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B I O G R A P H I E



     Né à Toronto le 28  février 1929. Frank Gehry est un architecte canadien et 
américain, considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands architectes de notre 
époque encore vivants. Ses constructions architecturales aux espaces éclatés et 
aux formes fragmentées ont marqués le paysage architectural du 20eme siècle.

    En 1954 il termine ses études d’architecture à l’University of Sou-
thern California. Puis  étudie l’urbanisme à la faculté de Design de 
Harvard en 1956. Et après avoir travaillé dans de nombreux cabi-
net d’architecture,fini par crée son agence à Santa Monica en 1962.

    Il utilise de manière innovante les matériaux et la décomposition des espaces 
dans le style déconstructiviste et en fais sa marque de fabrique. Tout au long de sa 
carrière, Frank Gehry réalise des bâtiments privés et publics en Asie, en Europe et 
en Amérique. Ses réalisations les plus connues sont : le Walt Disney Concert Hall, à 
Los Angeles (1989-2003), le musée Guggenheim de Bilbao (1991-1997), la Maison 
dansante, à Prague (1994-1996), ou encore le 8 Spruce Street, à New York (2006-
2011) et plus récemment la Fondation Louis Vuitton à Paris inaugurée en 2014. 
    Parmi de nombreuses distinctions, Frank Gehry est lauréat du 
prestigieux prix Pritzker en 1989 et reçoit en 2008 le Lion d’or du 
jury de la XIe Biennale de Venise pour l’ensemble de son œuvre. 
    Ces formes font de lui un architecte très contre versée. Tantôt adorée du grand 
publique et par une partie de la profession. De nombreux architecte s’opposent 
à lui qualifiant ses formes comme trop couteuses et pas assez fonctionnelles.



G E H R Y  E T  L E S  M E D I A S





P R O B L É M A T I Q U E 



 

Notre thématique cherche à 
comprendre la relation entre Gehry 
et la technologie qui lui permet de 
réaliser ses réalisations architecturales. 
En effet, dans l’entretien avec Greg Lynn, 
on comprend aisément que Frank Gehry 
ne maitrise pas l’outil informatique. Or, 
ses édifices nécessitent absolument cet 
outil. De plus, la contradiction se poursuit 
car Gehry revendique une liberté, un 
détachement du logiciel qui supprimerait 
ce qu’il appelle la signature du logiciel. 
Cette liberté qu’il revendique se heurte 
donc à son incapacité technique. Gehry se 
détache donc de la technique et en fait son 
manifeste. Ce détachement lui permettrait 
en effet de ne pas se laisser aller par les 
marques et facilités des logiciels que leurs 
algorithmes leurs permettent. Gehry conçoit 
donc ses formes par le biais de la maquette 
et demande ensuite à ses ingénieurs de 
transposer la forme par informatique. 
La relation de Gehry à l’informatique est 
donc contrairement à ce que l’on pense 
très détachée. La technique n’est qu’une 
solution, un médium pour la conception 
des formes alors qu’elle en est indissociable. 
Notre problématique cherche donc à 
comprendre la position de Gehry face aux 
nouvelles technologies, et, de manière 
générale la relation que l’on peut induire 
entre un ordinateur et un architecte.  



Vocabulaire :

Sous-missionnaire : Le soumissionnaire est la per-
sonne physique ou morale qui présente une sou-
mission en vue de la conclusion d’un marché.

Oculo-manuelle : La coordinatio+n oculo-manuelle est la capacité 
d’ajuster ses mouvements en fonction d’une cible visuelle. Un en-
semble de mouvements s’organise et est dirigé vers un objectif pré-
cis. La coordination oculo-manuelle nécessite l’intervention de la vi-
sion et de l’ensemble du bras (main, poignet, avant-bras et épaule).

Atelier de laminage : atelier où l’on pratique le laminage. 

