
L’image autonome : antithèse ou processus?  

  

Dans le texte de Sylvie Coëllier, Le Fantôme du Roi des Rats, deux oeuvres sont mises 

en parallèle: un fantôme cybernétique à travers le personnage d’AnnLee, réalisé par Pierre 

Huyghe et Philippe Parreno et la sculpture Rattenkönig, de Katharina Fritsch. 

Le Roi des Rats est une sculpture de 1993 qui fait la critique du réseau informatique et du 

clonage, de la sérialisation qu’il peut engendrer. Le personnage d’AnnLee, lui, provient d’un 

catalogue japonais de dessins de personnages. Il nait en tant qu’image industrielle et se 

développe petit à petit de manière autonome en se libérant du « marché de la fiction ». AnnLee 

tend vers la réalité, en se faisant attribuer un genre (on ne la désigne pas par it, mais par she) et 

en allant jusqu’à acquérir ses propres droits lui permettant de devenir indépendante. Ce 

personnage pose la question de la limite entre le réel et le virtuel. Quelle est cette chose, corps 

robotique possédant une âme ? Comment peut-on l’identifier ? Un corps de fantôme grandit 

entre l’univers d’un monde virtuel et les lois du monde réel. 

La rencontre avec ce personnage « imaginaire » pose la question du degré d’autonomie 

que l’image peut développer, à travers l’art ou l’architecture. Si autonomie vient de auto, « soi 

» et de « nomo », la loi, alors être autonome consiste à se détacher de l’ensemble des préjugés 

dont nous héritons culturellement en aspirant à une certaine liberté́, une certaine indépendance.  

AnnLee est une image qui par son statut renvoie à cette autonomie, agit selon ses propres lois. 

Mais l’image n’est qu’une représentation visuelle qui apparaît comme une synthèse, réelle ou 

virtuelle, d’éléments. Elle reste, comme le personnage d’AnnLee, une représentation visuelle, 

disposant de son propre langage. 

Ainsi, AnnLee nous pousse à penser l’image sous différents concepts : l’image comme 

élément de communication et aujourd’hui de marketing; son impact malgré son statut abstrait, 

et son évolution vers la 3D. De ce personnage, nous nous demandons donc comment, 

notamment dans le contexte de l’architecture, l’image développe son autonomie, depuis un 

contexte commercial vers une réalité́ construite, en passant par l’utopie. 

  
L’image comme moyen de communication et outil marketing 

  

Sans vouloir commencer par un établissement de lieux communs, on peut tout de même 

avancer qu’aujourd’hui, l’Information nous submerge. Avec les médias contemporains et les 

différentes plateformes sur lesquelles nous évoluons au quotidien (les Français de 16 à 30 ans 

passent en moyenne 2h30 par jour sur leur téléphone), nous nous voyons constamment soumis 

à des propositions d’images. L’image est (et a probablement toujours été́) un outil de marketing 

* Marketing : Dérivé du verbe to market, faire son marché. Le marketing définit l’ensemble des 

méthodes qui déterminent l’offre d’un produit en fonction de l’attente des consommateurs. 

C’est une stratégie commerciale du 21ème siècle. Il faut vendre, et la technique de persuasion 

passe par l’image. ; elle fait vendre, et ce de manière internationale, car elle constitue son propre 

langage, possède ses propres codes. Le fait de proposer une image et de l’utiliser comme un 

argument commercial est simple : on permet au client de visualiser, de se projeter ; l’image es t 

vectrice de rêve, et ce parfois de manière bien distincte du message initial (on peut penser à la 

fameuse scène de la publicité́ pour yaourts dans 99 F de Jan Kounen, où la mise en scène et le 

choix de l’actrice prévalent, au détriment du produit yaourt). Lien vers la video : 

http://www.dailymotion.com/video/x6fikz 

 

En admettant donc cette omniprésence de l’Image, on peut en venir à la considérer 

comme un protagoniste social en tant que tel : comment savoir qui contrôle ces images ? Les 

agences médias ? Les programmeurs ? Les publicitaires ? Les concepteurs graphiques ? Les 

photographes ? Même si les rôles incombant à chacune de ces professions sont bien définis, on 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx6fikz&h=ATOnlR8KVSxVlJUcWiC_22n9o3N7xgQ0Ujh2A1sCXxzD_JwxUWl7V94PeNa3XqJRUlH1_H3DqeyVyBQzx7iJy-cUG0tnmaXHJJun3S_0KqCkYNxLx2GeMm4hT_yzAI0WAabEWy2z5p6Hvls
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx6fikz&h=ATOnlR8KVSxVlJUcWiC_22n9o3N7xgQ0Ujh2A1sCXxzD_JwxUWl7V94PeNa3XqJRUlH1_H3DqeyVyBQzx7iJy-cUG0tnmaXHJJun3S_0KqCkYNxLx2GeMm4hT_yzAI0WAabEWy2z5p6Hvls


se demande tout de même à quel moment se fait la genèse d’une image ; si elle est créée par « 

nous », ou si elle existe déjà essentiellement et que « nous » lui donnons un contexte, une raison 

d’être. D’ailleurs, une image peut être détournée et avoir ainsi plusieurs significations. On pense 

