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FREI OTTO - archITecTure bIonIque eT conSTrucTIon naTureLLe 

conTexTe

Frei Otto (1925 – 2015)  a écrit « Architecture 
Bionique » en 1982, pendant la guerre froide. 
Cette année n'est pas marquée par un événement 
particulier mais suit notamment la période du 
baby-boom (qui s'achève en 1974), ainsi qu'une 
phase de reconstruction importante en Europe et 
aux États-Unis : un grand essor pour l'architecture. 
Les écrits d'Otto semblent imprégnés de la rapidité 
et la quantité de ces constructions, ainsi que par 
les chocs pétroliers de 1971 et 1979 qui marquent 
plus ou moins l’avènement du questionnement 
écologique. 

Cependant, ce genre de pensée ne se développe 
que dans peu d’esprits. Elle s'étend peu à peu 
lorsque l’on commence à pressentir la limite de 
nos ressources. Mais cette pensée reste noyée 
dans de plus importantes préoccupations de 
l'époque. Bien qu'aujourd'hui, la dégradation de 
la planète, des ressources et les menaces qui 
en découlent semblent évidentes, la population 
ne réalise alors pas l'ampleur du problème. Elle 
en a très peu consciente à cette époque. Otto 
n'est alors pas écouté par la majorité, ses textes 
ont très peu de portée. Aujourd'hui, il semble 
compliqué de remettre en cause les nombreuses 
preuves et conséquences déjà présentes au 
quotidien. Pourtant seuls quelques remous au 
sein de la population mondiale sont observables 
en comparaison avec l’urgence de la situation. 
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Dans son texte, Frei Otto tente de démontrer que 
depuis toujours l'Homme se sert de la nature 
pour se protéger. Il a ainsi créé la technique, 
dont l'architecture fait partie. La technique est 
une invention qui descend de la nature (l'Homme 
étant un des éléments la composant). Elle est 
alors à la fois naturelle et artificielle. 

 «La technique, […] bien qu'elle soit dirigée 
contre la nature et devienne donc antinaturelle, 
nous la considérons comme une production de 
l'homme et, à ce titre, comme partie intégrante 
de la nature.»

Le problème est que l'architecture d'avant et 
d'aujourd'hui ne se soucient guère de la nature. 
Dans ce monde en déclin, Otto propose une 
architecture «naturelle». Il s'agit de former un 
«biotope naturel». 

 «Que la maison ne s'oppose pas à la 
nature, mais que l'homme et sa technique fassent 
partie intégrante de la nature.»

Après avoir pris connaissance de la nature et 
de ses principes, l'auteur estime qu'il faut se 
référer à une architecture légère, qui serait 
source d'économie de matériaux et d'énergie. 
Il recherche une forme de minimalisme dans 
l’emploi des ressources et des matériaux. 

réSuMé
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 «Une économie de matériaux équivaut en 
effet, non seulement chez les animaux mais aussi 
dans le domaine de la technique, à une économie 
d'énergie.»

De plus, il réfute les théories modernes selon 
lesquelles la beauté vient d'elle-même, et de la 
vérité constructive. Le beau se trouve à son goût 
dans l'amour. Une beauté non-fonctionnelle, non-
intéressée. Un amour de la nature est essentiel 
pour une construction en harmonie sincère, 
«en contact avec les choses de notre monde».  
L'architecture ne doit pas s'opposer à la nature. 

Le rôle de l'architecte est précis et ambitieux: 

 «Préserver une terre où il fasse bon vivre, 
ce qui signifie aussi qu'ils ne doivent pas la fixer 
avec des constructions.» 

Il ne s’agit alors pas de recopier la nature, mais de 
s’y intégrer.  Pour cela, il ne faut pas se contenter 
de la connaître, il faut également la comprendre 
et pour cela, l’étudier sans préméditation : 

 «Des connaissances essentielles sur les 
rapports entre la forme et la construction, et sur 
les effets d’élaboration formelle de processus 
auto-régulés.»

