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«l’artiste est  un imitateur de 
ce dont les autres sont des 
ouvriers » 
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P a r t i e I

A N A L Y S E



C I T A T I O N S

«Un extraordinaire sentiment de puissance envahit 
tout architecte à qui les modeleurs de CAO donnent 
le moyen de générer des surfaces qu’il ne saurait 
absolument pas dessiner à la règle et au compas.»

«Rien ne se construit qui soit transposable sur Autocad 
: Alejandro Zaera Polo»

«L’architecture non-standard s’inscrit dans une tra-
dition de l’unicum, transversale à tous les modes de 
production : artisanal, artistique, industriel ou digital.»

«Et puis nous avons ces copies, quelque peu dégra-
dées, qui reproduisent le modèle en altérant ses di-
mensions. Ces copies restent cependant bonnes 
dans la mesure ou le peintre, le sculpteur ou l’archi-
tecte auront respecté les justes proportions du mo-
dèle. Ces artistes auront produit des “similitudes”, 
lesquelles conservent et les angles et les proportions.»

«Platon n’a pas le moyen de penser des Idées qui de-
meurent invariantes par déformation projective.»

«Cette réinterprétation des registres traditionnels passe 
par une relecture des typologies urbaines historiques. 
Une architecture fondée sur des invariants par variation 
permet en effet de revenir à la typologie autrement que 
sous le mode néo-platonicien du modèle à reproduire, à 
l’identique ou dans ses proportions. La ville devient alors 
le champ de mise en variation des invariants historiques.»

«Quel rapport peut donc entretenir ce rapport très bref 
aperçu historique de la géométrie avec les occasions de 
ne pas manquer aujourd’hui de créer une véritable ar-
chitecture non-standard ? Quel rapport donc avec aus-
si bien avec l’architecture qu’avec le non- standard ?»

«Comment faire pour qu’une architecture non-standard 
deviennent un fait social autre que la dernière forme de 
distinction d’une clientèle qui a les moyens de multiplier 
les budgets standards? Comment éviter que le non- 
standard ne sombre dans le formalisme original ? Com-
ment faire en sorte que l’objet soit véritablement conçu 
et produit comme une instance dans une série ? Com-
ment intégrer l’objet architectural dans le tissu urbain ?»

«L’architecte est un travailleur intellectuel dont le mode 
de production est conditionné par les technologies nu-
mériques, mais le développement de celles-ci n’a rien 
de naturel.»

«Avant que de prendre la forme d’édifice construits, 
l’architecture non- standard procède donc d’une archi-
tecture abstraite qui ordonne les flux d’informations né-
cessaires à la production numérique. La compétence et 
la rigueur nécessaire à l’usage de tels logiciels fait qu’ils 
sont par nature destinés à des utilisateurs bien formés et 
doués d’un bon raisonnement logique et géométrique»

A quoi sert en effet de développer des outils très sophis-
tiqués si l’on ne trouve pas d’architectes disposés à en 
comprendre le fonctionnement ?

«Aussi longtemps que chacune des deux parties ne 
trouve pas l’agencement qui donne avantage à col-
laborer et à ne pas casser artificiellement cette chaîne 
pour rejeter la responsabilité sur l’autre partie, l’asso-
ciativité ne sera qu’un argument marketing des éditeurs 
de logiciel ou pire encore, une erreur stratégique de 
développement. Plus que jamais, l’architecture ne profi-
tera des opportunités offertes par le non-standard, qu’à 
condition de construire, progressivement et patiemment, 
une véritable culture de la production numérique.»
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R E S U M E

Dans le cadre de la conception en 
architecture et ingénierie, on défi-
nit comme outils de représentation 
tous les moyens utilisés pour modé-
liser les qualités formelles et géo-
métriques des objets en voie de 
conception, donc de l’idée men-
tale du projet, à laquelle les auteurs 
font référence en expliquant la pen-
sée de Platon, et de la différence 
entre idée et copie (allégorie de 
la caverne). Alors, l’architecte est 
un « travailleur intellectuel » et utili-
sateur de logiciels numériques aux-
quels il doit se conditionner, dans 
le but que la copie de ses idées 
soit la plus conforme possible. 

Ainsi, la diffusion des outils de 
représentation numérique dans la 
conception spatiale soulève des 
questionnements sur le dévelop-
pement des compétences (par 
exemple la capacité de gérer le 
lien entre 2d et 3d). Les outils nu-
mériques présentent un atout fon-
damental qui est celui de permettre 
la visualisation d’objets analytiques 
très complexes, qui seraient très 
difficiles de représenter à la main. 

Cependant, il existe un danger de 
l’utilisation de ces images numé-
riques, qui est celui de la relation 
entre l’idée mentale de départ et 
la façon dont il se spatialise nu-
mériquement, en laissant place 
à l’abstraction de cette image. 

Donc, avant de prendre la forme 
d’un édifice, le projet architectural 
non-standard doit être numérisé sur 
un logiciel, de manière à ce que la 
copie ressemble le plus possible à 
l’idée. La maîtrise de tels logiciels 
nécessite certaines compétences 
et de la rigueur. Selon les auteurs, 
ils sont par nature destinés à être 
utilisés par des personnes for-
mées, ayant un d’un bon raisonne-
ment logique et géométrique. Par 
conséquent, l’utilisation presque 
exclusive des outils numériques 
virtuels risque de faire émerger 
le danger d’obtenir des architec-
tures qui sont essentiellement des 
images, ou, dans les « meilleurs 
» des cas, des icônes visuelles. 
Ainsi, selon les auteurs, pour que 
la « copie » respecte au mieux « 
l’idée », les architectes se doivent 
de « construire, progressivement et 
patiemment, une véritable culture 
de la production numérique ».
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Surfaces molles : Surfaces avec une courbure