à des parodies, ou même au personnage de Luigi, chez Nintendo, à la fois plombier chauffard 

dans le jeu, et utilisé dès 2009 comme effrayante figure de la contamination d’un ordinateur par 

un virus. Ce genre de détournement remet en cause l’identité d’une image : elle peut vouloir 

dire plusieurs choses, et cette pluralité induite soulève la question de son autonomie. Ainsi, elle 

ne dessert pas uniquement une vocation de vente en gros, à l’image des plages ensoleillées de 

Thomas Cook. L’image, en ayant plusieurs visées, en ne se cantonnant pas à un seul rôle, peut 

peut-être prétendre à un certain degré d’autonomie. 

 

On arrive ainsi, de fil en aiguille, au personnage d’AnnLee. Évoquée plus haut, AnnLee 

est ainsi un personnage dessiné dont l’identité est floue : elle est une figure féminine, mais ses 

attributs humains sont amoindris ; elle est livide, dotée d’un nez et d’une bouche minuscule. 

Cela pourrait correspondre au genre manga, si ses grands yeux n’étaient pas complètement 

vides. Son apparence fantomatique la déshumanise, et pourtant, scandale : en 2002, AnnLee 

acquiert ses propres droits d’auteur et d’exploitation, que Huyghe et Parreno avaient achetés 

auprès de l’agence japonaise Kworks en 1999. Comment un personnage inanimé peut-il avoir 

des droits de propriété, que l’on assimile généralement à un désir, une volonté́, traits et concepts 

fondamentalement humains ? 

 

Un pas est franchi : en donnant à une entité sans conscience une telle fonction, cette 

dernière acquiert une certaine autonomie, que Kant définissait par le fait de se donner soi-même 

ses propres lois. Certes, AnnLee n’a rien décidé. On lui a attribué un rôle, et elle ne peut 

concrètement pas faire montre de libre arbitre. Toutefois, d’une certaine façon, elle existe. Plus 

personne ne peut la modifier, plus personne ne peut lui enlever ses droits ; on lui a donné un 

aller simple pour la pérennité, ce en quoi elle va même au-delà de l’Homme, dont l’existence 

est définie par la dimension du temps: un début, une fin. AnnLee transcende ces règles en 

atteignant un statut quasi suprême. 

Ce droit à l’existence d’êtres non-vivants n’est pas sans rappeler, pour la parenthèse, les 

récents mariages entre humains et robots. On permet au fictif de faire partie intégrante du réel, 

et des règles et lois pourtant bien pragmatiques et terriennes finissent par s’appliquer à des 

androïdes. Autre parallèle : en octobre 2017, un robot a obtenu la nationalité saoudienne, donc 

une identité propre. Il n’est plus un numéro de série, plus un objet de consommation: l’objet a 

outrepassé sa condition et obtient des traits de « personnalité ». 

 

Ces étrangetés encore anecdotiques sont peut-être en passe de devenir des situations 

normales. Est-il vieux jeu de se poser ainsi la question de l’autonomie de l’image alors que de 

nombreux exemples contemporains ont depuis longtemps fait fi de ce questionnement? Peut-

être pas, car par définition, l’Image est inanimée, demeure une représentation de ce que l’on 

expérimente comme étant le réel, comme la pipe de Magritte. Mais l’image, si elle est 

physiquement inanimée, a en réalité un pouvoir et une influence sur l’autre non négligeable : 

elle est outil de communication. 

  

Ainsi, en faisant un saut dans le temps, on peut avancer que l’image a toujours semblé 

suivre un but bien précis : véhiculer un message. On pense ainsi aux hiéroglyphes égyptiens ; 

plus qu’un simple alphabet, ils étaient un outil de transmission de pensée conceptuelle. Elle 

permet de passer d’une pensée primitive à une pensée abstraite, et a donc un rôle communicatif 

primordial. Les images d’Epinal, plus récemment, ne sont pas simplement de beaux dessins 

colorés : elles permettent des évocations à des situations réelles ou fictives compréhensibles par 



tous. On peut encore parler des représentations picturales en tous genres, représentant des 

scènes religieuses, mythologiques, des scènes de la vie quotidienne intelligibles par les 

membres d’une certaine culture, voire du principe du rébus : à partir d’images anodines, un 

code est créé et la communication se fait. Idem pour la publicité, mais un cran au-dessus : elle 

utilise l’image pour créer l’envie et donc inciter à la consommation. L’image, dans ce cas, n’est 

plus un simple moyen de communication : elle devient lucrative. Le principe est poussé encore 

plus loin dans le cas des clickbaits, qui comptent sur la curiosité éveillée par l’image. Situés 

comme des banderoles sur les côtés des sites internets douteux, ils montrent des images 

attirantes, souvent à caractère pornographique ou impliquant une entrée d’argent facile et 

imminente, dans le but d’attirer le plus de passages d’internautes possibles afin de générer des 

revenus publicitaires. 

