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PARTIE 1 - Biographie et recherches

BIOGRAPHIE DE PETRA GRUBER

:

Elle travaille actuellement dans sa propre entreprise, Transarch, crée en 2008, sur des
projets de conception biomimétique et trans-disciplinaires, en collaboration avec un
réseau international de scientifiques.
Elle enseigne également le biomimétisme dans les systèmes énergétiques à l'Université
des Sciences Appliquées de Villach, en Autriche et à l'étranger dans des conférences et
des ateliers.
Elle a publié le livre "biomimétique en architecture: l'architecture de la vie et des
bâtiments» en 2011, édité « biomimétique: Matériaux structures, les processus » avec
Springer Verlag et édité une section spéciale sur l'architecture bio-inspirée dans
« Bioinspiration & biomimétique » en Mars 2012.
Depuis 2013, elle est professeure invitée pour la conception architecturale au EiABC,
Institut éthiopien de l'architecture, de la construction et du développement urbain à
Addis-Abeba, en Ethiopie.

Petra Gruber naît en 1967 à Ybbs sur le Danube en Basse-Autriche. En
1985 elle commence par des études de pharmacie à l’Université de
Vienne et se dirige ensuite vers des études d’architecture à l’Université
de Technologies de Vienne jusqu’en 1999.
Elle possède une vaste expérience dans la réalisation de projets de
conception biomimétique et a collaboré en tant que chargée de
recherche au Centre de biomimétique à l'Université de Reading,
Royaume-Uni, en 2007. Elle a enseigné en tant que professeure invitée
à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et a été professeure adjointe
au Département pour la conception et la construction de bâtiments
à l'Université de Technologie de Vienne pendant huit ans, où elle a
mis en place le Centre TU Bionik d'excellence.

Petra Gruber a mené des recherches intensives dans le domaine de la biomimétique,
qu’elle résume dans la thèse de son doctorat à l'Université de Technologie de Vienne
qui était la base de ce livre dans lequel elle transfère le concept abstrait de la vie sur
l'environnement bâti.
La nouvelle discipline du biomimétisme vise l'innovation en faisant usage des systèmes
subtils de la nature et des solutions ayant évolué en plusieurs millions d'années, dans
l’idée de transférer les principes de la nature à l’architecture.
L’approche stratégique différencie le biomimétisme de l’inspiration de la nature qui a
toujours existé. La bioinspiration peut transférer les aspects morphologiques purs alors
que dans la biomimétique ce sont les aspects techniques (matériaux, structures,
processus) qui donnent de nouvelles solutions techniques.



Le Shelter Wood Green animale :

Le professeur Julian Vincent a observé « qu’en biologie les matériaux sont
chers et la forme n’est pas cher ». Cela signifie que les formes naturelles
démontrent souvent l'efficacité des ressources en mettant les matériaux au
bon endroit.
Des exemples sont courants dans la nature avec l'utilisation de la forme pour
créer des structures robustes avec un minimum de matériaux. Les formes
ondulées des coquillages et des feuilles nervurées sont de bons exemples. Ce
projet pour Wood Green Animal utilise un bois dans une « géométrie de nid
d’abeille » (gridshell géométry) qui peut réaliser une grande économie dans
le bois par rapport aux approches plus conventionnelles.

CONTEXTE D’ECRITURE DU TEXTE :
Selon Pawlyn, les connaissances et les technologies actuelles peuvent apporter
des solutions de manière durable en matière de construction. Alors
qu’actuellement, l’architecture durable et respectueuse de l’environnement
tend à sa concentrer sur l’atténuation alors qu’elle devrait être régénératrice et
réparatrice comme les organismes vivants. Les hommes tentent grâce à
l’ingénierie de maximiser un but alors que les écosystèmes évoluent vers un
système global optimisé. L’économie classique extrait les ressources, les utilisent
pour ensuite les transformer en produit de courte durée et pour enfin les jeter.
Dans les écosystèmes, les déchets produits sont utilisés comme nutriments, par
exemple, pour quelque chose dans d’autres systèmes.
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DEFINITION DU BIOMIMETISME :
Le terme vient du grec, bios (vie) et mimesis (imiter).
Le biomimétisme désigne le transfert et l’application de matériaux, de formes, de
processus et de propriétés remarquables observées à différentes échelles du vivant, vers des activités humaines comme par exemple en architecture. Les architectes s’inspirent donc de plus en plus (Exemple de Pawlin) des mécanismes du
vivant qu’ils transposent dans leur architecture pour optimiser le projet par rapport
à son environnement.
Le biomimétisme plus largement comporte des enjeux environnementaux. Face
à la crise tant économique qu’écologique liée à la surexploitation des ressources
naturelles, de nombreux chercheurs, architectes, industriels et certains gouvernements estiment que le biomimétisme pourrait aussi être un vecteur de mutation. On
pourrait passer d’une économie « carbonée », très polluante et consommatrice
d’espace, d’énergie et de ressources naturelles minérales vers une
« économie
verte » s’appuyant sur des technologies simples, propres, sûres et sobres.

PARTIE 2 - Résumés et études des textes

RÉSUMÉ GRUBER – THE CELL

Par un ensemble d’exemples et de définitions, Petra Gruber
aborde la cellule selon différents aspects : ses caractéristiques, ses
déclinaisons et ce avec quoi elle est comparable. En premier lieu
la cellule comme unité, puis, à une autre échelle comme élément
constitutif d’un réseau.
Individuellement indifférenciée au départ, la cellule est dépendante
de son interaction avec l’environnement dans lequel elle se
développe. L’environnement est nécessaire à sa survie et son évolution
car il lui affecte une fonction, la rendant utile et justifiant son existence.
Pour remplir sa fonction, la cellule s’intègre dans un réseau qui n’est
jamais figé dans sa constitution afin qu’il n’y ait aucune durabilité
inutile. Le réseau est en constant mouvement de régénération
des cellules qui décèdent car en périssant, la cellule prend une
nouvelle fonction, elle devient une matière première participant à
une réaction en chaîne de perpétuel renouvellement.

