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par P. Huyghes et P. Parreno en 
2009 (interprétation personnelle)



3

Sommaire 

Textes : 

— Avant-propos   

— Introduction
     
— L’image comme moyen de communication et outil marketing

— Conception et concept d’Image

— « Image » : limite ou utopie?

— La 3D comme système indépendant : prouesse ou crise ?

— Conclusion

— Bibliographie

5

7

8

11

15

22

26

28



4

ENSA Paris-Belleville 
2017-2018   L3

Groupe Cyberespace
Salomé Rigal

 
Étudiantes

Colombe Goudchaux
Anna Pelli

Clémentine Roland



5

Avant-propos

Texte étudié : 
Le Fantôme du Roi des Rats, de Sylvie Cöellier.
Edition Presses universitaires de Provence, 2014.
 
L’auteure : Sylvie Cöellier
Professeur à l’Université Aix-Marseille dans la branche LESA (Labo-
ratoire d’études en Sciences de l’Art), ses recherches portent sur la 
construction de l’imaginaire actuel à travers les arts.
Elle travaille sur l’impact des médias, de la technologie et de la mon-
dialisation sur l’art et sur les conceptions des artistes. 

En présentant parallèlement Le Roi des Rats de Katarina Fritsch et le 
personnage d’AnnLee, créé par Huyghe et Parréno, Sylvie Coëllier fait 
le lien entre l’aspect utopique, fantasmatique de certaines  formes 
«prises par le numérique» et ce qu’elle nomme les «fantasmata ».

Pour illustrer son propos, elle cite Fredric Jameson et son ouvrage 
L’inconscient politique . Celui-ci affirme qu’il ne faut jamais analyser 
ou commenter une œuvre d’un point du vue uniquement esthétique, 
car «cela mutile notre parole». Il ajoute également que ce type de 
position augmente l’individualisme, crée des effets de réification.

«Les œuvres d’art sont issues de sujets individuels qui vivent dans 
leur société et leur histoire», dit pourtant Coëllier. Elle avance ainsi sa 
thèse : «les productions de formes esthétiques comme un acte pro-
prement idéologique ayant pour fonction d’inventer des «solutions» 
imaginaires ou formelles à d’insolubles contradictions sociales».

Ainsi, dès les années 1980, l’apparition ordinaire des technologies 
numériques déchaîne les passions. Elle donne l’exemple de La ville 
lisible de Jeffrey Shaw, où l’on entre en interaction, selon nos mou-
vements sur un vélo, avec une ville. Puis vient la présentation du 
Roi des Rats, œuvre plus sombre, critiquant fortement l’emprise du 
numérique sur le monde.

L’étude de ce texte nous a conduit à faire les deux cartes mentales 
qui suivent.
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RÉSEAUX
SYMBOLIQUE

RÉALITÉ

POSITIF:
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"Le Roi des rats
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ONE MILLION KINGDOMS
http://www.dailymotion.com/video/xkn78i

"The conquest of things, which
was a dream until now, has
become an illusion. We want to
enter the unknown when the
greatest mysteries are right here,
under our footsteps"

"There is nothing more powerful
than this attraction to the abyss"

"IT", PAS "SHE"

MACHINE, HUMAIN

MACHINE > HUMAIN HUMAIN > MACHINE

HUMAIN =
INTELLIGENCE
NON
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"L'adresse d'AnnLee au
spectateur, le conjurant de
remplir d'imaginaire son
caractère de "signe" marchand
sous-entend que l'industrie des
images est telle que celui-là n'a
d'autre solution que l'utilisation
imaginative du produit pour ne
pas se laisser manipuler par ce
dernier."

DOUBLE CLÔNEASSUJETTISSEMENT

"Je suis un personnage imaginaire, non
pas un fantôme, seulement une coquille"

COPYRIGHT ?
COPYLEFT?
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 Dans le texte de Sylvie Coëllier, Le Fantôme du Roi des Rats, 
deux œuvres sont mises en parallèle : AnnLee, un fantôme cyber-
nétique réalisé par Pierre Huyghe et Philippe Parreno ainsi que la 
sculpture Rattenkönig, de Katharina Fritsch.
 Cette dernière, traduite Le Roi des Rats est une sculpture de 
1993 qui fait la critique du réseau informatique, du clonage et de la 
sérialisation qu’il peut engendrer. Le personnage d’AnnLee, lui, pro-
vient d’un catalogue japonais de dessins de personnages. Il naît en 
tant qu’image industrielle et se développe petit à petit de manière 
autonome en se libérant du  «marché de la fiction» . AnnLee tend 
vers la réalité, en se faisant attribuer un genre (on ne la désigne pas 
par it, mais par she) et en allant jusqu’à acquérir ses propres droits 
lui permettant de devenir indépendante. Ce personnage pose la 
question de la limite entre le réel et le virtuel. Quelle est cette chose, 
corps robotique possédant une âme ? Comment peut-on l’identifier 
? Un corps de fantôme grandit entre l’univers d’un monde virtuel et 
les lois du monde réel.
 Pour Platon, l’image désignait « les ombres et les reflets qu’on 
voir dans les eaux ». En effet, ce terme s’applique normalement à des 
éléments non vivants, que l’image soit fixe (photographie, peinture) 
ou mouvante(1) (film, jeu vidéo). Toutefois, le terme image, par exten-
sion, désigne également des images mentales (métaphores, rêves, 
hiérarchie sociale…) et depuis peu artificielles (IRM, images de syn-
thèse).
 La rencontre avec ce personnage « imaginaire » pose la ques-
tion du degré d’autonomie que l’image peut développer, à travers l’art 
la loi, alors être autonome consiste à se dé-
tacher de l’ensemble des préjugés dont nous 
héritons culturellement en aspirant à une 
certaine liberté, une certaine indépendance.
AnnLee est une image qui par son statut ren-
voie à cette autonomie, agit selon ses propres 
lois. Mais l’image n’est qu’une représentation 
visuelle qui apparaît comme une synthèse, 
réelle ou virtuelle,      d’éléments. 
 Ainsi, AnnLee nous pousse à penser 
l’image sous différents concepts : l’image 
comme élément de communication et au-
jourd’hui de marketing; son impact malgré 
son statut abstrait, et son évolution vers la 
3D. De ce personnage, nous nous deman-
dons donc comment, notamment dans le 
contexte de l’architecture, l’image développe 
son autonomie, depuis un contexte commer-
cial vers une réalité construite, en passant 
par l’utopie.

Introduction

No Ghost just a Shell, image 
créée pour le projet Ann Lee,
2000.

(1)On préfèrera dans cet article 
parler d’image mouvante plutôt 
que d’image animée, car le terme 
animé vient du latin anima, l’âme.



8

 Depuis son émergence au 21ème siècle, l’informatique se dé-
veloppe et occupe une part majeure dans nos société. Avec les mé-
dias contemporains et les différentes plateformes sur lesquelles 
nous évoluons au quotidien (les Français de 16 à 30 ans passent 
en moyenne 2h30 par jour sur leur téléphone), nous nous voyons 
constamment soumis à des propositions d’images. L’image est (et a 
probablement toujours été)́ un outil de marketing (1)  ; elle fait vendre, 
et ce de manière internationale, car elle constitue son propre lan-
gage, possède ses propres codes. Le fait de proposer une image et 
de l’utiliser comme un argument commercial est simple : on permet 
au client de visualiser, de se projeter ; l’image est vectrice de rêve, 
et ce parfois de manière bien distincte du message initial. On peut 
penser à la fameuse scène de la publicité pour yaourts dans 99 F de 
Jan Kounen, où la mise en scène et le choix de l’actrice prévalent, au 
détriment du produit yaourt (2). 

