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serge Watcher

-
Promesses et imPasses De l’architecture 

numérique

- Biographie
- Citations
- Lexique
- Analyse du texte
- Nuage de mots



Docteur en sciences économiques et professeur à l’École nationale su-
périeure d’architecture de Paris - La Villette, Serge Watcher enseigne no-
tamment la prospective urbaine. Il a aussi travaillé pour Rennes, Vannes, 
Saint-Brieuc et plusieurs autres collectivités bretonnes. A ses yeux, la ville 
de demain est déjà là. Loin des fantasmes de cité idéale ou de ville nu-
mérique, son avenir se lit dans les défis du présent.

Publications : Ouvrages collectifs et chapitre d’ouvrage

 (dir), Dictionnaire de l’aménagement du territoire, Etat des lieux et pros-
pective (avec C. Emelianof, J.P Galland, J.P Lacaze, P. Manesse, F. Navarre, 
T. Saint-Julien), Editions Belin, 2009, 318 p.

La ville interactive, l’architecture et l’urbanisme au risque du numérique 
et de l’écologie, L’Harmattan 2011, 236 p. « Repenser la ville dans une 
société post-carbone », Ministère de l’Ecologie/ADEME, Décembre 2013 
(collectif) 

biograPhie



citations

« Elle est révélatrice d’une utilisation assez typique 
des technologies digitales pour simuler des « scéna-
rios » et images électroniques de formes architectu-
rales et agencements internes des édifices. »

« Ces deux impasses ont pour effet de « désincarner 
» le projet, de réduire ses diverses dimensions à la 
production d’un objet purement formel. »

« […] les objets sont « plaqués » dans un contexte, 
qui joue le plus souvent un rôle passif de réceptacle, 
voire d’un écrin pour magnifier l’objet. »

« Cependant, elle échoue la plupart du temps à pro-
duire une architecture contextuelle soucieuse de 
l’intégrité des lieux et apte à apporter des réponses 
sérieuses aux besoins des usagers et à l’évolution 
des modes de vie. »

« Sous cet angle, elle fait souvent preuve d’un au-
tisme, aveuglé par l’idée erronée qu’un bâtiment 
produit son environnement. »

« En outre, l’ordinateur permet aussi d’obtenir rapidement 
plusieurs représentations d’objets conçus et peut porter à 
un haut niveau de perception la visualisation du projet et de 
ses variantes. »

« En un mot, la conception du projet connaît des contradic-
tions et avance par à-coups, elle se déroule sous l’empire 
d’une rationalité limitée. Tout simplement, il s’agit d’une 
création humaine ! »

« De facto, à rebours des visions mécaniques et positivistes 
« l’imaginaire de l’architecte » travaille à partir de références 
visuelles mémorisées, résultant de son histoire personnelle 
et du contexte culturel et social dans lequel il évolue. »

« De plus, cette idée de va-et-vient ou d’itération perma-
nente, dans le processus de conception, entre l’objet et sa 
projection imaginée dans un contexte particulier, est assez 
banale, elle correspond au degré zéro ou au b-a ba de l’éla-
boration du projet. »

« Il s’agit de penser les transformations de l’espace à l’aune 
de la révolution numérique et de fournir des pistes de ré-
ponse aux problèmes et enjeux soulevés par cette mutation 
! » 



lexique

Maquette numérique : C’est une représentation géo-
métrique d’un objet, en 3D, réalisé sur ordinateur.

Cyberespace : Ensemble de données numérisées 
constituant un univers d’information et un milieu
de communication, lie a l’interconnexion mondiale 
des ordinateurs.

Digital : Anglicisme du terme «numérique» Devenu 
un dérive comme le frigidaire Synonyme de numé-
rique.

Architectonique : Qui a rapport a la science de l’ar-
chitecture, qui est conforme aux techniques de la 
construction.

Greffe : C’est une opération chirurgicale consistant a 
remplacer un organe malade par un organe sain.

Réceptale : Lieu qui reçoit des choses.

Écrin : Boite, coffret pour ranger ou pour présenter a la 
vente des objets précieux ou fragiles.

Sublimation : Passage d’un corps de l’état solide a l’état 
gazeux. Transformation des pulsions internes en des sen-
timents élevés, en de hautes valeurs morales ou esthé-
tiques.

Heuristique : Qui consiste ou qui tend à trouver. L’art d’in-
venter, des faire des découvertes.

Réflexive : Se dit en philosophie, de la conscience qui se 
prend elle même pour objet.

Diktats : Traité imposé par le vainqueur au vaincu.

Canonnade : Echange ou succession de coups de canon.