 «La nature est fermée à celui qui l’étudie 
dans l’unique but de l’utiliser. Mais elle dévoile 
ses secrets à qui se consacre sans intention 
préméditée à la recherche de ses causes et de 
ses effets.»
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 «Il s’agissait avant tout de comprendre 
dans leurs principes la genèse, la croissance et 
l’être des objets de la nature vivante.»

A l’image des animaux et de leur instinct, 
nos actions, nos constructions doivent être 
conditionnées par nos activités, et adaptées au 
juste contexte. 

Qu’entend-il par architecture «naturelle de 
l’amour»?

 «Plus que belle, il importe que 
l’architecture soit bonne,  pour tous les hommes.
[…]La bonne architecture naît de l’amour, elle est 
non seulement  technique mais aussi sensuelle. 
[…] Il s’agit d’être humain, de chercher la beauté 
et la bonté dans la diversité de nos expériences 
vécues et de nos pensées ».

 «La vérité et le caractère fonctionnel 
n’ont rien à voir avec le beau, ils s’excluent 
mutuellement.»

En somme, Frei Otto imagine une prise de 
conscience de grande envergure accompagnée 
d’un changement radical dans la manière 
dont les hommes considère le monde et leur 
environnement. Cette bonté et cet amour dont 
il parle, faisant référence à une utopie de paix 
et de respect entre les hommes en harmonie 
avec la nature, semble très éloignée de la réalité 
contemporaine.
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HARMONIE ?

UTOPIE

NATURE TECHNIQUE

ARCHITECTURE

CONSTRUCTION

THEORIE

LEGERETE

BIODIVERSITE

ENVIRONNEMENT

REGION

LOCALITE

MATERIAU

STRUCTURE

HUMAIN

CO-HABITATION

LIMITE

RAPPORT

Nuage de mots, d’après le texte de Frei Otto

CONSTELLATION
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INTRODUCTION

L’harmonie ou la « cohabitation paisible » est le 
concept que nous avons choisit de développer avec 
comme point de départ, ce texte de Frei Otto. Notre 
travail est une démarche de réflexion appropriable. 
Il ne s’agit pas de trouver le « bon rapport » 
entre homme et nature mais  de commencer un 
lexique architectural  utilisable dans le projet, de 
relations et d’interactions qui pourrait permettre 
de prendre conscience de manière réfléchie 
et sensible de notre environnement physique 
et social. Cette réflexion est alimentée par des 
références écrites ou construites, mais également 
expériences sensorielles personnelles. Il nous 
paraît fondamental, en vue des enjeux auxquels 
nous faisons face aujourd’hui et auxquels nous 
ferons face demain de se questionner sur notre 
rapport à la « nature ». Il est donc nécessaire 
de définir le sens que nous allons donner 
aux différentes notions qui vont suivre. Pour 
comprendre ce que l’on entend par « cohabitation 
paisible », nous partons donc de l’opposition entre 
nature et culture qui nous permettra ensuite de 
s’intéresser au rapport qu’entretien l’humain avec 
son environnement.

Selon Claude Levi-Strauss (1), « ce qui est naturel 
relève des lois nécessaires et est universel, ce qui 
est culturel relève de normes conventionnelles et 
est relatif », l’Homme est un être social qui se 
définit justement par ses interactions sociales 

1. LEVIS-STRAUSS Claude,  Les structures élémentaires de 
la parenté, 1948
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mais également par ses interactions avec son 
environnement, selon Carl Marx (2) : « on peut 
distinguer les hommes des animaux par la 
conscience, par la religion, par ce qu’on voudra. 
Ils commencent eux-mêmes à se distinguer des 
animaux dès qu’ils commencent à produire eux-
mêmes leurs moyens d’existence ». La culture, au 
sens agricole du terme donc. Celle-ci se superpose 
et se mêle à la nature biologique de l’homme qui 
n’est plus limité par elle dans son développement. 
On peut alors penser que l’Homme est Homme 
car il modifie son environnement et qu’il y produit 
ses moyens de subsistance. 

