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L’idée écologique et la protection de 
l’environnement mèneront-elles au XXIe 
siècle à une nouvelle architecture ? 
James Wines, plaide dans ce livre pour 
une réconciliation de l’architecture et de 
la nature. Cette question est abordée 
d’un point de vue plus conceptuel et 
esthétique que technologique.
 

James Wines est un artiste et un 
architecte associé à la conception 
écologique. Wines est aussi un archi-
tecte et un designer innovateur, un 
concepteur de produits, et un éduca-
teur. Wines exprime explicitement sa 
« préoccupation pour la Terre ». Ayant 
écrit longuement sur les nouveaux 
modes de l’architecture, la conception 
et la planification.
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ÉTUDE DE LA CONCLUSION 
Thèmes abordés et notions théotriques

L’ ère Moderne
-Suprématie de la technologie sur la nature.
-Le technocentrisme, concentration de la conception sur la machine liée à la 
révolution industrielle.
XXI Siècle
-L’ architecture “verte” actuelle utilisant la technologie environnementale
-Critique d’un stratégie verte qui dessert les intérets environnementaux.
Sa Conclusion
-Réapprendre
-Propre extinction
-Communion avec la nature



QUELLE PEUT ÊTRE LA PLACE DE LA NATURE DANS LA 
CONCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT ARCHITECTURAL? 

INTRODUCTION

 Avant même que le mot architecture n’existe, l’homme primitif 
était en quête d’abris, un réflexe d’instinct de survie. C’est la  nature 
même qui lui apportait la protection nécessaire contre les éléments 
naturels et les prédateurs.
L ‘arbre, la grotte sont des éléments de la nature. La nature était « 
l’architecture » pour l’homme, comme elle l’est toujours pour les an-
imaux. L’évolution de l’homme et de ses besoins a ensuite appelé à 
une transformation progressive de ces abris. 

Laugier dans un de ses traités parle de la cabane primitive, devenue 
une des représentations les plus connues de la naissance de l’archi-
tecture. 
« Mais bientôt l’ardeur du Soleil qui le brûle, l’oblige à chercher un 
abri. Il aperçoit une forêt qui lui offre la fraîcheur de ses ombres ; il 
court se cacher dans son épaisseur, et le voilà content. Cependant 
mille vapeurs élevées au hasard se rencontrent et se rassemblent, 
d’épais nuages couvrent les airs, une pluie effroyable se précipite 
comme un torrent sur cette forêt délicieuse. L’homme mal couvert à 
l’abri de ses feuilles, ne sait plus comment se défendre d’une humidi-
té incommode qui le pénètre de toute part. Une caverne se présente, 
il s’y glisse, et se trouvant à sec, il s’applaudit de sa découverte. Mais 
de nouveaux désagréments le dégoutent encore de ce séjour. Il s’y 
voit dans les ténèbres, il y respire un air malsain, il sort résolu de 
suppléer, par son industrie, aux inattentions et aux négligences de 
la nature. L’homme veut se faire un logement qui le couvre sans l’en-
sevelir. Quelques branches abattues dans la forêt sont les matériaux 
propres à son dessein. Il en choisit quatre des plus fortes qu’il élève 
perpendiculairement, et qu’il dispose en carré. Au-dessus il en met 

quatre autres en travers; et sur celle-ci il en met quatre autres en travers 
; et sur celle-ci il en élève qui s’inclinent, et qui se réunissent en pointe 
des deux côtés. Cette espèce de toit est couvert de feuilles assez serrées 
pour que ni le soleil, ni la pluie ne puissent y pénétrer, et voilà l’homme 
logé. » Marc Antoine Laugier, Extrait de Essai sur l’architecture.

La simplicité du récit révèle clairement la nécessité de se protéger de la 
nature. « Comment définir la qualité d’une architecture pensée comme 
intervention de modification ? Cette qualité correspond précisément, 
selon moi, à la sensation de “nécessité” que doit nous communiquer 
l’architecture (…) Nombreuses sont les grandes architectures du passé 
qui témoignent la présence de cette qualité singulière, qui nous fait ac-
cepter les modifications accomplies comme évidentes et nécessaires. » 
Pierre-Alain Croset, Extrait de L’architecture comme modification.