THEMATIQUES DU TEXTE:
-

Utilisation de systèmes naturels en architecture
Relation entre la cellule et son environnement
Cycle de renouvellement
Interdépendance des cellules entre elles
Principe d’optimisation

RESUME DE L’ETUDE DE CAS, THE EDEN PROJECT DE GRIMSHAW (ARCHITECTE EN CHEF : PAWLIN)

Le projet installe une serre en Chine dans un site très vallonné,
peu stable et présentant un sol calcaire encore en extraction.
Néanmoins, on y trouve de nombreuses qualités : un
microclimat et un apport lumineux important sur le versant
sud de la vallée.
La structure et l’enveloppe élaborées, inspirées du principe
des bulles de savon et des grains de pollens, s’adaptent à la
topographie du site. Les « bulles de savons » sont
interconnectées le long d’un « collier » en tenant compte des
caractéristiques du site. Ils ont donc modélisé un géodésique
composé d’hexagones et de pentagones, leur permettant
l’optimisation des tailles des polygones et les apports de
lumière.
Cette enveloppe est rendue possible grâce à l’EFTE. Il s’agit
d’un polymère qui assemblé reste léger, et, lorsque
l’enveloppe est gonflée, est résistant. Une combinaison
d’essai de soufflerie et de matériaux a permis la conception
de cette enveloppe.
Ce projet a donc su utiliser le Biomimétisme pour s’adapter au
site de manière optimal, sans l’altérer.
THEMATIQUES DU TEXTE :
-

Utilisation des formes naturelles en architecture.
Adaptation au site.
Relation entre le site et son architecture.
Construire dans des sites difficiles.
Recherche dans de nouveaux matériaux.
Matériaux innovants. (innovations)

GRUBER, The Cell:
De quelle façon l’unité de la cellule s’intègre-t-elle à plusieurs échelle dans un réseau et un environnement régits par un cycle permanent de
renouvellement?
PAWLYN, The Eden Project:
De quelle façon le biomimétisme peut-il intervenir dans la démarche de conception d’un projet d’architecture?
Nous avons choisi d’étudier le texte The Cell, et d’utiliser le texte The Eden Project comme un exemple des notions abordées par Petra Gruber

THE CELL : NOTIONS
Le texte de Petra Gruber explicite la notion de cycle à travers plusieurs autres notions qui seraient comme les
différentes étapes, composantes d’un cycle.
On y trouve l’idée de l’unité de base The Cell, comme élément neutre, point de départ de tout cycle. Cet étément tendrait à évoluer, s’adapter et s’inscrire dans un cycle, afin de répondre à un besoin, de prendre sa
fonction. Cette fonction serai déterminée, induite par l’environnement immédiat dans lequel se trouve le cycle.
Ce cycle serai régit par un certain nombre de règles permettant son bon fonctionnement. Il n’y aurai pas de
déperdition, pas d’élément inutile, une constante évolution (donc transformation) visant à optimiser les interactions au sein du même du cycle, et du cycle avec son environnement.
On isole donc 4 notions principales: le cycle,le système, l’évolution, la nature.
Le cycle:
Il est composé de cellules au départ indifférenciées, qui vont se spécialiser pour créer des tissus et organes, un
tout: The smallest unit of life: The cell. Ce cycle accueille un certain nombre de système, à différentes échelles.
L’évolution :
Elle est traitée dans le texte avec la notion de Self -organisation : Un système est apte à se développer et à se
maintenir, à survivre sans intervention exterieur. Le système cherche à s’optimiser dans sa globalité. Il est également influencé par l’Environnment: il s’y ajuste, et utilise ce qui est disponible.			
							
Le sytème :
C’est l’idée qu’un système se maintient lui même, et peut grandir, Il est régit par plusieurs règles :
					
- apporter de l’utile, faire disparaître de l’inutile.
					
- Intégrer au lieu d’additionner. Le système
					
- défini ses propres limites
Petra Gruber parle de Dissipative System
La nature :
Les éléments d’un cycle finissent par mourir, mais leur “structure” intacte est un atout pour le cycle en cours, et
le cycle suivant.(Dead nature)
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MAJUSCULE: Mots tirés du texte qui définissent une notion
MAJUSCULE: Mots du textes, et personnels
minuscule : Mots personnels pour définir une notion du texte
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environnement

Abc : Mots issus du texte

COMMENTAIRE SYNTHETIQUE DE NOS CONCLUSIONS SUR LE RESUME DU TEXTE ET LE NUAGE DE MOTS :
A une échelle microscopique, on observe que les mécanismes de la cellule s’inscrivent dans un système auto-suffisant, qui évolue, et se transforme pour garder son équilibre. La cellule peut s’adapter aux éléments extérieurs et les
cellules au sein d’un cycle peuvent interagir entre elles. Les « déchets » sont réutilisés et réexploités au sein du cycle.
Finalement, ces mécanismes peuvent inspirer l’architecture. Par exemple, Pawlin, par son architecture mais aussi
en s’inspirant de la biologie, réussit à intégrer une architecture adaptée dans son environnement sans l’altérer. Dans
d’autres projets comme pour le Sahara Project, son architecture permet d’optimiser son environnement en utilisant
l’eau récolté pour la serre et pour le désert alentour. Par cet exemple, on comprend que transposer des caractéristiques du vivant en architecture permet de ne pas altérer l’environnement, d’avoir un certain équilibre entre la construction et son site et même parfois d’améliorer celui-ci par l’architecture.
On observe que les concepts récurrents des notions que nous avons dégagé sont la transformation, l’’évolution,
d’adaptation, la nature, le cycle et le système. On définit une unité comme un élément indépendant, unique et qui
n’a pas subit ou peu subit de transformation, dans sa formation. Elle s’intègre au sein d’un système et prend part
à un cycle. Au sein de ce cycle, l’unité peut interagir avec d’autres unité et évolué et se transformer pour ensuite
d’adapter à son environnement. Le nuage de mot met en évidence les caractéristiques de processus à différentes
échelles qui peuvent être appliqué à l’architecture.