Itération : Action de répéter En informatique, procédé 
de calcul répétitif qui boucle jusqu’à ce qu’une condition 
particulière soit remplie.

Fantasmagorique : Qui tient du fantastique.
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1. Nouvelle démarche de conception, points positifs

Présentation du thème général du texte. Ce travail 
de la forme au travers des logiciels améliore les dé-
marches de conception et permet de trouver des « so-
lutions architectoniques inédites », considéré comme 
une nouvelle manière de concevoir (structurellement) 
un projet.

2. Nouvelle démarche de conception, points négatifs

Négligence de deux composantes essentielles pen-
dant la phase de conception : La prise en compte du 
contexte et l’insertion du projet dans le site ainsi que 
la réponse aux besoins des usagers et des différents 
usages futurs du bâtiment. Contexte et usagers négli-
gés par cette nouvelle conception

3. Contexte

Dans la plupart des cas le contexte est utilisé pour 
mettre en valeur le projet et non l’inverse. Considéré 
d’avantage comme un réceptacle magnifiant un objet 
et non comme une problématique de conception d’un 
projet. Mise en valeur d’un fétichisme de la forme.

4. Une forme d’autisme

Bonnes intentions mais problèmes de réalisations, contra-
dictions entre intention uniquement formelle et intentions 
d’usages. Nouvelle manière de penser issue de l’hybridation 
entre l’espace physique et le cyber espace non physique. 
Implique le problème de réponse aux besoins du contexte.

5. Un nouvel outil d’exploration

L’architecture digitale ne se considère pas comme une nou-
velle manière de penser ou de faire mais comme un ou-
til d’exploration de nouvelles formes, réalisables grâce aux 
prouesses techniques et technologiques. Ces nouvelles ex-
plorations impliquent le plus souvent une forme d’autisme 
vis à vis du contexte alors qu’elle devrait composer avec lui.

6. Utilisation modérée

Les questions soulevées par le contexte ne trouvent pas de 
réponses dans la modélisation numérique. Le projet ne doit 
pas prétendre y répondre uniquement par sa forme. Insis-
tance sur l’usage modéré de cet outil pour ne pas « sombrer 
dans un fonctionnalisme réducteur ».
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10. L’ordinateur : le nouveau carnet de croquis ?

L’ordinateur doit être considéré comme un outil, un cataly-
seur dans la conception formelle du projet. Il peut explorer 
plus vite les différentes possibilités de l’architecte tout en 
gardant une trace graphique de son travail. Dans l’optique 
où il ne travail qu’au travers de l’ordinateur, le concepteur 
se confronte et résout tous ses problèmes « dans et par 
l’image. Elle est lieu de condensation des conflits et terrain 
des compromis. »

11. Importance de l’intention première

Règles énoncées par Kahn : Tout projet commence par une 
idée-force à partir de laquelle découle la forme première du 
projet. Cette forme sera révisée et modifiée en fonction de 
l’usage du bâtiment et de son contexte. C’est le b-a ba du 
processus de conception architectural.

7. Puissance de production

Gros avantage de la conception numérique : sa capa-
cité à simuler rapidement et de manière efficace de 
multiples solutions toutes aussi abouties en terme de 
rendu graphique.

8. Une création humaine 

Mais à vouloir aller trop vite on en perd l’essence 
même du processus de conception d’un projet archi-
tectural. Basé sur des incertitudes et des contingences 
de toutes sortes propre au concepteur humain et non 
à l’outil machine.

9. Une prouesse technologique

Parallèle avec le mouvement moderne qui s’attache à 
des prouesses techniques (béton armé). Ici la prouesse 
est permise par l’ordinateur mais, comme expliqué plus 
haut, elle ne répond à aucun besoin lié au contexte. 
Négliger cela, c’est faire preuve d’une étroitesse d’es-
prit en ne faisant pas face aux réels enjeux du projet. 
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12. Problématique

« L’architecture digitale ne serait-elle qu’un exercice 
de style, une modélisation dépourvue de tout ancrage 
dans la réalité ? [...] Non, car comme le suggère un spé-
cialiste du sujet, peut-être convient-il de ne pas ap-
préhender ces recherches technologiques propres à 
l’architecture numérique au premier degré. Derrière le 
paravent des spéculations et des réflexions abstraites, 
[...] d’importants dilemmes et des remises en cause 
cruciales se dessinent pour l’architecture et le design 
urbain. »

13. Conclusion

L’architecture digitale constitue une avancée sans 
précédent dans le processus de conception du pro-
jet. Cependant, comme toute révolution, ce nouveau 
mode de pensée nécessite un approfondissement et 
plusieurs améliorations avant d’être totalement abouti, 
notamment dans la prise en compte du contexte et de 
l’usage du bâtiment.      
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les nouveaux méDias Dans la création architecturale

 Le processus de conception architectural est 
une des étapes de base dans la réalisation d’un projet. 
Ce va-et-vient entre l’image mentale et l’objet archi-
tectural constitue le degrés zéro de l’élaboration d’un 
projet. De tout temps il a été régi par des contraintes 
à la fois physiques, programmatiques, économiques, 
contextuelles ou même temporelles. 