Dans un premier temps, l’homme s’adapte, son architecture dépend de 
la nature. À force de modification elle s’en détache peu à peu. Un nou-
veau phénomène apparait alors, le mimétisme, lié à un sentiment de 
nostalgie, une envie de retour à la nature mais l’architecture peut aussi 
se détacher totalement par le biais de l’artificialité. 
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d’un lac ou de la mer, a toujours été un élément déterminant dans le 
choix de l’établissement d’une communauté. En Orient, des millions 
de personnes vivent de façon plus ou moins permanente sur l’eau. Les 
avantages d’un tel site sont évidents : pas de problème de réparation 
des voies de communication, pas d’engorgement des égouts, éner-
gie hydraulique à disponibilité. De plus, pendant la saison chaude, 
l’eau sert de système de réfrigération.

Adaptation dans la conception
Le nomadisme se veut comme une réponse à un besoin alimentaire. 
Une fois l’habitat démontable mis au point, il ne reste plus qu’ à s’oc-
cuper de trouver les endroits propices à la chasse. Grâce à l’adap-
tion du mode de construction de leur architecture, les nomades se 
déplacent en fonction des apports de leur environement. Dans une 
envie de préserver notre environement, on peut voir se développer 
une architecture qui laisse place au compromis. La préservation et le 
respect du site demande aux projets architecturaux de s’y adapter 
dès leur conception.

1 •  A D A P T A T I O N  -  a v e c
Dans une recherche permanente d’amélioration de son confort, 
l’homme utilise l’environnement dans lequel il évolue. Grâce aux élé-
ments mis à sa disposition l’homme dans un premier temps s’abrite 
puis se protège du froid, des prédateurs. Il lui faut ensuite se nour-
rir, chose pour laquelle il développe une stratégie d’implantation en 
fonction des ressources de son lieu de vie. L’homme utilise la nature 
en tant que ressource bien qu’elle soit aussi sa contrainte.
Les premiers matériaux utilisés en architecture furent la pierre et le 
bois. Issus de la nature à l’état brut, ils offrent de nombreuses possi-
bilités d’adaptation pour que l’homme puisse s’abriter. C’est à travers 
les modifications et les manipulations de ces matières premières que 
l’homme créé son abris. L’homme fait avec ce qu’il a ; avec la nature, 
l’homme tend petit à petit à créer de l’architecture. Il s’adapte à son 
environnement. L’architecture se nourrit de la nature pour prendre 
forme. 
De tout temps on peut retrouver des exemples de cette adaptation 
de l’architecture, que ce soit une adaptation physique dans l’implan-
tation du projet architectural ou urbain ou une adaption de la concep-
tion même du projet en fonction de l’environnement.

Adaptation d’implantation
La topographie, qu’il s’agisse d’un sommet, d’une plaine, est un élé-
ment déterminant pour l’implantation architecturale. Le versant Sud 
d’une colline plus ensoleillée apportera chaleur et lumière. La posi-
tion culminante des châteaux forts fut longtemps un choix stratégique 
en cas de guerre. Les Romains avec leurs amphithéâtres, sont les 
premiers à construire des édifices grâce à un aménagement du relief 
naturel.
La ville de Petra aux nombreux temples taillés directement dans la 
pierre illustre l’idée de gravure de l’architecture dans son environne-
ment. La pierre est à la fois le matériau d’architecture et site.
D’autre part, la proximité d’une nappe d’eau, qu’il s’agisse d’un fleuve, 
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échelles variées, on peut s’apercevoir que ce mimétisme se fait par-
fois de façon naturelle et spontanée.

Ce mimétisme peut être dans un second temps inconscient.
L’architecture répond à une certaine logique lors de sa conception, 
de sa composition. Cette hiérarchie répond indirectement à celle de 
la nature. En effet, l’architecture et l’urbanisme empruntent au corps 
son organisation biologique (fragmentation des fonctions de l’ensem-
ble construit  par analogie aux  fonctions du corps humain). Elle peut 
également inspirer des projets architecturaux se développant sur une 
organisation de différents réseaux urbains imitant les vaisseaux san-
guins. Dans un dernier point, nous pourrions évoquer le mode d’ex-
pansion des villes qui tendent à reproduire le processus cellulaire à 
l’image du développement des favelas case par case mais sous une 
certaine hiérarchie.

Mimétisme, lien entre naturel et artificiel ?
Ainsi comme nous venons de le voir, le processus formel et informel 
serait présent dans toute forme architecturale. Mais ne serait ce pas 
trop simple de dire cela ? N’y a-t-il pas d’autres facteurs à prendre en 
compte ? Cette référence naturelle n’a-t-elle pas de limites ? Effective-
ment la nature est un exemple pour de nombreux projets. Cepend-
ant, cette nature évolue, l’homme essaye de la comprendre et de la 
concevoir par le biais de nouvelles technologies. Au cours du dernier 
siècle, l’apparition des nanotechnologies et la conception de nou-
veaux matériaux ont permis à l’homme de ne plus seulement imiter 
les formes végétales mais d’imiter le processus de morphogenèse 
avec des architectures de plus en plus hybride, elles sont « vivantes ». 
Cette nouvelle conception remet en question les dualités naturel/ar-
tificiel car l’architecture est désormais considérée comme «  être vi-
vant » dans  un conception de plus en plus assistée par ordinateur, 
utilisant des matériaux nouveaux et artificiels.  

