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I
ANALYSE DU TEXTE
La maison Dymaxion

La maison Dymaxion
La maison Dymaxion ressemble à une maison montée sur un mât, très légère,
simplement parce qu’elle était construite comme une roue à rayons. Si je sors la roue de
son axe, le moyeu se change en mât.
Cette maison était hexagonale, et assez grande pour accueillir une famille
de cinq personnes: elle comprenait deux chambres spacieuses, une salle de bains,
un grand salon, une pièce de rangement, une bibliothèque, une véranda et un hangar
sur le toit, et comme elle était surélevée d’un étage, le rez-de-chaussée pouvait servir
de garage.
Le mât, qui contenait les éléments fonctionnels de base, était préfabriqué et
prêt à l’emploi. L’ascenseur était aussi dans le mât.
La maison Dymaxion était conçue pour éviter la poussière, l’air était acheminé
par des tuyaux à l’intérieur du mât, il était filtré, purifié, refroidi ou chauffé, avant d’être
mis en circulation. Elle était aussi équipée d’un lave-linge, de compartiments de séchage
et de rangement. Les armoires à linge et à vaisselle, le réfrigérateur et les rangements pour la nourriture étaient munis d’étagères rotatives commandées par une
cellule photoélectrique.
Comme un bateau, la maison était quasiment indépendante du réseau hydraulique. Elle pouvait être opérationnelle dès son installation. J’ai dessiné la salle de
bains en ayant en tête fonctionnalité et recyclage. Pour une douche de dix minutes,
on n’aurait pas consommé plus d’un litre d’eau, et cette eau aurait été filtrée, stérilisée
et recyclée.
Les toilettes de ma salle de bain ne fonctionnaient pas avec de l’eau, les déchets
étaient empaquetés hermétiquement, rangés et stockés, pour être ensuite être ensuite
utilisés dans l’industrie chimique.
L’ensemble de la maison, indique son auteur, ne pesait que trois tonnes. Si on évalue le poids d’une demeure familiale standard, convenant pour un couple avec
deux enfants selon les normes de l’American Institute of Architects, on arrive à 150 tonnes.
De cent cinquante à trois tonnes, l’écart est considérable. Pourtant lorsque, en 1928,
j’ai proposé à l’American Institute of Architects de leur céder mes droits sur ce projet
d’habitation, ils ont refusé en disant qu’ils étaient “fondamentalement opposés à tout
type d’architecture standardisé”. Mais, à l’époque, je m’étais déjà rendu compte que
si l’on voulait un habitat de qualité pour tous, les maisons devaient être produites
industriellement, et en grande quantité, comme les automobiles. À l’époque, et compte
tenu des techniques de la production en série, le prix au kilo d’une telle maison était à
peine plus élevé que celui d’une Ford ou d’une Chevrolet, et vous l’aviez pour la
vie.
Je sentais qu’il était véritablement possible de faire plus avec moins.
Les techniques qu’utilisent la marine ou l’aviation – qui ne s’embarrassent plus de tuyaux,
de câbles ou de routes – pourquoi ne les appliquerions nous pas aux constructions terrestres ?
Robert Snyder Buckminster Fuller: scénario pour une autobiographie
Paris: Images modernes 2008 pages 66-71

La maison Dymaxion

Analyse du
contexte

1895-1983. Buckminster Fuller est un
ingénieur, architecte, mathématicien, inventeur futuriste designer,
philosophe et activiste environnemental précoce américain. Il est
l’inventeur entre autre du dôme
géodésique en architecture. Il engage son travail sur l’architecture
en 1920 et l’on peut dire que son
travail est marqué par le passage
des deux guerres.
Buckminster Fuller est quelqu’un qui
porte une attention particulière à
l’épuisement des ressources naturelles et ce bien avant les chocs
pétroliers. Il croit que les problèmes
de l’humanité peuvent être résolus
par des moyens technologiques. Il
recherche une efficacité maximale
pour un effort minimal autrement
dit, utiliser moins de matériaux pour
plus d’espace.

La crise de 1929, responsable de la
grande dépression, remet en question l’utilisation des matériaux traditionnels dans une logique d’économie de moyen.
Cette période de guerre induit des
problématique de reconstructions
afin de réparer les dommages de
la guerre, c’est dans cette période
que vient s’inscrire la maison Dymaxion.