 

« L’art pour l’art » de Théophile Gautier veut entièrement contrer cet argument. L’idée 

est simple et son titre limpide : il s’agit de créer des objets dépourvus de fonction didactique, 

morale ou utile (Gautier donne l’exemple, dans la préface de Mademoiselle de Maupin, du vase 

chinois beau mais inutile car vide qu’il préfèrera tout de même à l’objet-vase, qui veut contenir 

des fleurs). 

En revanche, là encore, on peut bêtement avancer au-travers du prisme du pessimisme 

que Théophile Gautier lui aussi devait bien vendre ses livres pour passer l’hiver, et que l’art 

qu’il créait avait ainsi une fonction, une fin en soi. On peut ainsi citer Walter Benjamin. 

L’auteur, entre autres, de L’art à l’époque de la reproductibilité technique, nie cette existence 

de l’art pour l’art et établit dans cet ouvrage un parallèle entre l’art et le pouvoir ; ainsi, par le 

biais de l’art, on fait passer des idées, on véhicule des valeurs, des volontés, et ceci incognito, 

parfois même à l’insu de l’artiste lui- même. Il avance l’idée que l’art n’a jamais été autonome, 

est toujours sous l’emprise d’influences extérieures. Il donne d’ailleurs l’exemple de la 

photographie : on peut faire de la photographie sans penser à en faire quelque chose d’utile ; 

toutefois, l’objet photo est la preuve d’une influence technologique certaine, le reflet des 

avancées techniques du XIXe siècle. 

 

La pensée de Gilles Deleuze fait écho aux arguments de Benjamin lors de sa conférence 

intitulée « Qu’est-ce que l’acte de création », donnée dans le cadre des mardis de la fondation 

Femis en mai 1987. Parlant de la notion complexe d’idée, Deleuze aborde le thème de l’idée 

dans les différentes disciplines de l’art. Pour définir l’œuvre d’art, il avance qu’elle est basée 

sur la notion de contre-information, alors que l’information est un « système contrôlé de mots 

d’ordre ». Ainsi, la contre-information irait à l’encontre de ce système bien-pensant, ce qui 

permet à Deleuze de définir l’œuvre d’art comme « acte de résistance ». De cette manière, si 

Benjamin parlait de l’art comme d’un moyen de transmission d’informations déterminées par 

une puissance supérieure, Deleuze, lui, voit l’œuvre d’art comme réponse, comme lutte contre 

cette même puissance, ce système de pensée souverain et démagogique. 

De la simple volonté de communiquer des hiéroglyphes à l’image comme moyen de résistance, 

on comprend que le but de l’image fait controverse. Ainsi, si l’on peine à comprendre ses fins, 

il faut peut-être tenter de comprendre ses moyens et leurs différentes manifestations. 

Exemples : 

Richard Serra, Television Delivers People 

Ghost In The Shell 

  

  

 

 



Conception et concept d’Image  

  

Dans l’allégorie de la caverne, Platon décrit une société d’hommes ayant une conception 

de la réalité autre : enchaînés dans une caverne, ils ne voient du monde alentour que ses ombres, 

projetées contre le mur de la grotte. Ainsi, il existe une différence entre la réalité qu’ils se font 

du monde et celle que nous nous représentons. La vision des hommes de la caverne n’en est pas 

moins vraie : elle est simplement la leur. Ainsi, une représentation, une image, peuvent avoir 

plusieurs niveaux de lecture : là où eux voient des manifestations humaines, nous ne voyons 

que des ombres. 

 

La notion d’image véhicule ainsi, en soi, un message, mais c’est à celui qui se voit 

exposé à l’image de l’assimiler à des concepts personnels. En effet, il ne s’agit pas simplement 

d’injecter une image à un individu et d’observer son cheminement ; la perception de l’image 

provient certes d’une appréhension sensorielle, liée à la vue, mais sa compréhension ne repose 

pas uniquement sur un système coordonné de stimuli. 