 Cependant, aujourd’hui, ou plutôt depuis 
une trentaine d’années, nous assistons à une numéri-
sation de l’architecture. Une période de transition, ré-
volutionnaire, porteuse de débats houleux entre pro 
et anti numérique, dont l’origine provient de cette 
facilité déconcertante à concevoir des formes archi-
tecturales de plus en plus complexes à l’aide d’outils 
immatériels tels que les logiciels de modélisation. 
 
 Certains prônent la naïveté du crayon en re-
jetant l’inconscience des logiciels et en les accusant 
d’autistes vis-à-vis d’un contexte quelconque et de 
ses besoins, tandis que d’autres soulèvent des cri-
tères de rapidité, de qualité de représentation, 

voir même d’une certaine facilité de réflexion à par-
tir de formes aléatoires ou presque. Mais comme 
le dit Serge Watcher : « Le processus de concep-
tion du projet d’architecture emprunte des voies 
différentes ! Bien sûr, il recourt aujourd’hui de plus 
en plus à l’ordinateur, mais ce dernier n’est qu’un 
auxiliaire, un moyen privilégié - un adjuvant - per-
mettant d’améliorer la représentation visuelle et la 
communication du projet. » 

 « De plus en plus » les architectes font ap-
pel à l’ordinateur pour représenter leur projet. Mais 
de plus en plus l’ordinateur se substitue à son rôle 
de simple « auxiliaire » pour devenir un véritable 
outil de conception. Il s’agit de réfléchir au travers 
d’un écran, au sein même d’un monde virtuel et im-
matériel, de tendre vers une « TransArchitecture » 
par le biais d’une « hypersurface » et qui, comme 
pour le transhumanisme, prônerait l’utilisation des 
sciences et des technologies pour améliorer l’archi-
tecture.



 En y ajoutant le facteur temps, selon lequel 
les technologies évoluent de manière exponentielle, 
mais sans pour autant tendre vers la singularité tech-
nologique, l’ordinateur et les logiciels de conception 
soulèvent aujourd’hui la question des «mises à jour» 
et de leurs applications futures dans la représentation 
et la conception architecturale.

 Finalement, à partir de l’évolution connue 
depuis les débuts de la CAO et en prenant en compte 
l’impact des médias actuels sur le processus de 
conception et sur la perception des différents modes 
de représentation du projet, quel serait l’hypothé-
tique futur de la création architecturale ?

 Nous distinguerons tout d’abord le proces-
sus de conception et la perception des représenta-
tions du projet ; en exposant, pour chacune des deux 
parties, une hypothèse quant à leur futur et leur mé-
tissage avec l’évolution technologique. Puis nous 
analyserons ces deux hypothèses dans leur singula-
rité et dans leur complémentarité.
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le Processus De concePtion

- Concept
- Exploration
- Vers une Expérience Multisensorielle ?

 Tout d’abord, il semble impératif de définir 
certaines notions conceptuelles mais nécessaires au 
processus de conception et dans la reflexion du pro-
jet. Qu’est ce qu’un concept ? Qu’appelle-t-on explo-
ration ?

 Puis nous établirons une hypothèse d’évolu-
tion de ce processus dans un futur proche à lointain 
en prenant appui sur l’aspect sensoriel de la concep-
tion architecturale. Comment les technologies futures 
pourraient stimuler d’autres sens que la vue dans le 
monde virtuel et ainsi dématérialiser l’architecte à 
l’intérieur même de son projet pour l’aider à conce-
voir?



concePt

 L’architecture se fonde sur une multitude de 
contraintes et d’enjeux. C’est le fruit d’un raisonne-
ment mêlant la conception de l’espace magnifié par 
la lumière et les besoins de l’usager, du programme.  
De cette réflexion nait le concept. Ce dernier ne se 
résume pas à une forme ; contraindre un programme 
dans une figure simple comme le cube est réduc-
teur et ne représente rien de plus qu’un geste stric-
tement formel à moins qu’une pensée appropriée et 
une invention ( programmatique ou structurelle ) ne 
viennent en faire un concept original et novateur.