Synopsis
Buckminster Fuller nous présente la maison Dymaxion, un concept de
construction pour un logement individuel familial. Le terme Dymaxion
correspond à DYnamic-MAXimum-tensION et incarne le concept de la
«machine à habiter» selon Fuller. La maison Dymaxion défie les normes
de l’habitat traditionnel en anticipant les avancées technologiques et
socio-culturelles. Il conçoit la maison Dymaxion comme un bateau, et
veut la fabriquer comme une voiture.
Dans ce texte, la maison Dymaxion est décrite sous plusieurs entrées.

Analyse du texte
Machine maritime
Tout d’abord, Fuller compare
la maison Dynaxion comme étant
une machine maritime. Plus précisément , il compare l’organisation de
la maison à une roue à rayons. Il l’a
décrit comme étant «une maison
montée sur un mât» avec un noyau
central composé d’élements fonctionnels. Ce système d’organisation
autour d’un mât se retrouve également dans la conception des rangements en étagères rotatives.

L’Hygénisme
Par la suite, Fuller aborde la
question du confort de vivre dans
la maison. La maison est en effet,
d’après le texte conçue comme
étant une maison hygéniste, ou
encore une machine constituée
d’électroménagers. En effet, on
retrouve dans le texte une accumulation de termes liés aux électroménagers tels que « les armoires
à linge», «le réfrigérateur», «poussière», «filtré», «purifié». On constate
ici que tout est fait pour faciliter
l’entretien de la maison et d’obtenir un environnement sain.

Standardisation
Enfin , on peut souligner un
des grands principes de la maison:
son caractère standard et préfabriqué. Selon Fuller, cette maison doit
être conçue pour tous, autrement
dit, elle doit être accessible par le
plus de personne. Pour cela, Fuller essaye de rendre cette maison
comme une machine automobile:
- un poids très faible (3 tonnes)
-un prix raisonnable, de
l’ordre d’une automobile «le prix au
kilo d’une telle maison était à peine
plus élevé que celui d’un Ford»
-une fabrication en série : des
éléments préfabriqués montés en
industrie.
Cependant, on note que Fuller est un avant gardiste et n’adhère pas la philosophie de son
époque comme le montre le refus
de son projet par l’American Institute of Architecture.

Machine durable
On peut aussi noter que la
maison Fuller, constitue une maison
durable qui s’apparente dans plusieurs aspects.
D’une part dans le système
hydraulique où l’eau est recyclée.
Plus précisément, l’eau est récoltée
grâce à des systèmes de gouttière
puis par la suite filtrée et stérilisée
lors des douches. Après utilisation,
cette eau est recyclée. Les déchets quant à eux sont «empaquetés hermétiquement» pour être utilisés dans l’industrie chimique. On a
donc un système de recyclage qui
montre que cette maison se préoccupe des questions environnementales et désire être autonome voir
autosuffisante vis-à-vis des réseaux
extérieurs.

D’autre part, un système de
recyclage de l’air est acheminé
par des tuyaux à l’intérieur du mât.
Enfin, on note aussi l’utilisation de cellule photoélectrique
pour commander des étagères rotatives de rangement. Cela montre
une volonté de rendre la maison indépendante énergétiquement.
Cette maison a donc pour
vocation d’être une maison durable et autonome.

Systèmes inventés par Fuller pour penser
l’économie de matière

II
LA STANDARDISATION
INDUSTRIELLE AU
PARAMETRAGE BIM

La standardisation industrielle en comparaison du système BIM
La maison Dymaxion a été développée dans une période de
guerre où on cherche à restaurer rapidement et où on cherche à
mettre en place une architecture moderniste. C’est aussi une période
de l’apogée industrielle qui inspire de nombreux domaines de création, dont l’architecture.
D’après l’analyse du texte, on recherche à paramétrer et élémentariser l’architecture. On est venu à tout paramétrer, son poids,
son prix mais on est aussi venu à le considérer comme objet composé.
Plus précisément, l’industrialisation de l’architecture montre une vision
de l’architecture comme étant un objet composé de plusieurs éléments préfabriqués. Cette vision peut être rapprochée au système du
BIM, qui dans la même logique considère l’architecture comme étant
un assemblage d’éléments dans un modèle numérique.

On est donc amené à se demander si la standardisation industrielle ne
porterait pas en germe le système du BIM.
Dans quelle mesure la vision d’une architecture vue comme étant un
ensemble composé de plusieurs entités serait un progrès pour les architectes? Réduierait-il la diversité architecturale ou au contraire permettrait-il d’avoir plus de multiplicité architecturale ?