Batterie de logiciels de production : Ensemble de logi-
ciel créant un projet
 
Modeleurs de CAO : Logiciel de conception de forme 
dans l’espace assister par ordinateur
 
Rhino : Logique de création de forme dans l’espace 

Surface NURBS : Surface crée par des courbe NURBS, 
NURBS étant un moyen algométrique de création des 
courbes complexes 

Surface fluide : Surface sans brisure

Autocad : Logiciel de cao

Simulateurs de mouvements de particules : Logiciels de 
photoréalisme et de générations de d’image par cal-
cule de réflexion de la lumière dans l’espace, Maya 
et Softimage

Coplanaires : Deux objets situés sur le même plan

Moteurs : Noyaux logistiques d’un logiciel de simula-
teur de mouvement de particule
 
Surfaces développables : Surface pouvant être réalisé 
à partir d’une feuille de papier

Permasteelisa : Entreprise italienne, leader sur le mar-
ché des revêtements de façade de grands immeubles 
aux formes particulières
 
Axiomatique de la géométrie : Vérité incontestable 
mais indémontrable dans le domaine géométrique

Morphing : Modification de forme dans l’espace

Sumplokè : En grec, monde qui est un entrelacs d’être 
et de non-être

Ratio et Logos : Proportion en latin et en grec

Isométrique : Transformation avec conservation des lon-
gueurs

Formes parfaites : Cercle ou sphère, forme conservant 
leur sens et leur proportion lors d’une transformation  
non morphique

Copie et Idée : Pour Platon l’artiste est « un imitateur de 
ce dont les autres sont des ouvriers » (197e). L’œuvre 
d’art n’est qu’une imitation d’imitation, la copie d’une 
copie, car l’artiste ne fait qu’imiter l’objet produit par 
l’artisan ou par la nature, objet sensible qui est lui-
même la copie ou l’imitation de son essence (l’Idée 
ou Forme). L’art pour Platon, en tant que production 
d’objet, n’est donc qu’une imitation de second ordre, 
copie de la copie de l’Idée. L’œuvre d’art est ainsi de 
piètre valeur, car doublement éloignée de la vérité. 
Cette interprétation renvoie à l’Allégorie de la Caverne 
: ce que la plupart des hommes pensent être la « réalité 
véritable » n’est que l’ombre de celle-ci projetée sur les 
parois de la caverne. Seul l’accès à la « réalité véri-
table » peut être accès à la beauté. L’art n’est qu’une 
imitation, un miroir de ces ombres.

Leitmotiv : Formule, idée qui revient sans cesse dans un 
discours, une œuvre littéraire, une conversation, etc.

Gnomon : On appelle « gnomon », ou « style », la tige, 
verticale ou non, qui projette son ombre sur un cadran 
solaire. Le terme vient du grec signifiant : « celui qui 
sait ».

Entrelacs : En peinture et en sculpture, les entrelacs sont 
des ornements (pictural ou de bas-relief ou de gravure) 
évoquant des cordes sans extrémités et enchevêtrées, 
en général symétriques ou se répétant le long d’une 
frise, avec des croisements visibles qui permettent de 
suivre chaque corde le long de son tracé.

Rationalisme cartésien : Le rationalisme est la doctrine 
qui pose la raison discursive comme seule source pos-
sible de toute connaissance réelle. Autrement dit, le 
réel ne serait connaissable qu’en vertu d’une explica-
tion par la raison déterminante, suffisante et néces-
saire. Ainsi, le rationalisme s’entend de toute doctrine 
qui attribue à la seule raison humaine la capacité de 
connaître et d’établir la vérité1. Le cartésianisme dé-
signe un courant philosophique qui se réclame des 
principes et des thèses de la pensée de René Descartes 
(1596-1650). Le cartésianisme est une philosophie ra-
tionaliste et métaphysique.

Hic et nunc : Expression soutenue que l’on emploie 
beaucoup plus souvent à l’écritqu’à l’oral. Elle est for-
mée des mots latins «hic» signifiant «ici» et de «nunc» 
signifiant «maintenant». L’expression signifie donc «ici 
et maintenant», sur-le-champ. 

L E X I Q U E

Zeitgeist : Le Zeitgeist est une notion empruntée à la 
philosophie allemande signifiant « l’esprit du temps », 
utilisée notamment dans la philosophie de l’histoire et 
la psychologie. Il désigne le climat intellectuel et cultu-
rel, ou paradigme, d’une époque.
« Le Zeitgeist se révèle par exemple dans le fait qu’une 
même découverte est faite quasi simultanément par des 
hommes qui travaillent de manière indépendante. » Ed-
win Garrigues Boring, 1963

Invariant : Ce qui ne varie pas, reste fixe et stable.  
La possibilité de la traduction implique l’existence d’un 
invariant. Traduire, c’est précisément dégager cet inva-
riant. Ainsi, déchiffrer un document cryptographique, 
c’est chercher ce qui dans ce document demeure inva-
riant, quand on en permute les lettres (H. POINCARE)
Les différences capitales qui séparent les mondes 
contemporains de chaque philosophie interdisent aux 
philosophes d’attribuer des sens homogènes aux di-
verses expressions de la pensée générale : un nombre 
réduit d’éléments invariants peut seul leur donner l’illu-
sion d’habiter le même univers permanent. (NIZAN)

Invariants projectifs : Une propriété significative des 
invariants projectifs est que certaines mesures sont in-
variantes même soumises à des transformations. L’utili-
té des invariants dans les problèmes géométriques est 
connue dans la géométrie euclidienne. Dans ce cas, 
les transformations sont la rotation et la translation et les 
invariants les plus importants sont la distance et l’angle. 
D’après Mundy 1992, «il semble probable que toutes 
les propriétés invariantes d’une configuration géomé-
trique puissent finalement être interprétées en termes de 
nombre de constructions croisées ».

