
L’autonomie de l’image 
 

Dans le texte de Sylvie Coëllier, « le fantôme du Roi des Rats », deux oeuvres sont 
mises en scène : un fantome cybernétique à travers le personnage d’Ann Lee, de 
Pierre Huyghe et Philippe Parreno et la sculpture Le Roi des Rats, de Katarina 
Fritsch.  
Le Roi des Rats est une sculpture qui tente de faire passer une « image » négative 
du réseau informatique et du clonage qu’il engendre.  
 Le personnage d’Ann Lee provient d’un catalogue japonais de dessins de 
personnages. Elle nait en tant qu’image industrielle et se développe petit à petit de 
manière autonome en se libérant du « marché de la fiction ». Elle tend vers la réalité 
en allant jusqu’à acquerir ses propres droits lui permettant de devenir indépendante. 
Se personnage pose la question de la limite entre le reel et l’irréel. Quelle est cette 
chose, corps robotique possèdant une âme ? Comment peut-on l’identifier ? 
Un corps de fantôme grandit entre l’univers d’un monde irréel et les droits du monde 
réel.  
Notre rencontre avec ce personnage « imaginaire » nous questionne sur le degré 
d’autonomie que l’image peut développer, à travers l’art ou l’architecture.  
L’ « autonomie » vient de auto, signifiant « soi » et de « nomo », la loi. Ainsi être 
autonome consiste à se détacher de l’ensemble des préjugés dont nous héritons 
culturellement. Elle tend vers la liberté et l’indépendance.  
Ann Lee est une image qui par son statut renvoie à cette autonomie. Mais l’image 
n’est qu’une représentation visuelle qui apparait comme une synthèse, réelle ou 
irréelle, d’éléments. Elle reste, comme le personnage d’Ann Lee, une représentation 
visuelle, disposant de son propre langage.  
Ainsi le personnage d’Ann Lee nous pousse à penser l’image sous différents 
concepts : l’image comme element de communication et aujourd’hui de marketing; 
son impact malgré son statut abstrait, et son evolution vers la 3D.  
Donc de ce personnage, nous nous demandons, comment, en architecture, l’image 
développe-t-elle son autonomie, en partant d’un contexte commercial et utopique 
pour aller jusqu’a une réalité construite. 
 
 
 
 
expliquer plan  
 
 
 
 
PLAN  
 
I. Contexte  
 
II. outil de communication et marketing (avant archi communique un espace donc 
document 2D est une forme d’image) 
 
II.  Idée du croquis, opposition entre conceptualisation de l’archi et la réalité 
concrète, 
est ce qu’on peut faire de l’archi sans archi ? Archi de papier, comment on fait sans 
architecte  
Vincent Caibo  
 
 
IV. l’image autonome sous les ≠ support,  



cf archi vernaculaire, quelle est l’image qui est présenté ? 
Lien vers la question de l’utopie en archi. Réalité conceptuelle et réalité concrète 
extrêmement différentes. 
-> Par exemple, peut-on parler d’image quand on parle de 3D ?  
 
 
 
Décomposer l’autonomie de l’image en ≠ concepts  
 
Comment l’image dvlp son autonomie par l’archi 