Laminoir : Machine destinée à laminer un pro-
duit métallurgique par passage entre deux cylindres

Géométrie descriptive : C’est une branche de la géométrie qui 
définit les méthodes nécessaires à la résolution graphique des 
problèmes d’intersections et d’ombres entre volumes et sur-
faces définis de façon géométrique dans l’espace à trois dimen-
sions. Il s’agit, en général, de rechercher la vraie grandeur de 
côtes, de tracer les courbes d’intersections de solides, de dé-
terminer la nature de courbes, de développer des surfaces ou 
encore de dessiner un objet selon un angle de vision donné
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Logiciels :

Catia : (« Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive 
Appliquée ») est un logiciel de conception assistée par ordi-
nateur (CAO) créé au départ par la société Dassault Aviation 
pour ses propres besoins sous le nom de CATI (acronyme 
de conception assistée tridimensionnelle interactive).

Autocad : AutoCAD est un logiciel de dessin assisté par 
ordinateur (DAO) créé en décembre 1982 par Autodesk. 
Bien qu’il ait été développé à l’origine pour les ingénieurs 
en mécanique, il est aujourd’hui utilisé par de nombreux 
corps de métiers. Il est actuellement, selon Forbes, le 
logiciel de DAO le plus répandu dans le monde3. C’est 
un logiciel de dessin technique pluridisciplinaire :

Rhino : Rhinoceros 3D est un logiciel de Conception as-
sistée par ordinateur utilisé par exemple dans le milieu 
du design industriel ou de l’architecture, développé 
par Robert McNeel & Associates. Il sert essentiellement 
à concevoir des formes complexes comme celles de na-
vires, de véhicules terrestres ou d’objets divers (mobi-
lier, produits électroniques, objet de design, bijoux).

Ghery Technologies ( Digital project ) : Digital Pro-
ject est un logiciel d’architecture édité par la so-
ciété américaine Gehry Technologies, une so-
ciété informatique détenue par Frank Gehry. Le 
Logiciel est basé sur CATIA V5 de Dassault Systèmes
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I N T R O D U C T I O N  A U  T E X T E



Le texte étudié est une interview de Frank Gehry par Greg Lynn.

Dans celle ci nous apprenons que le rapport qu’entretient Frank 
Gehry avec l’informatison du métier d’architecte reste très distante.
Il exprime une grande dualité entre ce qu’il considère 
comme bienfaits et méfaits de l’outil informatique

En effet, il reconnait les avantages indéniables qu’apportent les logiciels 
tels que CATIA ou encore RHINO dans le développement du projet 
architectural, mais met également un point d’honneur à souligner l’existence 
de «l’empreinte» de ces logiciels et l’aspect destructeur que celle-ci peut 
avoir dans la production d’une architecture à la façon d’une oeuvre d’art
Selon lui, la patte de l’artiste qu’est l’architecte 
serait effacée et remplacée par celle du logiciel.  

En illustrant ses propos à travers ses différentes collaborations, productions  et 
expérimentations, il nous met également dans la confidence quand au fait que 
ses réserves face à ce nouvel outil qu’est l’ordinateur sont égalements nourries  
par son inhabileté sur celui-ci dans le cadre de la conception du projet.

Enfin, au travers cette interview il tente de nous expliquer comment 
il en est arrivé à la nécessité de conception de son propre logiciel 
de modélisation dans sa quête d’humanisation de l’ordinateur. 



La relation que l’on peut induire entre un architecte et un ordinateur est complexe. En effet, 
depuis la fin des années 90, la présence des écrans s’est imposée dans les agences du monde 
entier. La complexité des édifices actuells, les normes constructives et la démocratisation 
du BIM ont placé l’outil informatique au centre du projet. On peine à imaginer aujourd’hui 
une agence de grande ou de moyenne taille qui réaliserait des projets avec l’absence total 
de l’informatique. Or, même si on a tendance à l’omettre, l’architecture existait belle et 
bien avant les années 1990. La question est donc de comprendre comment les architectes 
utilisent l’outil informatique et de savoirs s’il est un ennemi ou un complice pour ceux-ci.
L’informatique, avant d’être un élément de conception constructive est un médium. Celui-
ci permet de représenter les projets de façon nouvelle, il ouvre un nouvel esthétisme pour 
les rendus et permet de créer des documents descriptifs plus rapidement. A ce stade, 
l’informatique est le complice de l’architecte car il lui économise tous le temps passé 
à la représentation du projet. L’architecte possède donc en théorie plus de temps pour 
concevoir son projet. En réalité, le grand public est inondé de ce nouvel esthétisme dans 
la contre-culture. L’architecte pour vendre ses projets doit donc suivre le mouvement 
est créer des images de plus en plus travaillées à l’ordinateur ce qui induit un temps 
très long pour la représentation du projet. Les perspectives de synthèses omniprésentes 
dans tous les concours d’architectures demandent un temps et une connaissance très 
importante pour leurs réalisations. Certaines entreprises se sont spécialisées dans 
ce marché et vendent aux architectes des images de synthèse de leurs projets comme 
l’agence de perspectivisme MIR. Ce fait est intéressant car l’outil descriptif est sur le papier 
un complice de l’architecte. Or, la complexité de cet outil est telle que les architectes 
passent par des professionnelles extérieures pour des documents qu’ils réalisaient 
antérieurement à la main. Sous cette angle, l’ordinateur est un ennemi de l’architecte 
car il lui dépossède une capacité alors propre à l’architecture qui est la représentation 
du projet. On peut alors dire que l’informatique remplace le crayon si cher à l’architecte. 