 En admettant donc cette omniprésence de l’Image, on peut 
en venir à la considérer comme un protagoniste social en tant que 
tel : comment savoir qui contrôle ces images ? Les agences médias ? 
Les programmeurs ? Les publicitaires ? Les concepteurs graphiques 
? Les photographes ? Même si les rôles incombant à chacune de ces 
professions sont bien définis, on se demande tout de même à quel 
moment se fait la genèse d’une image ; si elle est créée par « nous », 
ou si elle existe déjà essentiellement et que « nous » lui donnons un 
contexte, une raison d’être. 
 D’ailleurs, une image peut être détournée et avoir ainsi plu-
sieurs significations. On pense à des parodies, ou même au person-
nage de Luigi, chez Nintendo, à la fois plombier chauffard dans le 
jeu, et utilisé dès 2009 comme effrayante figure de la contamination 
d’un ordinateur par un virus. Ce genre de détournement remet en 
cause l’identité d’une image : elle peut vouloir dire plusieurs choses, 
et cette pluralité induite soulève la question de son autonomie. Ain-
si, elle ne dessert pas uniquement une vocation de vente en gros, à 
l’image des plages ensoleillées de Thomas Cook(3). L’image, en ayant 
plusieurs visées, en ne se cantonnant pas à un seul rôle, peut peut-
être prétendre à un certain degré d’autonomie.

 Évoquée plus haut, AnnLee est ainsi un personnage dessi-
né dont l’identité est floue : elle est une figure féminine, mais ses 
attributs humains sont amoindris ; elle est livide, dotée d’un nez et 
d’une bouche minuscule. Cela pourrait correspondre au genre man-
ga, si ses grands yeux n’étaient pas complètement vides. Son appa-
rence fantomatique la déshumanise, et pourtant, scandale : en 2002, 
AnnLee acquiert ses propres droits d’auteur et d’exploitation, que 
Huyghe et Parreno avaient achetés auprès de l’agence japonaise  
K works en 1999. Comment un personnage inanimé peut-il avoir des 
droits de propriété, que l’on assimile généralement à un désir, une 
volonté, traits et concepts fondamentalement humains ?

(1)Marketing : Notion du 21ème 
siècle qui qualifie une stratégie 
commerciale. Dérivé du verbe 
to market, faire son marché. Le 
marketing définit l’ensemble des 
méthodes qui déterminent l’offre 
d’un produit en fonction de l’at-
tente des consommateurs. Il faut 
vendre, et la technique de per-
suasion passe par l’image.

(2) Jan Kounen, 99 F, 2007
Lien vers la video : http://www.
dailymotion.com/video/x6fikz

L’image comme moyen de communication et outil marketing

(3)Groupe touristique Thomas 
Cook, fondé en 1841. Les pre-
miers voyages organisés, au-
jourd’hui leader mondial.

Le virus Luigi
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 Un pas est franchi : en donnant à une entité sans conscience 
une telle fonction, cette dernière acquiert une certaine autonomie, 
que Kant définissait par le fait de se donner soi-même ses propres 
lois. Certes, AnnLee n’a rien décidé. On lui a attribué un rôle, et elle 
ne peut concrètement pas faire montre de libre arbitre. Toutefois, 
d’une certaine façon, elle existe. Plus personne ne peut la modi-
fier, plus personne ne peut lui enlever ses droits ; on lui a donné un 
aller simple pour la pérennité, ce en quoi elle va même au-delà de 
l’Homme, dont l’existence est définie par la dimension du temps: un 
début, une fin. AnnLee transcende ces règles en atteignant un statut 
quasi suprême.
 Ce droit à l’existence d’êtres non-vivants n’est pas sans rap-
peler les récents mariages entre humains et robots. On permet au 
fictif de faire partie intégrante du réel. Des règles et lois pourtant 
pragmatiques et humaines finissent par s’appliquer à des androïdes. 
Autre parallèle : en octobre 2017, un robot a obtenu la nationalité 
saoudienne, donc une identité propre. Il n’est plus un numéro de sé-
rie, plus un objet de consommation : l’objet a outrepassé sa condi-
tion et obtient des traits de « personnalité ».
 
 Ces étrangetés encore anecdotiques sont peut-être en passe 
de devenir des situations courantes. Est-il dépassé de se poser 
ainsi la question de l’autonomie de l’image alors que de nombreux 
exemples contemporains ont depuis longtemps fait fi de ce ques-
tionnement? Peut-être pas, car par définition, l’Image est inanimée, 
demeure une représentation de ce que l’on expérimente comme 
étant le réel, comme la pipe de Magritte. Mais l’image, si elle est 
physiquement inanimée, a en réalité un pouvoir et une influence sur 
l’autre non négligeables : elle est outil de communication.

 Lorsqu’on se tourne vers l’histoire, on peut avancer que 
l’image a toujours semblé suivre un but bien précis : véhiculer un 

Sophia, premier robot avec une 
nationalité, développé par l’entre-
prise Hanson Robotics.
Conférence à Ryad : https://www.
youtube.com/watch?time_conti-
nue=35&v=dMrX08PxUNY

message. On pense ainsi aux hiéroglyphes égyp-
tiens ; plus qu’un simple alphabet, ils étaient un 
outil de transmission de pensée conceptuelle. 
Elle permet de passer d’une pensée primitive à 
une pensée abstraite, et a donc un rôle com-
municatif primordial. Les images d’Epinal, plus 
récemment, ne sont pas simplement de beaux 
dessins colorés : elles permettent des évoca-
tions à des situations réelles ou fictives com-
préhensibles par tous. On peut encore parler 
des représentations picturales en tous genres, 
faisant figurer des scènes religieuses, mytholo-
giques, des scènes de la vie quotidienne intelli-
gibles par les membres d’une certaine culture;  
on peut aussi parler du principe du rébus : à 
partir d’images anodines, un code est créé et la 
communication se fait. 
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 Idem pour la publicité, mais un cran au-dessus : elle utilise 
l’image pour créer l’envie et donc inciter à la consommation. L’image, 
dans ce cas, n’est plus un simple moyen de communication : elle 
devient lucrative. Le principe est poussé encore plus loin dans le 
cas des clickbaits, qui comptent sur la curiosité éveillée par l’image 
chez le websurfer. Situés comme des banderoles sur les côtés des 
sites internet douteux, ils montrent des images attirantes, souvent à  
caractère pornographique ou impliquant une entrée d’argent facile 
et imminente, dans le but d’attirer le plus de passages d’internautes 
possibles afin de générer des revenus publicitaires.