Razon doble : Il s’agit du rapport, en mathématiques. 
C’est la division d’une grandeur (nombre ou unité) par 
une autre. 

Rapport isométrique : La perspective isométrique est 
une méthode de représentation en perspective dans 
laquelle les trois directions de l’espace sont représen-
tées avec la même importance, d’où le terme. Il existe 
ainsi un facteur de proportionnalité sur les axes, que 
l’on peut simplement calculer grâce à la trigonométrie.

Types d’invariants : isométriques, homothétiques, pro-
jectifs et topologiques

Architecture isométrique : Architecture centrale, ortho-
gonale et panoptique

Invariants historiques : Il semble y avoir des invariants 
historiques issus des faits de société par exemple. Ils 
suggèrent l’existence d’un véritable inconscient des 
collectifs, de type non psychologique mais organisa-
tionnel. 

Architecture non-standard : c’est une architecture qui ne 
répond pas au modèle de l’architecture habituelle, qui 
ne répond pas à un modèle

Fait social : phénomène social, l’architecture non stan-
dard doit s’implanter dans un contexte social et  poli-
tique

Formalisme original : le formalisme est le respect rigou-
reux des formes, le fait de mettre en forme. L’architec-
ture non-standard fait appel à des formes qui sortent de 
l’ordinaire et qu’on ne peut pas construire sans logiciel

Instance dans une série : l’architecture non-standard se 
conçoit avec des programmes informatiques qui font 
appel à des séries d’éléments

Sociétés post-industrielles : sociétés qui ont pour moteur 
la productivité des services

Travailleur intellectuel : l’architecte doit à la fois penser 
un projet et le construire (Revit)
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«Rien ne se construit qui soit 
transposable sur Autocad»

Alejandro Zaera Polo

i n t r o d u c t i o n

Toute forme de conception repose 
sur les rapports entre l’espace virtuel 
des possibles et l’espace réel du 
réalisable : ce qui fait le lien entre 
les deux et qui en établit le rapport 
est l’espace mental du concepteur. 
Dans l’architecture contemporaine 
non-standard, en raison de la com-
plexité et de l’emploi presque ex-
clusif des outils numériques, nous 
avons constaté un décalage qui 
semble s’agrandir entre le monde 
virtuel des possibles et le monde 
actuel du réalisable. Ce constat 
nous a amené à nous Ce constat 
nous a amené à nous demander 
comment, en partant d’un forma-
lisme originel et en passant par des 
outils numériques spécifiques, l’ar-
chitecture non-standard fabrique-t-
elle des illusions de l’imaginaire ?
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C O N C E P T I O N

S P A T I A L E 

D E S  F O R M E S

C O M P L E X E S

Dans ce premier chapitre, nous 
nous intéresserons plus particulière-
ment à la question de la concep-
tion des formes complexes dans 
les trois mondes dont nous avons 
parlé précédemment : le monde 
mental du concepteur, le monde 
virtuel des possibles et le monde 
actuel du réalisable. Rappelons 
que la conception en architec-
ture et ingénierie est un processus 
créatif qui repose sur la relation 
et les interactions entre le monde 
physique d’un côté et le monde 
mental du concepteur de l’autre. 
Ensuite, et à partir des besoins 
et des nécessités du monde phy-
sique, un modèle de solution est 
élaboré dans le monde mentale du 
concepteur, en vue de sa réalisa-
tion finale dans le monde physique.
C’est à partir de cela que nous 

pouvons distinguer deux types 
de représentations mentales qui 
entrent en jeu dans le processus 
de conception : les représenta-
tions stockées dans la mémoire à 
long terme d’une part, et les les 
représentations temporaires pou-
vant être modifiées d’autre part.
Nous tenterons d’expliquer au 
mieux la complexité de la rela-
tion entre le monde actuel du 
réalisable, que l’on qualifiera 
souvent de monde physique, 
et le monde mental du concep-
teur. Nous introduirons ensuite 
la notion de monde virtuel des 
possibles, caractérisé par les ou-
tils numériques et leur capacité.
Il convient désormais d’étudier 
notre mécanisme perspectif, car sa 
compréhension est fondamentale 
pour notre étude. Tout d’abord, 
rappelons que le « réservoir » de 
représentations stockées dans la 
mémoire, nécessaire à la créa-
tion, se construit à partir de la 
perception du monde physique 
extérieur. Dans ce cas, le monde 
extérieur influence le monde 
mental puisque celui-ci s’en ins-
pire et stocke de nombreuses 
informations le concernant. 

représentation
mentale

outils de
représentation

représentation
2d

objets réels
3dpercepection
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Deuxièmement, les représenta-
tions internes propres à l’espace 
mental qui sont générées sont 
basées sur les mêmes méca-
nismes perceptifs que ceux de 
l’espace physique. Ainsi, les deux 
mondes ne sont séparés que par 
une fine frontière et tendent à se 
confondre sur le point de vue du 
mécanisme de la perception.
Rappelons que dans l’architec-
ture Non-Standard, en raison de 
la complexité constructive qu’elle 
représente et par rapport aux ou-
tils de représentation utilisés dans 
sa conception, des mécanismes 
perceptifs très spécifiques doivent 
être mis en place, puisque notre 
seul espace mental, habitué à la 
perception de l’espace physique 
ne suffit plus à imaginer et repré-
senter un objet complexe que nous 
n’avons pas l’habitude d’observer.

