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Mais insistons sur un point : cette recherche ou ce questionnement réflexif ne saurait être confondu avec 
les réalisations spectaculaires de l’architecture digitale produisant des « autistic buildings ». Selon la définition 
deWerner (2006), ces bâtiments autistes « représentent des signaux dans le paysage urbain mais sont 
incapables et non désireux d’entrer en dialogue avec leur contexte ou avec les hommes et les femmes qui les 
utilisent » (p. 147). Faut-il le dire, ces « autistic buildings » accentuent la pente narcissique du projet et 
encouragent le vedettariat. Ils résultent le plus souvent d’une investigation informatique ou digitale sur un objet 
formel qui est ensuite « plaqué » sur un lieu sans prise en compte du contexte ou de l’environnement. Les 
bâtiments issus de ce « mode de production de l’architecture » sont des pièces urbaines, pour utiliser une 
expression datée, ou des hyperprojets qui obéissent aux règles de l’architecture ostentatoire et de la « 
communication ». Mutatis mutandis, ils tombent sous la critique adressée aux approches « machinistes » du 
mouvement moderne soucieuses de construire des bâtiments répétitifs en dehors de toute considération relative 
au contexte ou au lieu. Cela représente une pente dangereuse pour l’architecture contemporaine après les efforts 
accomplis ces dernières années pour rompre avec le formalisme univoque des années 1960 et élaborer des 
projets respectueux des tissus sédimentés et de la géographie des lieux.

 De plus, l’architecture numérique des « autistic buildings » obéit aux lois de la société du spectacle et de 
l’économie globalisée. Elle se plie allègrement, et on pourrait dire cyniquement, aux impératifs du marketing 
urbain. Elle transforme l’architecture en « marque » en vue d’une individualisation et d’une stratégie de 
différenciation sur un marché. Un critique d’architecture, Curtis (2008), a tenté de résumer les logiques « 
souterraines » de natures politique, sociale et symbolique ainsi que les faux-semblants qui animent l’architecture 
digitale des bâtiments autistes. Soyons sans illusion: cette dernière est au service d’intérêts économiques et 
financiers. Même si elle est parfois présentée sous le faux nez de la création artistique, elle « risque aujourd’hui 
de dégénérer en un jeu de formes exagérées et d’images fictives générées par ordinateur, tandis que les 
concepteurs et leurs clients se font remarquer avec des bâtiments qu’ils déclarent iconiques. Tout est mis en 
oeuvre pour obtenir un effet rapide destiné à séduire les politiques et les investisseurs avec des gestes 
spectaculaires au diapason de l’économie de marketing, de la privatisation, des aléas des intérêts de la 
globalisation capitaliste et de la société du spectacle » (Curtis, 2008, p. 1). Il résulte de ces manoeuvres une 
combinaison assez grossière ou vulgaire entre gros sous, architecture et ambitions politiques. Il s’agit de 
monumentaliser l’argent. Une telle instrumentalisation de l’architecture des bâtiments autistes n’entre pas 
vraiment en contradiction avec les objectifs poursuivis par certains de ses promoteurs et de ses concepteurs, 
même si ces objectifs ne sont pas clairement avoués. Que cette architecture soit le reflet « d’emballages 
d’opérations d’investissements internationaux », cela ne constitue pas vraiment une nouveauté, et d’une certaine 
façon, dans le domaine de laconstruction, la forme a souvent suivi la finance - selon la formule consacrée. Mais 
peut-on aller jusqu’à affirmer que le but caché de ces opérations est de faire monter les prix du foncier ? Il est un 
peu excessif de prêter aux hyperprojets de telles intentions, même si certaines opérations ont été le signal et 
l’emblème de politiques de reconquête urbaine dont le but était, in fine, de valoriser le foncier et l’immobilier. 
  
 Néanmoins, l’architecture numérique pousse à des limites assez rarement atteintes jusqu’ici la « 
starisation » de la profession en affichant parallèlement un mépris pour les préoccupations sociales et locales, « 
même s’il est branché de coller quelques éoliennes pour montrer que l’on se sent concerné par l’environnement 
». Il faut voir que la plupart de ces projets sont vendus aujourd’hui enrobés du mot magique de « sustainability ». 
Ce dernier vocable est devenu un invariant dans la rhétorique de présentation des programmes d’aménagement 
et de construction. Comme l’indique Jencks (2002), « les architectes “high-tech” intègrent aujourd’hui de façon 
routinière du végétal dans leurs structures. Du coup, leur dénomination a changé et on les appelle à présent 
“ecotech-architects” » (p. 229). 

 Par ailleurs, il est regrettable, selon Curtis, que des élus succombent aujourd’hui aux charmes trompeurs 
que véhicule l’architecture des « bâtiments autistes – égotistes? ». Celle-ci fait l’objet d’une publicité idéologique 
agrémentée d’images à sensation que diffusent des agences de renom. En réalité, « les élus locaux sont victimes 
de l’illusion naïve que leurs villes n’ont besoin que de grands projets construits par des stars de l’architecture 
pour attirer l’attention et le prestige » (Curtis, 2008, op. cit., p. 1). La classe politique est sensible à cette imagerie. 
Ainsi, un élu bien en vue a déclaré récemment que ces hyperprojets étaient dotés « d’une beauté inouïe ». On 
sait que l’architecture s’accommode aisément de l’opportunisme électoral et politique et vice-versa. En fait, les 
concepteurs vedettes de cette architecture, connus et célébrés sur la scène mondiale et membres de la jet-set, « 
ne savent pas toujours les noms des villes où sont construits leurs projets racoleurs et arbitraires » (p. 1). Si cette 



affirmation paraît un peu excessive, elle souligne néanmoins le caractère très secondaire ou accessoire du lieu 
ou du contexte dans les démarches de conception des bâtiments autistes. 