 «L’art pour l’art» de Théophile Gautier(1) veut entièrement 
contrer cet argument. L’idée est simple et son titre limpide : il s’agit 
de créer des objets dépourvus de fonction didactique, morale ou 
utile. En revanche, là encore, on peut bêtement avancer de manière 
désabusée que Théophile Gautier lui aussi devait bien vendre ses 
livres pour passer l’hiver, et que l’art qu’il créait avait ainsi une fonc-
tion, une fin en soi. On peut ainsi citer Walter Benjamin(2) qui nie cette 
existence de l’art pour l’art et établit dans son ouvrage un parallèle 
entre l’art et le pouvoir fasciste; ainsi, par le biais de l’art, on fait pas-
ser des idées, on véhicule des valeurs, des volontés, et ceci incognito, 
parfois même à l’insu de l’artiste lui- même. Il avance l’idée que l’art 
n’a jamais été autonome, est toujours sous l’emprise d’influences 
extérieures. Il donne d’ailleurs l’exemple de la photographie : on peut 
faire de la photographie sans penser à en faire quelque chose d’utile 
; toutefois, l’objet photo est la preuve d’une influence technologique 
certaine, le reflet des avancées techniques du XIXéme siècle.
 
 La pensée de Gilles Deleuze(3) fait écho aux arguments de 
Benjamin. Deleuze aborde le thème de la notion complexe d’idée 
dans les différentes disciplines de l’art. Pour définir l’œuvre d’art, il 
avance qu’elle est basée sur la notion de contre-information, alors 
que l’information est un «système contrôlé de mots d’ordre». Ainsi, 
la contre-information irait à l’encontre de ce système bien-pensant, 
ce qui permet à Deleuze de définir l’œuvre d’art comme «acte de ré-
sistance». De cette manière, si Benjamin parlait de l’art comme d’un 
moyen de transmission d’informations déterminées par une puis-
sance supérieure, Deleuze, lui, voit l’œuvre d’art comme réponse, 
comme lutte contre cette même puissance, ce système de pensée 
souverain et démagogique.
 De la simple volonté de communiquer des hiéroglyphes à 
l’image comme moyen de résistance, on comprend que le but de 
l’image fait controverse. Ainsi, si l’on peine à comprendre ses fins, il 
faut peut-être tenter de comprendre ses moyens et leurs différentes 
manifestations.

(1)La théorisation de l’art pour l’art 
apparaît dans la préface de Ma-
demoiselle de Maupin en 1934. 
« À quoi bon la musique ? à quoi 
bon la peinture ? Qui aurait la fo-
lie de préférer Mozart à M. Carrel, 
et Michel-Ange à l’inventeur de 
la moutarde blanche ? Il n’y a de 
vraiment beau que ce qui ne peut 
servir à rien ; tout ce qui est utile 
est laid. [...] Je préfère à certain 
vase qui me sert un vase chinois, 
semé de dragons et de manda-
rins, qui ne me sert pas du tout. »

(2)Walter BENJAMIN, L’Œuvre 
d’art à l’époque de sa reproduc-
tibilité technique, essai de 1936.

(3)Conférence en mai 1987,  intitu-
lée «Qu’est-ce que l’acte de créa-
tion », donnée dans le cadre des 
mardis de la fondation Femis.
Lien vers la vidéo : https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=2OyuMJMrCRw&t=48s
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 Dans l’allégorie de la caverne, Platon décrit une société 
d’hommes ayant une conception de la réalité autre : enchaînés dans 
une caverne, ils ne voient du monde alentour que ses ombres, proje-
tées contre le mur de la grotte. Ainsi, il existe une différence entre la 
réalité qu’ils se font du monde et celle que nous nous représentons. 
La vision des hommes de la caverne n’en est pas moins vraie : elle 
est simplement la leur. Ainsi, une représentation, une image, peuvent 
avoir plusieurs niveaux de lecture : là où eux voient des manifesta-
tions humaines, nous ne voyons que des ombres.

 La notion d’image véhicule ainsi, en soi, un message, mais 
c’est à celui qui se voit exposé à l’image de l’assimiler à des concepts 
personnels. En effet, il ne s’agit pas simplement d’injecter une image 
à un individu et d’observer son cheminement ; la perception de 
l’image provient certes d’une appréhension sensorielle, liée à la vue, 
mais sa compréhension ne repose pas uniquement sur un système 
coordonné de stimuli. 
 Par exemple, les études menées par les grands psychiatres 
du début du XXème siècle sont aujourd’hui des points de référence en 
matière d’analyse de la perception de l’image. Pour Jung, la com-
préhension d’une image se fait en trois temps : Geschehenlassen 
(laisser advenir), Betrachten (considérer) et Sich auseinandersetzen 
(se confronter avec). Ainsi, on est soumis à l’image, on l’évalue, puis 
on l’assimile à nos connaissances, à notre bagage culturel. Chez lui, 
l’image est «composée des matériaux les plus hétérogènes, d’ori-
gine infiniment diverses, [ayant] une unité en soi», et correspond à 
un «état momentané de la conscience». Ainsi, l’existence du sujet 
soumis à l’image est primordiale.  

 Pour donner un exemple de différences d’appréciation de 
l’image, on peut utiliser la métaphore du masque africain : celui 
qu’on peut retrouver accroché dans un salon occidental, comme 
souvenir de vacances en Côte d’Ivoire, a peut-être une symbolique 
complètement différente dans la culture ivoirienne. De cette façon, 
ce que l’on perçoit et exhibe comme une œuvre d’art, un objet de dé-
coration exotique, est en réalité fait pour être porté lors de cérémo-
nies rituelles, possède son sens propre et diffère selon la célébration. 
Cette distinction dans l’appréhension d’un seul et même objet est 
paradoxale (en ce qu’elle relève de la doxa (1)). 

 L’image véhicule donc un message, mais pour que ce mes-
sage soit transmis, il faut alors au minimum deux personnes : son 
concepteur et un spectateur.
L’image suit un principe de conception allant de la réflexion, de l’idée 
maîtresse, jusqu’à sa présentation. Pour cela il faut impérativement 
passer par une mise en place physique de ce qui sera l’image, qui se 
fait à l’aide de différents outils. L’image finale telle qu’on la reçoit est 
en réalité passée par différentes phases, par différentes images qui, 

(1)La doxa : l’ensemble des 
connaissances, des idées, des 
valeurs, des préjugés, des pré-
supposés dont nous héritons 
dans un milieu donné.

Conception et concept d’Image

Masque «Idoma» du Nigéria
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dirigées ensemble vers un but, créent un rendu final.
 On pense notamment aux croquis conceptuels initiaux qui 
guident le projet, relevant parfois de la sérendipité : de nombreuses 
vidéos montrant Frank Gehry(1) au travail surprennent, car les traits 
préliminaires de ses croquis semblent davantage relever du hasard 
que de l’intention (idem pour ses maquettes, dont l’exécution est 
entièrement «à peu près»). Ces images, qui mèneront à des projets 
concrets, n’appartiendraient-elles pas davantage à un art guidé par 
les préceptes de Théophile Gautier ou du mouvement surréaliste qu’à 
la discipline savante de l’architecture ? Les images de Gehry faites 
en amont de la réalisation architecturale sont-elles une démonstra-
tion de génie, ou des images autonomes, nées indépendamment de 
la volonté de leur créateur ? On peut établir un parallèle avec l’écri-
ture automatique, se voulant démonstration d’une autonomie des 
mots, mais largement critiquée par ceux la percevant comme simple 
reflet de déterminismes sociaux acquis.

