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En 20XX, si l’architecture est en mouvement, quelles pourraient être les 
dernières inventions du BIM pour contrôler la faune et la flore? 
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 L’activité humaine cause des changements climatiques et 
géologiques indéniables sur la planète Terre. La ville est une entité 
non-organique et anthropique qui, pour maintenir sa forme et sa fonc-
tion est en confrontation constante avec la nature (“Qu’arriverait-il, par 
exemple, si nous effacions [...] l’“oeuvre” des hommes sur l’environne-
ment...”). 

L’auteur démontre en introduisant des points de vue de différents 
milieux (artistiques, scientifiques, etc.) un aperçu d’une ville future, 
absente de l’activité humaine face à la reconquête de la nature. 

La nature reprend alors possession du territoire : elle détruit progres-
sivement la ville par ses forces, elle fabrique un nouveau paysage de 
ruines et un nouvel écosystème accueillant une faune et flore plus exo-
tique que jamais (“Le chêne domine à nouveau [...] des “supers-herbes” 
hybrides prospèrent...”).

Résumé :

Villes mortes : 
une histoire naturelle
: Par Mike Davis, 2003

Mike Davis (1946, Californie, les Etats-Unis) est un 
écrivain, historien, et théoricien dans le domaine 
de l’urbanisme. Il est connu pour ses travaux écrits 
anthropologiques. 

Préambule
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Bibliographie de Mike Davis:

City of Quartz : Excavating the future in Los Angeles, 1990

Ecology of fear : Los Angeles and the imagination of disaster, 1999

The grit beneath the glitter, 2002 (édité par Mike Davis)

Dans les années 1980, une volonté politique décide de faire de Los 
Angeles une métropole mondiale par le biais de la rente foncière et 
Hollywood. Cette évolution cache un ensemble de processus d’exclusion 
et de fragmentation socioculturelle qui gagnent la ville. Los Angeles est 
donc entretenue selon une image d’un paradis ensoleillé, mais estce que 
cette machine à rêves résistera longtemps avec la réalité que décrit Mike 
Davis?

Mike Davis montre une ville dont l’écologie naturelle est mise en danger 
par des constructions cumulatives entreprises par les promoteurs et 
politiciens. Il dresse un portrait dévastateur mais très fort probable d’une 
ville urbaine future.

Cette série d’histoires racontées par les résidents et experts de Las Vegas 
exa- mine une variété de sujets - l’histoire commerciale de la ville, ses 
conditions de travail, ses problèmes environnementaux, jusqu’à une 
analyse de ses cé- lèbres lumières. Il révèle la réalité qui se trouve sous le 
masque des paillettes.
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 Aujourd’hui, la relation de l’Homme avec la nature est com-
plexe. Des concepts comme la biophilie sont mis en place. La biophilie 
souhaite concevoir une architecture qui rapproche la nature du monde 
bâti pour la santé mentale et physique des usagers. 

Pourtant nous sommes entrés dans l’Anthropocène c’est-à-dire, l’ère 
dans laquelle l’activité de l’Homme a eu un réel impact sur l’écosystème 
terrestre. Certaines entreprise humaines sont dévastatrices. Par ailleurs 
l’architecture biophilique a ses limites; il semblerait que ce désir de rap-
procher ces deux pôles soient aussi un moyen pour l’Homme de mieux 
contrôler la nature. 

En 2015, une loi sur la transition énergétique a été adoptée. Elle stipule 
qu’au 1er janvier 2017, les collectivités auront interdiction de pulvériser 
des produits chimiques, pesticides, fongicides et herbicides, dans l’es-
pace public. Selon Mike Davis dans l’extrait Villes mortes: une histoire 
naturelle, la mousse malgré son aspect microscopique peut reconquérir 
l’urbain. Depuis des décennies, pour éviter cette reconquête de la na-
ture on utilisait des méthodes faciles : les désherbants comme “Round-
up”. Mais aujourd’hui, cette loi sur la transition énergétique interdit 
d’utiliser ces produits. Comment peut-on anticiper ces changements? 
Si nous étions dans un monde rêvé, est-ce que l’architecture pourrait 
avoir une réaction animale et fuir? 