Aujourd’hui le simple stade de subsistance a été 
dépassé, et peu à peu, l’homme tente de plier 
l’environnement à sa volonté pour satisfaire son 
confort. 
Il est alors impensable de parler de la nature 
comme d’une ressource sauvage inchangée et 
protégée de tout impact humain. L’impact humain 
est global, par l’effet de serre ou la pollution marine 
par exemple ; l’homme fait toujours partie de cette 
nature, de laquelle il est si souvent exclu comme 
une opposition universelle entre un naturel et un 
artificiel alors que chaque action qu’il opère a un 
impact direct ou indirect, important ou infime sur 
celle-ci.

2. MARX Karl et ENGELS Friedrich, Theses sur feuerbach, 
1945
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Dès lors on parlera de naturalité pour parler 
de l’environnement dans lequel les humains 
évoluent : une valeur intuitive allant de l’artificiel 
à un idéal de « nature sauvage ». Cette notion 
garde une certaine ambiguïté et est appréciable 
par chacun.

Ce questionnement sur l’harmonie consiste 
donc à essayer de trouver comment se placer 
en tant qu’individu et société humaine dans cet 
environnement, la Terre.
Une chose est certaine, à ce rythme, les ressources 
de notre planète, ressources qui permettent à 
l’Homme de continuer de vivre tel qu’il vit déjà et 
de se développer, courent à l’épuisement. 
Il existe à priori deux manières de réagir face à 
ce constat : continuer de la sorte en espérant 
que la technologie pourra sauver l’humanité ou 
jusqu’à l’épuisement des ressources et, tenter 
d’agir dès maintenant dans le but de freiner cet 
effondrement ou même de l’inverser.

On peut se positionner de différentes manières 
dans le rapport entre l’homme et cette notion de 
naturalité. 
 -Une naturalité intervenant sans l’action 
de l’homme. En supposant que les écosystèmes, 
les phénomènes climatiques et autres, peuvent 
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trouver un nouvel équilibre à partir de n’importe 
quel état préexistant, avec ou sans humain. On 
considère alors que rien n’est « contre-nature » et 
que l’humanité telle qu’elle est n’est pas mauvaise 
en soi. Il ne s’agit que d’un cycle naturel (c’est-à-
dire lié au fait d’être humain), une sorte de destin 
morbide et fataliste et profitons autant que l’on 
peut.
 -Une naturalité qui tente de restaurer 
cet environnement à un état précédent ou de 
minimiser les séquelles de l’action humaine sur un 
état pré-existant, quitte à intervenir de manière 
importante.

Degré d’interaction avec la naturalité

Séparation 

Alternation

Fusion
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Dans ce chaos d’idées, ce grand serpent mordant 
sa propre queue, une pelote de laine impossible 
à démêler tant le nombre d’issues est différent et 
grand. Comment se positionner, y-a-t-il une juste 
action ? A quel point pouvons-nous agir ? Doit-on 
agir ? 

Notre  démarche consiste donc en la collecte et 
le référencement de différentes manifestations 
architecturales à partir desquelles nous avons 
constitué un ensemble d’interrogations et de 
réflexions sur le rapport entre l’être humain et son 
environnement. A travers ce lexique de concepts, 
chacun peut se positionner, débattre, remettre en 
question ses opinions ou les conserver.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais plutôt 
d’un manifeste de nos interrogations personnelles, 
de nos ressentis sensibles ou réfléchis qui 
permettra peut-être à des esprits curieux de 
s’enrichir, à des esprits sceptiques de s’assouplir 
et à des esprits rêveurs de continuer de rêver.