 Le concept est engendré par de multiples 
facteurs ; le site, le programme, le climat et encore 
le budget, qui ensemble constituent le contexte dans 
lequel le projet doit s’inscrire.

 Le concept est donc un tout , cumulant la 
question du programme, du site, de l’histoire et de 
nombreuses contraintes disparates qui sont présen-
tées à l’architecte dans sa phase de conception.
Le concept découle naturellement de nécessités et de 
contraintes. Il s’agit avant tout de poser des questions 
et de définir les problèmes.

 Espace, mouvement et action sont trois compo-
santes bien distinctes de l’architecture, dont les interac-
tions peuvent engendrer un concept architectural.



exPloration

 L’exploration est qualifiée d’activité de re-
cherche. Au cours de l’exploration, il s’agit de cerner 
et de situer le problème afin de pouvoir délimiter le 
problème par des contraintes et de mobiliser les so-
lutions possibles. Elle réquisitionne les savoirs et l’ex-
périence du sujet concepteur.
 Ernest EDMONDS et Lynda CANDY résument 
dans leurs travaux que la clef de l’exploration des 
idées, des alternatives et du savoir est la connaissance. 
Ils mettent en avant des aspects majeurs de cette ac-
tivité qui sont la rupture avec les conventions qu’elles 
soient conceptuelles, structurelles ou visuelles. Il est 
question d’immersion car au cours de l’activité créa-
tive, il faut s’affranchir de toute distraction. Et ils 
mettent en avant le principe de vue holistique où il 
faut prendre en compte par une vision générale le 
problème de conception. Et enfin, ils expliquent qu’il 
faut garder des chemins parallèles pour favoriser 
l’apparition d’idées et de solutions nouvelles. «Les 
images en amont» sont définies comme les images 
qui serviront à déterminer et à définir un programme 
et un début de volumétrie. Ce sont, généralement, les 
premiers croquis et les premières esquisses d’un pro-
jet.

 «Les images du projet», correspondent 
à toutes les représentations conformes et indis-
pensables à la conception, à la description et à la 
construction du projet. Les «fantaisies architectu-
rales», représentations nouvelles et influencées par 
l’imaginaire architectonique, désignent des images 
relatant une vision utopiste et symbolisent des pro-
jets restés à l’état de simple concept architectural. 
Elles ne représentent pas des projets concrets ou ra-
tionnels. Les «images en aval» du projet sont celles 
qui surviennent après sa réalisation. Elles prennent 
la forme de reproductions, de publicités ou de com-
mentaires. 



vers une exPerience multisensorielle ?



la rePrésentation Du ProJet
- Les Outils de Représentation
 - Le Dessin
 - La Maquette
 - Les Logiciels
- L’Impact des Nouveaux Médias
- L’Éversion du Dessin Virtuel ?

 Tout comme le processus de conception, la 
représentation du projet est primordiale ; aussi bien 
pour pouvoir communiquer sur son projet au plus 
grand nombre que pour avoir une idée claire du bâ-
timent futur. Nous détaillerons donc dans un premier 
temps les différents outils mis à la disposition de l’ar-
chitecte pour représenter son projet.

 Puis, à partir d’une expérience réalisée sur 
une vingtaine de personnes, nous déterminerons les 
impacts des modes de représentation actuels pour fi-
nalement émettre une nouvelle hypothèse, déclinée 
sous plusieurs degrès de futurs, concernant l’expor-
tation du virtuel dans le monde réel. 

Dans un future plus ou moins éloigné, quel serait le 
meilleur moyen de représenter un projet de manière 
claire, compréhensible à la fois du grand public et 
des professionnels, le tout en symbiose avec l’évolu-
tion technologique ?



outils

 Lors de la conception, l’architecte possède 
une multitude d’outils à sa disposition. Naturelle-
ment, la projection en dessin ou en maquette se fait 
de manière instinctive, un crayon à la main, réduisant 
au maximum notre distance avec le réel. La réflexion 
est plus libre, les contraintes sont quasi-inexistantes. 
 L’avantage d’une telle liberté «au commen-
cement» s’observe dans la manière de concevoir, de 
réflechir et d’explorer toutes les formes d’un imagi-
naire architectural; pour finalement en dégager un 
parti-pris, un point de départ, une base de projet.
 A l’inverse avec la conception numérique, 
l’architecte se retrouve face à un écran, une interface, 
un portail entre deux mondes. Ce mode de concep-
tion nécessite un savoir préalable, une connaissance 
de l’outil qui limite son utilisation à une certaines ca-
tégories de personnes. De plus, chaque logiciel pos-
sède ses propres paramètres et ses propres logiques 
de modélisation (Sketchup en extrusion, AutoCad sur 
un repère orthonormé ou Rhinoceros 3D avec des 
paramètres géométrique).

