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QUELQUE PART ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
La science-fiction comme promesse de création architecturale

Par ce commentaire, nous avons voulu synthétiser nos recherches sur la possible émergence de 
nouvelles formes de création architecturale depuis l’univers fictif, en nous intéressant tout partic-
ulièrement à cette frontière entre réel et virtuel qu’est le cyberespace. La question n’étant pas 
de comprendre le lien entre l’architecture et l’innovation cybernétique mais de savoir si la sci-
ence-fiction, telle qu’elle peut être présentée dans l’espace numérique, est porteuse de création 
architecturale. C’est en essayant de répondre à cette question que nous aborderons l’évolution 
des médias numériques et leur rôle dans l’appropriation architecturale. Les notions de contrainte 
et de virtualisation au sein des univers de fiction seront alors développées. Nous essaierons égale-
ment de comprendre, qui est à l’origine de ces mondes imaginaires et si cela influence le pro-
cessus créatif. Enfin, nous ouvrirons une réflexion sur la science-fiction comme outil de conception 
architecturale.

L’outil numérique

Avec l’évolution perpétuelle de la technique dans le domaine du cinéma, des jeux vidéo ou 
plus largement du numérique, les possibilités d’immersion1 dans le virtuel et la fiction sont deve-
nues courantes, sinon accessibles à tous. En remontant aux débuts du cinéma, on peut prendre 
en référence des films comme Godzilla de Ishirō Honda, qui provoqua la panique dans les salles 
de projection de 1954. En effet, même si de notre point de vue, les effets spéciaux prêtent à rire, 
les spectateurs de l’époque n’étant pas habitués à ces images fictives, ont pu ressentir de vives 
émotions à la vue d’un monstre géant piétinant la ville de Shinagawa. La technique évolue donc 
parallèlement à l’adaptation des spectateurs, dans le but de rendre l’expérience fictive de plus 
en plus crédible. 

Capture du film Godzilla de Ishirō Honda, sorti en 1954



Dans son article Qu’est-ce que l’art des nouveaux médias? Vuk Cosic dit que : “Chaque nouveau 
média n’est que la réalisation des rêves de la génération précédente”. Reste à savoir si l’innova-
tion technique, susceptible d’apporter de nouveaux médias et de nouveaux supports, se révélera 
être une source d’inspiration pour les futures générations d’architectes et de designers. Ainsi, 
C’est nouveaux espaces de créations sont à mettre en parallèle avec l’innovation informatique 
et notamment, l’exploitation des bases de données. En effet, la recherche d’inspiration ne peut 
se faire que par l’utilisation d’outils gérant, au mieux, de très larges données. Dans le cas contrai-
re, les informations produites n’ont aucune diffusion et leur rayonnement ne passe que par le bais 
de médias commerciaux tels que le cinéma ou les jeux vidéo grand public.

1. Immersif : L’état immersif peut être apparenté à une expérience psychologique dans laquelle 
le sujet cesse de se rendre compte de son propre état physique. Le degré d’immersion est déter-
miné par la concordance des sensations éprouvées dans le milieu étranger, avec celles aux-
quelles l’utilisateur est originellement habitué, ainsi que par l’adéquation des sens entre eux. Ce 
principe est d’ailleurs, parfaitement illustré par le long-métrage de science-fiction Avatar (2009), 
de James Cameron, dans lequel les protagonistes explorent une planète en contrôlant à dis-
tance, un corps artificiel adapté à ce nouveau milieu. L’immersion est tellement forte que le héros 
de cette histoire finit par ne plus savoir à quel monde il appartient et fait le choix irréversible de 
“sauvegarder son âme […]” dans le corps hybride qu’il avait l’habitude de contrôler.

Il est cependant à noter que l’utilisation des paysages vidéo-ludiques dans la représentation 
des univers de science-fiction est parfaitement justifiée en termes d’impression et d’interactivité. 
Prenons l’exemple des casques de réalité virtuelle dont la technologie s’est considérablement 
développée ces dernières années. Ce dispositif de représentation pourrait considérablement 
changer notre approche des univers virtuels et par la même occasion, notre appréhension des 
modèles projetés d’architecture. Ces nouvelles techniques de simulation 3D. rendent l’expérience 
immersive incroyablement “réaliste”. Et en brouillant la limite entre réel et virtuel, nos sens et nos 
perceptions se retrouvent confrontés à des situations inédites.

