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«Comment la France est devenue moche?» 
Cette question posée par Télérama 
témoigne d’une impression générale 
de laideur face aux paysages de 
l’anthropocène, que ce soit en termes 
d’infrastructure ou d’architecture. 

Pour Koolhaas, l’architecture du XXe 
siècle a écarté le critère du Beau au 
profit de celui de l’Utile ; les Modernes 
avaient une confiance totale dans la 
technologie, mais elle a fini par nous 
envahir. Cette inversion du rapport entre 
nature et œuvre anthropique génère 
un sentiment que Picon n’hésite pas à 
nommer Angoisse.

Si les Modernes croyaient en un idéal 
de société dont l’architecture serait 
l’expression, David Orbach estime 
que l’architecture contemporaine est 
moche car elle est le reflet la pensée 
ultra-libérale d’aujourd’hui. Au même 
titre, notre mode de vie matérialiste va à 
l’encontre de toute idée d’harmonie.

La plupart des auteurs du corpus associent 
le Beau à la Nature, expliquant ainsi 
pourquoi les paysages de l’anthropocène, 
n’offrant que peu de nature, sont perçus de 
manière si négative. Selon Gilles Debrun, 
un retour à la nature et au beau doit 
permettre de rendre la ville durable 
plus désirable. 



DES RÉSEAUX ANGOISSANTS

Si les enjeux soulevés par les réseaux 
énergétiques aujourd’hui paraissent 
avant tout être d’ordres fonctionnels ou 
écologiques, il ne faut pas négliger leur 
portée esthétique: nous partageons 
une impression commune et générale  
de laideur face à ces paysages de 
l’anthropocène peuplés de fils, de 
tuyaux et de câbles. 
Pourquoi un tel sentiment d’angoisse et de 
rejet ? 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

Inhérents à nos besoins, ils sont le plus 
souvent cachés ou relégués dans des 
espaces périurbains dévalorisés.
Quels changements pourraient amener 
un recours aux énergies renouvelables ? 
Elles possèdent un caractère plus local, 
une liaison nécessaire aux ressources 
naturelles présentes. 
En plus de leur vertus écologiques, 
n’amèneraient-elles donc pas 
intrinsèquement à un changement 
de paradigme sur la formalisation de 
ces réseaux et donc une modification 
profonde de la perception que nous en 
avons ?

Quels pourraient être les nouveaux critères 
de beauté de ces réseaux ?

INTRODUCTION



L’ANTIPROPORTION
Proportion : «Rapport satisfaisant entre deux choses» 
Concepts liés : hyperobjet (Bruno Latour), hyperville (André Corboz), Bigness (Rem Koolhaas)

/ trop grand / inconcevable / moche / 

Connecté. Tout est connecté à l’échelle 
mondiale.
Antoine Picon dans son texte : «De la ruine 
à la rouille, paysage et angoisse» compare 
les paysages contemporains aux gravures 
des prisons de Piranèse: entièrement bâtis 
et potentiellement infinis, ces espaces 
renvoient à la mort. Ils sont, par essence, 
angoissants.
De la même manière, les limites des 
réseaux sont indéfinissables. Tels des 
rhizomes, les réseaux se développent 
en sous-sol, invisibles. Le concept de 
rhizome de Deleuze et Guattari permet 
très bien d’illustrer le phénomène lié aux 
réseaux d’énergie, à savoir cette absence 
manifeste de hiérarchie entre une infinité 
de points hétérogènes envahissant le 
territoire. 

d’énergie dépasse 
l ’ e n t e n d e m e n t 
humain. Il est 
impossible de tout 
voir, de comprendre 
la fonction de chaque 
ramification, de savoir 
à quelle branche elle 
appartient, d’où elle 
vient... 

Nous savons également que nous ne 
voyons qu’une partie infime de ces réseaux. 
La comparaison à un iceberg semble 
particulièrement appropriée. Une grande 
partie des réseaux est cachée mais ce qui 
est dissimulé est inquantifiable, et participe 
d’autant plus au sentiment d’angoisse.
L’échelle démesurée des réseaux 

Leur appréhension globale et, par 
conséquent, leur compréhension nous 
est inaccessible. La prise de mesure 
par rapport à notre corps est par ailleurs 
irréalisable.

Toute comparaison d’échelle est 
impossible, comme toute idée de 
mesure juste, de proportion et 
d’harmonie. Ce sont pourtant ces qualités 
qui ont défini le beau pendant des siècles, 
notamment dans l’architecture classique.

A cette première démesure s’ajoute 
celle des moyens employés pour 
disperser l’énergie sur le territoire. Les 
solutions employées dans la construction 
des réseaux sont souvent monumentales, 
gigantesques, interminables mais surtout 
totalement disproportionnées par rapport 
aux capacités humaines primaires.

De là vient le concept que nous nommons 
anti-proportion : une démesure totale 
par rapport à l’homme qui empêche 
de trouver des qualités esthétiques 
aux réseaux. Le seul sentiment positif 
que peuvent inspirer ces réseaux est la 
fascination comme le montrent certaines 
œuvres contemporaines.