PARTIE 3 - Concepts

CYCLE
Sens par rapport au texte
Petra Gruber traite du concept de cycle à travers les notions de « dead
nature » et « animate nature » qui s’articulent dans le temps par un cycle
perpétuel. Chaque élément est vivant pour un temps limité et à son terme
il se décompose pour retourner à sa matière initiale et se recycle pour
servir au développement d’un nouveau cycle de vie.
Sens général et étymologique
Issu du bas latin, cyclus et du grec, kuklos
Série de phénomènes se renouvelant à une certaine fréquence et dans
un ordre déterminé et immuable.
Définition
Le cycle est un ensemble de transformations subies par un système le
ramenant à son état initial. Appliqué à la cellule il est en relation directe
avec le processus de la division cellulaire.
Toute cellule étant issue d’une autre cellule donne naissance à une
nouvelle cellule ou meurt après un temps de vie plus ou moins long et ce
cycle se répète à chaque génération cellulaire.
Des mécanismes de régulation très complexes évitent une prolifération
excessive des cellules en supprimant chaque élément inutile du système
dans une démarche d’optimisation.

On entend par cycle l’oganisation fermée qui permet
l’enchainement ininterrompu de causes à effet. Un élément
vierge naît, trouve sa place, prend une fonction précise, répond
aux besoins rencontrées. Lorsque que la mission de l’élémént est
achevée, soit il s’adapte à une nouvelle mission, soit il meurt. Ainsi
le cycle n’est consisturé que d’éléments utiles à l’instant T.

DIVISION CELLULAIRE - DISPARITION

Exemple
Le cycle est quelque chose d’immateriel et peut s’appliquer à toutes
sortes d’échelles. Par exemple en construction, un tasseau de bois peut
être utilisé dans une structure dont le bâtiment arrive à sa fin de vie et
est déconstruit (environ 50ans de durée de vie d’un bâtiment de nos
jours). Si le bois n’est pas fragilisé il pourra être recyclé dans une autre
structure en tant que tel. Si il n’est plus en état il serait réemployé comme coffrage dans un nouveau bâtiment ou bien il sera décomposé en
copeaux pour être brûlé. La cendre issue de cette combustion pourra
être réutilisée comme engrais pour des plantations et actionner un nouveau cycle de création de matière.
Sources :
Larousse
Biologie cellulaire et moléculaire, Eduardo D. P. de Robertis
Le cycle cellulaire, Christina Vola

CYCLE

ADAPTATION
Sens par rapport au texte
Le concept d’adaptation est tiré du rapport permanent de la cellule à son
environnement. Pour survivre, la cellule doit remplir une fonction, elle même
dictée par son environnement et ceci à différentes échelles.
Sens général et étymologique
Issu du latin médiéval, adaptatio
Appliquer, ajuster une chose à une autre
Modifier le comportement pour le mettre en accord avec une situation nouvelle,
ou modifier quelque chose pour l’approprier à quelqu’un, le mettre en accord
avec quelque chose.
Définition
Lors de modifications durables de l’environnement, la cellule peut s’adapter, ce
qui conduit à des transformations structurales fonctionnelles.
La cellule indifférenciée au départ évolue pour s’approprier à sa fonction. Elle se
perfectionne et s’ajuste pour être plus apte à son rôle et mettre l’organisme tout
entier en cohérence avec son milieu.
L’adaptation conditionne la sélection des individus dans leur milieu et est elle
même le résultat de cette sélection.
Ce phénomène peut s’observer à différentes échelles, celle de la cellule même
en tant qu’unité (telle l’adaptation à un anticorps) ou celle du groupe de cellules
fonctionnant en tant qu’élément.
Exemple
Prenons pour exemple l’adaptation d’un être vivant, la girafe. Avant l’évolution de
son espèce, la girafe avait un cou tout à fait équilibré par rapport à sa morphologie
générale. Elle mangeait les herbes au sol. Certaines girafes avaient un cou plus
long que les autres et réussissaient a manger les feuilles des arbres, là où aucun
autre animal ne pouvait les atteindre. Les girafes à long coup survivaient mieux
car elles pouvaient se nourrir plus aisément et abondemment. C’est par sélection
naturelle que cette espèce a évolué en ayant un cou de plus en plus grand car
elle s’est adaptée sur plusieurs générations à son environnement et ses contraintes.
A notre époque, l’espèce humaine est confrontée à un phénomène similaire. Les
pouces des mains s’allongeront en réponse aux nouveaux usages numériques
(smartphones, claviers...) qui les suscitent en permanence.
Sources :
Larousse
Adaptation cellulaire et tissulaire, Cours UMVF
L’origine des espèces, Charles Darwin

On entend par adaptation l’unité indifférencier qui en rencontrant
un besoin s’adapte pour y répondre. Cette adaptation est liée au
principe de survit de l’unité. L’unité ne pouvant survivre seule, elle
est contrainte de s’adapter.Sans fonction, l’unité meurt. Elle s’adapte
donc afin de rester utile et perdurer.

indifférencié

BESOIN

ADAPTATION

FUSION

ADAPTATION D’UNE UNITE

élément

COMBINAISON

ADAPTATION D’UN ELEMENT

UNIFICATION

OPTIMISATION
Sens par rapport au texte
L’optimisation est abordé par la notion de « dissipative system » selon
lequel les cellules forment un réseau qui définit ses propres limites et se
maintient lui même. Il peut grandir, apporter de l’utile et fait disparaître
l’inutile. Il intègre au lieu d’additionner.

