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Dans ce passage tiré de Culture numérique et architecture, Antoine Picon explique comment 
le numérique qui est une base de données presque infini fait défaut dans la réalisation des 
projets d'architecture d'aujourd'hui. 
Tout d'abord, il indique que la relation existante aujourd'hui entre mémoire et technologie est 
ambiguë du fait du manque de hiérarchie des faits historiques.
La tectonique, désignant le rapport entre art de bâtir et histoire, a toujours été présente dans le 
passé. Avec l'arrivée du numérique, cette notion de tectonique est remise en question du fait 
de la globalisation de l'information. Ainsi, la mémoire et l'histoire sont placées sur le même 
plan, et donc négligés. 
Cette notion de tectonique s'applique également à l'émergence de l'architecture, et s'observe 
par l'intermédiaire de la ruine, celle-ci témoignant de l'histoire et des déformations subies par 
un bâtiment. C'est par la ruine que la dimension tectonique d'un bâtiment est révélée. La ruine 
a un pouvoir expressif très fort en raison de son absence d'ornements, ses murs nus... On 
retrouve donc les bases, l'origine d'un bâtiment dans ses ruines et en même temps son 
positionnement dans l'histoire. Finalement, par analogie, la ruine est ce qu'est le squelette au 
corps humain. Avec ce procédé, Picon déduit alors que la tectonique d'un bâtiment est ce qui 
fait son histoire et sa mémoire par l'intermédiaire de ses articulations. Puis dans un deuxième 
temps, il explique que le numérique a tendance à faire disparaître cette mémoire ; en effet, si 
les parties constructives sont remplacées par des relations paramétriques, l'analogie entre 
structure, discours et mémoire est remise en cause. Une forme déterminée par des variations 
paramétriques même si elle va être élégante et fluide, n'a effectivement pas de membres, pas 
d'expression tectonique. Picon souligne également que l'écriture, au 19e siècle était le 
principal interprète de la mémoire et de l'histoire. Victor Hugo dira que l'écriture s'est substitué 
à l'architecture comme véhicule de la mémoire. 
Enfin Picon illustre sa théorie en signalant que l'architecture d'aujourd'hui n'a plus vocation à 
parler  d'histoire ; la notion de monument (c'est-à-dire la construction d'un bâtiment en lien 
avec la commémoration) s'est perdue : « célébrer la culture et l'élégance de la conception 
n'est pas la même chose que se souvenir ». Aujourd'hui, plutôt que de célébrer une culture, on 
célèbre les progrès des techniques de conception. Il conclue son texte en affirmant que cet 
état d'amnésie peut être l'un des arguments pour la réinvention d'une tectonique. 

Antoine Picon, architecte, ingénieur et historien, a travaillé à l'école des ponts et chaussée de 
Paris. Il s'intéresse particulièrement à la dualité entre la technologie et l'architecture. Il a écrit 
de nombreux livres sur l'impact du développement numérique dans la ville et l'architecture.
Pour lui, le numérique n'est pas seulement une technologie mais rassemble une multitude de 
dimensions (sociale, politique...) qu'il définis comme une culture du numérique.
Il questionne de manière non-doctriniène, les enjeux de la ville à l'époque du numérique, par 
les différences entre la « smart city » et les villes en réseaux, hérité du 19e siècle.
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