ANALYSE PERSONELLE DU TEXTE



Cette nouveauté dans l’architecture est déplorée ironiquement par Gehry qui 
relate une anecdote où il demande à une de ses collaboratrices une équerre 
en T et celle-ci ne sait pas de quoi il parle. Cette vision de l’informatique qui 
remplace le crayon peut être vu comme une progression par certain et une 
régression pour d’autre. Mais on peut aussi l’étendre à la conception du projet.
Un projet nécessite plusieurs phases et même si on ne peut clairement établir de 
méthodologie stricte à l’élaboration d’un projet, on peut admettre qu’il y a la phase 
de conception, de description et de réalisation. L’informatique est omniprésente dans 
ces phases mais les architectes ne le revendiquent pas de la même manière. En effet, 
on peut distinguer trois groupes distincts. Un qui réfute totalement l’informatique dans 
la conception comme Gehry et un qui propose expérimentalement de l’avoir comme 
unique concepteur. Le troisième groupe ultra majoritaire ne possède pas d’avis tranché 
sur la question utilise l’ordinateur pour la conception en tant qu’outil mais en restant 
concepteur. La question est de savoir si l’architecte avec cet outil est libre et s’il est le seul 
concepteur du projet. Gehry affirme que les logiciels utilisés pour la conception des projets 
ont une emprunte que l’on peut aisément reconnaitre. Le logiciel possède effectivement 
des algorithmes qui lui sont propres et qui traitent les courbes et les surfaces de différentes 
façons. De plus, chaque logiciel possède un ‘ best-seller ’ qui coordonne toute la logique de 
fonctionnent de celui-ci. La commande Etirer de Sketchup par exemple est indissociable 
de ce logiciel, de la même façon que les commandes Copier, Déplacer, Prolonger, Ajuster 
sur Autocad. Pour le même édifice à représenter sur ces logiciels, on ne les dessinera pas de 
la même façon. Et, lorsqu’on réalise de la conception assisté par ordinateur, Gehry pense 
que l’architecte n’est plus libre par rapport à son espace mentale de conception. Le crayon 
est remplacé par la souris mais l’ordinateur n’est pas comme un lien direct entre la pensé 
et la représentation. De la même façon que pour la représentation ou l’architecte doit faire 
appel à des agents extérieur pour représenter son projet. Dans la conception, l’architecte 
utilise des logiciels qu’il a payés à des entreprises extérieures qui les ont conçus avec 
des algorithmes qu’elles gardent secrets. Même si les logiciels possèdent des puissances 
de calcul pratiquement infini, ils sont contraints par leurs spécialisations. Autocad est 
un logiciel de représentation très précis mais qui traine en 3D, Rhino excelle avec les 
courbes et les surfaces complexes mais nécessite des connaissances géométriques élevées  
tandis que Sketchup se révèle très simple d’utilisation mais n’est pas très précis. Lorsqu’un 
architecte utilise ces logiciels, il n’est pas libre dans la conception car il doit l’absoudre 
de ces contraintes. Gehry se détache de ces contraintes car il utilise la maquette et le 
croquis puis ses équipes transposent ses idées dans un modèle virtuelle pour le réaliser. 