On entend par optimisation l’action de réduire aux nécessaires les éléments et leur fonction. Les éléments qui ne
sont plus strictement utiles sont reconfigurés, ou éliminés. Le
but étant qu’il ne subsiste aucun élément inutile.

Sens général et étymologique
Issu du latin, optimum
Action d’obtenir le meilleur, d’améliorer un fonctionnement, un rendement, une utilisation.
Définition
L’optimisation peut être un phénomène dynamique ou statique selon
qu’elle fasse intervenir ou non l’évolution du système considéré dans
le temps. Dans le cas des cellules c’est un système dynamique qui
supprime les cellules inutiles ou endommagées. Cette sélection naturelle génère un nouvel état de comportement améliorant la survie et
le succès reproductif des cellules qui en sont porteuses. Ces nouveaux
comportements sont mémorisés par l’organisme et sont transmis dans le
temps comme un héritage.

UNITé

ABSORBTION

RENCONTRE

INTEGRATION

INTEGRATION PLUTOT QU’ADDITION

Exemple
La nanotechnologie résulte de l’optimisation des circuits et du matériel
électrique et se traduit en gain de place et de matière pour arriver à un
élément répondant aux mêmes performances qu’un élément de base
mais dont la taille est réduite au strict minimum. Ceci inscrit dans le temps
grâce à l’évolution des moyens et des connaissances.
NOYAU D’originE

EVOLUTION

DISPARITION DES ELEMENTS INUTILS

Source :
L’internaute
Larousse
Les mondes Darwiniens, Philippe Grandcolas

OPTIMISATION

PARTIE 4 - Recherches et article

RECHERCHES
Quels seraient les enjeux de l’analogie du fonctionnement cellulaire à toutes les échelles de l’élément d’architecture
Intro
-Définir ceux que sont pour nous les “éléments d’architecture”
De l’élément individuel type matériau (planche de bois, ...) à un élément à plus grande échelle, pouvant en inclure d’autres (la maison, la ville,...)
-Définir ce que l’on entend par “fonctionnement cellulaire”
La cellule comme unité, qui rentre dans un cycle en évolution.
-Mise en évidence des différents enjeux, et de leurs échelles
(Construction du discours sous forme de dézoom, de l’élément à la ville)
Partie 1 - l’enjeu propre à chaque élément (éléments premiers, matières premières)
- Quels sont ces éléments premiers selon nous. Jusqu’où parle-t-on d’élément premier? Quels sont les critères d’un élément premier?
( le tasseau de bois, la brique. Matière première qui a subit une transformation, un modelé, mais qui est encore une unité dans le but d’être assemblée =>
cellule indifférenciée) (ADAPTATION)
- Utiliser l’élément premier pour ce qu’il est, en fonction de ses caractéristiques premières (l’élément premier prime sur le besoin)
- Le besoin/la fonction induit un matériau à choisir. (OPTIMISATION)
-Réemploi d’un élément premier ( tasseau de bois qui servira de coffrage plus tard...) (CYCLE)
Déperdition de la qualité de l’élément jusqu’à sa décompostion.
- Assemblage et prise de fonction de l’élément premier => élément d’architecture
PARTIE 2 - FORMAlisation de l’élément architectural
- Quels sont selon nous les éléments d’architecture (baies, murs, sol, toiture,....) Calculés, réalisés en fonction de critère humain (hauteur, proportion,...) (OPTIMISATION)
- Quel est l’enjeu de l’élément d’architecture : plusieurs parties qui mises en relation et en cohérence forment un tout (ADAPTATION)
-standardisation. Exemple : Histoire de la baie, son évolution avec les nouvelles techniques et nouveaux besoins, son évolution dans le temps. Où on en est
arrivé, est-ce une optimisation ? Quels sont les nouveaux enjeux? (CYCLE)
PARTIE 3 - Le bâti: élément résultant de l’assemblage d’éléments architecturaux
- Un bâtiment devenu obselète peut conserver de l’interet grâce à son expression (sa compostion de façade, son architecture qui témoigne d’une époque
révolue...) et être conservé (à l’inverse de la cellule qui une fois obselète disparait, logique immuable, pragmatique) => Réhabilitation (CYCLE (de vie du bâtiment en fonction de époque; ADAPTATION - OPTIMISATON)
-Limite entre scientifique et artistique (cellule/archi)
Idée que le cycle cellulaire se débarasse de l’élément défaillant, l’architecture permet une réhabilitation même tardive (CF îlot insalubre)
PARTIE 4 - LA VILLE : L’éLéMENT SYSTEME
-Un tout hétérogène, qui regroupe un certain nombre d’enjeux.
-cellule ne prend en compte que les faits (objectif)
L’architecture prend également en compte les envies/gouts (subjectif)
- Expansion spontanée ou aménagée de façon concertée (cf ZAC)

RECHERCHES
La ville système : un élément inattendu peut-il s’intégrer à ce système ?

