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Dans ce passage tiré de 
Culture numérique et archi-
tecture, Antoine Picon ex-
plique comment le numé-
rique qui est une base de 
données presque infini fait 
défaut dans la réalisation des 
projets d’architecture d’au-
jourd’hui. Tout d’abord, il in-
dique que la relation existante 
aujourd’hui entre mémoire et 
technologie est ambiguë du 
fait du manque de hiérarchie 
des faits historiques. La tec-
tonique, désignant le rap-
port entre art de bâtir et his-
toire, a toujours été présente 
dans le passé. Avec l’arrivée 
du numérique, cette notion 
de tectonique est remise en 
question du fait de la globali-
sation de l’information. Ainsi, 
la mémoire et l’histoire sont 
placées sur le même plan, 
et donc négligés. Cette no-
tion de tectonique s’applique 
également à l’émergence 
de l’architecture, et s’ob-
serve par l’intermédiaire de 
la ruine, celle-ci témoignant 
de l’histoire et des déforma-
tions subies par un bâtiment.

Antoine Picon, architecte, ingénieur et 
historien, a travaillé à l’école des ponts 
et chaussée de Paris. Il s’intéresse par-
ticulièrement à la dualité entre la tech-
nologie et l’architecture. Il a écrit de 
nombreux livres sur l’impact du déve-
loppement numérique dans la ville et 
l’architecture. Pour lui, le numérique 
n’est pas seulement une technolo-
gie mais rassemble une multitude de
dimensions (sociale, politique...) qu’il 
définis comme une culture du nu-
mérique. Il questionne de manière 
non-doctriniène, les enjeux de la ville 
à l’époque du numérique, par les dif-
férences entre la « smart city » et les 
villes en réseaux, hérité du 19e siècle.

Le monument après le 
numérique.

Le monument avant le 
numérique.



C’est par la ruine que la di-
mension tectonique d’un bâ-
timent est révélée. La ruine 
a un pouvoir expressif très 
fort en raison de son absence 
d’ornements, ses murs nus... 
On retrouve donc les bases, 
l’origine d’un bâtiment dans 
ses ruines et en même temps 
son positionnement dans 
l’histoire. Finalement, par ana-
logie, la ruine est ce qu’est le 
squelette au corps humain. 
Avec ce procédé, Picon déduit 
alors que la tectonique d’un 
bâtiment est ce qui fait son 
histoire et sa mémoire par 
l’intermédiaire de ses articula-
tions. Puis dans un deuxième 
temps, il explique que le nu-
mérique a tendance à faire 
disparaître cette mémoire ; en 
effet, si les parties construc-
tives sont remplacées par 
des relations paramétriques, 
l’analogie entre structure, dis-
cours et mémoire est remise 
en cause. Une forme déter-
minée par des variations pa-
ramétriques même si elle va 
être élégante et fluide, n’a ef-
fectivement pas de membres, 

pas d’expression tectonique. 
Picon souligne également que 
l’écriture, au 19e siècle était le
principal interprète de la mé-
moire et de l’histoire. Victor 
Hugo dira que l’écriture s’est 
substitué
à l’architecture comme vé-
hicule de la mémoire. Enfin 
Picon illustre sa théorie en 
signalant que l’architecture 
d’aujourd’hui n’a plus vocation 
à parler d’histoire ; la notion 
de monument (c’est-à-dire la 
construction d’un bâtiment 
en lien avec la commémora-
tion) s’est perdue : « célébrer 
la culture et l’élégance de la 
conception n’est pas la même 
chose que se souvenir ». Au-
jourd’hui, plutôt que de célé-
brer une culture, on célèbre 
les progrès des techniques 
de conception. Il conclue son 
texte en affirmant que cet 
état d’amnésie peut être l’un 
des arguments pour la réin-
vention d’une tectonique.



Antoine Picon se questionne 
donc sur la capacité du nu-
mérique à parler d’histoire 
et à prendre en compte la 
mémoire, en tant qu’outil 
d’architecture. Avant il fallait 
ainsi se déplacer pour cher-
cher l’information ; de même, 
les bâtiments regroupant ces 
données parlaient d’histoire 
dans leur expression archi-
tecturale ou leurs décors 
et ornements. L’Homme se 
servait donc de monuments 
pour regrouper ses savoirs et 
ses acquis. Aujourd’hui pour-
tant, avec la banalisation de 
l’information qui se retrouve 
à la portée de tous (du moins 
dans notre société occiden-
tale), tout est mis sur le même 
plan ; le numérique a rempla-
cer les monuments d’autre-
fois. Il est pourtant important 
de s’interroger aux coulisses 
de cette machine illimité et 
de comprendre comment 
sont stockées ces informa-
tions. Ce sont sont les datas 
center, bâtiments cachés au 
grand public, qui regroupent 
et trient ces données.

Il paraît donc pertinent de se 
demander :

Les datas center sont-ils 
les nouveaux monuments  

d’aujourd’hui ?



Les datas center sont-ils 
les nouveaux monuments  

d’aujourd’hui ?
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L’information accessible dans le 
monument, lui meme informant.

L’information digéré par le 
monument.

L’information non palpable, la 
cause du numérique.



Les datacenter concernent, 
aujourd’hui, les centres de 
stockage de toutes les infor-
mations circulant sur le WEB, 
englobant absolument tous 
les domaines. Existant dans 
presque toutes les entre-
prises, ils sont une véritable 
mine d’or pour quiconque y 
a accès, et ont donc une va-
leur considérable tant au ni-
veau de la qualité des outils 
de stockage qu’au niveau de 
l’importance des données qui 
y sont stockées. Ces lieux né-
cessitent en effet une struc-
ture particulières pour gérer 
la climatisation, l’apport en 
élécricité, etc. 
Les datacenter sont égale-
ment la concrétisation des 
évolutions technologiques qui 
ont lieu aujourd’hui. En effet, 
si l’on a tendance à considé-
rer la dématerialisation de 
l’information due à l’arrivée du 
numérique      comme       une
évolution            technologique,
les    datacenter    tendent    à  
tout remettre    en    question. 

En créant des lieux physiques 
de stockage   de   toute   l’in-
formation, on développe des 
pôles inédits ayant une valeur 
et une puissance hors norme 
dans notre société, du fait de 
l’avancée technologique qu’ils 
représentent.
La  centralisation de l’infor-
mation en des lieux précis pa-
raît donc être la célébration 
des progrès dans le domaine  
technologique.  
Pour autant, l’existence de 
ces lieux reste assez secrète, 
et l’on sait aujourd’hui qu’ils 
revêtent tous un caractère 
inviolable très fort, mis à part 
pour les possesseurs des in-
formations qui y sont stoc-
kées.

datacenter

L’information accessible n’importe 
quand, n’importe ou, en dehors du 
data center.
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