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PIXELLISATION … DEFINITION!

PIXELLISATION: nf effet produit lorsque les points d’une photo 
deviennent visibles (Larousse 2006)

La pixellisation est la transcription d’une           sur un         
, par la décomposition de celle-ci en petits         

juxtaposés   auxquels   est  appliquée   une 

valeur   ou  une               . Ces éléments  constituent une        
indépendante de la forme de l’image. 

On peut faire varier la qualité d’une image  en  modifiant 

son taux de                      donc de pixellisation. La              de 
l’image qui en découle conditionne sa               et par conséquent

le niveau de visibilité de la pixellisation à l’œil nu. 

La pixellisation est  donc  un mode  de                    qui 

joue sur la                    de l’œil humain en lui faisant transcrire 
d’infimes de petits carrés colorés en une image unique.

Cette  technique  est  utilisée  depuis  des  millénaires  à 
travers différentes formes d’arts comme la                 romaine,la       

, le                        en  peinture  et  plus  récemment  le 
« » consacré  aux  images  de synthèse,  en  particulier 

dans les jeux vidéos et en photographie numérique.
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FRAGMENTATION
La pixellisation d’une image une surface. En architecture et       

en urbanisme, la fragmentation s’opère dans l’espace.

La peut  être l’expression  de multiples facteurs. 

Tout d’abord ,  la mondialisation  de  l’architecture  et  de  ses  mouvements  a 
provoqué une forte urbains de par le  monde,  ce  qui 
rompt avec  la  recherche  de  la  continuité qui s’opérait jusqu’à lors. On peut 
aujourd’hui reconnaître une architecture de type japonais ou scandinave  aussi   
bien  aux  Etats – unis  qu’en  France . D’autre part,  la  fragmentation  s’opère 
physiquement au niveau du , soit dû à la création de           , comme  
dans les grandes villes américaines, par exemple los Angeles ou new york. Soit     
dû la du bâtit comme dans les villes japonaises, ou soit encore        
à la création de comme nous pouvons le constater en France.

La est parfois développée comme un .   
Elle peut être voulue comme une de l’espace  intérieur,  provoquant le 

de  celui-ci , et  par  conséquent  sa . Elle est parfois 
étroitement associée à la de  l’espace  comme pour les réalisations       
de , ou les réflexions du mouvement .

Elle  peut également être issu  d’une  réflexion  sur  l’architecture et son . 
L’architecture   est   un  élément  intervenant  dans   le 

. Le séquençage visuel et  praticable  de  l’espace extérieur 
s’opère alors grâce  à  l’             de l’objet architectural dans son environne-
ment.

Que ce soit en architecture ou en urbanisme, la fragmentation fait souvent 
intervenir la notion de , ou de .
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SURFACING

p5

La pixellisation est la considération d’une surface selon sa texture, ses 
fonctions et sa coloration.  De même, en  architecture,  on peut  appeler  Surfacing     le  
fait  de  considérer  la comme  une  entité  
dans  le  projet  architectural . Le  plan  peut  devenir  l’expression  d’un concept 
jouant sur la texture , les couleurs , l’épaisseur  et  les  fonctions  de la                     
.

La se  rapporte  aux  propriétés  tenues  et  aux 
provoquées par la surface d’une paroi  au travers du              . Elle peut suggérer 
l’épaisseur, comme la et parfois inégale d’un mur en pierre, ou en 
brique. 

Au contraire, elle peut suggérer la , la , la  ,    
la , comme les parois en bambou, les parois tressées, les parois en  verre     
ou les parois formées d’une succession de poteaux.

La joue un rôle essentiel dans l’expression de la paroi .  Elle    
est  un  facteur  déterminant  dans  le jeu  de  la au travers de  l’espace 
architectural. Elle permet d’accentuer certains éléments d’architecture par rapport     
à d’autres et de mettre  ainsi en évidence un concept, comme  le  faisait  le corbusier. 
L’utilisation  des  différentes  variétés  de couleurs  permet  aussi  de 
l’espace à la manière de Luis Barragan par exemple.

La de la parois fait intervenir la notion d’                 . 
La parois  peut être  très épaisse,  trouée,  creusée ou  fine suivant sa nature et son 
usage . Une  parois  massive  sera principalement . Si cette parois est 
épaisse mais creuse elle peut aussi être un meuble. D’autres parois sont  travaillées 
pour la lumières selon les besoins de la journée comme celles du musée du 
monde arabe de , ou comme un ,

Le travail de la paroi peut faire intervenir ou non l’apparence du            tout comme      
la  pixellisation  peut  plus  ou  moins  faire intervenir la séparation entre les pixels.    
Ainsi, on peut lui attribué un caractère lisse, fragmenté ou rugueux.
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IMAGINAIRE

Tout comme la pixellisation,  l’architecture  est  un travail sur              
l’          , qui lui donne sa . Les questions de signification        
en architecture occupent une place première.

En  effet,  l’architecture  est  le travail  sur  le  signifiant  de  
l’espace construit et non construit.  Au delà de la simple esthétique          
ou du concept,  l’ est le fait de donner une signification 

au projet d’architecture et faire 
grâce  à l’implantation dans son site, les textures, les couleurs, les  
formes ,  la entre  eux .   Ainsi,  un  espace  
possédant un  plan  en  croix  fera  souvent appel à  une connotation 
religieuse, défini  par  notre patrimoine culturel.  De même, un espace 
pyramidale renverra à l’image des temples pharaoniques. 

L’imaginaire d’un bâtiment peut être un du   
projet, c’est à dire pensé comme l’ du bâtiment, tout   
comme  il  peut  subvenir  postérieurement  à l’élaboration de celui-ci,          
à travers le regard de tiers. Par exemple, conçu l’immeuble        
de la  Johnson Wax en projetant des poteaux s’évasant  sur la voûte, 
suscitant une forêt de champignons, un thème culturel. 
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