Etudions maintenant plus précisé-
ment la relation entre le monde 
mental du concepteur et le monde 
actuel du réalisable, qui se dé-
roule, dans les processus de 
conception, selon deux modes prin-
cipaux. Dans un premier temps, il 
convient de considérer la relation 

entre les objets réels 3d (le monde 
physique) et leurs représentations 
propres à l’esprit du concepteur. 
Ensuite, il s’agit de la relation 
entre ces représentations internes 
et les représentations externes pro-
duites par le concepteur (sous la 
forme de dessins ou maquettes).
Pour synthétiser, il existe deux types 
de relations : la perception et l’ou-
til de représentation. On passe 
donc, à titre d’exemple, de l’objet 
réel 3D à la représentation mentale 
que l’on se fait de l’objet, puis à la 
représentation via un outil, en 2D 
ou 3D, traduction physique de la 
conception mentale du concepteur.

Il est possible d’interpréter le pro-
cessus de conception spatiale 
comme une série d’opérations de 
résolution de problème, dont l’ob-
jectif est l’élaboration d’une forme 
spatiale tridimensionnelle. Ce pro-
cessus est essentiellement constitué 
par des séquences d’analyse et 
de synthèse qui visent à restreindre 
l’espace des solutions possibles, 
jusqu’à ne conserver que la meil-
leure solution possible, en relation 
aux données du problème et aux 
choix personnels du concepteur. 

Espace mental
du concepteur

Monde virtuel
des possibles

Monde actuel

 

du réalisable

Usage et
contexte

22 23



On compte différents modes de 
représentation visuelle en architec-
ture, par exemple sous la forme de 
dessin, une représentation domi-
nante dans la conception spatiale.
L’utilisation de maquettes à l’échelle 
est aussi un moyen puissant utilisé 
pour se rendre compte des qualités 
spatiales, mais la communication 
visuelle en deux dimensions (tant 
sur une feuille de papier que sur 
l’écran d’un ordinateur) reste do-
minante dans la conception en ar-
chitecture, dès les premiers croquis 
conceptuels, jusqu’aux dessins 
techniques pour la construction. 

On ne peut que représenter un ob-
jet mental de façon rapide en 2D, 
on a l’impression de voir de la 3D 
mais on ne peut pas l’expérimenter 
de manière physique. C’est alors 
qu’intervient le logiciel de modé-
lisation. Un « objet » conçu dans 
un plan seulement va exister en 
3D et accueillir un public, il de-
viendra un espace réel. Mais cela 
fonctionne-t-il vraiment ? Le dessin 
est un outil relativement idéalisant 
alors que la maquette rend mieux 
compte de la qualité des espaces. 
En sachant que la construction 
des représentations mentales dans 
le cerveau humain se fait à partir

de la perception et de l’appren-
tissage, nous pouvons supposer 
que les représentations mentales 
de personnes ayant eu une for-
mation spécifique, sont probable-
ment structurées différemment. Il 
nous semble donc logique, qu’une 
formation apporte une meilleure 
compréhension des modes de 
construction et une organisation 
différente des représentations 
mentales. Cela pourrait amélio-
rer la communication entre les 
différents acteurs d’un même pro-
cessus de conception spatiale.
Nous pouvons alors nous deman-
der, quelles sont, du point de 
vue des mécanismes perceptifs et 
des représentations mentales des 
formes complexes, les informa-
tions disponibles sur l’écran de 
l’ordinateur pouvant influencer la 
conception mentale d’un projet ?

En raison de la complexité du 
lien entre l’idée et sa matériali-
sation dans le cas des formes 
complexes, la conception de l’ar-
chitecture Non-Standard soulève 
beaucoup de questionnements qui 
concernent principalement le pas-
sage entre le monde mental de la 
conception à sa réalisation dans le 
monde physique en architecture.
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Le Non-Standard peut se définir 
notamment par trois caractéris-
tiques qui nous semblent avoir 
beaucoup d’impact sur l’élabora-
tion d’un projet. La première est le 
conflit entre la continuité du monde 
mental et la conception de formes 
complexes dites Non Standard et 
la discontinuité avec le monde phy-
sique de la construction. La deu-
xième est le rôle déterminant des 
outils de modélisation numérique 
dans l’élaboration des formes 
complexes. Enfin, la troisième est 
le souci des relations entre les 
différents acteurs qui participent 
au processus de conception, en 
particulier entre les architectes 
et les ingénieurs. Les bâtiments 
conçus comme des architec-
tures non-standards sont des pro-
grammes d’équipements publics : 
opéra, théâtre, salle de concert, 
musées, espaces sportifs, etc.

Nous prendrons comme exemple 
celui de la Casa da Musica de 
Rem Koolhaas. L’architecte a dé-
gagé une grande esplanade tout 
autour du bâtiment de manière 
à ce qu’on puisse le voir de tous 
les côtés et l’idée du projet était 
celle d’un édifice posé sur la 
ville de Porto comme l’ultime pro-
gramme qui manquait à la ville. 
Le lien avec la ville se fait depuis 
l’intérieur des salles qui regardent 
chacune vers un quartier de la 
ville, et on a au dernier étage 
une terrasse avec un remarquable

panorama sur la ville de Porto. 
Même si le bâtiment semble sor-
ti de nulle part et complètement 
déconnecté de la ville de Por-
to, les habitants des différents 
quartiers s’y rendent pour y voir 
des spectacles, manger au res-
taurant, faire des activités péris-
colaires, travailler sur leurs ordi-
nateurs... C’est un bâtiment qui 
commence à poser les bases de 
l’architecture Non-Standard telle 
qu’on la connaît aujourd’hui. 