Commençons par noter les points communs que l’on peut
constater entre l’industrialisation de l’architecture de l’époque de
Buckminster Fuller et le système BIM.

Le système BIM
Le BIM (Building Information Model, traduit en français par Bâtiment et Informations Modélisés) ou encore maquette numérique est
un fichier numérique qui a pour but de synthétiser l’ensemble des informations constructives d’un bâtiment pour en faciliter le partage entre
les différents acteurs du bâtiment : les différents corps de métiers, les
bureaux d’études et les cabinets d’architectes.

La standardisation industrielle VS le BIM

Comparaison entre la standarnisation industrielle et le paramétrage BIM

«L’ensemble de la maison, indique son auteur, ne pesait que 6 tonnes. Si on évalue le poids d’une demeure
familiale standard, convenant pour un couple avec deux enfants selon les normes de l’American Institute
of Architects, on arrive à 150 tonnes.»
La maison Dymaxion assimilée à une automobile, un pas vers la fordisation de l’architecture

Dans la même logique, le BIM élémentarise le projet: à partir
des entités préconçues, on développe le projet. Comme dans
la standardisation où on assemble les éléments préfabriqués
comme si cela était une automobile. Cependant, est ce que
cela nous permet d’avoir une multiplicité architecturale ? Estque cela nous restreint ?
On peut constater que le BIM, bâtiment et informatique
de modélisation remplit les modalités que recherche Buckminster Fuller mais aussi les autres architectes de son époque. Elle
permet de conceptualiser le projet en ayant conscience de
plusieurs facteurs en même temps de manière simultanée. On
peut donc considérer que le BIM est dans la continuité de la
standardisation industrielle.

Habitat standardisé

Dans le texte, Buckminster
nous explique qu’il cherche à obtenir le soutien de l’American Institute
of Architecture pour pouvoir faire
considérer sa maison comme une
maison standard, afin d’avoir plus
de commandes et de répandre le
plus possible son modèle de logement. Pour comprendre en quoi son
projet a été refusé, il s’agit d’abord
de bien comprendre ce que l’AIA
considère comme du logement
standard à l’époque. Comme on
peut le voir sur ces images, le projet
de Fuller s’oppose d’abord esthétiquement à une pensée sur le logement domestique de son époque,
prétendument moderne. Cela
passe d’abord par les matériaux
employés, mais également par une
pensée sur le plan libre et l’habitat
minimal qui ne se soucie pas du
cloisonnement des «pièces». Cette
dimension esthétique est peut-être
un élément du rejet de la requète
mais Fuller nous explique qu’il s’agit
plutôt de la question de la standardisation en soi qui pose problème.

Publicité pour un
pavillon de banlieue

Maison Wichita
prototype de Fuller

III
CONCEPT: LA CREATIVITE
ARCHITECTURALE
Comment la créativité architecturale serait-elle
générer ?

Standardisation, BIM et
créativité architecturale

La comparaison des deux
systèmes de conception (architecture standardisée et architecture BIM) nous permet de dégager
deux points importants qui posent
des questions à propos de la créativité architecturale.
Tout d’abord, la question de
l’élément architectural et comment
son assemblage est une source de
créativité ? Comment la limite du
nombre de ces éléments peut être
aussi source de difficultés?
Puis vient la question du
grand nombre de ces objets architecturaux tous identiques, et comment faire la ville standardisée?

STANDARNISATION INDUSTRIELLE

Production en série, multiplication du prototype architectural, habitat standarnisé

Comment passer de la multiplication à la multiplicité et la diversité
architecturale ?

La standardisation industrielle porterait
en germe le système du paramétrag
BIM.

Point commun:
Conception d’une architecture en ASSEMBLAGE et ELEMENT

Multiplicité ou restrinction architectural?

Qu’estce que l’élémentarisation de l’architecture peut-elle créer de nouveau ?