2 •  M I M E T I S M E  -  p a r e i l
Construire un espace pour s’y sentir protéger est la fonction princi-
pale de l’architecture. La nature nous a fourni des protections natur-
elles contre les dangers extérieurs, les abris. Cette nature a toujours 
été à la base des découvertes faites par l’homme. C’est en l’observant 
et en la mimant que l’homme fait chaque jour de nouvelles décou-
vertes. On développera ici la nature comme appropriation, à la re-
cherche d’un mimétisme.

Ce mimétisme peut être dans un premier temps conscient.
Elle imite la forme mais pas le fond. Cette recherche d’appropriation 
de la nature peut se développer au sens strict par une architecture 
«  formelle ». En effet, l’architecture imiterait la nature en y introdui-
sant de la végétation au sein de la conception architecturale (Tour 
de cèdres de Stefano Boeri). Ce rapport à la nature peut être plus im-
plicite en développant une forme naturelle et rationnelle. Des formes 
naissent, s’inspirant des mouvements naturels (Cité des Oceans à 
Biarritz reproduit la forme des rouleaux de mer), des squelettes (re-
prise de la forme d’un coquillage pour un bâtiment), des revêtements 
(écailles, peau …).
Elle imite le processus sans lien avec la forme. Dans un second temps, 
on peut développer l’idée d’une architecture consciente qui viserait 
plus à imiter le processus biologique que les formes. Ce processus 
donnerait des réponses indirectement liées aux questions structur-
elles et formelles. L’architecture pourrait tendre à imiter le mécanisme 
des végétaux. Cette architecture ferait référence à une évolution, une 
organisation et  un développement rationnel qui imiterait le cycle des 
végétaux ( germination, croissance, floraison).  Ce mécanisme d’imi-
tation pourrait aller plus loin et reproduire un système complexe lié à 
la composition des êtres vivants (cellules, organes, système nerveux).

Cependant, tous les architectes ne tendent pas à reproduire la nature. 
En analysant bien la conception architecturale de certains éléments à 



J U L I A  N E R A N T



3 •  A R T I F I C I A L I T É  -  s a n s
Si nous cherchons la limite entre artificiel et naturel, elle reste pour le 
moment très ambiguë. Ces deux termes assez vastes sont pourtant 
généralement facilement définissables par l’homme. 
« Tout ce que l’homme fabrique, conçoit ne peut échapper à la Nature 
et lui reste soumis parce qu’elle est le modèle, l’origine et la fin. » - 
Alain -Marc Rieu
« Ce qui est artificiel s’opposerait terme à terme à ce qui est naturel. » 
-Jean-Pierre Micaelli
Communément, nous caractérisons d’artificiel quelque chose qui se-
rait entièrement créé, fabriqué de toute pièce par la main de l’homme, 
quelque chose de programmé avant sa conception. L’artificiel néces-
site d’être pensé, imaginé par l’homme et non fabriqué sans l’aide 
d’intervention quelle qu’elle soit. L’art par exemple serait l’une des 
manières de générer l’artifice.  
Le naturel ne serait que le produit d’événements se manifestant sans 
l’homme tel la gravité, le vent, la lumière, la pluie, le froid, le chaud …
Le “naturel” se différencierait donc de “l’artificiel” en ne qualifiant que 
la partie du réel qui n’a pas été modifiée par l’homme, cette seconde 
partie relevant alors de l’artificiel. 

A la technique, instrument de cette transformation du naturel vers l’ar-
tificiel, appartient l’architecture dont le projet est bel et bien celui d’ar-
racher localement et temporellement un climat et une géographie de 
son état de nature. L’architecture devient alors le lieu techniquement 
modifié d’un climat artificiel et d’une géographie reconfigurée, plus 
commode, plus confortable, plus tempérée …

L’homme, grâce à la technique et aux progrès scientifiques dans l’in-
dustrie et la chimie, est parvenu à modifier la nature de manière à 
créer de nouvelles formes d’éléments, de molécules, de matières ... 