Quand il s’agit d’architecture 
Non-Standard, les édifices sont 
tellement grands qu’ils n’ont plus 
besoin d’être en relation direct 
avec l’existant. C’est l’architecture 
non-standard, par sa particula-
rité et son formalisme originel et 
qui fait lieu, et se passe de son 
contexte et de la dimension locale. 
L’architecture non-standard fait ap-
pel à un formalisme originel ce qui 
change la façon de projeter un 
bâtiment. Ainsi, ce type d’architec-
ture crée des sensations différentes 
de l’architecture moderne, et la 
phase de conception est changée. 
En effet, il est possible de modé-
liser une infinité de formes ce qui 
permet de réaliser des projets que 
l’on ne pouvait pas faire avant. 
Il est légitime de s’interroger sur 
le type de sensation que produit 
l’architecture non-standard et sur 
ce qui change dans le processus 
de conception, comment pense-
t-on l’architecture non-standard ?

Signal urbain

Hors d’échelle

Hors contexte

Exception au contexte à la planification 
et à la morphologie

Vernaculaire       gratte-ciel                           Non-standard
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Pour comprendre la particulari-
té du processus de conception 
dans l’architecture Non-Standard, 
il est nécessaire d’assimiler le fait 
que les outils numériques dans ce 
type d’architecture occupent un 
rôle essentiel, qui va bien au-delà 
de la simple visualisation, car ils 
concernent la modélisation spa-
tiale, technique ainsi que la ges-
tion organisationnelle (BIM). Pour 
ce qui concerne en particulier les 
outils de représentation, en l’état 
actuel les outils de modélisation 
3D sont de nature différente des 
outils de dessin « passifs » (CAD), 
comme pouvaient l’être les pre-
miers logiciels des années 1970 
ou 1980, qui correspondaient, 
on peut dire, à un mimétisme des 
opérations réalisées à la règle et 
au compas en numérique. Dans 
ce sens, on peut affirmer qu’ils 

fonctionnaient selon les 
mêmes logiques constructives 
que la géométrie descrip-
tive. Aujourd’hui, les logiciels 
contemporains de BIM permettent 
au contraire de modéliser des 
formes de façon purement visuelle et 
intuitive, sans avoir aucune connais-
sance sur leur nature géométrique 
ou analytique. Ils permettent ainsi 
de générer des formes de façon 
« automatique » à travers des 
algorithmes dont on ne contrôle que 
certains paramètres, qui donnent 
une certaine forme comme résultat. 
Evidemment ce genre d’outils a un 
potentiel énorme, comme celui de 
visualiser des configurations spa-
tiales complexes, impossibles à ob-
tenir à travers le dessin à la main. 
Comme on peut le voir avec 
la Casa da Musica de Rem 
Koolhaas, les logiciels permettent 
de générer la forme à facettes ain-
si que le socle avec des formes 
organiques donc non-standards. 
Ce projet arrive au début des 
logiciels de BIM, et l’archi-
tecte est en lien avec les archi-
tectes du mouvement décon-
structiviste comme Zaha Hadid. 
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Monde mental Monde physique

Outils de représentation

Cette architecture se veut expé-
rimentale et fait appel à des in-
génieurs mondialement reconnus 
pour pouvoir calculer les structures 
qui permettent de générer les 
formes pensées par les architectes. 
Les logiciels facilitent la façon de 
concevoir la forme et permettent 
de visualiser plus rapidement les 
formes. Cependant, l’architecture 
non-standard doit se vulgariser et 
pouvoir être accessible à tous pour 
devenir un « fait social » et créer une 
culture de la production numérique.
En démocratisant l’usage du BIM 
dans l’architecture on permet un 
temps de concertation plus long et 
ainsi, peut-être, une meilleure ap-
proche et maîtrise du projet en ré-
pondant aux besoins des usagers 
mais aussi à l’adaptation de ces 
bâtiments dans leur contexte plus 
local. Le lien entre les images sur 
l’écran, les représentations mentales 
des concepteurs et les objets
réels de l’espace physique tridi-
mensionnel risque d’être faible,

ce qui amènerait à un décalage 
avec les questions constructives. 

La représentation extérieure est
directement dépendante de la re-
présentation mentale du concep-
teur, qui est externalisée à travers 
le dessin et qui au fur et à mesure 
évolue en alternant entre dessin 
et représentation mentale. Dans 
la conception « numérique », au 
contraire, le lien entre la repré-
sentation mentale du concepteur 
et la représentation externe perd 
de sa cohérence car les outils de 
modélisation introduisent entre les 
deux une frontière, qui est consti-
tuée d’algorithmes, sur lesquelles 
agit le concepteur en dépit des 
véritables qualités spatiales et géo-
métriques des formes modélisées.
De plus, la forme évolue sou-
vent de façon autonome de la 
volonté directe du concepteur, 
car cette évolution suit des lo-
giques qui dépendent d’un en-
semble paramètres du logiciel. 
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Ainsi, les outils de représentation 
numériques présentent des limites. 
La limite principale est un déca-
lage fondamental entre les objets 
visualisés, créés, et leurs qualités 
tridimensionnelles et donc la pos-
sibilité et la pertinence de leur 
construction. Ce décalage, dans 
la conception faite à l’aide de 
la règle et du compas, pouvait 
être dépassé exactement grâce 
au dessin et en particulier à tra-
vers la géométrie descriptive, qui 
permet de prendre conscience 
de la dimension des objets ima-
ginés et donc de la possibilité de 
leur construction dans l’espace. 