Le dessin, lui, est universel...

 Tout ces logiciels ne proposent donc pas les 
même utilisations, ni les même facilités, pour créer 
et concevoir un projet, chaque logiciel joue un rôle 
précis lors de la conception. Cependant la transition 
d’un logiciel à un autre peut se révéler être un frein 
non négligeable, qui parfois oblige le concepteur à 
remodélisé son projet depuis le début, et qui l’incite 
par conséquent à se restreindre en terme de diver-
sité. Ils trouveront alors leur pleine utilité lorsque le 
concepteur « sait » ce que il veut.
 Ces deux manières de concevoir un projet ar-
chitectural ne doivent pas être vu de manière conflic-
tuelle mais plutôt complémentaire. Leurs différences 
de fonctionnement soulèveraient alors la question du 
«Quand ?» dans le processus de conception, ques-
tion à laquelle chaque architecte a sa réponse propre, 
qui correspond à sa manière de concevoir un projet.
Chaque logiciel est un outil différent.  



Le dessin spéculatif

L’activité de conception, axée sur la globalité et sur 
une vue détachée mais unifiée de l’objet, correspond 
à une manipulation «d’abstractions» par leur sché-
matisation. Ainsi, comme nous l’avons évoqué, les 
productions graphiques des phases préliminaires de 
l’activité de conception associent la conceptualisation 
et l’évaluation de l’objet. Mais ce sont plus que des 
représentations graphiques. Elles mènent à ce que 
qualifie Jean-Charles LEBAHAR de «réduction d’in-
certitude» . Effectivement, elles facilitent la recherche 
de cohérence dans la formulation de solutions en 
mobilisant de manière successive et simultanée des 
contraintes de natures différentes, telles que la fonc-
tion et l’usage par exemple.

 Le dessin prescriptif

 Il n’est plus question de génération de solutions. Le 
dessin prescriptif correspond à des représentations 
figuratives régies par un code graphique associé 
à une nomenclature, tels que les plans, les dessins 
techniques. Il va être le support de la communication 
finale servant la construction de l’objet architecturale. 
A partir des solutions considérées comme valables, 
l’architecte va, selon Jean-Charles LEBAHAR, détecter 
des inconsistances. Ainsi, le passage du conceptuel 
au constructible représente bien plus qu’une trans-
formation technique du dessin spéculatif. 

Le dessin descriptif 

Il va être le média par lequel l’architecte va commu-
niquer les concepts et l’intention générale de l’objet 
architectural aux acteurs du projet, mais surtout au 
commanditaire. Dans le but de ne pas figer la pro-
position et permettre ultérieurement la formation de 
démarches exploratoires, le dessin descriptif présente 
un caractère indéfini. Pour approcher l’objet en créa-
tion de sa future réalisation la technique de dessin 
utilisée est, principalement, le dessin de perspective, 
correspondant à une réduction géométrique faisant 
l’impasse sur certaines notions essentielles de la per-
ception comme l’appréciation des fuyantes ou le flou 
des contours lointains. 

le Dessin

Lors d’un processus de conception architectural, on 
retrouve trois types de dessins :



 Au commencement, les ordinateurs étaient 
des calculateurs. Leurs capacités à calculer alliée à 
des écrans et aux tables traçantes, ont rapidement 
été perçus comme des outils de production d’images. 
Puis les premiers systèmes informatiques produisant 
de façon interactive, basés sur un «paradigme de 
dessin» apparaissent. 
 A partir des années 1960, un nombre impor-
tant de systèmes informatiques, basés sur la création 
graphique, ont émergé et sont très largement appli-
qués dans le domaine de l’architecture. Ils intègrent 
des fonctionnalités et des activités diverses balayant 
les champs de la conception mais aussi de l’art numé-
rique au cinéma. Ces outils numériques dits de DAO 
ou CAO ou encore de synthèse d’images, ont pour 
but de saisir une représentation numérique d’un ob-
jet architectural. 

 
 Les logiciels de modélisation 3D sont nom-
breux et variés mais sont tous basés sur le principe 
de modélisation de la géométrie d’une scène 3D. On 
peut citer des programmes standards tels que Blen-
der, Strata 3D, 3D Studio Max ou encore Rhino. 

 Afin de produire des images ou des anima-
tions, les étapes de réalisation passent par de nom-
breuses transformations et manipulations, en sai-
sissant des objets géométriques simplifiés (point et 
ligne) ou à l’aide de formes primitives préétablies 
comme la sphère ou les surfaces plus généralement. 