Si l’on compare ces deux systèmes 
antagonistes actuels à deux grandes 
nappes de fluides non miscibles, on peut 
assimiler le passage d’un paradigme à un 
autre à la préparation d’une vinaigrette.
Il s’agit de disperser dans un territoire 
continue (le vinaigre), l’énergie (l’huile) 
pour obtenir un milieu hétérogène 
mais unique. Nous avons donc choisi 
le concept d’émulsion pour illustrer ce 
phénomène.

déconnectés. (6/7) Si l’un alimente l’autre, 
leur fonctionnement est très différents : les 
points sources et les micro-centralités ne 
se confondent pas.
Aujourd’hui on cherche à avoir un minimum 
de points sources qui produisent un 
maximum d’énergie. Un tel paradigme 
n’est plus envisageable dans le cas d’un 
recours aux énergies renouvelables. On 
aboutirait davantage à une multitude de 
petits points sources aux réseaux de 
transport d’énergie réduits.
Ne tient-on pas là l’opportunité de retrouver 
une cohérence entre deux systèmes ?
Il paraît logique que les points importants 
du territoire, les plus denses, soient 
également les points de production de 
l’énergie.
Un changement d’échelle, une 
dispersion, une déconnexion des 
réseaux d’énergie pourraient permettre 
de confondre des nouveaux points 
sources avec les micro-centralités 
existantes du territoire maillé. (8)
Par exemple, les nouveaux points sources 
d’énergie pourraient être les grands 
équipements de centre-ville (sportifs, 
scolaires...) ou les bureaux, les gares... 
grâce à leurs grandes toitures notamment. 

ÉMULSION
Émulsion : «Milieu hétérogène constitué par la dispersion, sous forme de fins globules, d’un liquide 
dans un autre liquide en phase continue.»

 / dualité / connexion / déconnexion /

Les réseaux d’énergie supposent une 
différenciation en points sources, par 
exemple les centrales nucléaires, et en 
points récepteurs, les bâtiments. 
On ne peut pas entrer dans ce réseaux 
par n’importe quel point de manière 
indifférenciée. L’image du rhizome 
comme l’entend Deleuze, que nous 
convoquions dans la partie précédente, 
est donc en partie inadaptée : il existe 
une certaine hiérarchie.
De même on peut remettre en cause 
l’idée de la maille. SI chaque point 
source d’énergie alimente une lignée 
de récepteurs, ces différentes lignes 
ne communiquent pas les unes avec 
les autres (1). Les réseaux d’énergie 
ressemblent peut-être davantage à 
une pelote de fils de laine. (2)
Le territoire est quant à lui constitué de 
points : des micro-centralités, lieux de 
convergence, denses en population 
et en activités comme les centre-
villes ou les noeuds de transports (3). 
Les interconnexions entre ces points 
définissent un maillage complexe (4 / 5). 
Nous sommes donc en présence d’une 
coexistence de deux systèmes de 
même échelle mais paradoxalement 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

 (8)



GÉOPLASTIE
Plastie : «Intervention chirurgicale destinée à rétablir des formes anatomiques 
ou des fonctions physiologiques normales.»

/ ressources naturelles / sculpter / diversité / 

Conçus pour être utiles, sans souci 
d’esthétique, ils sont le plus souvent 
destinés à être cachés. Ils sont partout, 
n’importe où, sans distinction, que ce soit 
sur une ligne de chemin de fer, dans un 
faux-plafond, dans un climatiseur; mais où 
qu’ils soient, ils se ressemblent et nous les 
trouvons laids. 
En plus d’être envahissants et 
interminables, les réseaux sont 
complètement décontextualisés.

Ils pourraient pourtant exprimer de manière 
plus concrète la réalité d’un territoire 
donné. Le projet de Rem Koolhaas pour 
les Halles de Paris, par exemple, proposait 
une architecture faite d’émergences 
des réseaux souterrains. C’est une 
réponse à la fois rationnelle et esthétique 
aux problèmes des réseaux et des 
infrastructures souterraines, revendiqués 
ici comme le véritable contexte du projet.
Ce projet met également en exergue la 

rétroactivité des 
réseaux au territoire 
rendue lisible 
par un soucis de 
contextualisation. Les 
différents points du 
territoire pourraient 
se diversifier en 
prenant en compte 
la singularité des 

ressources naturelles déjà présentes. 
Avoir recours aux énergies renouvelables, 
implique une prise en compte des 
ressources naturelles du territoire de 
manière ponctuelle. Dans la mesure où ces 
énergies sont différentes elles permettraient 
de réintroduire de la diversité, une sorte de 
nouveau vernaculaire. 
C’est ce que nous nommons géoplastie: 
l’idée que l’homme peut sculpter des 
réseaux d’énergies en accord avec la 
diversité des ressources naturelles 
pour créer un territoire plus diverse.

Ressources
Territoire

Architecture
Réseaux



Pour Gilles Debrun, la beauté est 
nécessaire pour rendre l’écologie 
désirable, c’est ce qu’il explique dans 
«Pour une ère anthropocène soutenable et 
désirable» dans le manifeste Ré-enchanter 
le monde. 

Le concept d’anti-proportion nous a 
permis d’expliquer en partie pourquoi nous 
trouvions les réseaux d’énergie moches.
Pour Platon, ce qui est beau est ce 
qui est associé au vrai et au bien. 
Dans la mesure où les réseaux d’énergie 
sont totalement décontextualisés, ils 
n’expriment pas la vérité des territoires. 
Avec la prise de conscience écologique, 
les réseaux tels qu’ils sont aujourd’hui ne 
reflètent pas non plus le bien. 

Le recours aux énergies renouvelables avec 
les concepts d’émulsion et de géoplastie 
qui l’accompagnent ne permettent-ils pas 
de tendre vers une expression nouvelle de 
vérité ? La compréhension, la diversité des 
réseaux et leur intégration aux territoires ne 
pourraient-ils pas être de nouveaux critères 
de beauté de ces réseaux ? 
Pour nous, la réponse est oui dans la 
mesure où ces principes redonnent 
une cohérence à l’ensemble des 
constituants du paysage : architectures, 
réseaux et éléments naturels.

CONCLUSION