On remarque aussi une autre ca-
ractéristique propre à la concep-
tion numérique : dans le processus 
de conception « à la main », la 
forme est élaborée à travers des 
représentations 2d (croquis ou 
dessins…) basées sur l’élaboration 
mentale du projet. Face à cela, 
les outils numériques demandent 
à de modéliser notre conception 
mentale du projet dans l’espace. 
Ainsi, le lien entre l’image mentale 
du concepteur et la représentation 
de la forme est rompu. Nous sup-
posons donc que les processus de 
conception entièrement basés sur le 
numérique doivent forcement être 
de nature différente par rapport 
aux processus développés à travers 
des outils analogiques ou bien, 
les limites prendront le dessus sur 
la qualité architecturale du projet.
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Rappelons que le symbolisme 
cherche à développer un art qui 
évoque les choses au moyen des 
sensations et des impressions 
qu’elles provoquent, pour en mon-
trer l’essence spirituelle. En effet, 
pour les symbolistes, on ne peut ré-
duire le monde à une apparence 
concrète décrite par la connais-
sance rationnelle. C’est en cela que 
l’on décidera d’employer le terme 
d’essentialisation pour qualifier le 
processus de simplification de la 
forme de ces bâtiments en logo.  
Les architectures non-standards 
sont hors des normes, hors des 
usages, hors des habitudes. La no-
tion de bâtiment symbole est très 
importante dans la façon dont s’est 
développé l’architecture non stan-
dard. Les architectes pensent des 
édifices iconiques. Iconiques car 
ils sortent de la norme et ont une 
forme complexe qui est unique. 

Cette forme dessinée par les archi-
tectes est l’essence du projet, ce 
qui fait qu’il a une identité. Ces 
bâtiments iconiques aux formes 
facilement identifiables répondent 
à une complexité technique et 
formelle qui les rend reconnais-
sables, en trois coups de crayons. 
Ce qui peut paraître paradoxal 
c’est que les moyens structurels 
mis en œuvre sont très complexes 
du point de vue de la forme et 
aussi coûtent beaucoup d’argent, 
mais l’image du bâtiment est sim-
plifiée jusqu’à sa logoification. 
On prend l’essence du projet, 
les traits majeurs, et on le trans-
forme en logo pour communiquer.  
Les bâtiments sont transformés 
en caricatures, de fait le logo 
ne prend pas en compte toutes 
les complexités du projet, il les 
efface pour mettre en avant la 
forme à son état brut. Les logos 
sont le plus souvent en 2D et ne 
retranscrivent pas la spatialité des 
projets qui sont en 3D. Cette lo-
goification développe des bâti-
ments-symboles qui sont représenté 
indépendamment de tout contexte 
et de toute structure intérieure, 
on symbolise et on communique. 
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On peut notamment penser à 
l’architecture de Zaha Hadid ou 
encore à celle de Frank Ghery, 
leurs édifices sont des icônes et 
ces architectes le revendiquent.

La Casa da Musica est le bâti-
ment pour lequel la recherche 
graphique du logo a été pous-
sée la plus loin et fonctionne 
encore pour communiquer sur 
les évènements et pout élever 
ce bâtiment au rang d’iconique. 

L’agence de design Sagmeister 
& Walsh ont créé, en partena-
riat avec OMA, un algorithme 
qui permet de générer un logo à 
partir d’une image. On calcule 
des zones d’une image afin de 
créer un pantone, que l’on va 
ensuite appliquer aux six éléva-
tions simplifiées du projet. Cela 
a été fait avec des tableaux 
et des personnalités célèbres 
en relation avec le monde de 
la musique pour promouvoir 
l’image de la Casa da Musica 
et revendiquer son identité, sa 
forme et son caractère culturel. 
Ce travail a fait l’objet d’une 
exposition au MoMa de New-
York, présentant leur travail 
comme un tableau : «logo ge-
nerator».  La Casa da Musica 
est sujette à plusieurs réflexions 
sur la forme qui permettent de 
créer une vie culturelle et urbaine 
autour de cette architecture. 



Les pays et les villes se distinguent 
tous par une identité, une culture 
et des caractéristiques sociales 
et économiques qui leurs sont 
propres. Des villes telles que Pa-
ris par exemple, sont largement 
identifiables par leur patrimoine et 
leur culture spécifique. Toutefois, 
les villes qui possèdent une telle 
richesse architecturale historique 
ne sont pas nombreuses. C’est 
pourquoi, certaines de celles-ci 
ont décidé de mener une politique 
de «marketing» qui s’appuie sur la 
création d’espaces mémorables, 
de l’architecture «iconique», dans 
le but de créer une identité qui leur 
est propre. Par exemple, le musée 
Guggenheim a positionné Bilbao 
sur la scène mondiale de l’architec-
ture, en faisant oublier l’impact éco-
nomique (qui a eu lieu) sur la ville. 
Le musée a eu un impact favorable 
sur la psychologie des habitants 
de la ville. Comme une évidence 
de la perception transformée de 
l’image de la ville et sa marque, 
Bilbao était nommée la ville la 
moins séduisante des quinze villes 
majeures d’Espagne en 1973. 

Après la construction du mu-
sée, Bilbao a été nommée 
en 7e position dans le clas-
sement de la ville moyenne 
la plus séduisante d’Europe. 
Cependant, les villes ne réus-
sissent pas toujours à se distinguer 
de par une icône dans le monde. 
Dans leur volonté de créer une 
image qui leur est propre et 
unique grâce à l’architecture em-
blématique, en utilisant le mo-
dèle de «l’effet Guggenheim», 
certaines architectures sont tom-
bées inévitablement dans un effet 
de mimétisme non voulu, nous 
pouvons citer comme exemple 
le Centre Pompidou-Metz ou en-
core la Canopée des Halles. 
Le parapluie géant qui coiffe le Fo-
rum des Halles, au cœur de Paris, 
cette vague chaloupée de fer et de 
lames de verre, grande comme la 
place des Vosges et lourde comme 
la tour Eiffel, n’est pas étanche. Au 
lieu d’être devenu un symbole en 
matière d’innovations et de tech-
nique de la ville, le nouveau bâti-
ment non-standard des Halles n’a 
pas été reçu comme il était prévu.
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Certains de ces « édifices objets 
» ne sont pas insérés dans leur 
contexte mais simplement posés sur 
un site, ce sont des objets architec-
turaux qui agissent comme des si-
gnaux urbains monumentaux et qui 
ponctuent la ville comme des vais-
seaux spatiaux qui auraient atterri.  