Par exemple, les études menées par les grands psychiatres du début du XXe siècle sont 

aujourd’hui des points de référence en matière d’analyse de la perception de l’image. Pour Jung, 

la compréhension d’une image se fait en trois temps : Geschehenlassen (laisser advenir), 

Betrachten (considérer) et Sich auseinandersetzen (se confronter avec). Ainsi, on est soumis à 

l’image, on l’évalue, puis on l’assimile à nos connaissances, à notre bagage culturel. Chez lui, 

l’image est « composée des matériaux les plus hétérogènes, d’origine infiniment diveses, 

[ayant] une unité en soi », et correspond à un « état momentané de la conscience ». Ainsi, 

l’existence du sujet soumis à l’image est primordiale.   

 

Pour donner un exemple de différences d’appréciation de l’image, on peut utiliser la 

métaphore du masque africain : celui qu’on peut retrouver accroché dans un salon occidental, 

comme souvenir de vacances en Côte d’Ivoire, a peut-être une symbolique complètement 

différente dans la culture ivoirienne. De cette façon, ce que l’on perçoit et exhibe comme une 

œuvre d’art, un objet de décoration exotique, est en réalité fait pour être porté lors de 

cérémonies rituelles, possède son sens propre et diffère selon la célébration. Cette distinction 

dans l’appréhension d’un seul et même objet est paradoxale (en ce qu’elle relève de la doxa, 

l’ensemble des connaissances, des idées, des valeurs, des préjugés, des présupposés dont nous 

héritons dans un milieu donné). 

  

L’image véhicule donc un message, mais pour que ce message soit transmis, il faut 

alors au minimum deux personnes : son concepteur et un spectateur. 

L’image suit un principe de conception allant de la réflexion, de l’idée maîtresse, jusqu'à sa 

présentation. Pour cela il faut impérativement passer par une mise en place physique de ce qui 

sera l’image, qui se fait à l’aide de différents outils. L’image finale telle qu’on la reçoit est en 

réalité passée par différentes phases, par différentes images qui, dirigées ensemble vers un but, 

créent un rendu final. 

On pense notamment aux croquis conceptuels initiaux qui guident le projet, relevant 

parfois de la sérendipité : de nombreuses vidéos montrant Frank Gehry au travail surprennent, 

car les traits préliminaires de ses croquis semblent davantage relever du hasard que de 

l’intention (idem pour ses maquettes, dont l’exécution est entièrement « à peu près »). Ces 

images, qui mèneront à des projets concrets, n’appartiendraient-elles pas davantage à un art 

guidé par les préceptes de Théophile Gautier ou du mouvement surréaliste qu’à la discipline 

savante de l’architecture ? Les images de Gehry faites a priori de la réalisation architecturale 

sont-elles une démonstration de génie, ou des images autonomes, nées indépendamment de la 

volonté de leur créateur ? On peut établir un parallèle avec l’écriture automatique, se voulant 



démonstration d’une autonomie des mots, mais largement critiquée par ceux la percevant 

comme simple reflet de déterminismes sociaux acquis. 

 

On peut se demander où se situe l’image lors de sa conception : celui qui la crée cherche-

t-il à créer le beau, ou à vendre son produit ? Cela dépend probablement de l’individu créateur, 

mais peut-être aussi d’une existence de l’image dans le temps. Peut-être le créateur de l’image 

change-t-il d’avis au cours de la conception de cette dernière. Par exemple, un étudiant en 

architecture produira une image pour mieux « vendre » son projet auprès de son professeur, 

mais au cours de sa production, il pourrait oublier les raisons qui l’ont poussé à produire une 

belle vue perspective de son projet et continuer à la peaufiner, dans le seul but de rendre son 

image encore plus belle. Une fois l’image achevée, il faudrait la montrer au professeur (retour 

à l’image vendeuse). Mais passé ce moment de jugement, l’élève pourrait fièrement accrocher 

son dessin dans sa chambre : elle aurait outrepassé son argument « marketing » pour n’être plus 

qu’une belle image, hors-contexte. Cette évolution de la fin en soi de l’image au fil du temps 

serait-elle une forme d’autonomie de cette dernière ? Si l’image demeure alors que les 

dimensions de l’espace (salle de classe/chambre) et de but (vendre/admirer) varient, l’image 

peut-elle prétendre à une certaine capacité d’adaptation ? 

  

Quoi qu’il en soit, la production d’images vendables, d’images comme outil marketing, 

passe par la maîtrise d’une technique. On verra rarement un dessin d’enfant dans une salle de 

ventes ou un magazine, à moins qu’un contexte vendeur y ait été associé. 

 

En considérant le cas de l’Ecole des beaux-arts, plus particulièrement les ateliers 

d’architecture, on a un bon aperçu de la production d’images architecturales d’alors. Les élèves 

de l’école participaient à des concours d’émulation. Lors de l’exercice de l’esquisse, l’étudiant 

passait douze heures en loge à développer une idée initiale autour d’un programme donné. Tout 

le travail était évidemment fait à la main, et tournait autour d’un mode de représentation défini 

: le géométral. Il leur était possible d’avoir recours à la vue perspective, mais seulement en 

complément du plan, de la coupe et de l’élévation, la perspective en elle-même ne valant alors 

rien sans autre donnée d’interprétation. Les projets rendus ne rendaient en fait pas compte du 

contexte du projet, ou y faisaient abstraitement référence (près de la mer, à la montagne…). 