 Il existe aussi des bases de données d’objets 
pré-construits tels que l’objet fenêtre ou mur (stan-
dardisation). Ainsi c’est un processus «constructif» 
de modélisation qui est mis en oeuvre. Ces manipu-
lations intègrent un certain caractère répétitif, où le 
processus devient protocole, du fait de l’ordre dans 
lequel le concepteur doit disposer ces éléments pour 
saisir son modèle. Cependant, ces manipulations sont 
parfois contraignantes et demandent une certaine 
maitrise. 
 Ainsi, les logiciels de Conception Assistée par 
Ordinateur ont évolués vers une démarche de gestion 
du projet de conception, en optimisant les capacités 
de calcul et de précision de l’ordinateur. Ils favorisent 
le passage à la fabrication. Les outils informatiques 
semblent tout à fait adaptés pour la représentation 
d’un objet suffisamment avancé, presque tangible.

les logiciels De moDélisation 3D 1/2



 Mais ces logiciels ne semblent pas être adé-
quats pour manipuler des données imprécises que 
l’on manipule lors des premières phases de concep-
tion et plus précisément lors des phases de résolution 
du problème, comme énoncé précédemment.
Les processus de construction du modèle architectu-
ral induit par les outils numériques mettent en avant 
plus d’aspects tels que la forme ou l’enveloppe au 
détriment des aspects d’ordre fonctionnel que l’ar-
chitecte doit prendre en compte. 
 La rigueur imposée par les modèles de 
construction géométrique mis à disposition par ces 
outils ne rentre pas en adéquation avec l’aspect évo-
lutif et itératif dans la génération de solutions nou-
velles. Il semble donc, que la démarche constructive 
et mécanique de la modélisation 2D ou 3D, avec les 
caractéristiques précises des données mises à dispo-
sition, ne puisse se substituer au croquis.
Par ailleurs, l’adaptation du concepteur à ce type de 
support informatique parait trop fastidieuse dans les 
premières phases du contexte créatif sous peine de 
fermer des chemins de solutions.

les logiciels De moDélisation 3D 2/2



Nous avons donc décidé d’étudier de multiples références intégrant différents degrés de conception informatique 
par le biai d’un questionnaire qui a été soumit à différentes personnes , étudiant à l’ENSAPB et appartenant à notre 
entourage.

- Garage House / Fala Atelier
- Piranesi Circus / Atelier Bow Wow
- Thermes de Vals / Peter Zumthor
- Bain des Docks / Jean Nouvel
- Lois & Richard Rosenthal Center for Contempary art / Zaha Hadid

quel est l’imPact De ces nouveaux méDias ?



garage house / Fala atelier

Architectes : Fala Atelier
Localisation : Lisbonne, Portugal
Année de livraison : 2016
Garage House est un projet de réaménagement d’un garage dépourvu de fenêtres en un espace de vie pour 
un couple.  La structure prééxistante du garage  est conservée dans le nouveau projet.





Piranesi circus / courtesy oF chicaco architecture biennial / 
atelier boW WoW

Architectes : Atelier Bow Wow
Localisation : Chicago
Année de livraison : 2015 
Projet réalisé à l’occasion de la biénnale d’architecture à Chicago.





thermes De vals / Peter Zumthor

Architectes : Peter Zumthor
Localisation : Vals, Suisse
Année de livraison : 1996
Thermes de vals est un établissement thermal relié à un établissement hôtelier.





les bains Des Docks / Jean nouvel

Architectes : Jean Nouvel
Localisation : Le Havre, France
Année de livraison : 2008
Les Bains des docks est un complexe aquatique reprenant en référence les thermes Romain.





lois & richarD rosenthal center For contemPorary art / Zaha 
haDiD

Architectes : Zaha Hadid 
Localisation : Cincinnati, Ohio, Etats-Unis
Année de livraison : 2003





 Le public s’attend à un résultat fictif, basé sur 
des présentations numériques illusoires, et relève, la 
plupart du temps, des décalages face à la réalité.

 A l’inverse les maquettes et les dessins laissent 
une part d’interprétation et de ressenti personnel du 
projet. Le public est conscient de l’aspect non-réel de 
ces représentations.

 Les représentations réalisées à la main inter-
pellent d’ailleurs beaucoup plus les personnes ques-
tionnées. Elles cherchent un sens, s’expriment par le 
biais de leur imaginaire propre et affirment d’avan-
tage leur point de vue sur le projet représenté, tradui-
sant une meilleur appropriation de l’espace.