 Mais où se situe l’image lors de sa conception : celui qui la crée 
cherche-t-il à créer le beau, ou à vendre son produit ? Cela dépend 
probablement de l’individu créateur, et d’une existence de l’image 
dans le temps. Le créateur de l’image change peut-être d’avis au 
cours de la conception de cette dernière. Par exemple, un étudiant 
en architecture produira une image pour mieux «vendre» son projet 
auprès de son professeur, mais au cours de sa production, il pourrait 
oublier les raisons qui l’ont poussé à produire une belle vue pers-
pective de son projet et continuer à la peaufiner, dans le seul but 
de rendre son image encore plus belle. Une fois l’image achevée, il 
faudrait la montrer au professeur (retour à l’image vendeuse). Mais 
passé ce moment de jugement, l’élève pourrait fièrement accrocher 
son dessin dans sa chambre : elle aurait outrepassé son argument 
«marketing» pour n’être plus qu’une belle image, hors-contexte. 
Cette évolution de la fin en soi de l’image au fil du temps serait-elle 
une forme d’autonomie de cette dernière ? Si l’image demeure alors 
que les dimensions de l’espace (salle de classe/chambre) et de but 
(vendre/admirer) varient, l’image peut-
elle prétendre à une certaine capacité 
d’adaptation ?

 Quoi qu’il en soit, la production 
d’images vendables, d’images comme 
outil marketing, passe par la maîtrise 
d’une technique. On verra rarement 
un dessin d’enfant dans une salle de 
ventes ou un magazine, à moins qu’un 
contexte vendeur y ait été associé.
 
 En considérant le cas de l’École 
des beaux-arts, plus particulièrement 

Esquisse de la fondation 
Louis-Vuitton, inaugurée en 
2014. Contours d’un bateau 
poussé par le vent. Image qui 
reste ambiguë, ouverte à toutes 
sortes d’interprétations.

(1)Lien vers la video : https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vYt2SQPqTh0
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les ateliers d’architecture, on a un bon aperçu de la production 
d’images architecturales d’alors. Les élèves de l’école participaient 
à des concours d’émulation. Lors de l’exercice de l’esquisse, l’étu-
diant passait douze heures en loge à développer une idée initiale 
autour d’un programme donné. Tout le travail était évidemment fait 
à la main, et tournait autour d’un mode de représentation défini : le 
géométral. Il leur était possible d’avoir recours à la vue perspective, 
mais seulement en complément du plan, de la coupe et de l’éléva-
tion, la perspective en elle-même ne valant alors rien de manière iso-
lée. Les projets rendus ne rendaient en fait pas compte du contexte 
du projet, ou y faisaient abstraitement référence (près de la mer, à la 
montagne…).
 Ce type d’exercice avait pour but de former l’étudiant au 
concours par excellence : le Grand Prix de Rome. Les logistes de-
vaient effectuer une esquisse, puis une composition d’ensemble 
(vingt-quatre heures), héritage d’une tradition classique ancrée dans 
l’école et seulement remis en question au début du XXème siècle, no-
tamment par Gromort et Laprade.
Le système Beaux-arts prône ainsi un réel individualisme du dessin 
(voire une compétition), une mode opératoire défini et indiscutable.

 Aujourd’hui, cette «tradition» du dessin à la main perdure, car 
elle est tout simplement biologique : la main est l’outil le plus ac-
cessible et le plus évident. Néanmoins, de nouvelles manières de 
travailler sont apparues à la fin du XXème siècle grâce aux moyens 
informatiques. Si le XIXème siècle était celui de l’industrialisation, le 
XXIème est peut-être celui de la numérisation. On a acquis, par le biais 
de nouvelles technologies variées, de nouveaux outils de conception 
de l’image.
 
 La numérisation permet un accès universel et non contingen-
té à des données autrefois faites manuellement et donc moins abor-
dables, car définies dans l’espace de la feuille et de la localisation de 
cette feuille. Pour l’exemple, la cartographie est l’un des domaines 
d’étude ayant largement bénéficié de cette numérisation : les cartes 
sont maintenant interactives et renseignées (SIG), ont donc atteint 
un autre niveau de lecture, une autre dimension.

 Le BIM (Building Information Modeling) est le partage d’infor-
mations fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment ou d’in-
frastructures, de leur conception jusqu’à leur démolition. La genèse 
du projet a déjà eu lieu : il s’agit avec le BIM de le rendre intelligible à 
plusieurs niveaux et auprès de plusieurs interlocuteurs (architectes, 
ingénieurs, clients…). On accède à un nouveau niveau d’image : elle 
n’est plus individuelle, créée de la main d’un seul homme. Il s’agit 
en fait d’un projet collectif, qui ne s’adresse plus à un jury émérite 
mais à de nombreuses personnes, aux bagages différents. Né pour 
des raisons de vente et d’économie évidentes, le BIM passe d’un  
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argument marketing à un mode de communication international. 
L’image BIM atteindrait-elle ainsi un certain niveau d’objectivité?
 
 La sculpture de Katharina Fritsch, Rattenkönig, a des pa-
ramètres communs avec la pluri-adresse du BIM, dont la manière 
tentaculaire de communiquer avec un éventail immense de profes-
sions et de leur être utile à différents échelons. Pour le rappel, cette 
sculpture met en scène plusieurs rats en plastique surdimension-
nés, disposés en cercle, dont les queues s’entremêlent au centre de 
ce dernier pour former une pelote. Fritsch utilise donc le phénomène 
étrange et répugnant du «roi-de-rats» (survenant dans un nid de 
rats, quand leurs queues s’entrelacent dans un mélange de paille, de 
poils et d’excréments et les mène à leur mort) pour créer une méta-
phore du réseau informatique. En faisant référence à cette situation 
sordide, l’idée du réseau transmise est forcément péjorative et ren-
forcée par l’aspect menaçant des rats.
 Tout comme le réseau de câbles et de branchements n’a plus 
lieu d’être sans électricité, l’image BIM trouve peut-être ainsi une li-
mite : elle n’existe que virtuellement, dans le contexte de son logiciel.

 Cela dit, la question de l’existence d’une image ne se résume 
pas nécessairement à sa localisation dans un espace-temps don-
né ; AnnLee a été évoquée plus tôt comme personnage ayant une 
certaine identité, une certaine existence, et pourtant, elle n’est pas 
matérielle.
 Cette vision d’une existence définie par la matérialité est 
aussi remise en question par la notion d’architecture de papier : les 
images architecturales, qui visent à devenir «réelles» mais ne sont 
jamais concrétisées sous la forme de bâtiments, sont-elles effecti-
vement «irréelles» ? Peut-être peut-on les placer dans une catégorie 
autre, leur donner une autre forme d’existence, ou encore trouver de 
nouvelles terminologies pour toutes les espèces de rendu que l’on 
désigne aujourd’hui sous le terme d’«image».