 Pourtant, il existe une fuite en avant, un emballement ou une mode en faveur de ces hyperprojets - qui 
laissera peut-être perplexe les historiens qui chercheront à l’interpréter. Quitte à le répéter, il faut souligner que 
ces mêmes hyperprojets ont ouvert la porte à « une obsession pour l’imagerie vaine, à une rhétorique visuelle 
débridée et à une insipide recherche de la forme pour la forme. L’architecture dégénère alors en une sorte de 
techno-kitsch, un exhibitionnisme structurel gratuit » (Curtis, p. 1). Last but not least, un penchant prononcé pour 
le gigantisme amplifie aussi le côté mégalomaniaque de la cyberarchitecture. 
Pourtant, des experts s’accordent pour affirmer que l’architecture est aussi subordonnée à la loi des rendements 
décroissants. En effet, de multiples expériences et réalisations ont montré que plus un projet atteint des 
dimensions colossales, plus ses qualités et ses aménités ont tendance à baisser. Comme l’indique ironiquement 
Jencks (2007), quitte à contredire Koolhaas et sa théorie de la « bigness », il faut convenir qu’en architecture, « 
comme pour la taille des animaux, des jumbo-jets et des cocktails parties, il y a des limites au-delà desquelles la 
qualité diminue, les économies d’échelle s’inversent, déclinent et suivent une pente décroissante » (p. 19). 

 Au total, ce contexte favorable à l’épanouissement et à la multiplication des hyperprojets conjugué à des 
volontés politiques et esthétiques « a fait perdre son âme à l’architecture et rabaisse la recherche de la forme à 
de la publicité » (Curtis, 
2008, op. cit., p. 1). 

 On le voit, la charge est lourde et sévère. L’architecture numérique des « autistic buildings » sape 
certains fondements de la conception architecturale (contextualisation, prise en compte des usages et de 
l’échelle humaine, éthique de la conception du projet…) et accentue une sorte de surenchère formelle 
concentrée sur l’objet ou l’édifice. Elle glorifie ou exalte l’exploit technique et l’héroïsme du geste accompli par le 
maître d’oeuvre. On peut admettre qu’elle obéisse aux règles d’un capitalisme débridé et de la société du 
spectacle. Cela n’est pas vraiment déplorable, et bon nombre de projets, plus ou moins soumis à la loi du profit et 
de la publicité, sont malgré tout sensibles au contexte et font preuve d’humilité. Au contraire, l’hyperarchitecture 
affiche sinon un mépris, tout au moins une indifférence par rapport aux lieux et donc par rapport aux habitants. 
Elle entend créer son propre environnement. Une telle indifférence est parfois revendiquée avec cynisme et 
arrogance ou justifiée par des arguments mettant en jeu l’échelle du projet, le désordre ambiant de la métropole 
contemporaine ou la supériorité du jugement de l’architecte par rapport à celui des habitants ou des citoyens. 
Toutefois, il est vrai que l’architecture des bâtiments autistes répond à une demande, elle se prête aux stratégies 
de positionnement des villes dans la concurrence européenne ou mondiale. Certains bons esprits pensent 
même qu’elle incarne une expression contemporaine - hypermoderne? - du monument à travers une glorification 
ou une célébration de la technologie. Ils déclarent que cela mérite que l’on s’incline devant les bâtiments autistes 
comme devant les édifices prestigieux du passé. 
  
 Mais le problème ou l’enjeu est plus fondamental, il soulève des questions sur les rôles et vocations de 
l’architecture dans le contexte des dynamiques de la métropole contemporaine. Ces questionnements renvoient 
aussi à des dilemmes éthiques qui interrogent l’engagement social et moral de l’architecte comme celui des 
maîtres d’ouvrage. Pour reprendre une formule de Alvar Aalto cité par Frampton (1998) visant certains types de 
constructions de son temps, la cyberarchitecture des « autistic buildings » concourt à diffuser « une image 
superficielle et irresponsable de l’architecte en rupture avec ses responsabilités civiques et sociales ? » (p. 119). 
Afin de conclure sur ce point, il importe de citer à nouveau les mots de Curtis (2008, op. cit.), en complément de 
ceux d’Aalto: « l’architecture n’est pas destinée à séduire les investisseurs avec des gestes spectaculaires au 
diapason de l’économie de marketing, de la privatisation et des intérêts de la globalisation capitaliste. (…) 
L’architecture doit poursuivre des objectifs plus sérieux: être au service de la société et de la culture dans la 
longue durée et apporter quelque chose de plus à la ville comme à la nature… ».  On peut juger ces formulations 
un peu démagogiques ou moralistes. Elles ont néanmoins le mérite d’insister sur l’effet de mode qui permet à 
l’architecture des « autistic buildings » de « surfer » sur l’air du temps. L’avenir dira si ces édifices sont aptes à 
s’adapter à leur milieu et aux usages, à susciter une adhésion ou une identité, en un mot « à durer », ou s’ils ne 
sont qu’une expression