Ce type d’exercice avait pour but de former l’étudiant au concours par excellence : le Grand 

Prix de Rome. Les logistes devaient effectuer une esquisse, puis une composition d’ensemble 

(vingt-quatre heures), héritage d’une tradition classique ancrée dans l’école et seulement remis 

en question au début du XXe siècle, notamment par Gromort et Laprade. 

Le système Beaux-arts prône ainsi un réel individualisme du dessin (voire une compétition), 

une mode opératoire défini et indiscutable. 

  

Aujourd’hui, cette « tradition » du dessin à la main perdure, car elle est tout simplement 

biologique : la main est l’outil le plus accessible et le plus évident. Néanmoins, de nouvelles 

manières de travailler sont apparues à la fin du XXe siècle grâce aux moyens informatiques. Si 

le XIXe siècle était celui de l’industrialisation, le XXIe est peut-être celui de la numérisation. 

On a acquis, par le biais de nouvelles technologies variées, de nouveaux outils de conception 

de l’image. 

  

La numérisation permet un accès universel et non contingenté à des données autrefois 

faites manuellement et donc moins abordables, car définies dans l’espace de la feuille et de la 

localisation de cette feuille. Pour l’exemple, la cartographie est l’un des domaines d’étude ayant 

largement bénéficié de cette numérisation : les cartes sont maintenant interactives et renseignées 

(SIG), ont donc atteint un autre niveau de lecture, une autre dimension. 



 

Le BIM (Building Information Modeling) est « le partage d’informations fiables tout au 

long de la durée de vie d’un bâtiment ou d’infrastructures, de leur conception jusqu’à leur 

démolition ». La genèse du projet a déjà eu lieu: il s’agit avec le BIM de le rendre intelligible à 

plusieurs niveaux et auprès de plusieurs interlocuteurs (architectes, ingénieurs, clients…). On 

accède à un nouveau niveau d’image : elle n’est plus individuelle, créée de la main d’un seul 

homme. Il s’agit en fait d’un projet collectif, qui ne s’adresse plus à un jury émérite mais à de 

nombreuses personnes, aux bagages respectifs différents. Né pour des raisons de vente et 

d’économie évidentes, le BIM passe d’un argument marketing à un mode de communication 

international. L’image BIM atteindrait-elle ainsi un certain niveau d’objectivité ? 

  

La sculpture de Katharina Fritsch, Rattenkönig, a des paramètres communs avec la pluri-

adresse du BIM, dont la manière tentaculaire de communiquer avec un éventail immense de 

professions et de leur être utile à différents échelons rappelle les queues emmêlées de rats de 

Fritsch. Pour le rappel, cette sculpture met en scène plusieurs rats en plastique surdimensionnés, 

disposés en cercle, dont les queues s’entremêlent au centre de ce dernier pour former une pelote. 

Fritsch utilise donc le phénomène étrange et répugnant du « roi-de-rats » (survenant dans un 

nid de rats, quand leurs queues s’entrelacent dans un mélange de paille, de poils et d’excréments 

et les mène à leur mort) pour créer une métaphore du réseau informatique. En faisant référence 

à cette situation sordide, l’idée du réseau transmise est forcément péjorative et renforcée par 

l’aspect menaçant des rats. 

Tout comme le réseau de câbles et de branchements n’a plus lieu d’être sans électricité, 

l’image BIM trouve peut-être ainsi une limite : elle n’existe que virtuellement, dans le contexte 

de son logiciel. 

 

Cela dit, la question de l’existence d’une image ne se résume pas nécessairement à sa 

localisation dans un espace-temps donné ; AnnLee a été évoquée plus tôt comme personnage 

ayant une certaine identité, une certaine existence, et pourtant, elle n’est pas matérielle.  

Cette vision d’une existence définie par la matérialité est aussi remise en question par la notion 

d’architecture de papier : les images architecturales, qui visent à devenir « réelles » mais ne 

sont jamais concrétisées sous la forme de bâtiments, sont-elles effectivement « irréelles » ? 

Peut-être peut-on les placer dans une catégorie autre, leur donner une autre forme d’existence, 

ou encore trouver de nouvelles terminologies pour toutes les espèces de rendu que l’on désigne 

aujourd’hui sous le terme d’« image ». 

  

 

« Image » : limite ou utopie? 

 

 Qu’en est-il donc de cette architecture de papier, qui rassemble les images 

d’architecture, les idées architecturales en puissance ? Si l’architecture, dans le Robert, c’est 

l’ « art de construire les bâtiments », alors qu’en est-il de ces représentations d’architecture ? 