Un monde sans contraintes

Un élément de réponse à cette problématique pourrait se trouver sur le plan imaginaire des 
espaces de fictions. Les jeux vidéo étant d’excellents supports cybernétiques susceptibles d’abrit-
er des innovations architecturales, nous utiliseront le jeu Bioshock² comme base de réflexion. Ce 
F.P.S.3 mis au point par Ken Levine, propose aux joueurs d’évoluer au travers d’univers imaginaires 
abritant des modèles utopistes. C’est notamment le cas pour Rapture, la ville entièrement im-
mergée des deux premiers volets de la saga ou pour Columbia, la cité volante du dernier opus. 
Ces mondes cybernétiques, répondent au style du Steampunk ésotérique4 et possèdent la par-
ticularité d’ignorer toute forme d’éthique scientifique. Cela engendre donc des questions d’ordre 
philosophique telles que : “Est-ce que la science peut ?” ou “Est-ce que la Science doit ?”. Mais 
au delà de ces questions, nous pouvons nous intéresser au fait de savoir si l’absence de frontières 
légales ou morales, exerce une quelconque influence sur la libération du potentiel créatif. En ef-
fet, l’application de tels modèles distopiques permet de repartir d’une base vierge, exemptée de 
contraintes historiques et physiques, pour imaginer un monde bâti selon des principes d’usage très 
différents de ce à quoi nous sommes habitués.



Schéma récapitulatif des villes fictives développées dans le jeu Bioshock. Parallèle possible avec 
la problématique du texte, plaçant le monde réel et les univers cybernétiques de science-fiction 

sur plusieurs niveaux dimensionnels.

2. Bioshock : F.P.S. sorti en 2008 sur PC, Xbox 360 puis PS3. Ce jeu, conçu par Ken Levine et dével-
oppé par 2K Games, a laissé une forte empreinte dans le paysage vidéo-ludique mondial. Son 
statut d’excellent jeu vidéo, démontré par son succès commercial, est principalement dû à ses 
graphismes et à la qualité de son “gameplay”.

3. First-Person Shooter : Il s’agit d’un terme désignant un genre de jeu vidéo dans lequel le joueur 
fait évoluer son avatar numérique à la première personne. Ce mode d’interaction est notam-
ment, très utilisé dans les jeux d’action et les jeux de tirs.

4. Steampunk Esotérique : Le Steampunk est un genre littéraire adapté à l’univers des jeux vidéo, 
dans lequel l’esthétique et la technologie de la période victorienne, se mêlent à des éléments 
de science-fiction. Les histoires qui en découlent se déroulent dans une réalité alternative où le 
progrès technologique est basé, non pas sur l’électricité, mais sur la machine à vapeur. Quand 
à l’ésotérisme, on peut considérer qu’il s’agit d’ajouter à ce style imaginaire une composante 
secrète mêlant occultisme et paranormal.



L’absence de contraintes physiques dans ce type de jeu, engendre des impressions qu’on pour-
rait apparenter aux paysages fragmentés exposés par Mario Gerosa, dans son analyse Degrees 
of virtualization. Ces horizons semblables à des structures ouvertes comme des “paysages en 
cours de réalisation”, figurent des architectures qui ne sont ni fermées, ni hermétiques. On retro-
uve d’ailleurs, cette impression dans certaines expériences menées par David Hockney, dans la 
production de visions éclatées se rapportant à la physionomie d’un nuage et dans lesquelles, des 
caractéristiques du paysage apparaissent non pas visibles mais plutôt chimiques. En effet, l’un 
des points les plus importants de ce type de virtualisation réside dans la sollicitation des émotions. 
L’émergence de l’adrénaline et des passions contribue à établir un paysage émotionnel. La vir-
tualité par l’émotion complète le paysage architectural. Ainsi, plus les limites du monde observé 
sont floues, plus l’immersion est réussie. Ce point est d’ailleurs parfaitement illustré dans Bioshock, 
à condition de se référer à une échelle urbaine large dans laquelle les paysages se forment par 
l’adrénaline de ceux qui les traversent. L’adrénaline n’est pas simplement une colle, mais un con-
stituant fondamental de ces mondes.