La ville est composée de plusieurs éléments d’architecture, éléments à plusieurs échelle. Ils vont du
tasseau de bois, à l’habitation entière.
Ces éléments ont pour fonction de répondre à un besoin, une nécessité. Leur présence ne serait
au départ justifié que par ce besoin.
La ville serai donc la résultante d’une accumulation et cohabitation de tous ces éléments, tant
qu’ils sont nécessaires.
Au fur et à mesure de leur apparition, ces éléments ont évolué, se sont adaptés afin de prendre
leur place au sein de ce système. Ils se sont transformé afin de s’optimiser au maximum, et ainsi
répondre au mieux à leur fonction.
Il arrive qu’un nouvel élément, hors système, se manifeste. Élément qui n’aurait pas évolué au sein
de ce système et qui donc ne ferai pas parti au départ de ce référentiel.
Cet élément a t-il une chance de s’intègrer ? Le faut-il ?
Il pourrait être une réponse exceptionnelle à un besoin nouveau qui nécessite une toute nouvelle
approche. Avec les grands ensembles par exemple. Il s’est posé la question de reloger en masse.
Besoin qui n’avait jamais été émis auparavant et qui nécessitait une réponse rapide et radicale
(réponse que l’on pourrait qualifier d’élément inattendu). Une solution fut proposée, un nouvel
élément d’architecture : le grand ensemble. Seulement, étant conçu hors système, cet élément
n’a jamais réussi à s’intégrer, ni à s’adapter à la ville. Il n’a pas pu capter les enjeux, ni réellement
se définir au sein du système. Peut-être était-ce une réponse universelle, alors que dans une ville
système, une entière adaptation est nécessaire. Il fallu peu de temps pour que cette réponse se
révèle être obsolète avant même d’avoir fonctionné.
Cela ne voulant pas dire non plus qu’une réponse universelle ne fonctionne pas. L’habitation serai
une base commune à toute ville, mais elle se décline en fonction des critères propres à chaque
ville. C’est une réponse universelle mais qui nécessite l’évolution, l’adaptation.
Un élément donc, qui ne serai pas le résultat d’une évolution, réinterprétation de ce qui a fonctionné ou non, un élément ponctuel peut-il répondre à un besoin ancrée dans un système déterminé ?
Cet élément est-il éphémère ou peut-il, une fois entré dans le sytème, évolué et s’adapter afin de
perdurer ?

RECHERCHES
QUEL EST LE STATUT DE L’OBJECTIVITE DANS L’EVOLUTION DE LA VILLE?
ADAPTATION

OPTIMISATION

L’architecture se doit de répondre aux besoins de l’homme. Ces
besoins apparaissent à un instant donné, et évoluent dans le
temps. La ville accueille tous ces besoins, et se doit de les mettre
en corrélation. En prenant toujours l’échelle humaine comme
référentiel, la ville va évoluer et s’adapter afin de répondre aux
besoins propres aux gens qui y vivent. La réponse peut être
universelle ou ponctuelle.
Une réponse universelle du logement serait la cellule d’habitation
imaginée par Le Corbusier. L’espace et le mobilier minimum
nécessaire à un individu.
Une réponse ponctuelle serai un type d’architecture vernaculaire,
s’adaptant à l’environnement immédiat (conditions permanentes :
climatiques, style de vie ,...)
Une réponse architecturale serait au départ pragmatique et
objective. Il faut répondre à un problème posé. A l’image du
système cellulaire, une nécessité apparaît, le système met en
place une cellule adaptée pour y subvenir. Cette cellule répond
au besoin, si le besoin disparaît, la cellule a le choix d’évoluer ou
de disparaître.
Cependant, l’architecture se détache de cette donnée
objective lorsque l’adaptation dépasse le besoin. Un bâtiment
devenu obsolète peut se voir sauvé par son intérêt patrimonial
ou communautaire. Il peut alors être réhabilité ou simplement
conservé comme témoignage du passé.
Cette conception donne un visage à la ville qui au delà de son
environnement prend en compte une donnée temporelle, qui se
matérialise par le bâti.
Ainsi la ville évolue selon une donnée subjective qui n’est plus
strictement liée aux besoins de l’individu mais également à son
histoire. Ce paramètre influence l’évolution objective. Elles peuvent
rentrer en conflit lorsqu’il s’agit de choisir entre l’un ou l’autre. D’un
coté s’adapter pour répondre à un besoin réel et immédiat, de
l’autre conserver une histoire et avoir la possibilité de s’en inspirer
de la ré-utiliser ou de l’adapter pour un besoin à venir.
L’adaptation de la ville se fait alors de façon simultanée sans
privilégier l’une ou l’autre des possibilités.