Le Capte-mousse, logiciel fictif, a été inventé lors du développement 
de cette problématique. En le mettant en scène, nous illustrons les 
différents aspects de notre propos, par exemple l’impact du BIM sur le 
métier de l’architecte.  Le Capte-mousse est composé de capteurs qui, 
au contact de la mousse enverraient une information à un serveur. 
Ce dernier répondrait par une “solution-réflexe”, envoyée au bâtiment. 

Ère anthropocène
2015

Introduction

: Problématique sur une nouvelle technologie pour la gestion de bâtiment
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* dessins par Alice Nouvet

* dessins par Ekaterina Ulitina

La fuite de l’architecture

Le fonctionnement du Capte-mousse
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Biophilia and biophobia 

: Could our love and hatred towards nature be reconciled by means of digital technology?

 The habitat for humankind is placed somewhere between the 
intersection of the artificial and the natural environment. As an off-
spring of mother nature, human needs constant contact, both direct 
and indirect, with her ; it is essential for our physical and psycholog-
ical well-being, as the vindicators and promoters of biophilia would 
argue. 1 On the other hand, nature is also a constant threat to human-
ity’s healthy and happy living environment, not only by disasters or 
epidemics, but in more quotidian episodes like weeds on pavements, 
rats in buildings, and flock of pigeons in open public spaces. As 
inhabitant of both natural and city, one of the most urgent task for 
humanity is to find a way to satisfy our ambivalent needs towards 
nature, and perhaps the current and future digital technologies might 
be the perfect tools for it. 

 Biophilic architecture is a relatively recent architectural ten-
dency based on the idea that is to conceive an architectural environ-
ment that closer to nature for the benefice of the physical and mental 
health of the users. By citing a few of the criteria for biophilic design, 
the architecture should consider the direct experience of nature, 
such as light, air, water plants, natural landscapes, ecosystems, and 
etc; and the indirect experience such as natural materials, simulating 
natural light and air, naturalistic shapes and forms, natural geome-
tries, and biomimicry. 2 The design largely deal with the ambience of 
the building, similar to that which would be found in nature. It can be 
a structural design, like the case of Kroon Hall, Yale University, and 
Thorncrown Chapel in Eureka Springs, Arkansas, the united states, 
which uses computer generated fractal curves to form a less aggres-
sive and nature-like environments. More dynamic application would 
be the led light system that adjusts itself the brightness and colour to 
provide the soothing ambience apt for the needs of users.3

Utopie
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 Regardless of the incessant maintenance of a city, elements 
of nature penetrates into the city environment. This urban wilderness 
could be a threat because it is not quite under control. Concerning 
the control of the urban life forms, an intriguing research project 
conducted in London by UCL and Intel scientists in collaboration with 
Arup, could give some insight of what could be done with the digital 
technologies in dealing with the issue. 4 The team has developed 
automated smart detectors, installed in 15 sites across the Queen 
Elizabeth Olympic Park, that collects data of the activities of the bats. 
The real-time data of the local migration of these nocturnal animals is 
fed to the project website 5 show their current whereabouts, which is 
available to the public. The potential of the device is enormous. With 
the right modification of these sensory and motion captors, it would 
be able to track down other life forms cohabiting within the city. 

 “Biophilia and biophilic design necessitate recognizing how 
much human physical and mental wellbeing continues to rely on the 
quality of our relationships to the world beyond ourselves of which we 
remain a part.” 6 By embedding the new digital technologies to architec-
tural projects, buildings, infrastructures, and eventually a city would be 
able to feel and act in accordance with its internal environmental chang-
es. Combined with smart energy grid system, and other undergoing city 
level renovation with aids of digital based infrastructure, the future city 
would evolve into an artificial organism within which we live symbiotical-
ly. 

 “Capte-mousse” is a digital based system with sensors installed 
to a building. The sensors monitor the presence of moss or any other 
unwelcome elements growing inside the building and removing them 
automatically. The device functions as an immune system which deals 
with problems inside or outside the edifice to provide the best condition 
for inhabitants.
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Utopie

Biophilia and biophobia

: Architecture paramétrique

The idea of biophilic architecture 
can be reinforced by the parametric 
design. Multiple sensors installed 
inside the living space can provide a 
real-time adjustment of the environ-
ment as the physical condition and 
activities of inhabitants change. It will 
be able to provide the users the most 
optimised and comfortable interior 
climate for the current activity.