L’approbation par le public de ces 
bâtiments qui attirent l’attention 
grâce à une certaine provocation 
esthétique signifie que la distinc-
tion est applaudie et célébrée et 
non la conception, l’approche 
contextualisée de l’environnement 
et la valorisation du patrimoine. 
Ainsi nous pouvons nous question-
ner sur le phénomène d’architec-
ture iconique et son impact sur son 
environnement culturel. «L’effet de 
Guggenheim», les «starchitectes» 
et la «starchitecture» composent un 
ensemble de notions qui illustrent 
les effets de l’architecture iconique 
d’aujourd’hui. Parmi les principaux 
avantages de cette stratégie, on 
compte l’image de pouvoir de 
la ville donnée ainsi que l’image 
touristique attirante, très facilement 
transmise par les médias publics. 
C’est ainsi que nous choisissons 
de les définir au travers de la no-
tion d’exceptionnalisme culturel. 

On peut rapprocher ces bâtiments 
des hétérotopies par cette di-
mension d’utopie et d’irréel qu’ils 
semblent provoquer à l’échelle 
humaine. Michel Foucault, dans 
« Des espaces autres », définie 
le concept d’hétérotopie comme 
étant la localisation physique de 
l’utopie, un espace qui est destiné à 
accueillir un type d’activité précis.
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C’est un lieu qui peut s’ouvrir et 
se fermer, qui peut être un espace 
d’illusion ou de perfection. Ainsi, 
la complexité de la forme induit et 
appuie sur la notion d’hétérotopie. 
En cela, l’architecte créée un « es-
pace autre » dans la ville, un lieu 
emblématique tel un symbole dont 
les habitants seraient fiers. Dans 
cette logique de conception, la 
maquette numérique occupe une 
place centrale dans le projet car 
elle le retranscrit exactement en 
plan, en coupe, en élévation et en 
3D. C’est aussi en ça que l’archi-
tecture non-standard crée des hé-
térotopies : une utopie formelle est 
localisée dans le réel grâce aux lo-
giciels. Les formes qui paraissaient 
irréalisables et qui appartenaient à 
un imaginaire de la science-fiction 
sont maintenant dans nos villes et 
aux coins de nos rues. Parallèle-
ment, la conception via les logiciels 
de CAO reste encore privilégiée 
car il faut maîtriser ces logiciels 
pour pouvoir concevoir un bâti-
ment non-standard. L’exemple de 
la Casa da Musica vient illustrer 
notre concept d’exceptionnalisme 
culturel. Ici, la forme complexe 
est l’intention même du projet, 
elle s’insère au sein des édifices

qui font exception et qui sont des 
espaces autres par leur forme, 
par le programme qu’ils intègrent 
et par l’effet qu’ils provoquent. 

Quand même l’architecture 
non-standard reste un facteur prin-
cipal pour le développement de 
l’identité d’une ville, Si elle réussit 
à transcender la culture et les tradi-
tions de la société qui l’a construit, 
elle pourrait donner de nouveaux 
sens de l’espace public et rendre 
la ville plus présente pour ses ha-
bitants. Grâce à sa forme provo-
catrice, ses qualités esthétiques et 
la modernité qu’elle représente, 
elle se transforme en «icône» mon-
diale, qui impacte l’intérêt des 
spectateurs et marque une nou-
velle perception architecturale. 
A cause de la globalisation, les 
bâtiments iconiques comme le 
musée Guggenheim, l’opéra de 
Sydney, la Casa da Musica et 
beaucoup d’autres, ont influencé 
un grand nombre de spectateurs 
et d’architectes et deviennent 
des exemples de l’architecture 
non-standard. Leurs architectes 
deviennent des célébrités, dictant 
la manière de laquelle l’archi-
tecture de demain sera conçue.



Adaptabilité de la Forme
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Puisque les bâtiments iconiques ont 
une grande contribution à l’image 
identifiable d’un lieu, on peut sug-
gérer qu’ils peuvent indirectement 
influencer le sentiment de satisfac-
tion, de fierté des résidents ou des 
visiteurs, ainsi qu’il existe une rela-
tion entre l’image du lieu et la qua-
lité de vie. Une architecture forte 
crée toujours un espace urbain 
unique par sa nature et peut de-
venir un centre secondaire. C’est 
une place qui prétend à être un 
lieu de rencontre ou d’évènements 
culturels à différentes échelles. Le 
lien entre le bâtiment et la ville 
peut se faire par l’espace public, 
mais aussi à l’échelle de l’espace 
intérieur dans sa dimension édu-
cative. La dimension éducative 
permet une appropriation de l’es-
pace intérieur ce qui crée égale-
ment un lien avec le contexte. De 
fait, le lien avec le contexte n’est 
pas seulement le gabarit formel 
du bâtiment, ce sont aussi les per-
sonnes qui vont pratiquer le lieu.  
Dans le cas de la Casa da Mu-
sica, sa forme permet également 
de réaliser des expérimentations 
acoustiques et de créer des es-
paces ludiques dédiés aux en-
fants notamment. Les bâtiments 
de l’architecture non standard 
que nous pouvons mettre en lien 
avec l’exceptionnalisme cultu-
rel et les hétérotopies que nous 
avons précédemment définies, 
sont des infrastructures hors 
d’échelle, une innovation totale. 

Ainsi, il est primordial de veiller à 
ce que l’architecture non-standard 
dépasse l’architecture objet et 
que les édifices conçus ne soient 
pas uniquement des blobs qui ne 
font pas sens en termes de projet.