La ville est constituée d’un réseau de bâtiments hétérogènes qui forment un tissu urbain
ou rural, plus ou moins dense. Dans les deux cas, le système d’unités est régit par des
règles d’urbanisme (PLU) propres à chaque villes, qui évoluent au cours du temps et qui
dictent une certaine forme d’évolution des bâtis.
La ville ne cesse de se transformer et nous sommes aujourd’hui dans une problématique
d’optimisation des espaces et des usages. Cela induit qu’un bâtiment peut devenir
obsolète si il ne répond pas ou plus à sa fonction, qu’il est en mauvais état, qu’il n’est
plus aux normes ou qu’il fasse partie d’un plan de restructuration urbanistique (viaire ou
parcellaire). Il y a alors trois possibilités pour son devenir.
Il peut être soit être supprimé pour laisser place à un nouveau bâti, soit réhabilité avec une
conservation partielle de l’existant, soit conservé intact pour sa valeur patrimoniale.
La durée de vie d’un bâtiment au XXIe siècle est d’environ 50 ans. Comment peut on
définir quel bâtiment mérite d’être inscrit dans la durabilité ?
Des facteurs objectifs rentrent en compte : la fonction du bâtiment justifie son existence
au sein du réseau urbain. Si il ne remplit plus sa fonction ou ne sait pas s’adapter pour
répondre à de nouveaux besoins, il sera voué à disparaître. Cependant, ce critère peut
être totalement remis en cause par la subjectivité de la sensibilité à l’art des Hommes.
Cette affection peut être due à la pérennité patrimoniale, au style architectural auquel
il appartient ou à des évènements historiques qui s’y sont déroulés. Ceci est un facteur
non négligeable car à lui seul il peut être vecteur de la conservation. Il peut déclencher
la vigueur des Hommes au travers des manifestations en faveur de la conservation de
l’édifice. Par exemple il y a actuellement une pétition contre la démolition de l’immeuble
BPO à Montgermont en Ille et Vilaine des architectes Odile Decq et Benoit Cornette.
Ceux qui sont à l’origine de cette pétition qualifient cette situation d’une « menace sur le
patrimoine architectural du XXe siècle ». Cela reste toutefois une observation subjective
qui à a voir avec l’héritage et l’interprétation propre à chacun.
L’alternative de la réhabilitation fait intervenir plusieurs enjeux. L’architecte doit s’attacher
à conserver l’âme du bâtiment, à laisser intact ou sublimer ce qui fait de lui le reflet de
son époque ou sa beauté.
Auguste Perret théorise l’obsolescence des bâtiments en créant des structures qui
pourraient renfermer d’autres usages que sa fonction première pour perdurer dans le
temps. Lors de la conception de son architecture, il inclue en premier plan la pérennité
plutôt que la fonction. Il tient compte de la réhabilitation future dès l’esquisse.
Enfin, lorsque qu’un bâtiment est conservé intact ou rénové, il ne remplit pas de fonction
concrète pour la vie des hommes, mais leur permet d’avoir un regard sur leur héritage
culturel. Ce ne sont que les critères subjectifs qui rentrent en compte.
De manière inconsciente, les facteurs subjectifs l’emportent sur l’objectivité.

MEMOIRE/CYCLE
Paris : ville historique, construction objective ? Dans le sens ou l’architecte est
amené à se soumettre aux lois pour préserver la ville et ses bâtiments historiques,
soumis à la forme de ceux-ci, à leur emplacement. La construction par rapport
aux éléments présents c-à-d par rapport au passé est elle objective ?
L’objectivité est la description d’un objet vers laquelle tend une personne
cherchant à faire abstraction de ses propres jugements de valeur.
Dans notre monde moderne, l’objectivité se rapproche beaucoup plus de la
somme des subjectivités des partis. (On considère pour le plus grand nombre qu’il
faut conserver le patrimoine historique donc cela devient objectif de construire
en fonction => schéma à suivre (référence cellulaire avec des règles qui régissent
l’évolution, question d’échelle aussi mais là c’est la ville)
Pourtant, bien sur, les architectes doivent et veulent apporter quelque chose de
nouveau, innover dans la ville. De nos jours, cette adaptation à la ville est moins
présente, la ville s’étend et s’éloigne de son centre historique, de l’histoire… Les
architectes se sont libérés des formes du passé. L’architecture prend également
en compte les envies/gouts (subjectif). Les gouts évoluent et changent. La « non »
pérennité des constructions peut elle aussi augmenter la part de subjectivité ?
Comme dans la mode qui est régit par des tendances et des gouts subjectifs car
renouvelés chaque saison. Un architecte qui conçoit un bâtiment qui va durer 20
ans a-t-il à être objectif c’est-à-dire suivre les lois ou règles « formelles » de la ville
dans laquelle il va construire ? Bien sur que oui, car de toute façon il n’a pas le
choix.
Impact de la subjectivité d’un projet dans la ville.
L’objectivité limite-t-elle l’évolution ? Ou c’est dissocié ? Dans le cas de la cellule
l’objectivité ne limite pas l’évolution, l’évolution est juste objective (orientée) pour
une optimisation. La ville subjective évolue-elle de manière à l’optimiser ?
Y a-t-il un cycle de ville ? La ville s’autogènere-t-elle seule ?
Cycle du recyclage de la régénération d’évolution
Architecture subjectivité par l’architecte/ l’urbanisme qui conçoit un édifice dans
un quartier, avec des éléments autour. Ces bâtiments environnants influence son
projet ou non, selon sa décision. Ou pas en fait c’est peut être pas du fait de sa
décision, il sera forcément influencé. Ses influences peuvent être, au niveau de
l’apport lumineux (orientation solaire permise), des lois en vigueur et aussi formel
(analogie anticorps/virus). Ces influences ont un lien direct avec le temps, la
mémoire, ils évoluent dans le temps.
Un tout hétérogène, qui regroupe un certain nombre d’enjeux.
Cellule ne prend en compte que les faits (objectif). L’architecture prend également
en compte les envies/gouts (subjectif)