For example, the led light system that 
can automatically adjusts the bright-
ness and colour to provide the sooth-
ing ambience for reading, sleeping, 
dinning or exercising. 

The principal idea of “Capte-mousse” 
system is to provide the ideal living 
environment for the users. The system 
not only remove the moss but also 
re-adjust automatically the interior 
climate depending on the users’ need.

pollen allergy

flu

dust allergy

sleeping

bath

reading

exercising

cooking

dinning

source des pictogrammes : 

recomposé par Sangkyun KIM
       The Noun Project 

interior environment 
responding to 

inhabitant’s health

pollen allergy

flu

dust allergy

* source des pictogrammes :  

    The Noun Project, 
         https://www.thenounproject.com

Arthur Shlain, 
Brand Mania, 
Gan Khoon Lay, 
Kirsh, 
Pablo Fernández Vallejo, 
Trident, 
Yeoul Kwon

* les pictogrammes sont reorganisés  
  par Sangkyun Kim
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interior environment 
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Utopie

Architecte automatisé: 
favorable pour la nature?
: L’architecte sera-t-il remplacé par un logiciel?

Cette question a été anticipée par les architectes et les théoriciens de 
l’architecture bien avant que les nouvelles technologies ont commencé à 
avoir l’impact irréversible sur la manière de concevoir et produire l’archi-
tecture. En 1977, un chercheur dans le domaine du design Nigel Cross 
évoquait déjà cette inquiétude dans son ouvrage The Automated Archi-
tect:

«There are two main problems which make investigation of the effects of 
new computer-aided design systems di cult. First, there is the probability 
that computer aids will so alter normal design processes that speculation 
based entirely on conventional practice cannot be reliable. Second, there 
is the prohibitive cost of setting up working experimental systems to 
provide the necessary experience and feedback.
[...]
The problem is, therefore, to devise a suitable simulation of a comput-
er-aided design system. Current prototype systems consist essentially of 
a teleprinter console, usually plus a graphical device, through which the 
designer ‘converses’ with the computer—which may actually be some 
miles from the console. All that the user perceives of the system is this 
remote-access console, and the remainder is a black box to him.»

Ce sujet a également été soulevé par Carl Benedikt Frey and Michael A. 
Osborne dans The Future of Employment, ainsi que dans les nombreux 
articles comme Skipping the Architect: Wise or Otherwise?, Algorithm vs. 
Architect et Why Architects Can’t Be Automated dont les titres démon-
trent l’inquiétude face à la mise en danger du métier de l’architecte. 
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Et si le Capte-Mousse existait, comment les architectes réagiraient face 
aux changements incontrôlables de l’apparence des bâtiments qu’il 
produirait?

Malgré ces préoccupations, les statistiques assurent que la profession de 
l’architecte est peu susceptible d’être remplacée par l’ordinateur. Pour-
tant, il parait évidant que la présence des nouvelles technologie engen-
drera les changement importants dans la mode de fonctionnement des 
agences et dans l’organisation du travail de l’architecte. Quelles seront 
les nouvelles relations entre l’architecte et la technologie, et comment 
influenceront-elles la gestion de la nature - par exemple, l’invasion de la 
mousse? Qui est ce qui saurait mieux contrôler les relations avec la nature 
-l’intelligence artificielle ou l’intelligence humaine?   
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: Dans un monde de capte-mousse

Utopie

Capte-mousse inc.

Dans un monde de capte-mousse Une locataire se plaint à l’architecte des 
dégâts sur son palier.

Le capte-mousse a déjà été programmé. 
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Capte-mousse inc.

* dessin par Alice Nouvet

Une locataire se plaint à l’architecte des 
dégâts sur son palier.

L’architecte pense avoir la solution, il se 
rend à la boutique : 

Capte-mousse Incorporation.