Elles n’ont pas été réalisées dans l’optique de faire de l’art, mais bien dans celui de transmettre 

une idée ; elles veulent grandir, devenir de l’architecture. On peut rappeler la métaphore de 

l’élève en architecture, dont l’image et ses fins évoluent dans le temps. Peut-être qu’en ayant 

été créée dans un but et ne parvenant pas à accomplir son rôle, l’image acquiert une certaine 

personnalité, ou du moins une anti-utilité. 

Une image d’architecture peut être mise à mal dans un contexte actuel de normes 

structurelles et énergétiques à respecter. Pour revenir au cadre de la production d’images 

architecturales en agence, il existe parfois de réelles différences entre l’image directrice du 

projet et le projet en lui-même. Une image hybride est créée, entre l’image produite par 



l’architecte et le rendu adapté à un système de régulations existantes. Cette hybridité symbolise 

un compromis, donc une absence d’autonomie : des conditions ont déterminé l’image finale. 

Par exemple, la Canopée des Halles, à Paris, de Patrick Berger, avait initialement un toit d’un 

seul tenant, mais les règlementations incendie ont ouvert le toit en plusieurs parties, d’où les 

problèmes de fuites de 2016. Il existe donc un réel écart entre l’intention première de l’image 

à la main et l’image BIM précédant et guidant projet, et cet écart peut symboliser une des limites 

de l’autonomie de l’image. Mais, et si l’image d’une architecture de papier pouvait exister en 

elle et pour elle uniquement ? 

Qu’est-ce qui fait qu’une représentation graphique, en architecture, devient ou non 

architecture de papier ?  Un personnage singulier de la fin du XVIIIe siècle illustre ce cas de 

figure. Jean-Jacques Lequeu est un contemporain de Boullée et Ledoux, et comme eux, il entre 

dans la catégorie des architectes révolutionnaires et visionnaires. Ses projets, utopiques pour 

l’époque, sont fantaisistes (il dessine de nombreuses « fabriques »). Lequeu produit beaucoup 

de dessins, travaille pour et est appuyé par Soufflot. De nombreuses commandes lui sont 

passées, pour lesquelles il produit un nombre impressionnant d’esquisses et d’estampes. 

Pourtant, si l’on se rappelle de Lequeu, ce n’est pas grâce à ses bâtiments : près d’un millier de 

ses représentations sont conservées à la BnF, mais l’architecte n’a rien construit.  

Ce terme d’architecte pose alors question : qui est l’architecte ? Est-il celui qui, par définition, 

construit des bâtiments, ou simplement celui qui obtient son diplôme d’architecture ? L’image 

est-elle suffisamment autonome pour dépasser sa condition d’image d’architecture ? 

Plus récemment, on fait face à un autre paradoxe : celui de Vincent Callebaut. Architecte 

belge établi à Paris, il accède à la notoriété en 2010 lors de l’Exposition universelle de Shanghai, 

où il présente des projets futuristes, largement orientés vers le développement durable. Il est 

également l’auteur de Paris 2050, ouvrage proposant des solutions écoresponsables et calquées 

sur la question de l’explosion démographique et de l’accès au logement dans un futur proche.  

Son agence produit un grand nombre de projets sous forme d’images 3D, pour davantage de 

réalisme et de possibilité de se projeter.  

Le discours de Callebaut relève entièrement d’une démarche architecturale du projet : 

les idées découlent d’une phase de recherche autour de questions structurelles et énergétiques, 

d’enjeux sociaux, de confort dans le logement, avec une grande importance apportée à l’aspect 

bioclimatique, comme dans son projet Dragonfly 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=VtTBBg4Cgkg). Et pourtant, son 

site internet ne fait état que de projets jamais réalisés. Ses projets sont-ils trop utopiques ? Ils 

se basent pourtant sur des intentions réalistes, et semblent structurellement cohérents. Comment  

qualifier alors le métier de Callebaut ? Est-il producteur d’image, inventeur incompris, 

architecte ?  

Cette condition de l’architecture d’images est réellement problématique dans la 

perception du mot « image ». Chez Callebaut, l’image n’est plus un outil marketing, ni de 

l’architecture en devenir: son contenu n’a pas pu trouver acheteur : elle est l’image pour 

l’image. D’ailleurs, la seule réalisation de Callebaut ayant pu être lucrative est son livre, Paris 

2050, qui recense 192 pages d’images de projets utopiques. Ainsi, ce qui se voulait être une 

image visant un public de clients d’architecture en atteint un autre : un public de clients friands 

d’images de rêves. A nouveau, l’image développe son propre trajet, s’émancipe  de la volonté 

initiale de son créateur. 