En admettant que l’architecte qui ne se détache pas de l’ordinateur de  façon ‘Gehrienne’ n’est 
plus totalement libre dans la conception. On ne peut qu’admettre que cet outil est absolument 
indispensable dans la partie de la réalisation. Les calculs d’ingénieries et de construction ne 
peuvent pas se passer de l’outil informatique. Gehry lui-même indique que ces bâtiments 
n’existeraient pas sans le logiciel CATHIA qui est à la base un logiciel utilisé dans l’aéronautique.
 
A contrario de Gehry, des architectes assume et revendique que l’ordinateur  à 
une part entière dans la conception d’un projet. Hami Rashid et lise Anne 
couture en 1998 ont créé une bourse virtuelle. Cet espace virtuelle n’existe 
pas réellement et est composé de matière irréelle sans contrainte de gravité.
Les architectes se voient confrontés à un problème. Ils doivent cohabiter avec un 
nouvelle outil qui élargie de façon infinie le champ des possible. Mais cette outil qui 
peut remplacer le crayon n’a pas les mêmes propriétés et est paradoxalement limité. 
On peut ainsi dire que l’informatique est pour l’architecte son meilleur ennemi.





L ’ E M P R E I N T E

Certaines études ont été menées afin de définir quelles commandes étant les 
plus sollicitées sur certains logiciels de CAO, sans même rentrer dans les dé-
tails de ces graphiques nous pouvons constater qu’il existe une grande disparité 
entre l’utilisation des différentes commandes proposées par chacun des logiciels.



Notre concept va s’attarder sur la question de la marque que peut laisser un logiciel sur 
la conception et la représentation d’un projet. Cette notion d’empreinte que Gehry a 
institutionnalisée peut laisser perplexe. En effet, on peut aisément rejoindre son propos 
mais aussi y ajointer quelques bémols. Si l’on décide d’une façon extrême d’adhérer à 
sa vision, on pourrait reconnaitre avec quel logiciel a été conçu un bâtiment que l’on 
verrait dans la rue. Or on sait pertinemment que cette radicalité intellectuelle n’est pas 
viable. De plus, cette vision pourrait fonctionner seulement avec des d’experts et non 
avec le grand public. C’est pourquoi nous avons décidé dans notre expérimentation 
de se poser en premier lieu dans la conception. Nous n’analyserons presque pas de 
bâtiment fini en essayant d’y arrimer un quelconque logiciel. Notre concept cherche 
plus à chercher l’empreinte du logiciel qui se tisse dans la conception de l’édifice plutôt 
que dans l’observation du bâtiment livré. Pour cela nous avons choisi trois logiciels 
majoritairement utilisé dans les agences qui sont Sketch up, Rhino et Autocad. L’intérêt que 
nous porterons pour ceux-ci sera dans un premier temps la stratégie qu’ils impatronisent. 

De manière générale, comme nous l’avons énoncé précédemment, chaque logiciel 
possède une fonction emblématique qui le caractérise. Cette fonction est d’autant plus 
importante et travaillée par l’entreprise qui commercialise le logiciel car celle-ci est sa 
marque de fabrique.  Ces fonctions que nous appellerons bestseller sont des arguments 
commerciaux pour les éditeurs de logiciels. On notera l’utilisation des courbes et des 
surfaces gauches ou complexe sur Rhino, la fonction étirer sur sketch up et les fonctions 
Copier, Déplacer, Prolonger, Ajuster sur Autocad. Ces commandes emblématiques 
régissent le fonctionnement global du logiciel, elles sont plus que des commandes mais 
une façon de penser, de communiquer avec le logiciel. A titre comparatif, pour un même 
objet à dessiner, on ne procédera pas de la même façon avec un crayon à papier ou 
avec un fusain ou de l’aquarelle. L’architecte lorsqu’il conçoit doit donc se soumettre 
au fonctionnement du logiciel pour pouvoir transposer ses idées dans la virtualité du 
logiciel. La question  principale est donc de savoir si le logiciel déforme ou transpose 
l’idée de l’architecte selon son fonctionnement, ses algorithmes, son empreinte en somme.