 A partir du rendu 3D, les personnes consul-
tées se projettent plus facilement dans l’espace, mais 
sont plus sensibles aux décalages avec la réalité. 
 De nos jours certains modes de représenta-
tions tendent, par le numérique, à imiter un travail 
manuel. Certaines agences semblent, par exemple, 
n’utiliser que les fonctions de calques et de superpo-
sition d’objet pour donner l’illusion de collages réali-
sés à la main. Face à ce type d’image, traduisant une 
réalité sans pour autant y être fidèle, les personnes 
sondées s’imaginent et s’approprient l’espace tout en 
ayant conscience de son aspect structuré et matériel.

 On peut remarquer à travers le questionnaire 
que les gens ont des avis différents vis à  vis du rendu 
numérique et main.

 Pour certains , le rendu à la main exprime 
plus facilement une intention. Ils arrivent à ressen-
tir l’idée exprimée et décrivent les images avec les 
mêmes mots que l’architecte lors de sa conception, 
ou arrivent à percevoir une intention.
Contrairement au rendu numérique, il nous offre une 
perception peu réaliste mais permet au concepteur 
de cibler un parti-pris ou un élément fort du projet. 
 
 La part d’imagination et d’appropriation du 
projet dépend du type de rendu.
La représentation réaliste par le numérique semble, 
selon la réalisation, plus ou moins attractive et rend 
compte d’une réalité dans laquelle l’observateur peut 
se projeter avec plus ou moins d’aisance. D’autre part, 
le rendu manuel évoque d’avantage une ambiance et 
des sensations qui prendrons place dans l’espace. 
On se confronte donc à deux manières de percevoir 
le projet par le rendu.

---->Cela a-t-il le même impact sur la conception ? 



l’Éversion Du Dessin virtuel ?



Dangers et comPlémentarités

- Quels dangers pour l’architecte ?
- Évidences de complémentarité

 A partir des deux hypothèses développées 
plus haut, il s’agit d’analyser et de déterminer quelles 
pourraient être les éventuelles raisons pour lesquelles 
ces innovations seraient un dangers pour les d’archi-
tectes. Ou comment le métier d’architecte lui même 
serait amené à évoluer avec ces nouveaux modes de 
conceptions et de représentation du projet.

 Dans une deuxième partie il s’agira de ré-
pondre à la question de la complémentarité de ces 
nouvelles technologie : Sur quels points ces deux hy-
pothèses seraient indivisible et dépendantes l’une de 
l’autre pour une totale compréhension de ces «futurs 
projets».



quels Dangers Pour l’architecte ?



ÉviDences De comPlémentarités



conclusion



conclusion
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marcos novak
 Il est universellement reconnu comme étant 
le pionnier de l’architecture dans le cyberespace, de 
la considération critique de l’espace virtuel comme 
lieu architectural et urbain et de l’emploi de la com-
position générative informatisée en architecture et 
en design. Il a élaboré plusieurs concepts amplement 
reconnus comme ceux de « transvergence », « tran-
sarchitecture », « transmodernité », « architectures 
liquides », « musique navigable », « cinéma habitable 
», « archimusique », « éversion », « allogenèse » etc., 
en anticipant de nombreux développements de l’art, 
de l’architecture et de la musique de dérivation nu-
mérique et de la recherche de la réalité alternative, 
virtuelle, étendue et mélangée. 

 On trouve son essai « Architectures liquides 
dans le cyberespace », traduit dans les principales 
langues du monde, dans différentes anthologies de 
documents critiques de l’ère numérique à côté des 
écrits de personnages clé comme Charles Babbage, 
Alan Turing, Marshall McLuhan, etc. Son ouvrage in-
novateur « Dancing With The Virtual Dervish : Worlds 
in Progress » (En dansant avec le Derviche virtuel : 
Mondes en cours), mis au point au Banff Center entre

1991 et 1994 dans le cadre de « l’Art and Virtual Envi-
ronments Project » (Projet d’Art et d’Environnements 
virtuels), comprenait les premiers environnements im-
mersifs à quatre dimensions du monde ; il explorait et 
permettait la navigation à travers les espaces en utilisant 
quatre dimensions spatiales, avec le temps comme cin-
quième dimension.

biograPhie



Architecture liquide

«L’architecture liquide est plus que l’architecture ci-
nétique, l’architecture robotique, et l’architecture 
faite de parties fixes et de liens variables. L’archi-
tecture liquide est une architecture qui respire, qui 
pulse, qui bondit d’une forme à une autre. L’archi-
tecture liquide est une architecture dont la forme est 
contingente aux intérêts de celui qui l’habite ; c’est 
une architecture qui s’ouvre pour m’accueillir et se 
ferme pour me défendre ; c’est une architecture sans 
porte ni couloirs, où la prochaine pièce est toujours 
là où j’en ai besoin. L’architecture liquide produit des 
villes liquides, des villes qui changent de valeur, où les 
visiteurs de différents horizons voient différents re-
pères, où les voisinages varient avec la mise en com-
mun des idées, et évoluent avec leur maturation où 
leur dissolution. »

Marcos Novak, “Liquid architectures in cyberspace”, 
in Michael Benedikt (ed.), Cyberspace: first steps, MIT 
Press, Juillet 1992.