Rapport entre de l’homme à la naturalité : Où se 
positionner ? 
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Et quand le vent souffle ? 

Cette chapelle auto-suffisante a été conçu de 
manière à pouvoir se chauffer et se refroidir 
naturellement, grâce à l’utilisation de briques 
perforées et d’enduit calcaire. De plus, cet 
espace continu se ventile de manière autonome : 
l’air circule librement dans le bâtiment. Cet effet 
est maximiser par la situation géographique très 
avantageuse de l'édifice. 

Quand le vent souffle, ne serait-ce pas un 
sentiment étrange de ressentir les flux dans 
l'air à l'intérieur même d'un bâtiment ? Cette 
sensation rapproche l'homme de l'état changeant 
de l'atmosphère terrestre. On se rend compte en 
étant à l'intérieur de l'état de la nature et du temps. 
Cela forme un lien continue avec l'environnement. 

L’aIr

RÉPERTOIRE
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SIZA Alvaro, Capela do Monte, à Lagos, Portugal, 2018.

Climat
Température Ressenti

Vent

Flux

Traverser 

Atmosphère
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L’eau

Et quand vient la tempête? 

Ici, ce n’est ni la végétation, ni le ciel qui rentre 
dans l’architecture, mais l’eau. 
Une confusion s’opère entre intérieur et extérieur. 
Le dôme partiellement perforé offre des jeux de 
lumière. Cette dernière se reflète sur l’eau et 
forme comme une « pluie de lumière ». Cette photo 
renvoie une atmosphère de calme, de sérénité, de 
paix. 

Mais cela n’omet pas le caractère changeant de 
la nature. En effet, les vagues, le ciel et la lumière 
ne sont pas des éléments fixés dans le temps, 
ni dans l’espace. Et quand vient la tempête ? On 
peut imaginer les vagues rentrer dans le bâtiment, 
la pluie traverser le dôme... Ce dernier semble 
cependant protéger du vent. Le rapport à l’eau 
est ici l’élément clef du rapport entre Homme et 
nature, Architecture et nature. 
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NOUVEL Jean, Le Louvre d’Abu Dhabi, Emirats arabes unis, 2017.  

Variation

Intégration

Protection

Abris 

Pluie

Percement

Intériorisation

Entrée 

Lumière

Air marin
Ondulation

Vague

Mouvement
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La Terre

Vivre au contact de la naturalité par le toucher ?

Conçue totalement en terre cuite, cette maison 
reprend des techniques de construction antique 
pour une architecture contemporaine, où l’on 
trouve autant de techniques modernes (panneaux 
solaires). L’intention première de ce projet est 
d’utiliser le sol-même du site pour fabriquer un 
habitat confortable. Octavio Mendoza utilise ainsi 
les ressources à portée de main. 

Comment percevons-nous cette architecture 
ancrée dans le paysage de loin ? Cette architecture 
minérale semble s’intégrer au paysage comme un 
rocher. 
Que ressent-on quand nous habitons cette 
maison ? Le sentiment d’être plus proche de la 
terre apparaît. On y ressent ici la naturalité à 
travers l’architecture : par le toucher La force de 
la perception tactile serait-elle la manière la plus 
directe d’approcher notre environnement ? 
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OCTAVIO MENDOZA, Casa Terracota, à Villa de Leiva, en 
Colombie, 2016. 

Ressources

Odeur

Matérialité
Texture

Forme

Grotte

Consistance

CouleurSol
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Prendre conscience du vivant ? 

Notre rapport à la végétation peut être un atout 
conséquent dans le bien-être des humains. La 
présence du vert dans notre environnement 
est selon des études scientifiques, bénéfique 
et nécessaire. Cette biophilie augmenterait la 
productivité, la concentration, la récupération de 
certains malades ou encore diminuerait l’anxiété 
et le stress.