Rattenkönig, sculpture de Katari-
na Fritsch, 1993
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 Qu’en est-il donc de cette architecture de papier, qui ras-
semble les images d’architecture, les idées architecturales en puis-
sance ? Si l’architecture, dans le Robert, est l’«art de construire les 
bâtiments», alors qu’en est-il de ces représentations d’architecture ? 
Elles n’ont pas été réalisées dans l’optique de faire de l’art, mais bien 
dans celui de transmettre une idée ; elles veulent grandir, devenir 
de l’architecture. On peut rappeler la métaphore de l’élève en archi-
tecture, dont l’image et ses fins évoluent dans le temps. Peut-être 
qu’en ayant été créée dans un but et ne parvenant pas à accomplir 
son rôle, l’image acquiert une certaine personnalité, ou du moins une 
anti-utilité.
 
 Une image d’architecture peut être mise à mal dans un 
contexte actuel de normes structurelles et énergétiques à respec-
ter. Pour revenir au cadre de la production d’images architecturales 
en agence, il existe parfois de réelles différences entre l’image di-
rectrice du projet et le projet construit in fine : une image hybride 
est créée, entre l’image produite par l’architecte et le rendu adapté à 
un système de régulations existantes. Cette hybridité symbolise un 
compromis, donc une absence d’autonomie : des conditions ont dé-
terminé l’image finale. Par exemple, la Canopée des Halles, à Paris, 
de Patrick Berger, avait initialement un toit d’un seul tenant, mais les 
réglementations incendie ont ouvert le toit en plusieurs parties, d’où 
les problèmes de fuites de 2016. Il existe donc un réel écart entre 
l’intention première de l’image à la main et l’image BIM précédant et 
guidant projet, et cet écart peut symboliser une des limites de l’au-
tonomie de l’image. Mais, et si l’image d’une architecture de papier 
pouvait exister en elle et pour elle uniquement ?

 

« Image » : limite ou utopie?

Image de synthèse de la canopé 
des halles, 
Photographie de la canopé des 
halles construite, 2016

 Qu’est-ce qui fait qu’une représentation graphique, en 
architecture, devient ou non architecture de papier ? Un per-
sonnage singulier de la fin du XVIIIe siècle illustre ce cas de 
figure. Jean-Jacques Lequeu est un contemporain de Boullée 
et Ledoux, et comme eux, il entre dans la catégorie des archi-
tectes révolutionnaires et visionnaires. Ses projets, utopiques 
pour l’époque, sont fantaisistes (il dessine de nombreuses « fa-
briques »(1)). Lequeu produit beaucoup de dessins, travaille pour 
Soufflot. De nombreuses commandes lui sont passées, pour 
lesquelles il produit un nombre impressionnant d’esquisses et 
d’estampes. Pourtant, si l’on se rappelle de
Lequeu, ce n’est pas grâce à ses bâtiments : près d’un millier de 
ses représentations sont conservées à la BnF, mais l’architecte 
n’a rien construit.
 Ce terme d’architecte pose alors question : qui est l’ar-
chitecte ? Est-il celui qui, par définition, construit des bâtiments, 
ou simplement celui qui obtient son diplôme d’architecture 
? L’image est-elle suffisamment autonome pour dépasser sa 
condition d’image d’architecture ?

 Plus récemment, on fait face à un autre paradoxe : celui 
de Vincent Callebaut. Architecte belge établi à Paris, il accède à la  

(1)Fabriques : Petites construc-
tions isolées, elles n’ont la plupart 
du temps aucune autre justifica-
tion que celle de la narrativité et 
de l’ornementation. Les fabriques 
sont chargées de symbolisme et 
utilisent souvent des références à 
l’exotisme ou au passé. Ce sont 
parfois des abris en forme de 
temples miniatures, une autre 
fois des fausses ruines, des ca-
banes, ou encore des bâtisses 
évoquant la campagne comme 
des poulaillers, des laiteries ou 
des reconstitutions de hameaux.
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notoriété en 2010 lors de l’Exposition universelle de Shanghai, où 
il présente des projets futuristes, largement orientés vers le déve-
loppement durable. Il est également l’auteur de Paris 2050, ouvrage 
proposant des solutions écoresponsables et calquées sur des ques-
tions d’explosion démographique et d’accès au logement dans un 
futur proche. Son agence produit un grand nombre de projets sous 
forme d’images 3D, pour davantage de réalisme et de possibilité de 
se projeter.

 Le discours de Callebaut relève entièrement d’une démarche 
architecturale du projet : les idées découlent d’une phase de re-
cherche autour de questions structurelles et énergétiques, d’en-
jeux sociaux, de confort dans le logement, avec une grande impor-
tance apportée à l’aspect bioclimatique, comme dans son projet  
Dragonfly(1). Et pourtant, son site internet ne fait état que de projets 
jamais réalisés. Ses projets sont-ils trop utopiques ? Ils se basent 
pourtant sur des intentions réalistes, et semblent structurellement 
cohérents. Comment qualifier alors le métier de Callebaut ? Est-il 
producteur d’image, inventeur incompris, architecte ?

 Cette condition de l’architecture d’images est réellement 
problématique dans la perception du mot «image». Chez Callebaut, 
l’image n’est plus un outil marketing, ni de l’architecture en deve-
nir: son contenu n’a pas pu trouver acheteur : elle est l’image pour 
l’image. D’ailleurs, la seule réalisation de Callebaut ayant pu être lu-
crative est son livre, Paris 2050, qui recense 192 pages d’images 
de projets utopiques. Ainsi, ce qui se voulait être une image visant 
un public de clients d’architecture en atteint un autre : un public de 
clients friands d’images de rêves. A nouveau, l’image développe son 
propre trajet, s’émancipe  de la volonté initiale de son créateur.

 Si Callebaut est un architecte sans architecture, on peut trou-
ver une passerelle inverse et encore plus problématique en la ques-
tion de l’architecture sans architecte, qualificatif généralement attri-
bué à l’architecture vernaculaire.

 L’architecture vernaculaire est basée sur la reproduction, la 
réitération d’images associées à une tradition. Selon Pietro Belluschi, 
architecte américain du XXème siècle, elle est un «héritage commun» 
véhiculé spontanément par une population donnée. Cette image est 
ainsi non commerciale, non didactique et ses origines incertaines. 
Le peuple burkinabé aura une image de ce qu’est son architecture 
traditionnelle et cette image continue à se perpétuer, même dans 
l’architecture contemporaine de Francis Kéré. En Australie, Glenn 
Murcutt remet à l’ordre et normes du jour l’architecture aborigène. 
On perpétue des architectures autoréférencées selon leurs propres 
images. Sans avoir de vestiges de la genèse de cette architecture, on 
peut penser que ce type d’image existe en soi et pour soi, et a donc 
atteint un niveau d’autonomie suprême : l’image d’une architecture 

(1)Lien vers la video : https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=155&v=VtTBBg4Cgkg
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Diébédo Francis Kéré, école à  
Gando, Burkina Faso,
1998-2001
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perdure alors que les temps et le contexte ont changé.

 Un autre genre d’architecture sans architecte est trouvé 
dans Learning From Las Vegas (1) de Robert Venturi. Ce livre évoque 
l’image d’une construction architecturale autonome : à partir d’un 
événement historique et social, en l’occurrence les routes, s’est dé-
veloppée spontanément une architecture. Cette image du Strip de 
Las Vegas et des constructions qui y ont éclos et ont pullulé ne re-
lève pas d’une intention architecturale précise, mais plutôt d’une ré-
action à un événement donné. Cette architecture spontanée rappelle 
ainsi une image autonome et intelligente, se dictant ses propres lois, 
s’adaptant à un environnement et évoluant selon un contexte.