Une fois qu’il aura détécté la mousse il enverra une information à 
l’immeuble pour se protéger.
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Contre-utopie

Architecte automatisé: 
favorable pour la nature?
: Le métier d’architecte en danger? 

architecture students in class

CAPTE MOUSSE INC.

Le métier d’architecte subit néanmoins une certaine dégradation à cause 
des nouvelles technologies. Certaines compagnies comme Aditazz et Au-
todesk poursuivent le développement d’une intelligence artificielle qui 
pourrait assimiler le raisonnement cognitif et donc concevoir des bâti-
ment sans aide d’architecte. Cette machine n’est pourtant pas capable de 
manipuler les ambiances produites par la matérialité et la lumière dans 
l’espace ni de prendre en compte le contexte historico-culturel du projet.
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architecture students at work ?

CAPTE MOUSSE INC.

* dessins par Ekaterina Ulitina

Même si le Capte Mousse avait su manipuler les bases de données so-
cio-culturelles cumulées depuis le début de la civilisation humaine, cela 
aurait demandé une quantité inimaginable d’énergie et de temps. Ainsi, 
serait-il capable de produire de l’architecture en se détachant de ces 
facteurs? Est-ce que la meilleure gestion de la mousse vaut la disparition 
de l’architecture personnalisée et contextualisée?
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: Sur la standardisation d’une idée de confort 

 Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de 
vivre dans les ruines du capitalisme, Anna Tsing. 
Tsing  est professeur d’anthropologie à l’université de Cali-
fornie, Santa Cruz et à l’université Aahrus au Danemark.

Contre-utopie

Capitalisme destructeur 
des paysages

 Ce n’est pas seulement dans les pays ravagés par la guerre qu’il 
faut apprendre à vivre dans les ruines. Car les ruines se rapprochent et 
nous enserrent de toute part, des sites industriels aux paysages naturels 
dévastés. Mais l’erreur serait de croire que l’on se contente d’y survivre.
 Dans les ruines prolifèrent en effet de nouveux mondes qu’Anna 
Tsing a choisi d’explorer en suivant l’odyssée étonnante d’un mystérieux 
champignon qui ne pousse que dans les forêts détruites. 
 Suivre les Matsutakes, c’est s’intéressser aux cueilleurs de l’Ore-
gon, ces travailleurs précaires, vétérans des guerres américaines, immi-
grés sans papiers, qui vendent chaque soir des champignons ramassés le 
jour et qui termineront comme des produits de luxe sur les étals d’épicer-
ies fines japonaises. Chemin faisant, on comprend pourquoi la “précarité” 
n’est pas seulement un terme décrivant la condition des cueilleurs sans 
emploi stable mais un concept pour penser le monde qui nous est im-
posé. 
 Suivre les Matsutakes, c’est apporter un éclairage nouveau sur la 
manière dont le capitalisme s’est inventé comme mode d’exploitation et 
dont il ravage aujourd’hui la planète.
 Les Matsutakes ne sont donc pas un prétexte mais un support 
surprenant d’une leçon d’optimisme dans un monde désespérant.  
 
 Cette référence permet de douter l’idéologie du Capte-mousse. 
Cet objet participe à ce que requiert l’image du capitalisme : le Capte-
mousse permet d’interchanger un immeuble pour qu’il soit plus confort-
able. Ainsi, il promeut une standardisation et une uniformité du confort. 
Cela revient aux faits observés par Anna Tsing d’un capitalisme destruc-
teur des paysages et des espèces sur Terre.  Peut-être, les conditions 
préalables pour perpétuer la vie sur Terre serait d’envisager une cohabita-
tion avec les multi-espèces?
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* dessins par Antonin Guillot
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Conclusion

L’architecte, l’interprète

 Malgré les aspects négatifs ennoncés, l’architecte pourra trou-
ver un équilibre entre symbiose et surcontrole vis-à-vis du monde des 
espèces. Dans cette situation, le numérique se place comme une menace 
: il promeut le surcontrôle de la nature. L’architecte grâce à sa maîtrise du 
numérique se place comme l’interprète de  ces deux mondes. 
Peut-être que le Capte-mousse pourra être programmé par l’architecte 
même, il pourra alors imaginer plusieurs peaux pour son bâtiment.
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