C’est là qu’interviennent les plantes artificielles. 
Elle permettent d’apporter un semblant de nature 
à n’importe quel endroit, en n’importe quelle 
saison et sous n’importe quelle forme, que ce soit 
des palmiers en Islande ou des sapins au Qatar. 
Mais ce semblant d’éternité nous interroge sur 
le rapport de l’homme à la nature. Les plantes 
sont si essentielles à note vie, que ce soit par la 
création de l’oxygène que nous respirons ou notre 
alimentation. Cette importance inspire le respect 
et l’émotion en symbolisant le cycle de la vie et 
des saisons. Pourtant il semble qu’elles aient 
été reléguées au rang d’objets utilisables au bon 
vouloir de l’Homme. Comment dans nos sociétés 
en sommes nous venus à ce rapport si artificiel 
avec la nature ? 

La véGéTaTIon
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Plastic plant / natural plant

Immortalité

Cycle

Mortalité

Déchéance Éphémère 

Vie

Conscience 

Objet

Être vivant
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TeMpS 

L'architecture doit-elle durer dans le temps ?

Le peuple des Adi construisent depuis toujours 
leurs habitations avec une seule ressource qui est 
le bambou. Ils exploitent donc toute la potentialité 
de ce matériau local. Le bambou est utilisé pour 
la structure, le bardage des murs, le mobilier. 
Ce peuple d'Inde explique que le bambou leur 
permet d'être en permanence en connexion avec 
leur environnement. En effet le bambou tissé, 
servant de bardage au murs, n'est pas opaque, il 
filtre la lumière et les bruits mais ne coupe pas de 
l’extérieur. Ils vivent alors en pleine conscience de 
leur environnement extérieur. 

Pour eux le bambou est un très bon matériau 
car il se renouvelle, et  permet de construire 
très rapidement. Un habitat comme le leur a 
une durabilité de 5 ans. On peut alors parler 
d'une notion de régénération. Régénérer une 
architecture, c'est pouvoir la construire, la 
déconstruire et la reconstruire de manière infinie. 
Cela implique donc un empreinte seulement 
partielle sur le sol, une certaine douceur ou un 
respect dans la manière de se poser. Selon Frei 
Otto (3), « il faut préserver une terre où il fasse bon 
vivre, ce qui signifie aussi qu'ils ne doivent pas la 
fixer avec des constructions. » Il s'agit non pas de 
s'ancrer de manière définitive.  La régénération 
est-elle une façon de se rapprocher de la nature ?  

3. OTTO Frei, Architecture bionique et construction naturelle, 
1982
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Habitat traditionnel Adi, en Inde. 

Cycle

Matérialité
Renouvellement

Respect
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Conservation

Temps
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Adaptabilité

Pouvoir du changement

Durée
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InTérIeur / exTérIeur

Faire rentrer l’environnement au sein de l’habitat, 
à quel point ? 

L’engawa dans la maison traditionnelle japonaise 
correspond à un couloir courant tout autour de 
l’habitation. Depuis le jardin cette bande semble 
appartenir à la maison, depuis l’intérieur elle 
semble appartenir au jardin. Des panneaux de 
bois amovibles sont les seuls remparts contre 
les éléments extérieurs, des épaisseurs d’une 
extrême finesse.
Bien sûr, les critères de confort ne sont plus 
les mêmes aujourd’hui mais de nombreuses 
personnes vivent encore dans ce genre d’habitat.
La pluie et le vent mais également le soleil et la 
poussière, le climat s’invite dans la maison, il fait 
parti du quotidien. Ce rapport si inconfortable, n’en 
reste pas moins très poétique et nous questionne 
sur notre rapport à l’extérieur. S’enfermer dans 
un cocon opaque et complètement étanche, nous 
fait-il perdre des notions importante sur notre 
humanité et notre lien étroit aux cycles naturels ?
Pour prendre un exemple plus concret que chacun 
peut expérimenter, est-il nécessaire de sortir son 
parapluie dès qu’il pleut ? Peut-on ou doit-on 
trouver une forme de poésie dans la sensation des 
gouttes sur nos cheveux, nos vêtements ou notre 
peau, sensation d’appartenir à quelque chose de 
bien plus grand que nous-même ?
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Maison traditionnelle japonaise.