 Ainsi, l’image peut naître autonome ou acquérir une certaine 
autonomie. C’est notamment le cas des images d’architecture ré-
créationnelles, comme les collages de SuperStudio et Archizoom. 
Ces mouvements italiens de néo-avant-garde d’une architecture 
radicale et contestataires créent des images fantaisistes d’une ar-
chitecture hors contexte, à l’échelle invraisemblable. En fait, l’enga-
gement de ces dernières se fait par l’absurde, critiquant à la fois la 
société de consommation et de surproduction, et véhiculant l’image 
d’une architecture chimérique, sans contexte ni cohérence, voire in-
finie. L’autonomie de l’image se voit enclavée entre ces deux aspects 
antithétiques, mais la production finale véhicule un message de rêve 
et d’émancipation des normes terrestres. Ces mouvements font 
table rase : les collages de ces architectes, contestant un contexte 
d’irrationalité architecturale, produisent les images d’une architec-
ture définie par des surfaces neutres. Entre la lutte et l’autodéfinition, 
sans contexte aucun, ces collages peuvent ainsi appartenir à une 
catégorie d’images différentes.

(1)Ouvrage des architectes Robert 
Venturi, Denise Scott Brown et 
Steven Izenour paru en 1972 aux 
États-Unis chez MIT Press.

 On pense ainsi aux hé-
térotopies de Michel Foucault. 
Lors d’une conférence au Cercle 
d’études architecturales en mars 
1967(2), ce dernier avance l’exis-
tence de lieux autres, «en liaison 
avec tous les autres mais qui 
contredisent pourtant les autres 
emplacements» se divisant en 
deux grands types. On a d’abord 
les utopies ; ce sont des «empla-
cements sans lieu réel», reflets 
d’une société «perfectionnée» ou 
prenant le contrepied de cette 
dernière, fondamentalement ir-
réels. Quant au second type, il 
se range, selon Foucault, sous le 
terme d’hétérotopie. L’hétérotopie 

Archizoom, No-Stop City.
Projet théorique publié pour la 
première fois dans la revue Ca-
sabella en 1970 sous le titre : « 
Ville chaîne de montage du so-
cial, idéologie et théorie de la mé-
tropole ». Il met en œuvre « l’idée 
de la disparition de l’architecture 
à l’intérieur de la métropole ».

(2)Michel Foucault, émission ra-
dio “Les hétérotopies”, France 
Culture, 1966.
Lien vers la vidéo : https://www.
youtube.com/watch?v=lxOru-
DUO4p8
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est un lieu réel, effectif, «dessiné dans l’institution même de la so-
ciété», mais qui est une sorte de «contre-emplacement» pourtant 
effectivement localisable. Cette dénomination désigne par exemple 
les cimetières, les asiles, les prisons, autant de lieux créés pour ré-
pondre à une crise ou une déviation. L’hétérotopie existe dans toutes 
les sociétés sous des formes très variées et subit des variations au 
fil du temps ; elle a «le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu plu-
sieurs espaces […] en eux-mêmes incompatibles» (exemple de la 
scène de théâtre, espace où se succèdent des lieux étrangers les 
uns aux autres). Elle s’ouvre ainsi sur des hétérochronies, «lorsque 
les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur 
temps traditionnel» (le cimetière, le musée, sont des espaces d’ar-
chivage de moments différents). Une hétérotopie possède ses codes 
propres, et naît souvent de contradictions. Enfin, les hétérotopies ont 
par rapport au reste de l’espace une fonction. Elles sont dénoncia-
trices d’une illusion, en se faisant elles-mêmes espaces d’illusion.

 Cette définition de l’espace autre peut ainsi s’appliquer, par 
une démonstration similaire, à l’image. En confrontant certaines 
images à des idées d’hétérotopie et d’hétérochronie, alors on peut 
créer une nouvelle typologie d’image : l’image autre. Cette nou-
velle catégorie d’image pourrait être définie ainsi : comme l’image  
«classique», elle n’est pas vivante, est le produit d’une démarche, 
mais elle diffère de cette dernière en ce qu’elle a obtenu d’une cer-
taine façon un niveau d’autonomie, trait fondamentalement associé 
aux entités vivantes dotées d’une conscience. Cette autonomie se 

(1)Se dit des clichés photogra-
phiques doubles qui permettent 
d’obtenir une perception en relief 
par le procédé de la stéréoscopie. 

manifeste donc par des caractéristiques données 
normalement au vivant et soudainement attri-
buées à une représentation inanimée ; on parlera 
ainsi d’image autre quand celle-ci se retrouvera 
dans un entre-deux dimensions parce qu’on lui at-
tribue un certain degré de conscience ou de capa-
cité d’influence, qu’elle a des attributs humains qui 
peuvent également influencer nos agissements 
et nos pensées. Ces images autres travaillent et 
existent ainsi dans dimensions à la fois.
 
 L’autostéréogramme est un stéréo-
gramme(1) constitué d’une seule image qui donne 
l’illusion d’une scène en trois dimensions à partir 
d’une image en deux dimensions. Ce type d’image 
est autre : on est à mi-chemin entre deux dimen-
sions, selon l’orientation de notre tête et de nos 
yeux. L’image a donc une autonomie, car elle nous 
impose de nous déplacer pour la comprendre ; le 
principe est le même pour les anamorphoses, que 
l’on comprend selon notre position dans l’espace.

 Une autre catégorie «d’images autres»  

Felice Varini, Arcs de cercle sur 
diagonale, exposition La Villette 
En Suites, 2015.
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Georges Rousse, série Couleur,
Châsse-sur-Rhône , 2010.
Exposition Utopies partagées 
en 2014 au Plateau de la région 
Rhône-Alpes.
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serait l’illusion d’optique : il s’agit d’une image qui s’oppose à l’ex-
périence de la réalité. Elles existent en deux sous-catégories : les 
erreurs d’appréciation, images nous persuadant qu’un état ne cor-
respond pas à la réalité, et les paradoxes visuels, qui nous font 
douter de ce que l’on voit ou hésiter dans notre interprétation. Dire 
qu’une image «s’oppose» à quelque chose, c’est déjà la personnifier 
et on a établi qu’attribuer des caractéristiques humaines de choix à 
une image 2D, c’était la situer entre deux états, et donc en faire une 
image autre. AnnLee est ainsi une image autre : elle a été conçue par 
des humains, mais est maintenant maîtresse de ses droits, droits 
attribués normalement à des êtres vivants, sinon humains.
 