La tour réalisée avec sketchup est une forme réalisée avec l’outil crayon que l’on extrude puis 
on modifie la forme du toit. Comme précisé précédemment, la fonction  extruder est l’alfa et 
l’oméga du logiciel et on ne peut imaginer concevoir avec ce logiciel sans celle-ci. Le logiciel 
Autocad n’est pas conçu pour utiliser la 3D aisément et ses fonctions 3D sont très limitées 
(Autocad étant principalement un logiciel de dessin). On a donc créé une courbe et un axe, 
la commande Révolution a fait tourner la courbe en créant une surface. Cette expérimenta-
tion nous montre qu’avec les contraintes de trois commandes imposées, notre conception 
s’adapte aux contraintes du logiciel. En effet, sur sketch up avec trois commandes, il était 
évident pour nous qu’il fallait extruder une forme plane quelconque que l’on modifierait 
lors de la troisième étape. Avec rhino, de la même manière, la création d’un volume qui 
serait modifié ensuite était évidente. On ne pense pas la conception de la même manière 
selon le logiciel, on établit une stratégie pour arriver à un résultat. La conception assistée 
par ordinateur a donc une influence sur les choix que font les architectes et leurs édifices.

Pour cela, nous avons imaginé une expérience très simple. Sur les trois logiciels proposés, 
un immeuble de la typologie d’une tour doit être réalisé en trois étapes seulement. 
Nous entendons par étape une commande du logiciel, cette commande peut comporter 
plusieurs informations que le logiciel nous demande. Les commandes de vues de type 
zoom, déplacement ne compte pas dans le comptage. Cette tour doit avoir la forme la 
plus anticonformiste possible. Le but est donc de trouver avec seulement trois étapes 
les meilleures commandes du logiciel pour avoir la tour avec la forme la plus démente 
possible. De plus, les commandes utilisées doivent être simple d’utilisation et intuitives.
Avec le logiciel Rhino, on crée un volume, puis on utilise l’outil torsion deux fois. 
Cela est propre à Rhino car celui-ci traite très bien les surfaces complexes et les 
courbes. Cette tour aurait  été faisable avec sketchup avec beaucoup de temps et 
de difficulté en sachant que la forme finale n’aurait jamais été de cette facture.





Un exemple caricatural de l’utilisation de CATIA non pas 
dans la démarche de conception mais de représentation.



La théorie de Gehry se voit donc fortement nuancée. L’architecte du Guggenheim affirme 
que les logiciels ont une empreinte, ce qui suppose que le produit fini possède une 
signature issue de ce même logiciel. Or, notre expérimentation montre que le logiciel 
par son fonctionnement qui lui est propre influe sur la méthode de conception de 
l’architecte et oriente ses choix indirectement. La pensée Gehrienne n’est pas fausse 
mais il est plus juste de déplacer le curseur du résultat de l’édifice à sa conception. La 
preuve en est que Ghery lui-même rejette la conception par ordinateur et laisse à ses 
ingénieurs le soin de la réalisation. La conception sur un logiciel oriente donc l’architecte 
vers des commandes que celui-ci maitrise le mieux. D’une part car les commandes 
que l’entreprise qui vend le logiciel maitrise le mieux sont très simple d’utilisation. 

Notre expérience a effectivement montré qu’on peut sur un logiciel avoir en quelques 
clics un résultat qu’un second logiciel aurait beaucoup de mal à imiter en de nombreuses 
heures de travail. Le logiciel influe donc par le prisme de la simplicité de réalisation 
l’architecte. Il est si simple sur autocad de répéter un motif et de modifier quelque 
endroit lorsque cela est nécessaire. De la même manière, on peut facilement sur Rhino 
créer une forme quelconque et celui-ci va nous calculer la forme de chaque étages. 
Un architecte qui n’aurait pas conscience de cela subirait pour le coup l’empreinte 
dont parle Gehry, mais un architecte qui a conscience de cela ne concevra pas son 
édifice de la même manière. En effet, comme de nombreux architectes, la volonté 
de la forme de l’édifice que l’on souhaite concevoir oriente le choix du logiciel. 