L’élément et l’assemblage

Au travers de l’analyse du
texte de fuller nous avons pu voir
qu’il pensait la maison dymaxion
comme une ensemble d’éléments
préfabriqués qu’il ne sagit ensuite
que d’assembler pour produire un
bâtiment. De la même façon le
BIM propose, au travers de bibliothèques d’élément architecturaux,
une conception basée sur l’assemblage de ces éléments entre eux.
Ainsi c’est à la fois dans les
assemblages des éléments architecturaux déjà conçus et la relation que l’on peut obtenir dans
l’accumulation de ces éléments
existants ou projetés (réhabilitation...) que l’on pourrait obtenir du
BIM une piste pour la création architecturale.
Il ne sagirait plus alors d’agir
sur la nature de l’élément de base
(mur, porte, fenetre,...) mais plutôt
d’étudier la relation entre ces éléments de bases pour produire un
tout. Reste encore à savoir si cette
possibilité est bonne ou mauvaise
pour le projet, tout en se rappellant
que la profession d’architecte est
née de cette question d’assemblage d’éléments finis (cf. Vitruve
et le système des ordres)
Or cela est-il souhaitable
dans le sens de la créativité architecturale ?

Si Se limiter à l’assemblage
d’éléments semble limiter le
champ de création architecturale,
or le BIM ne permet pas de dessiner l’architecture en dehors des
éléments déjà connus (les murs, les
fenêtres, ...) et bien que le nombre
d’éléments disponibles ne cesse
d’augmenter avec le développement des logiciels, on reste en principe «bloqué» par les possibilités
de notre temps, sans pouvoir agir,
à moins d’être soi-même programmeur.
Et peut-être que c’est dans la
programmation que réside un nouveau champ de création architecturale. En effet ce que propose le
BIM est une numérisation complète
du bâtiment, de sa construction
et de sa vie. Peut-être que le problème de la limitation du champ architectural est un problème qui est
né de l’incapacité qu’on les architectes d’agir sur le fonctionnement
des logiciels de BIM. Si le concept
d’une maquette numérique est
charmeur, la concrétisation au travers du logiciel est extrèment limitée et frustrante pour deux raisons:
-le logiciel aura toujours des limites
puisqu’aucune bibliothèque d’éléments n’est exhaustive.
-ceux qui utlisent ces logiciels ne
savent pas agir sur ces bibliothèques pour les enrichir.

La multiplicité et les relations

La question qu’il est légitime
de poser lorsque l’on est architecte
face à un projet ultra standardisé
tel que la maison dymaxion est:
Comment faire de la création architecturale avec la maison Dymaxion ? C’est-à-dire, comment
dépasser son statut d’objet fini et
inaltérable pour l’adapter à des
contextes multiples (cultures de
l’habitat, site de construction, évolution du modèle familial, adaptation du modèle aux avancées
technologiques et au développement durable). Il semble que Fuller
ait lancé un début de proposition
au travers de ce plan qui nous
donne à voir un assemblage de
deux maisons Dymaxion. Peut-être
que la diversité naîtrait de la multiplication et de la combinaison de
ces différents modules. Cette pensée sur l’architecture modulaire
est toujours présente aujourdhui
au travers de l’algéco ou encore
du conteneur, solutions architecturales détournées respectivement
de l’architecture temporaire et du
commerce international.

Comment passer de la multiplication à la multiplicité et la diversité architecturale ?
Cette quetion que pose tout
projet reproductible à l’infini (projet
standardisé ou projet BIM) se présente comme un frein à la diversité architecturale dans la ville et
assimilable à une vision autoritaire
de la ville normalisée, pourtant on
peut faire émerger plusieurs points
qui permettent de retrouver de la
diversité et de la créativité.
En premier lieu vient la question de
l’insertion du projet dans le site, or
chaque site est en principe unique.
Dès lors, c’est cette insertion paysagère qui va jouer dans une distinction des bâtiments.
Ensuite vient la question des relations que les bâtiments ont entre
eux, ce qui vient créer inévitablement des formes urbaines diversifiées, ceci en fonction des règles
d’urbanisme.
Finalement c’est la croissance et la
sédimentarisation de la ville dans
le temps qui pourrait créer de la diversité architecturale et urbaine au
travers de l’assemblages et l’accumulation de modules de base.

L’anomalie
Au travers de la reflexion sur
la question de la creativité architecturale se pose la question de
l’anomalie comme élément perturbateur. La pensée sur l’élément
architectural anormal aussi bien
que la singularité d’une irrégularité
noyé dans une masse de constructions identiques apporte une diversité semblable à la mutation dans
un écosystème : comme si un virus
apparaissait et se développait pour
donner naissance à une nouvelle
configuration unique.
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