 Enfin, il faut mentionner le fantôme de Pepper, qu’on désigne 
abusivement sous le terme d’hologramme. Il s’agit d’une technique 
d’illusion d’optique rendue célèbre par John Henry Pepper, utilisée 
dans les représentations scéniques depuis le XVIIIe siècle. A l’aide de 
verre et de techniques d’éclairages particulières, elle permet de faire 
croire en l’apparition ou la transformation d’objets. Ces fantômes qui 
n’en sont pas pourraient, comme AnnLee, répéter «I’m not a ghost, 
just a shell », mais on les dote en plus de la parole ! Jean-Luc Mé-
lenchon s’en sert en 2017 lors de sa campagne présidentielle, et on 
utile même ce système pour ressusciter les morts : le 15 avril 2012, 
le rappeur 2pac «apparaît» sur scène lors du festival Coachella, alors 
qu’il est mort depuis 1996. On passe la barre de l’illusion d’optique, 
en faisant donc un pas de plus vers le monde de la 3D : le fantôme 
de Pepper est l’image autre par excellence.
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 En octobre 2017, des chercheurs des universités de Nottin-
gham et de Kingston ont développé une intelligence artificielle ca-
pable de transformer une image 2D en image 3D(1). Dans la recons-
truction 3D à partir d’images (image-based 3D reconstruction), il 
s’agit de retrouver la profondeur des points visibles sur l’image per-
due lors du processus de projection. L’image atteint ainsi le monde 
«matériel» : d’objet inanimé en deux dimensions (soit la hauteur et la 
largeur), elle a acquis une profondeur.

 On a vu plus tôt que l’image, par définition, concernait des 
représentations inanimées en deux dimensions. Même les premiers 
dessins perspectifs sont des images 2D voulant se faire passer 
pour des œuvres tridimensionnelles (via l’apparition de la perspec-
tive linéaire et un début de représentation picturale de la profondeur, 
comme La Cité Idéale de Pietro della Francesca). Parler d’image 3D 
est contradictoire. Le terme « image de synthèse » semble tourner 
autour du pot : pourquoi ne pas trouver une nouvelle terminologie 
désignant spécifiquement ce type de représentations? On ne dit pas 
d’un stylo que c’est un « crayon à encre » ! La 3D a déjà pris et va 
prendre dans un futur proche une telle importance dans notre quo-
tidien qu’il est temps de lui trouver un nom qui lui est propre, car 
elle entraîne dans son sillage de nombreuses avancées que l’on ne 
pourra bientôt plus qualifier d’images sans créer incompréhensions 
et quiproquos.

 Si l’on peut inventer la notion d’image autre en se fiant à la 
définition de l’hétérotopie de Foucault, on peut peut-être se baser 
sur les « non-lieux » de Marc Augé pour parler de la 3D, et la qualifier 
ainsi de « non-image ».

 Pour Marc Augé, philosophe français, si le lieu est identitaire, 
relationnel, historique, le « non-lieu » est son contraire. C’est alors 
un espace interchangeable que l’homme ne peut s’approprier. Le 
non-lieu est un espace utilisé dans une logique de consommation, 
et fait donc partie intégrante de la « surmodernité », qu’il définit, en 
l’opposant à la modernité traditionnelle, par une « surabondance 
événementielle », une « surabondance spatiale ». Enfin, le non-lieu 
découle clairement d’un enchaînement d’événements. Un exemple 
de non-lieu serait ainsi l’aéroport: il induit des événements multiples 
et imprévisibles, place des milliers d’utilisateurs dans des espaces 
immenses qu’ils traversent sans pouvoir se les approprier, et ne les 
met en relation quand dans un rapport de consommation. Il est enfin 
éminemment moderne, donc pas (encore) historique, et a été créé 
pour répondre à une situation donnée : l’accès du grand public au 
voyage aérien.

 Similairement, la 3D est elle aussi une conception créée par 
nécessité, découlant d’un besoin générationnel ou commercial. Les 
premières modélisations 3D sont réalisées dans les années 1950 au 

(2) Marc Augé, Non-lieux, Intro-
duction à une Anthropologie de 
la Surmodernité, Paris, Le Seuil, 
1992

La 3D comme système indépendant : prouesse ou crise ?

(1) Passage d’une image 2D à 
une image 3D
Lien vers le site : http://cvl-de-
mos.cs.nott.ac.uk/vrn/index.php
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MIT, pour le contrôle aérien de l’armée de l’air pendant la guerre de 
Corée. Puis des chercheurs de l’université de l’Utah, dans les années 
1970, commencent à mettre au point des images tridimensionnelles 
qui deviendront, au terme de leur recherche et avec l’apparition du 
personnal computer dans les années 1980, des outils inédits (no-
tamment pour la NASA, avec la simulation de fusées, du sol de la 
planète Mars...). C’est dans les années 1990 que l’image de syn-
thèse se développe enfin pour le grand public, donc sous un aspect 
commercial : on voit naître la PlayStation de Sony et la Dreamcast 
de Sega.

 L’approche de la 3D est ainsi purement générationnelle : elle 
n’est pas ancrée dans une suite logique de recherche mais découle 
d’entreprises de recherches privées et de besoins de l’époque, à 
l’image de l’aéroport. Par ailleurs, depuis sa création, l’image 3D ne 
semble vendue au public que dans une sorte d’effet de gloutonnerie, 
d’envie d’avoir systématiquement les dernières sorties ; on assiste à 
une sorte d’obsolescence programmée du désir du consommateur, 
et donc à une surproduction de la part des concepteurs. Cela rejoint 
l’argument de la « surmodernité » de Marc Augé.

 De plus, en modélisation 3D de mondes virtuels, le principe 
d’autonomie est fondateur. On va peupler ces mondes virtuels d’une 
vie artificielle dans le but de renforcer le réalisme final. Les modéli-
sations ne se distinguent pas uniquement par leur apparence, au-
quel cas on pourrait simplement les désigner par le terme d’images. 
En fait, ces objets se caractérisent également par leur comporte-
ment, qui peut découler d’intentions. Dans l’utilisation courante 
des modélisations 3D, l’utilisateur a son rôle propre, mais les ob-
jets qui structurent et font partie de l’univers virtuel aussi. On parle 
ainsi d’animation « comportementale » : certains objets deviennent 
«autonomes», c’est-à-dire qu’ils sont capables de s’adapter à des 
modifications de leur environnement non connues au préalable. Par 
exemple, imaginons un jeu vidéo dans lequel l’avatar se retrouverait 
sous l’océan. L’utilisateur peut décider de mener ce dernier vers un 
banc de poissons ; s’il y a dispersion du banc selon les mouvements 
de l’avatar, alors on parle d’autonomie. Ce rapport entre un compor-
tement humain et son influence sur le monde virtuel relève presque 
d’une approche béhavioriste, suivant le modèle S    I     R, où S est le 
stimulus, I l’individu et R la réponse. L’action de l’utilisateur engendre 
une réponse des objets virtuels, faisant ainsi écho à l’exemple de 
l’aéroport, non-lieu créé pour répondre à un besoin contemporain.