Captures du jeu Bioshock, mettant en scène Columbia (à gauche) et Rapture (à droite) 
comme paysages fragmentés

L’utilisation de l’ordinateur pour produire des formes nouvelles et spectaculaires, pourrait 
s’apparenter à l’invention de la perspective à la Renaissance. En effet, l’ère numérique 
est en train de changer notre expérience concrète du monde comme pour les contem-
porains d’innovations majeures, confrontés à des façons différentes de voir, d’entendre 
et de toucher. C’est le cas de l’automobile qui a profondément modifié le statut de 
l’accélération, jusque-là limitée aux transports lents et au galop des chevaux. On peut 
donc imaginer que les sensations liées au poids ou à l’inertie se trouveront un jour trans-
formées sous l’effet de la confrontation avec leurs équivalents numériques. Une critique 
est cependant à émettre sur le fait que la science-fiction ne va généralement pas assez 
loin dans le développement structurel de ces mondes. En effet, l’architecture fictive ne 
se confronte que très peu à la réalité constructive, économique ou climatique, préférant 
travailler sur la recherche d’expressivité. Ces univers fictifs se cantonnent donc à un pla-
fond de verre, contraignant les architectes à s’en inspirer en termes de figure plus que de 
doctrine théorique.



Création ou interprétation?

Une troisième piste de réflexion pourrait être de savoir qui peut accomplir l’architecture 
fictive aujourd’hui et dans le futur proche? Selon Antoine PICON, dans son article Une ar-
chitecture d’interface : “Les jeux vidéo ont besoin de concepteurs capables de projeter 
des univers fantastiques”. Actuellement, les univers de fiction développés dans la majorité 
des jeux vidéo s’attachent à une architecture plus réaliste qu’imaginaire. Ils pourraient 
alors se rapporter aux espaces hybrides, décrits par Mario Gerosa comme le résultat 
d’une “pollinisation croisée entre réel et fantaisie”. Les lieux hybrides sont facilement réin-
terprétés et facilement partagés. En effet, ces mondes sont structurés par un cadre dans 
lequel quiconque peut évoluer et apporter des modifications. Pour obtenir de tels lieux, il 
est nécessaire de souligner l’importance de “l’expérience commune”. Ce type d’espace 
va chercher ses racines chez les expériences sensibles de ses utilisateurs, ce qui implique 
la facilité de réinterprétation.

Certains jeux vidéo développent également des lieux similaires au réel. Dans ces espaces 
où il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen attentif du moindre détail, il semble plus 
intéressant de comprendre comment ces lieux peuvent être réinterprétés en appliquant 
une rhétorique architecturale. Mais dans la majorité des cas, ce sont des designers qui 
conçoivent ces mondes de science-fiction. Et ces derniers s’inspirent, soit d’architecture 
réelle, soit d’autres mondes de science-fiction. Sur ce principe de “boucle fermée”, l’ar-
chitecture est alors utilisée comme décor de théâtre et non comme habitation fonction-
nelle.

Planches graphiques liées à la conception des décors architecturaux de Bioshock.



Même si les jeux vidéo peinent à offrir de véritables créations architecturales, il est impor-
tant de noter que tous les espaces immatériels créent une typologie d’architecture pro-
pre à la virtualisation. En effet, dans les mondes virtuels libérés des influences de l’archi-
tecture réelle, il y a plus de place pour l’interprétation. Tout le monde peut ainsi projeter 
ce qu’il voit ou ce qu’il veut voir. Cette forme de création peut facilement se développer 
mais est également susceptible de disparaitre. C’est pourquoi Mario Gerosa a lancé, en 
2006, la “Convention pour la Préservation de notre Patrimoine d’Architecture Virtuelle”. 
Il légitime d’ailleurs cette idée en comparant la richesse d’inspiration présente dans les 
mondes virtuels aux conceptions de villes utopistes par les architectes de la Renaissance, 
cherchant alors à représenter des villes idéales comme nouvelle direction pour l’architec-
ture à venir. Cette architecture n’est pas physique et n’est en fait pas significative, mais 
ces constructions ne sont pas complètement imaginaires car elles peuvent être con-
sidérées comme une forme de dessin architectural.