Eversion

« L’éversion, comme son nom l’indique, est le retourne-
ment de la virtualité de telle sorte qu’elle n’est désormais 
plus contenue dans les technologies qui la supporte mais 
est renversée dans notre milieu et projetée sur nos archi-
tectures et sur nos villes.» 

Marcos Novak, “Transarchitectures and hypersurfaces, 
operations of transmodernity”, Hypersurface architec-
ture, vol 68 n° 5/6, mai – juin 1998. P 86.

Transarchitecture

La transarchitecture est un terme inventé par Markos 
Novak. C’est la branche de conception architecturale qui 
embrasse et explore : le rapprochement entre les espaces 
virtuels et matériels, la fabrication informatisée et robo-
tisée et les techniques de construction, l’interactivité et 
la communication par des technologies de médias et la 
conceptualisation et la modélisation de processus faites 
par un ordinateur. - David Nelson Rose.
David Nelson Rose et le Future Arts Initiative étend cette 
définition pour inclure l’utilisation de technologies mul-
tisensorielles pour directement augmenter des fonctions 
cérébrales comme un acte du concepteur créant straté-
giquement un dialogue cohésif entre l’observateur et le 
modèle d’injection.
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 Stephen Perella est un architecte et théo-
ricien, qualifié au sujet de l’architecture et des in-
terfaces hypersurface. En tant que rédacteur et 
concepteur à l’université de Columbia, à New York, 
il a produit Newsline et les Columbia Documents of 
Architecture and Theory. Il a été président de Hyper-
Surface Systems Inc., une firme de design axée sur le 
développement de technologies combinant la tech-
nologie numérique et l’environnement bâti.

 Une hypersurface est une nouvelle théorie 
de l’architecture incarnée par les liquides pour dé-
placer la nostalgie et la re-réalisation en cours dans 
les conceptions spatiales de la technologie des nou-
veaux médias. [..] L’architecture hypersurface est une 
façon de penser l’architecture qui ne suppose pas des 
dichotomies réelles / irréelles, matérielles / imma-
térielles. C’est considérer une architecture avant ces 
hypothèses, qui est une condition préalable à l’hy-
pothèse d’une scission entre corps-sujet / bâtiment. 
Penser que cette architecture n’est pas un acte de 
construction ou de déconstruction mais un état inter-
médiaire presque auto-générateur.

 Perella a publié Hypersurface Architecture par-
tie 1 et 2 (1998, 2000) et The International Style: Exhibi-
tion 15 et le Museum of Modern Art (avec Terence Riley, 
1992). Avec V2_, Perella a publié l’essai Hypersurface ar-
chitecture et la question de l’interface dans Interfacing 
Realities, 1997.

stePhen Perrella



« Généralement, une hypersurface a une gamme d’ef-
fets incluant plus significativement une surréalité ou 
hyperréalité, un réalisme qui est à la fois étrange et 
inquiétant, incompréhensible et qui est pourtant un 
catalyseur ou une provocation, mais d’une manière 
pas tout à fait manifeste. N’étant ni dans le champ 
purement conscient ou inconscient, les hypersurfaces 
glissent entre ces mondes, dans la couture entre les 
deux. Une hypersurface est une topologie informe 
d’un terrain interstitiel entre le réel et l’irréel (ou toute 
autre opposition binaire) qui ensuite coule transver-
salement dans un courant d’association ». 

Perrella, “Hypersurface theory: architecture culture”. 
Op. Cit. P15.



https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00274184/docu-
ment
Conception de la matérialisation en architecture 
:l’expérimentation comme facteur d’innovation 
industrielle 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01228415/docu-
ment

les effets des outils numériques sur la résolution 
du projet et sur les représentations de l’objet 
architectural

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275009/docu-
ment

La représentation des ambiances dans le projet 
d’architecture, Analyse comparative de deux 
approches des ambiances aux modes de représen-
tation variés. 

Zaha Hadid, l’intégrale   - Virginie de Ber-
mond-Gettle (Traduction) 

Juhani Palsmaa - Le regard des sens
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