La cellule et le système urbain se nourrissent de l’héritage du passé : - c avec
l’adaptation comme les Ac qui s’adaptent au virus pour le combattre
Peut-on faire abstraction de ce qui existe, ce qui a été fait ultérieurement dans la
conception de la ville ? Une ville doit elle s’organiser en fonction du temps ou peut
elle « surgir » comme un système ville comme le système des cellules ? C’est-à-dire
une ville compacte comportant tout les éléments nécessaires qui échange entre
eux, ayant été conçu ensemble et donc se compensant, formant finalement un
cycle organisé. Quelques exemples de ville créent de toute pièce, utopique. Ou
exemple des ZAC. La notion de temporalité étant aussi présente dans l’évolution
du cycle cellulaire mais qui semble immuable à notre échelle de construction.
Dans la création d’une ville de toute pièce est ce que l’objectivité est elle possible ?
puisque on pourrait considérer qu’on ne part de rien.
Alors que ville qui s’étend aussi comme les cellules qui créer la peau qui se multiplient
mais celle-ci suivent un schéma d’évolution réglé, régulier
Villes utopiques : Villes objectives car inspiré du vivant, ville organique ou subjective
car créé de toute pièce par un individu qui considère, décide, de sa forme et son
organisation ?
Références éventuelles :
Metabolism japonais. réorganisation de Tokyo après la guerre créé de l’urbain,
sorte de cité. > mais aussi ville organique.
En 1959, un groupe d’urbanistes et d’architectes japonais s’unirent et formèrent le
Mouvement métaboliste. Leur vision de la ville du futur, habitée par une société
de masse, offrait la particularité de s’étendre sur une large échelle, d’être flexible
et d’avoir une structure extensible rendant possible un processus de croissance
organique. Ils furent influencés par les idées et les dessins d’Archigram.
Selon eux, les lois traditionnelles régissant la forme et la fonction étaient obsolètes.
Ils croyaient que les lois de l’espace et la transformation fonctionnelle contenaient
le futur de la société et de la culture. Divers projets se sont rendus célèbres par
leur côté spectaculaire comme la ville flottant sur la mer (le projet Unabara), la
ville-tour de Kiyonori Kikutake, la ville-mur, la ville agricole et la ville en hélice (Helix
City) de Kisho Kurokawa, la Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa.pace et la
transformation fonctionnelle contenaient le futur de la société et de la culture.
Exemples : imaginer la ville du futur qui est complètement restructuré par rapport
à une ville qui se forme dans le temps par couche successives.

ARTICLE
Le Biomimétisme adapté à la ville : une question d’évolution.
La conception architecturale et urbaine désigne le processus de
fabrication, la façon de penser la ville dans sa globalité. Il s’agit
de comprendre comment elle est, devrait-être et évolue. C’est un
système en constant mouvement, qui s’adapte à son environnement.
Ces
conceptions
architecturales
peuvent
suivre
le
même schéma que certaines organisations biologiques.
On entend par organisation biologique, les organisations mises
en place dans la nature, comme le système cellulaire, ou encore
l’évolution d’une plante. On y trouve la notion de cycle, de
renouvellement. Ces systèmes s’adaptent et s’optimisent afin de
répondre au mieux aux besoins rencontrés (comme une tige de
vigne vierge qui tend naturellement vers l’endroit le plus ensoleillé). Le
biométisme est différent de la bioinspiration car au lieu de s’inspirer de
l’esthétique de la nature, il reproduit son processus dans l’architecture.
On s’interroge alors sur l’impact que pourraient avoir ces organisations
sur ce que l’on appelle la « ville de nos jours » c’est-à-dire une ville
régie par les règlementations, soumise aux systèmes économiques
et sociaux qui la composent, aux usages propres aux habitants et à
l’organisation interne de la ville. Cette ville qui se trouve face à des
besoins immédiats, tel que le logement. Au-delà du bâti propre, ces
besoins nécessitent une réflexion et restructuration globale.
Dans les années 60-70 beaucoup de réflexions ont été menées sur
l’évolution des villes prenant pour modèle les organisations biologiques
qui régissent la nature et tout organisme vivant.
Certains projets prenaient en compte la ville telle qu’elle était et
essayaient de l’améliorer en gardant ses caractéristiques et d’autres
réflexions étaient menées sans prendre en compte un site mais en
imaginant une ville nouvelle, sans attache avec le passé construit.
Ces réflexions ont été à l’origine d’expérimentations, mais leur caractère
parfois utopique rendait leur réalisation impossible à l’époque.
Jusqu’à nos jours les besoins urbains ont évolué, de nouvelles
problématiques de pratiques urbaines ont émergé et ces réflexions
basées sur l’organisation biologique peuvent nourrir les projets
actuels.

De quelles façons les conceptions architecturales et urbaines à partir
des organisations biologiques peuvent-elle être appliquées à la ville
de nos jours?
La ville historique est un développement de l’urbanisation autour
d’éléments patrimoniaux, au cours du temps. Elle possède un schéma
de ville qui se développe autour de centralités qui sont à l’origine du
réseau viaire qui s’étend comme des liaisons nerveuses.
La ville a été organisée de cette façon pour mettre en avant
les pratiques urbaines des habitants vers les bâtiments qui les
« rassemblent ». Ce schéma se retrouve systématiquement dans les
villes européennes comme par exemple Paris où les tracés viaires
découlent du patrimoine historique. L’histoire est donc organisatrice
du schéma urbain que l’on pratique actuellement. Ceci est le résultat
d’une évolution spontanée à travers le temps et non pas issue d’une
réflexion préalable. Cette organisation peut se rapprocher d’une
organisation biologique de façon formelle.
L’évolution de ce type de ville en fonction de ses nouvelles pratiques
est donc contraint par le passé. Des phénomènes biologiques peuvent
être mimés afin d’y apporter des solutions.
La nature s’envisage désormais comme un système rationnel qui est
d’avantage imité par les processus qui précèdent leur apparition,
leur évolution et leur organisation.