Si Callebaut est un architecte sans architecture, on peut trouver une passerelle inverse 

et encore plus problématique en la question de l’architecture sans architecte, qualificatif 

généralement attribué à l’architecture vernaculaire.  



L’architecture vernaculaire est basée sur la reproduction, la réitération d’images 

associées à une tradition. Selon Pietro Belluschi, architecte américain du XXe siècle, elle est un 

« héritage commun » véhiculé spontanément par une population donnée. Cette image est ainsi 

non commerciale, non didactique et ses origines incertaines. Le peuple burkinabé aura une 

image de ce qu’est son architecture traditionnelle et cette image continue à se perpétuer, même 

dans l’architecture contemporaine de Francis Kéré. En Australie, Glenn Murcutt remet à l’ordre 

et normes du jour l’architecture aborigène. On perpétue des architectures autoréférencées selon 

leurs propres images. Sans avoir de vestiges de la genèse de cette architecture, on peut penser 

que ce type d’image existe en soi et pour soi, et a donc atteint un niveau d’autonomie suprême : 

l’image d’une architecture perdure alors que les temps et le contexte ont changé.  

Un autre genre d’architecture sans architecte est trouvé dans Learning From Las Vegas 

de Robert Venturi. Ce livre évoque l’image d’une construction architecturale autonome: à partir 

d’un événement historique et social, en l’occurrence les routes, s’est développée spontanément 

une architecture. Cette image du Strip de Las Vegas et des constructions qui y ont éclos et ont 

pullulé ne relève pas d’une intention architecturale précise, mais plutôt d’une réaction à un 

événement donné. Cette architecture spontanée rappelle ainsi une image autonome et 

intelligente, se dictant ses propres lois et s’adaptant à un environnement, évoluant selon un 

contexte. 

Ainsi, l’image peut naître autonome ou acquérir une certaine autonomie. C’est 

notamment le cas des images d’architecture récréationnelles, comme les collages de 

SuperStudio et Archizoom. Ces mouvements italiens de néo-avant-garde d’une architecture 

radicale et contestataires créent des images fantaisistes d’une architecture hors contexte, à 

l’échelle invraisemblable. En fait, l’engagement de ces dernières se fait par l’absurde, critiquant 

à la fois la société de consommation et de surproduction, et véhiculant l’image d’une 

architecture chimérique, sans contexte ni cohérence, voire infinie (No Stop City, Archizoom, 

1970-1971). L’autonomie de l’image se voit enclavée entre ces deux aspects antithétiques, mais 

la production finale véhicule un message de rêve et d’émancipation des normes terrestres. Ces 

mouvements font table rase : les collages de ces architectes, contestant un contexte 

d’irrationnalité architecturale, produisent les images d’une architecture définie par des surfaces 

neutres. Entre la lutte et l’autodéfinition, sans contexte aucun, ces collages peuvent ainsi 

appartenir à une catégorie d’images autres.  

L’idée d’image autre pourrait être définie ainsi : elle n’est pas vivante, est le produit 

d’une démarche, mais a obtenu d’une certaine façon un niveau d’autonomie, trait 

fondamentalement associé aux entités vivantes dotées d’une conscience. Ces images autres 

agissent ainsi sur plusieurs dimensions à la fois. AnnLee est une image autre : elle a été conçue 

par des humains, mais est maintenant maîtresse de ses droits, attribués normalement à des être 

vivants, sinon humains.  

Heteroptopei : architecture autre, dans heterochronie. Cf production d’image 3d : 

heteroimage. Peut on vraiment qualifier la 3d d’image ?  

 

  

 → Collages des architectes de SuperStudio 

 → Les architectes visionnaires du XVIIIe siècle néoclassique, Boullée (1728-1799), 
Ledoux (1736-1806) ou Lequeu (1757-1825), imaginent des cités et des édifices qui, 

avant de répondre à des besoins, incarnent des valeurs et des vertus. Ce sont de 

grandioses fictions architecturales. À leurs travaux s'applique l'analyse que développe 



Tocqueville à propos des hommes de lettres à la veille de la Révolution : "Au-dessus de 

la société réelle, dont la Constitution était encore traditionnelle, confuse et irrégulière, 

où les lois demeuraient diverses et contradictoires, les rangs tranchés, les conditions 

fixes et les charges inégales, il se bâtissait ainsi peu à peu une société imaginaire, dans 

laquelle tout paraissait simple et coordonné, uniforme, équitable et conforme à la raison. 

Graduellement, l'imagination de la foule déserta la première pour se retirer dans la 

seconde. On se désintéressa de ce qui était, et l'on vécut enfin par l'esprit dans cette cité 

idéale qu'avaient construite les écrivains" 

 → Corbu avec nouvelle ville, quartier des affaires au coeur de la ville. Plan de Paris 

  

→ On ne distingue pas le réel et le virtuel dès lors ou on ne connaît pas le réel, la lumière du 

jour. Est ce pareil pour un projet ? 