Ambiguïté
Transition 

Intégration 
Observatoire Perméabilité

Densité Regard 
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deGré de proxIMITé

La relation avec le vivant doit-elle être 
permanente ?

La villa Farnsworth est comme un lieu d’observation, 
qui se mêle avec son environnement.
Elle est implanté au milieu de la nature, isolée 
de tout autre architecture. L’espace intérieur est 
unitaire et ouvert sur l’extérieur, accentuant l’idée 
de connexion avec l’environnement.
Mies fait le choix d’ouvrir entièrement les 
façades, ce qui donne à l’habitant la sensation 
d’être projeté vers l’extérieur. Mies Van De Rohe 
dit: « nous devrions essayer d’amener la nature, 
l’habitat et les êtres humains vers une union 
plus importante ». Voila à quoi répond la villa 
Farnsworth.

Cependant, l’expérience vécue de Mme 
Farnsworth relate un sentiment de dérangement. 
Etre constamment confronter à la nature ferait 
l’objet d’une perte d’intimité. Cette grande 
ouverture sur l’extérieur crée un besoin d’abris, 
de protection : d’intériorité. Cela interroge sur une 
certaine part d’intimité  à laisser à la nature et sur 
la préservation de la nôtre. 
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MIES VAN DER ROHE, Farnsworth House, Illinois, États-Unis, 1951. 

IsolementRempart végétal
Affleurer

Intimité 

Extériorité 

Connexion ?
Déconnexion ?

Ouvert

Projeter
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LIMITeS

Adopter une apparence commune ?

Malgré une forme qui se distingue des arbres 
environnants, cette hutte kanak semble vouloir se 
fondre dans le paysage. On retrouve une rugosité 
très naturelle de l’enveloppe, par l’utilisation de 
matériaux locaux et végétaux comme la peau de 
niaouli (arbre de Nouvelle-Calédonie), la paille, et 
les lianes. Structurellement, la maison tient par 
un pilier central en bois de houp, à l’image du 
tronc. 

Ce qu’on peut retenir de cette architecture 
ancestrale est une harmonie qui naît ici d’une 
texture commune, ainsi que d’une sensibilité 
entre éléments simples d’architecture et éléments 
organiques. On peut alors y trouver un rapport 
entre l’architecture et l’arbre, ou encore entre 
l’architecture et le corps. Ces comparaisons se 
ressentent notamment à l’intérieur de cet habitat 
: composition des espaces autour d’un pilier 
central. 

Par limite, on peut entendre le degré de 
démarcation apparente et spatiale entre 
architecture et environnement.
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Photographie d’un habitat kanak traditionnel, Sarraméa, Nou-
velle-Calédonie, 1982. 
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Proximité



30

CONCLUSION

Ainsi, ce lexique a pour but de faire prendre 
conscience d’une réalité souvent négligée, à travers 
le concept de naturalité.  Il s’agit de se questionner 
ensemble sur la relation et les interactions entre 
l’être humain et l’environnement. Cette réflexion 
ouverte est orientée de manière sensible afin que 
chacun puise forger son opinion. Cette base de 
vocabulaire, peut être appropriée et alimentée 
par tous.  C’est à chacun d’apporter son approche 
sensible afin d’enrichir ce lexique et le réutiliser 
dans l’exercice du projet. 
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Organisation spatiale selon les éléments qui nous 
entourent (environnement, météo...).

SAUZET Architectes.
Influence du Japon, du vernaculaire, et de la 
philosophie.

SCHUITEN Luc, La Cité végétale, à une exposition 
de Bruxelles 2017. 
Concept de ville future : de la nature en ville.