 Cette autonomie est aussi un attribut primordial de plusieurs 
niveaux de « réalité » : VR (réalité virtuelle), AR (réalité augmentée) 
et MR (réalité mixte). Dans ces différentes réalités conçues par or-
dinateur, l’utilisateur participe à l’évolution de l’univers virtuel selon 
plusieurs lectures. En réalité virtuelle, l’immersion est totale et la mé-
diation des sens observable : avec la projection d’images à 360° sur 
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l’écran panoramique interne du casque, des messages sont trans-
mis par les yeux vers le cerveau et influencent donc la perception de 
l’utilisateur, lui procurent des sensations. Dans la réalité augmentée, 
l’enjeu est différent. Il s’agit de créer un mélange de « réalités », en 
superposant au monde réel des informations virtuelles (Pokémon 
Go). Idem pour la réalité mixte, qui comporte néanmoins une légère 
différence : les images superposées au monde réel sont hologra-
phiques, et prennent vraiment en compte l’environnement réel. Ainsi, 
un objet virtuel peut venir se cacher derrière un objet physique. Ce 
degré de réalité s’adresse principalement à un public professionnel 
(architectes, ingénieurs) ayant besoin d’observer l’évolution en 3D 
d’un projet. Dans les deux cas, il résulte une altération de notre envi-
ronnement et donc une influence du virtuel sur le réel.

 Ces arguments renforcent l’idée que les modélisations 3D ne 
peuvent être perçues comme des images. On choisit ici le terme de 
non-image de par les similitudes avec le principe de non-lieu et tout 
le raisonnement commercial autour duquel orbite aujourd’hui la 3D, 
mais aussi le rapprochement avec la notion d’autonomie déjà évo-
quée plus haut.

 Lors de son TED Talk The Future of Making Buildings, donné 
à Yale en 2015(1), Phil Bernstein (architecte et ancient vice-président 
d’AutoDesk) aborde la question du dessin dans la conception de 
bâtiments. Il qualifie ses outils d’étudiant, compas, équerre et rap-
porteurs, d’obsolètes, rappelant que les moyens de créer l’architec-
ture ont bien changé. Certes, en architecture, le dessin demeure un 
moyen d’expression : nous savons lire un géométral, avons appris le 
langage technique des cotations. Avec l’émergence de l’ordinateur, 
toutefois, la lecture d’un projet a évolué : si avant, il fallait, pour rendre 
intelligible un projet, passer par le dessin à la main, la maquette, les 
objets, les photographies, aujourd’hui, tous ces codes peuvent être 
réunis et résumés via les logiciels de BIM et de dessin technique. En 
résulte une réelle dématérialisation du processus architectural !

 Ceci démontre des 
flux de travail parallèles ab-
solument contradictoires : 
on voit depuis le début de 
cet article que l’image veut 
s’émanciper, acquérir son 
autonomie et devenir objet, 
et pourtant, l’objet s’efface, 
perd de son aspect physique 
au détriment de la modélisa-
tion 3D. Avec la réalité mixte, 
l’architecte a désormais la 
possibilité de manier des 
objets virtuels (antithèse !). 

L’architecte en l’an 2000, imaginé 
en 1910. Carte postale d’antici-
pation.

(1)Phil Bernstein, TED Talk: “The 
Future of Making Buildings”, Yale 
University, 2015
Lien vers la vidéo:
h t tps : //www.youtube .com/
watch?v=Kg0gbG1DAkk
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Cette proposition futuriste est d’ailleurs comparée par Bernstein 
dans la conférence précédemment citée à une illustration issue 
d’une série de cartes postales d’anticipation de 1910, montrant un 
architecte au travail derrière un panneau électronique qui semble di-
riger des engins sur un chantier. Là, l’érection du bâtiment n’est plus 
dématérialisée, mais déshumanisée.
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 Toutes ces interrogations auront mené à une conclusion. On 
assiste aujourd’hui à une impuissance de plus en plus flagrante de 
l’ « homme-concepteur » face à la 3D. Celle-ci ne cesse de croître, 
et s’émancipe peu à peu de ce dernier. Plus le rendu tridimensionnel 
sera abouti, plus on pourra le percevoir comme une entité autonome, 
débarrassée des règles de l’image et pourtant non concernée par les 
règles humaines. 
 Cette impuissance concerne également l’«homme-utilisateur 
» ou « consommateur ». Au vu de la surabondance d’offres autour de 
la 3D, que l’on parle de films, de logiciels récréatifs ou de jeux vidéo, 
et du phénomène de dématérialisation (courses en ligne, Kindle de 
Amazon), tout semble aujourd’hui proposé au-travers du prisme de 
la virtualité.

 Ne serait-ce que pour parler des jeux vidéo, le marché de 
la réalité virtuelle a conquis un terrain monstrueux en très peu de 
temps. L’Oculus Rift a été lancé par la compagnie Oculus en 2012, 
et en l’espace de cinq ans, de nombreux géants de la technologie 
(Sony, HTC, Samsung, Google) ont développé des systèmes simi-
laires. Avec ces différents casques, on va même au-delà du simple 
jeu. On peut se « dédoubler», être en deux espaces-temps à la fois 
: on peut être physiquement à Paris, dans son salon et visiter en 
parallèle, à l’aide du casque VR, une maison que l’on souhaiterait 
acheter à Tokyo, traversant ainsi des milliers de kilomètres et défiant 
le décalage horaire.
 Par ailleurs, ce casque est occultant, cachant entièrement le 
monde réel au détriment de l’univers virtuel proposé. Il est donc par 
essence handicapant dans la perception du monde réel, non-com-
patible avec la « vraie » vie. Les sens sont anesthésiés, ou du moins 
dirigés vers une autre dimension.

 Quelque part, la tridimensionnalité dans la réalité virtuelle 
nous dématérialise, nous humains. La question des frontières de 
l’image a fini par soulever celle des limites du réel. Ce réel, quel est-il 
en 2017? Faut-il manipuler, élargir sa définition, avec les acceptions 
de réalité virtuelle, augmentée ou mixte ? On peut penser au film In-
ception de Christopher Nolan (2010), qui traite de la limite non pas 
du réel et du virtuel, mais du réel et du rêve (parallèle facile). Dans 
ce film, le héros, Cobb, travaille avec sa femme à la conception de 
différents degrés de rêve dans un contexte d’espionnage industriel. 
Cette dernière finit par se suicider, ayant perdu toute notion de la ré-
alité. Il fait alors appel à Ariane, une jeune étudiante en architecture, 
pour concevoir différents niveaux de rêve les plus réalistes possible, 
mais la scène finale confond le spectateur : à quel degré de réalité 
se finit le film ? Nous sommes-nous laissés confondre entre deux 
dimensions de réalité ?

 Le personnage de l’architecte, dans ce film, laisse entrevoir un 
nouvelle possibilité de lecture du métier. On n’a cessé de remettre en 

Conclusion
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question le rôle et la légitimité de cette profession dans cet article 
: l’architecte conçoit-il des images ? Des modélisations virtuelles ? 
Des bâtiments physiques? Ou alors, devra-t-il proposer, comme le 
suggère Inception, toutes ces choses selon différents degrés de ré-
alité ? 

 Cette autonomie en perpétuelle progression de l’image archi-
tecturale repose ainsi sur nos différentes perceptions de cette der-
nière. Il s’agit de savoir si l’on veut vraiment autoriser ce phén mène 
de dématérialisation. Nous avons délibérément enclenché un pro-
cessus de destruction d’un système où l’homme est placé comme 
maître de ses choix et de ses créations, mais il est peut être encore 
temps d’agir en élaborant un système de lois et de règles pour mieux 
dompter cette virtualité qui voudra peut-être un jour prendre notre 
place. Ou peut-être faudrait-il plus simplement revoir notre défini-
tion du réel ?

Inception, de Christopher Nolan 
(2010)
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