 Ainsi, peut on dire qu’une image d’architecture peut agir en tant qu’objet réelle avant 

d'être construite ? Est ce qu’on considère le dessin d’architecture comme quelque chose 

de réelle ? 

CF : la 3D est une image ou une conception virtuel du réelle futur ? l’image en tant que 

dessin ou croquis, apparaît souvent comme simple idée pensée, étant toujours ≠ de la 

construction final. 

→ Parallèlement, la 3D fonctionne comme une image mais est considéré comme objet 

final de la représentation réelle 

  

→ DONC la 3D est elle une image ? 

elle est développée aussi par de nombreux outils : le croquis,la bimetrie l'axonométrie, 

la maquette BIM : différents outils de représentation mettant en place 3 axes (x;y;z) qui 

leur donne le nom de 3D. 

l’image en elle même, comme objet à plat (2D) peut ainsi décidé de se donnée 

l’apparence d’une 3D. 

  

→ L’importance des maquettes dans la conception dépends du fait qu’elle constituent 

des représentations matériellement tridimensionnelles des objets en voie de conception 

: elles permettent de transmettre, avec une seule représentation, la spatialité globale de 

l’objet. Pendant la conception, par exemple, elles permettent de mettre en relation les 

différents dessins produits comme projections de l’objet sur des plans. La 

caractéristique d’unité et globalité des maquettes permet la vérification de la cohérence 

spatiale unitaire de l’objet en voie de conception. L’importance des maquettes pendant 

l’élaboration spatiale réside aussi, de notre point de vue, sur le processus même de 

réalisation matérielle des maquettes conception. En partant de récentes théories 

cognitives LESQUELLES qui considèrent l’action fondamentale dans l’organisation 

des mécanismes perceptifs [noe04], nous supposons que l’acte de construire une 

maquette est capable de transmettre une connaissance plus efficace que les dessins sur 

les effectifs qualités spatiales de l’objet modélisé. 

 → L’image se détache du concepteur, plus elle est travaillée, plus elle devient autonome car 

elle développe une complexité créant différents avis du spectateur à son égard. 

  

 Donc l’image devient autonome par sa conception 

La représenter et la comprendre pose la question du langage de l’image et de son 

appartenance, D’abord comme vu au dessus, a qui appartient l’image puisqu’elle circule 

entre differente personnes lors de la conception sur BIM et en plus comment ces 

personnes comprennent cette image → l’image se détache et n’appartient donc à 

personne, si ce n’est peut être à une machine, un logiciel (Revit), et dvlp un langage qui 



lui procure le droit de faire passer ou de ne pas faire passer de message → de la viennent 

les ≠ compréhensions des spectateurs. 

Conclu : donc dit d'où viennent les ressentis ≠ des spectateurs. 

  

  

→ Bimétrie : 3D à plat, pas de pers, mélange de l'élévation et du plan 

  

Revue: San Rocco (bimétries trop stylées; ex:  

https://i.pinimg.com/736x/ae/31/f6/ae31f6f5f479ea6f14db09e35258f414.jpg 

  

http://www.sanrocco.info/magazine/indifference 

  

http://www.sanrocco.info/magazine/collaborations 

http://www.sanrocco.info/magazine/fuck-concepts-context 

  

Lien vers archi vernaculaire 

over accessibilité́, passage vi virtuel ai réel en in tournemain tinder sans séduction, relations en 

ligne 

On proposera ensuite une opposition entre la réalité́ concrète de l’archi et sa conceptualisation. 

(Acteurs ayant un rôle dans réalisation ; outils nouveaux cf BIM ; archi vernaculaire à pas 

vraiment d’architecte). 

  

Existence d’une architecture sans architectes. 

Le terme « architecte » est-il légitime quand les projets de l’individu en question ne sont pas 

construits ? Différence entre projets Photoshop et projets construits (Rolex Center, SANAA) 

  

Renaudie à Ivry : Archi utopique mais construite 

Lien vers la question de l’utopie en archi. Réalité́ conceptuelle et réalité́ concrète extrêmement 

différentes. 

è Par exemple, peut-on parler d’image quand on parle de 3D ? 

Exemples : 

Expo et BD Revoir Paris 

AnnLee 

K. Fritsch 

Internationale Situationniste Magritte 

Archigram 

Collages SuperStudio 

Geomapping, Second Life, etc 

Olafur Eliasson : The Weather Project @ Turbine Hall, Tate Modern, Londres 

Foucault, Hétérotopies. Idée qu’il existe, à mi-chemin entre l’utopie et le lieu que 

l’on peut expérimenter, une catégorie autre : celle de l’hétérotopie, dans laquelle  

se situe précisément l’image 3D. 

  

Peut-on faire de l’archi sans image ????? 
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