L’architecte a donc conscience de l’outil qu’il doit utiliser pour arriver à ses fins le plus 
aisément possible. Un exemple à ultérieurement été utilisé dans notre démonstration sur 
les différents outils de représentation traditionnel. Nous avions alors énoncé que l’on ne 
dessinait pas de la même façon avec un crayon, à l’aquarelle ou à l’encre. Il en est de même 
pour le choix du logiciel, si on souhaite dessiner rapidement un croquis dans la rue, on ne 
va sans doute pas choisir un lavis sur un format raisin. L’architecte choisit donc en amont 
le logiciel qu’il va utiliser pour la conception car il a une idée de la forme ou de l’idée 
maitresse de son projet. Ce choix éloigne l’empreinte du logiciel dans la conception car on 
fait un choix sur une façon de concevoir. On admet donc inconsciemment que les logiciels 
ont une empreinte et on se détache de celle-ci en choisissant le logiciel le plus approprié.

De plus, aujourd’hui, les agences d’architecture basculent très souvent d’un logiciel 
à un autre pour faciliter le travail. Comme vue précédemment, les logiciels sont 
plus aptes à réaliser certaines tâches que d’autre. In fine, ont peu admettre que 
l’empreinte se mue en multi-empreintes. Cette multi-empreintes qui mélange au cours 
de la conception les logiciels ferait disparaitre l’empreinte de ces mêmes logiciels.



Après la mise en lumière des nombreux aspects que peut 
prendre l’empreinte d’un logiciel sur la réalisation, et l’image 
d’un projet nous nous sommes intéressés à l’aspect temporel 
que prend l’outil informatique sur la réalisation d ‘un projet. 
Nous vivons dans une ère ou l’optimisation du temps est devenue 
un critère de qualité dans le travail de l’architecte. Répondre 
toujours plus vite à l’offre et la demande est devenu gage de réussite.
 
Les générations d’architectes se rencontrent, se confrontent ; pendant 
que la jeune génération obtient avec son diplôme une maîtrise variée 
des outils technologiques, la génération précédente se voit contrainte de 
s’adapter et d’opter pour des formations au sein même de l’entreprise.
Former un employé à la maîtrise d’un logiciel 
coûte à l’agence, en temps et donc en argent.

Cependant, aujourd’hui avec l’émergence du BIM et la généralisation 
de la conception du projet assistée par ordinateur les formations 
deviennent indispensables pour rivaliser sur le marché du travail.
Cette contrainte que devient parfois la maîtrise des CAO ammène à une 
nouvelle reflexion vis à vis de la notion de multi-empreinte: l’importation, 
l’exportation de mêmes fichiers entre différents logiciels est parfois 
incompatible, modifie le projet, ou encore s’avère possible mais à sens unique .

Cette complexité amène alors l’architecte à limiter sa pratique 
de la CAO à la maîtrise plus poussée d’un seul ou d’un 
nombre très limité d’outils informatiques. La notion de multi-
empreinte disparaît ou du moins se fait exceptionnelle.

C O N C L U S I O N



Pour reprendre une comparaison précédemment exposée, l’architecte 
du XXIème siècle se doit de maîtriser le plus grand nombre d’outils de 
CAO à la façon de l’architecte pré-XXIème siècle qui se devait de maîtriser 
une grande variété de mediums graphiques : en effet la maîtrise variée 
d’outils de CAO permet à l’architecte actuel une plus grande liberté dans 
l’expression du projet architectural, un gain de temps dans la conception 
de celui-ci, une cohérence dans la mise en forme de ses  productions.

Au coeur de cette réflexion une nouvelle problématique émerge, 
celle de l’usage de l’outil informatique «à tout pris» en perdant 
la logique d’usage de celui-ci à la façon d’un outil  d’expression 
de la pensée architecturale mais plus comme un outil aillant 
pour seul objectif, le gain de temps, une compression de celui-ci.

La CAO: amie ou ennemie de la pensée architecturale?
La réponse réside dans la conscience qu’a l’architecte de l’usage de celle-ci.
La CAO , la multi-empreinte  ne sont pas foncièrement  négatives ou 
positives, elle le deviennent en fonction de l’usage qu’en a l’architecte.

Dans un idéal de pensée et de moyens il y aurait 
autant de logiciels de conception que d’architectes. 