SIMAY Philippe, Habiter le monde, 2016. 
Le peuple des adi, architecture éphémère

SIZA Alvaro, Capela do Monte, Lagos, Portugal, 
2018.
Prise de conscience du vent

TANIZAKI Junichirô, L’éloge de l’ombre, 1933. 
L’esthétique de l’obscurité. 

THIBAULT Estelle, cours de Théorie, Adolf Loos, 
De Stijl, Frank Lloyd Wright. 2017. Rapport de 
différents courants d’architecture du XXè siècle 
aux traditions japonaises.

WERBER Bernard, Les Fourmis, 1991. 
Comparaison du monde des humains et celui des 
fourmis, leur société, leur organisation.

WERBER Bernard, La cité de tous les avenirs, la 
boite de Pandore, 2018. 
Hypothèse de la ville du future (2050), les cités 
privées.
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ANNEXE

Luc Schuiten, Cités Végétales en 2115, dessin, exposition de 2015. 

Quelques références qui ont enrichi notre réflexion. 

HOWARD Ebenezer, To-morrow : A 
peaceful path to real reform, Plan 
d’une Cité-Jardin, 1898.

Howard énonce la nécessité 
de la nature dans l'espace 
vital de l'homme, mais 
aujourd'hui le concept de cité-
jardin ne s'est pas étendu, au 
contraire la majeure partie 
de la population vie en zone 
urbaine.

Luc Schuiten, architecte belge, propose une série de dessins 
sur la ville de demain. Ses dessins sont pour lui une alternative 
pour contrer l’effondrement de notre société. Il dessine à 
partir d'un des principes fondamentaux du vivant : « la vie crée 
toutes les conditions propices à la vie ». Le naturel et l'artificiel 
ne font qu'un dans ses dessins, l'architecture s'inspire de la 
nature jusque dans la forme qu'il nomme « archiborescence ».
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Philippe Rahm, météo intérieure, 2006

Tirer partie des propriétés météorologiques de la naturalité, 
est une manière de s’adapter ou de cohabiter. C’est en effet 
accepter certaines conditions, sans les subir. 

TANIZAKI Junichirô, Eloge de l’ombre, 
1933

Ce livre questionne sur notre 
culture et notre mode de vie. 
Fabriquer un abri, c’est fabriquer 
de l’ombre. Ne s’agit-il pas 
d’apprivoiser l’ombre ? Apprendre 
à vivre avec plus d’obscurité 
serait-elle une piste vers une 
prise de conscience plus forte du 
cycle de la vie. En effet le jour et 
la nuit font parties intégrantes de 
notre monde. Éviter la pénombre 
de la nuit, c’est se détacher du 
temps réel. 
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Avant Frei Otto et dans des contextes 
différents, de nombreux architectes 
se sont intéressés au rapport entre 
l’homme et la nature, une forme 
d’harmonie et pour d’autre un rapport 
de domination.
Un dénominateur commun relie ces 
différentes pensées, une source 
foisonnante d’inspiration et d’idées, le 
Japon.
Une manière de vivre en harmonie 
avec son environnement et une culture 
qui fascinent depuis des décennies les 
architectes, les artistes (…) est, dans 
la pratique, finalement limitée à des 
idées esthétiques.

LE CORBUSIER, structure de l’unité 
Dom-Ino, 1915. Concept du plan libre.

LLOYD WRIGHT Frank, Maison sur 
la cascade, 1939. Plan organique. 

De Stijl, The Art of an 
era, 2009. Décomposition 
spatiale. 
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Habitat troglodyte, village David Gareja en Géorgie.

Habitat birman, en bois et feuilles de «Teddy tree».

De nombreux exemples dans le monde 
présentent différentes manières d’habiter 
notre Terre. Que pouvons-nous en tirer? 
Quels principes ancestrales peuvent 
inspirer l’architecture contemporaine? 


