assertions, on peut penser que le développement durable est plus préoccupé des ressorts techniques de son action 
que de ses engagements sociaux, ou qu’il n’est conscient des fondements anthropologiques des rapports à l’environnement. Dès lors, l’on peut 
s’interroger sur la place de l’éthique et de l’esthétique, d’une esthétique qui ne se contente pas du spectaculaire, instrument d’une médiatisation 
des enjeux environnementaux, mais qui va dans le sens d’une prise en compte des multiples liens sensibles à l’environnement.”

“L’idée selon laquelle l’éthique repose sur la connaissance de soi va de pair avec une expérience des formes. L’exemple néerlandais montre à quel 
point ce désir collectif peut accompagner une transformation urbaine. La prise en considération du local ne va pas forcément de pair avec une 
montée en généralité politiquement instrumentée : en Russie, la force publique a abandonné les lieux et, en Hollande, il est admis que les ha-
bitants puissent s’investir dans un lieu.”

“Cette étude de cas montre l’importance de la beauté comme argument premier dans l’amélioration de son espace d’habitat. C’est un espace 
d’habitat conçu comme environnement naturel. “

“Ainsi l’esthétique tend à définir la manière dont nous justifions que les objets qui nous entourent sont irremplaçables : le terme de patrimoine, 
de paysage, les modes d’affirmation de l’identité des lieux que véhiculent les récits sont des façons de rendre compte de l’irréductibilité naturelle 
et singulière des lieux.”

ALLEN CARLSON The Aesthetics of Natural Environments, Broadview Press, 2004

«Trois catégories d’objets esthétiquez peuvent être distinguées : les œuvres d’art (entièrement produites par les humains), les objets naturels 
(que nous découvrons) et entre les deux, les objets fonctionnels qui participent de ces deux groupes (comme par exemple les jardins, certains 
paysages, édifices, etc.).» 

EXPLORATIONS

SUPERSTUDIO

Ils partent d’un constat d’échec de la ville moderne à concrétiser l’épanouissement social et 
culturel des individus.

Cette remise en cause se traduit par des explorations imagées et scénarisées autour de thèmes 
récurrents :

- rapport à la vie individuelle et collective (vie semi-autonome et nomade, apport ponctuel au 
groupe ou au monde existant, ARCHIGRAM)
 —> NECESSITE (sociale)

- rapport à la science et la technologie (quasi omniprésence des artefacts (ARCHIGRAM) et de 
la megastructure comme base de développement chez FRIEDMAN, ARCHIZOOM)
 —>  INNOVATION

- rapport à l’environnement existant urbain et naturel : il est conservé intact, on vient s’y 
plugger (intervention en lévitation; sous cloche), sa dimension chaotique est acceptée.

 —> USAGE MULTIPLE



«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans -
forme »

Citation de Antoine Lavoisier, chimiste français 
(1743-1794)

Densité, besoin d’espace

Besoin et non désir

«pas la beauté super� -
cielle mais des résultats»

«pas en tant qu’objet, 

mais la performance»

Remplacer la réutilisation 

par l’optimisation?

NECESSITE
NECESSITE

«Regrouper la circulation piétonne peut 
créer une communauté et redonner nais -

sance à une soirte d’humanité»
A.P Smithson - Golden Lane (1952)

Système pour usages multiples

Cohésion, partage de l’espace

Organisation spatiale pour mul -
tiplicité de programmes

Processus uni�é

Question de l’insertion et de la 

cohésion

USAGE MULTIPLE



«Les normes représentent certes un garde-fou 
mais il ne faut pas oublier que le danger est 
fertile. Si les normes incendie sont essentielles, 
il faut néanmoins préserver des territoires d’ex-
périmentation. Or, le monde normatif prend le 
pas sur l’innovation et  accentue un phéno -

mène de standardisation.»
Emmanuelle Borne 2009 

performance

standardisation

nanotechnologie

architecture intelligente

La norme comme limite ou 

booster ?  

INNOVATION
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