La perception des espaces de l’ar-
chitecture non-standard change 
de la perception habituelle qu’on 
a du réel. On se trouve dans des 
espaces qui diffèrent du quotidien, 
qui sont autres. Ce type d’archi-
tecture renvoie à un imaginaire. 
On peut se demander comment 
les usagers viennent pratiquer un 
bâtiment non-standard et sur la 
façon dont la forme agit sur les 
usages et inversement. On se rend 
compte que la forme participe à 
la façon de pratiquer un espace 
dans les bâtiments qui ont une 
vocation culturelle mais aussi une 
vocation expérimentale. Les usa-
gers sont des acteurs primordiaux 
dans le fonctionnement d’un bâti-
ment. Lorsqu’il s’agit d’architecture 
non-standard on peut se poser la 
question : est-ce la forme qui dé-
finit les usages ou les usages qui 
définissent la forme ? Plusieurs ré-
ponses ont été apportées par des 
architectes comme Gehry, Hadid 
ou encore Koolhaas. Précédem-
ment nous avons posé la ques-
tion de la pertinence de la forme 
en fonction du contexte, ici nous 
nous poserons la question de la 
pertinence de la forme en fonc-
tion des usages et du programme.
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Les bâtiments de l’architecture 
non-standard ont des formes qui 
demandent une structure et une 
technique très poussées. Cepen-
dant, la forme n’est pas toujours 
compatible avec les usages 
des bâtiments ce qui amène, 
par exemple, à faire des salles 
d’exposition standards dans la 
Fondation Louis Vuitton à Paris.  

Les programmes indéfinis associés 
aux formes complexes posent la 
question de la pertinence de la 
forme par rapport à sa fonction 
et de la forme gratuite. De fait, 
dans l’exemple de la Casa Da 
Musica, le programme crée de 
nombreux enjeux acoustiques. 
Les aller-retours entre la forme ur-
baine, et la composition intérieure 
du bâtiment ont permis de justifier 
en partie la forme que prend ce 
bâtiment qui résulte des intentions 
d’insertion urbaine et des inten-
tions d’usages.  On va créer une 
forme pour des usages particuliers 
et très spécifiques de l’ordre de 
l’expérimental et du traditionnel. 
Et inversement, la forme inha-
bituelle conçue pour être prati-
quée, engendre, elle aussi de 
nouveaux usages. On fait des 
va-et-vient entre la forme que per-
met le programme, et la pensée 
architecturale sur la déconstruc-
tion de la forme. La Casa da 
Musica propose des salles avec 
des formes biaises, ces formes 
spécifiques résultent de la forme 
globale du bâtiment et sont pen-
sées pour avoir des qualités acous-
tiques dépendant des usages.

Ces salles sont soit ouvertes vers 
la ville soit ouvertes sur la grande 
salle de concert. La multiplicité des 
matériaux utilisés permet d’avoir 
des lieux singuliers au sein de 
la forme générale du bâtiment. 
Ces espaces ne sont pas impra-
ticables mais se pratiquent d’une 
façon autre et offre de possibilité 
d’usage. Les salles ont une voca-
tion pédagogique et permettent 
aux écoles portugaises de faire 
des activités en proposant des ate-
liers d’initiation à la musique. La 
forme de ses salles permet de com-
prendre le fonctionnement du son 
et au-delà des qualités acoustiques 
permet de comprendre le rapport 
de notre corps à l’espace. Le bâti-
ment offre, grâce à sa forme com-
plexe, de multiples potentialités. 
Les habitants de la ville de Porto se 
sont appropriés ce lieu et sont pas-
sés outre l’exceptionnalisme cultu-
rel dont il fait l’objet. Ils pratiquent 
le bâtiment, vont voir des concerts, 
vont travailler dans la cafétéria ou 
encore vont manger au restaurant 
sur le toit qui offre un panorama sur 
la ville. Cette architecture est prati-
quée, vécue, et utilisée par les usa-
gers ce qui légitime la forme choi-
sie. Au contraire, nous pouvons 
citer l’exemple de la Gypsothèque 
de Scarpa, logée dans un im-
mense bâtiment et ne laissant rien 
transparaitre à l’extérieur. Scarpa 
guide constamment le regard du 
visiteur à tout moment dans la vi-
site et manipule nos mouvements 
au travers d’un parcours architec-
tural que l’on ne peut pas deviner 
avant d’y entrer et de le découvrir.
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C O N C L U S I O N

Nous pouvons affirmer que l’une 
des problématiques plus impor-
tantes actuellement soulevées 
par l’architecture Non-Standard 
est celle du décalage entre ces 
mondes, présent de la concep-
tion mentale, à réalisation dans le 
monde physique en passant par 
sa modélisation dans le monde 
virtuel des possibles. L’idée de 
continuité entre ces mondes est 
primordiale dans la conception 
et la réalisation d’un projet. Mal-
heureusement, celle-ci est rompue 
par le conflit entre l’idée et la ma-
térialisation. Cependant, les outils 
numériques sont exclusifs dans la 
conception Non-Standard, jusqu’à 
ce que l’on puisse presque sup-
poser qu’ils soient à l’origine du 
processus de conception d’un édi-
fice iconique, aussitôt identifiable. 

Les bâtiments du non-standard sont 
le plus souvent des équipements 
publics à vocation culturelle ce qui 
nous a permis de parler d’excep-
tionnalisme culturel. Ces bâtiments 
font exception et la dimension 
culturelle pousse à une essentiali-
sation de la forme complexe dans 
le but de communiquer sur les évè-
nements culturels. Ceci pose alors 
la question de l’adaptabilité de 
la forme par rapport aux usages 
que demande le contexte et on 
se rend compte que cette adapta-
bilité n’est pas toujours évidente. 
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