Il a réussi à se détacher entièrement de la base de la conception de 
l’architecture qu’est la nature et à ne suivre aucun de ses processus.
Un trop grand nombre de jeux de modifications de la matérialité a 
mené à obtenir une absence totale de relation avec le naturel. 
Tous ces bouleversements ont poussé l’homme à vouloir créer une 
architecture totalement artificielle, entièrement modifiée, n’ayant plus 
aucun lien avec la nature, que ce soit dans ses processus de concep-
tion, de production ou dans la manière de la représenter consciem-
ment. Finalement, est-ce que l’homme aurait perdu quelque chose 
d’essentiel dans le processus de conception de l’architecture ?

La technologie a fini par remplacer le besoin de s’adapter à son en-
vironnement. Prenons l’exemple du chauffage ou de la climatisation, 
révolutions nous permettant de nous installer dans des pays où les 
conditions météorologiques sont extrêmes. Ou celui des nouvelles 
technologies nous permettant de s’adapter à une topographie partic-
ulièrement accidentée … 
L’homme a trouvé une sorte d’auto-suffisance et ne se soucie plus de 
l’environnement dans lequel il s’implante, la technologie lui facilitant 
ce besoin. 

On soutient que le naturel s’oppose à l’artificiel, que l’artificiel est pro-
duit par l’homme tandis que le naturel existe indépendamment de 
lui. Seulement, lorsqu’on examine une chose produite par l’homme, 
n’y découvre-t-on pas des éléments naturels? Tout ce qui compose 
les objets que nous fabriquons n’est-il pas naturel ? L’homme ne peut 
pas créer quelque chose à partir de rien. Aussi, tout ce qu’il fabrique 
n’est-il jamais que la transformation d’éléments qui se trouvent dans 
la nature. 



CONCLUSION
La nature entretien une relation forte avec la con-
ception et le développement architectural. Il n’en 
est pas moins que la nature peut prendre différentes 
places dans cette relation. 
On a pu voir précédement que sans les éléments de 
la nature il n’y aurait pas d’architecture, puisqu’elle 
en est la ressource principale. La transformation 
d’éléments à l’état brut a permis à l’architecture de 
prendre forme. Mais l’architecture est aussi née du 
besoin de l’homme de se protéger de son environ-
nement. La nature était à la fois la ressource et la 
contrainte de l’architecture. L’architecture se veut 
une réponse au besoin d’adaptation de l’homme 
par rapport à son environnement. 

Lorsque l’on parle de mimétisme, l’architecture est 
déjà émancipée de la nature; les éléments naturels 
se sont transformés et la nature ne peux plus être à 
l’état brut la ressource direct de l’architecture. Né-
anmoins, la place de l’architecture n’est pas temps 
physique que conceptuelle. L’architecture utilise la 
nature comme objet d’inspiration, d’imagination. 
L’imitation des éléments naturels dans l’architecture 
fait objet d’un hommage en mémoire à un environ-
nement naturel vierge.

C’est en effet l’évolution des techniques de con-
struction qui a permis à l’architecture une émancipa-

tion quasi totale vis à vis de la nature. L’implantation 
stratégique en fonction de  l’environnement n’est 
plus nécessaire. Les techniques aujourd’hui sont 
capable de substituer tout élément naturel pour 
répondre aux besoins de l’homme. La nature n’a 
plus de place au sens physique dans cette architec-
ture. L’architecture devenue artificielle se suffit à elle 
même et n’a plus besoin de laisser une place à la 
nature. Il convient de dire que la nature, source pri-
maire de l’architecture, disparait peu à peu de nos 
villes depuis l’ère industrielle. Le processus de mod-
ification de la nature ne cesse d’accélérer en partie 
grâce à l’avancée des techniques en architecture. En 
conséquence, on assiste aujourd’hui à l’appartition 
d’un nouveau sentiment, le sentiment de nostalgie 
vis à vis de la nature, une envie de retour à la nature, 
de retour à la source. 

La relation entre l’architecture et la nature s’est 
développée au fil du temps, et aujourd’hui elle 
s’est particularisée ( chaque architecture peut avoir 
sa propre relation avec ou sans la nature ). Il n’y a 
plus de mouvement global, chaque architecte est 
libre de suivre ses lois : au sein d’une même ville, à 
la même époque on peut trouver ces trois aspects : 
faire de l’architecture avec la nature, faire de l’archi-
tecture comme la nature, faire de l’architecture sans 
la nature. Il est maintenant nécessaire de se poser la 
question des conséquences d’un tel aboutissement. 
Doit-on faire de l’architecture sans la nature ?