Schéma des liaisons nerveuses

Schéma du réseau viaire

Le Biométisme est il alors applicable dans une ville historique ?
La ville ne cesse de se transformer et nous sommes aujourd’hui dans une
problématique d’optimisation des espaces et des usages. Cela induit qu’un
bâtiment peut devenir obsolète si il ne répond pas ou plus à sa fonction,
qu’il est en mauvais état, qu’il n’est plus aux normes ou qu’il fasse partie
d’un plan de restructuration urbanistique (viaire ou parcellaire). Dans une
démarche d’optimisation, il y a alors trois possibilités pour son devenir :
Il peut être soit être supprimé pour laisser place à un nouveau bâti, soit
réhabilité avec une conservation partielle de l’existant, soit conservé intact
pour sa valeur patrimoniale. On peut rapprocher cette démarche au
cycle cellulaire. L’environnement est nécessaire à la survie et l’évolution
de la cellule car il lui affecte une fonction. Cela la rend utile et justifie son
existence. Si elle ne répond plus à sa fonction première, elle doit s’adapter
pour perdurer.
L’alternative de la réhabilitation fait intervenir plusieurs enjeux. L’architecte
doit s’attacher à conserver l’âme du bâtiment, à laisser intact ou sublimer
ce qui fait de lui le reflet de son époque ou sa beauté.
Par exemple, Auguste Perret théorise l’obsolescence des bâtiments en
créant des structures qui pourraient renfermer d’autres usages que sa
fonction première pour perdurer dans le temps. Lors de la conception
de son architecture, il inclue en premier plan la pérennité plutôt que la
fonction. Il tient compte de la réhabilitation future dès l’esquisse.
Dans le cadre d’une démarche s’inspirant de l’organisation biologique,
on peut se demander s’il serait possible de conserver le patrimoine de
la ville tout en s’adaptant aux nouvelles façons d’habiter (colocation,
habitat participatif, familles recomposées...) et de pratiquer la
ville (nouveaux moyens de se déplacer, le manque de place, le manque
de financements…).
L’idée de cycle, souvent associée aux mécanismes des plantes, permet
d’imaginer une architecture qui s’adapte aux besoins de l’habitant et
réponde aux conditions extérieures. Des exemples ont déjà été envisagés
comme le système de greffe. Le principe de greffe, emprunté aux
végétaux, peut s’appliquer à l’architecture : respectueux de l’existant,
il propose une structure nouvelle qui de déploie ou se branche sur une
construction plus ancienne.
Les projets architecturaux de Jakob+MacFarlane pour les Docks en Seine
(Paris, 2005-2011) allient patrimoine construit et architecture contemporaine.
Le principe de plug-in évoque également l’idée de greffe. Les Cellules
parasites (1968) conçues par Chanéac illustre ce principe en se greffant sur
les façades des immeubles traditionnels pour offrir de nouveaux espaces
aux habitants.

Jakob+MacFarlane, Docks de
Paris, Paris,
2005-2011

Chanéac, Cellules parasites,
cellules ventouses, 1956

Schéma modèle de greffe

Ces exemples donnent une réponse aux problèmes de flexibilité. Mais il y a
des limites à ces propositions car la greffe altère l’aspect des façades. Par
exemple si ces greffes étaient appliqués aux bâtiments haussmanniens, il
se poserait la question des nouveaux aspects d’un patrimoine qui influerait
sur le paysage urbain.
Contrairement à la ville historique, nous nommons la « ville 0 », la ville qui
part de l’inexistant, imaginé de toute pièce.
Le fonctionnement cellulaire a une notion de mémoire, lorsque les cellules
s’adaptent à de nouvelles conditions, les générations futures conservent
les nouvelles données afin de répondre au mieux aux besoins. Ainsi la ville
0 s’apparente à la création d’un nouveau système prenant en compte
les avancés précédentes : technologiques, organisatrices et prennent
pour modèles les villes historiques en optimisant par le Biomimétisme les
systèmes urbains.
Depuis la maison en forme d’organe jusqu’à la ville évoquant un système
veineux, l’architecture et l’urbanisme empruntent au corps son organisation
biologique. Dans cette logique, des villes ont été aménagées à partir de
rien.
Par exemple, avec le mouvement utopiste d’Archigram avec la Walking
City et le principe des villes nomades. Mais aussi en 1968, les villes alligators
élaborées par Chanéac sont une proposition urbaine qui détache les
axes de circulation de la surface du sol et qui dessine un réseau en trois
dimensions semblable à un système nerveux ou sanguin. Un espace est
ainsi créé entre celui-ci et le sol, dans lequel sont suspendues des cellules
individuelles.
Si elles étaient construites, ces villes 0 utopiques deviendraient-elle historique
avec le temps ?

Chanéac, Villes alligators, (1968)

Walking city, Archigram(1965)

En conclusion, la ville de nos jours, que l’on fréquente au quotidien doit changer
et évoluer. En effet, la densité de population augmente chaque jour et de plus
en plus de personnes travaillent et viennent habiter en ville. La ville va être
amenée à s’étendre à plus grande échelle. Ce phénomène crée de nouveaux
besoins au niveau des connections pour relier les différents pôles d’activités
par différentes infrastructures de transports. Ces connections pourraient être
inspirées par les processus biologiques, par le Biomimétisme, pour la ville et
non plus seulement pour des bâtiments à titre ponctuel. Dans la ville de nos
jours, les flux doivent être au cœur de la réflexion urbaine à l’image des villes
utopiques imaginées dans les années 60. Ainsi, le Biomimétisme est applicable
ponctuellement à l’objet d’architecture mais le Biomimétisme à la base d’une
conception urbaine reste utopique. Néanmoins, il pourrait être applicable à une
ville existante pour constituer un réseau viaire optimisé aux vues des expansions
des villes dans le futur.