Captures du jeu Bioshock, mettant en scène Columbia (à gauche) et Rapture (à droite) comme 
espaces hybrides

Captures du jeu Bioshock, mettant en scène Columbia (à gauche) et Rapture (à droite) comme 
lieux réels



Depuis ses origines, la science-fiction met souvent en scène des univers architecturaux urbains. 
Donnée comme lieu par excellence, sinon du progrès, au moins du déploiement de la techno-sci-
ence, la ville est un des objets de prédilection des créateurs de science-fiction. Les représenta-
tions du cyberespace ont presque toujours une forme urbaine et constitue d’ailleurs, une des 
figures de l’imaginaire urbain contemporain. Il est à la fois la traduction plus ou moins métaphori-
que des changements urbains à l’œuvre dans les mégapoles mondialisées, et un commentaire 
critique de ces changements. Pour illustrer ce propos, nous pouvons nous représenter la version 
futuriste de Los Angeles, imaginée par Ridley Scott dans son film Blade Runner ou encore le New 
York décalé du Cinquième Élément, réalisé par Luc Besson. Ces exemples de fictions populaires 
sont allés jusqu’à faire naître, chez les habitants, une forte volonté de reproduire ces modèles en 
vrai. Ce sentiment est dû aux créateurs qui ont su se projeter sur ce que pourrait devenir ces villes 
dans le futur en considérant des thèmes d’actualité comme la surpopulation, l’omniprésence de 
la publicité, la crise économique et les avancées technologiques, tout en apportant une vision es-
thétique, une ambiance et des sensations qui on séduites le public. Les images urbaines issues de 
la science-fiction, au même titre que d’autres univers urbains fictionnels, agissent tantôt comme 
repoussoir, tantôt comme modèle, et sont liées à notre façon de concevoir, d’habiter et de bâtir 
nos villes. Elles sont à la fois la traduction d’imaginaires urbains forts et une interprétation des évo-
lutions urbaines de leur temps. Le fait que Syd Mead, décorateur pour le film Blade Runner, ait fait 
ensuite carrière comme architecte décorateur au Japon, dénote de ce phénomène.

Capture du film Le Cinquième Élément de Luc Besson, sorti en 1997

Capture du film Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982



Un outil de projet

Ainsi, la science-fiction est porteuse de création architecturale, autant qu’elle s’en inspire. Reste 
à savoir qui a le plus intérêt à utiliser ces univers fictifs, présents au cinéma ou dans le monde 
vidéo-ludique? Car si certains architectes ne prêtent encore aucune attention à la science-fic-
tion et à tous ce quelle dégage en terme de potentiel créatif, cela ne signifie pas qu’il en sera 
de même pour les années à venir. En effet, il semble que réalité et fiction tendent à se rejoindre 
par l’assimilation du cyberespace à l’espace urbain réel. C’est du moins, ce que laisse à pens-
er la dématérialisation de la ville et les progrès technologiques dans l’urbanisme contemporain. 
Cette transformation passe par les multiples modalités de la communication électronique, les 
prolongements sensoriels offerts par la technique, la façon dont chaque service se double d’une 
structure virtuelle qui la complète, l’omniprésence des techniques informatiques et la prédomi-
nance des échanges électroniques dans pratiquement tous les aspects de la vie sociale, cultur-
elle et économique. D’un point de vue esthétique, on note également un glissement du discours 
architectural vers la métaphore informatique. Il suffit de regarder la tendance donnée à certaines 
images de projets récents pour se rendre compte de l’aspect très futuriste du revêtement des 
façades, des ambiances lumineuses ou encore des effets de mouvements produits par les flux de 
circulation.

Rendu pour le MahaNakhon de Bangkok, construit en 2016 par le collectif O.M.A.

Ces changements brouillent la frontière entre les villes et leurs fictions, invitant à engager une 
réflexion sur des nouvelles formes d’urbanité qui émergent dans les métropoles mondialisées. Le 
cyberespace n’est cependant pas seulement dématérialisation, il est également simulation. Ce 
point de conclusion marque ce qui pourrait être la clé d’une production expérimentale entre 
la science-fiction et l’architecture contemporaine. En effet, l’intérêt des plateformes virtuelles 
ne réside pas dans le fait d’y transporter un discours sur l’espace urbain tel qu’il existe dans le 
monde physique mais de considérer le cyberespace comme un outil fonctionnel au service des 
architectes de demain. On pourrait alors concevoir un jeu vidéo dans lequel des concepteurs 
viendraient soumettre des projets architecturaux à une communauté de joueurs afin d’en tester 
la cohérence fonctionnelle et programmatique, avant même la réalisation du bâtiment. L’in-
teraction et l’immersion feraient alors du spectateur, une partie intégrante de la conception de 
l’œuvre.
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