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Toyo Ito est un architecte japonais né en 1941. Il est connu pour avoir créé 
l'architecture conceptuelle, qui se réfère à la conception d’une construction et 
du fonctionnement d'une structure basée sur un concept abstrait, que l’on tente 
de présenter à l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Il recherche à y exprimer 
simultanément le monde physique et le monde virtuel. L'œuvre de Toyo Ito peut 
se diviser en trois principes qui se succèdent qui démontrent cette évolution de 
pensée conceptuelle : tout d’abord, la conquête de l’illusion, puis le principe de la 
structure aérienne, similaire au vent dans une logique de fluidité à travers le jeu de 
flux de lumière. Et le principe de la dématérialisation de l'enveloppe, l’effacement 
des limites entre intérieur et extérieur. Ces trois principes sont un résultat de sa 
réflexion sur la ville et la société, notamment dans un cadre de simulation dû à 
l'ère informatique dans lequel nous nous trouvons et à la suprématie numérique 
et des médias. Cette nouvelle ère et ses conditions le passionnent et le poussent 
à penser une architecture qui répondrait au mieux à toutes les questions que cela 
implique en matière de société, d'architecture, et d'urbanisme, serait-ce une struc-
ture qui médirait entre la durabilité, l'éphémérité et la fiction.
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Sendai médiatéque, 2001, Toyo ito



Analyse

Toyo Ito met en évidence son aspiration pour la création d'espaces souples et 
malléables, dans ce simulated city il se questionne sur ces aspirations dans une 
ville simulée. Il dégage différentes thématiques pour illustrer ce nouveau type de 
ville, d'abord il cherche à comprendre l'idée, et sa provenance qu'il developpe 
autour de certains projets, comme avec l’exposition « dreams » « vision 
of japan». Puis il cherche à en comprendre le fondement, ce qui la compose 
à travers son projet « Egg of wind » « The Town gate» et « Tower of Wind». 
Suite à cela Toyo Itto réfléchit sur la condition de l'homme dans une ville simulée. 
Enfin il cherche à définir la conceptualisation d'une ville simulée et d'exprimer 
les avantages et la contradiction qui sont liées à cette conception nouvelle, pour 
répondre à la société actuelle et à l'avenir. Toyo Itto pense une architecture 
induite par ce type de ville en réponse au besoin et à l'évolution des sociétés.
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"Simulation" Space from Visions of Japan



L'idée d'une ville simulée

Toyo Ito nous plonge directement dans la ville de Tokyo pour nous la peindre 
comme une ville où les citadins sont submergés par un univers de médias, les 
citadins en sont intoxiqués, il y a l'idée d'une dépendance à illusion. Le projet « 
vision of Japon » montre la disparition et la rapidité du changement de la société. La 
réalité s’exprime par écrans et même la profondeur des paysages est effacée par 
les graphismes. La limite est floue à travers ces expériences d’espace imaginaire. 
Il s’agit d’une illusion spatiale de lumière et de son, qui ne correspond pas à 
ceux qui se passent à l’extérieur, on parle de "white sound". Toyo Ito considère 
Tokyo comme une ville de simulation, ou la distinction entre « réel » et « virtuel » 
n’est pas claire. Le prince du Japon lui dit même qu'il aurait du boire un verre de 
saké pour mieux ressentir l'espace. Ainsi on doit être dans un état second pour 
comprendre l’espace de plus virtuel. Il s’agit d’un état de contrôle technologique 
extrême. Le prince Charles ce qu'il y a réellement derrière ces écrans, Toyo Iito 
lui réponda qu'il n'y a probablement rien, pas de futur à atteindre. C'est l'idée d'un 
arrêt sur image, on ne va pas plus loin réellement car physiquement l'homme ne 
bouge pas, il est bloqué par ses images. Il est fixé et c'est le paysage qui évolue. 
Il évoque notamment, l'exposition de cinq objets créés par Anthony Dunne, qui 
réagit au son en convertissant en image qui reflète. Peut-être qu'une solution 
pour remédier ou interagir davantage avec cette nouvelle idée d'espace est que 
l'homme fasse comme ses objets qui captent l’environnement pour créer une 
extension comme un organ qui réagit à ces nouvelles conditions.
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Egg of Winds, Town Gate for Okawabata River city 21



Qu'est-ce qu'une ville simulée

Il commence à caractériser davantage cette nouvelle idée par la matérialisation 
physique de l’image, comme le démontre « Egg of wind », c’est un objet sous 
la forme d’œuf qui reflète la lumière du soleil pendant la journée, et le soir crée 
l’illusion de paysage. C'est l'idée d'une existence physique d'un objet climatique, 
c'est-à-dire en interaction avec l’enivrement mais aussi avec l'environnement 
des médias par principe surfacique, c'est la représentation d'un mirage construit 
holographique qui donne l’apparence d’un objet autonome, d’une existence 
réelle. C’est un objet holographique et éphémère, qui représente l’idée d’une 
réalité emballée dans une illusion filtrée. Derrière cette idée d’holographe, il s’agit 
d’une architecture purificatrice qui sert de filtre, comme le principe d’air. Cela 
amène à la dématérialisation de l'enveloppe, la continuité entre l’espace de vie 
et l'environnement, et le jeu entre extérieur et intérieur. Comme il exprime dans « 
Tower of Wind» une tour qui est en interaction avec le vent, et le purifie, une non-
substance. Il explique l’importance d’une architecture qui serait presque invisible, 
qui jouerait seulement le rôle d’un filtre. On retrouve le principe de fluidité à travers 
un jeu de flux de lumière et son transfert, comme une architecture atmosphérique. 
C'est un projet qui présente une nouvelle société avec un nouveau style de vie.
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Tower of Wind Japan



L'homme dans la ville simulée

Comme il exprime dans « Tower of Wind» ce qui était initialement destiné à être 
vu à travers l’air filtré, devient un nouveau style de vie dans une ville simulée. 
Cela nous amène dans un résultat qui nous montre la perte de la réalité en 
proportion du taux de visualisation de la vie citadine. Chaque génération/société 
aspire à un rêve de nouvelle vie, cela amène la réalité de nouveau type d’espace.

Tout ces projets sont de nouveaux prototypes de design architectural et de 
mode de vie médiatique. L'architecture est avant tout une image que l'on voit, 
c'est pourquoi cela inscrit une architecture de surface, mais aussi de nouveau 
type de vie dans un filtre cellophane alors qu'avant on poursuivait une forme 
d'usage direct. Toyo itto compare les différences de générations en terme du 
mode vie poursuivie, comme dans les années 1950 on aspirait à une vie avec 
la présence de l'électricité, puis la technologie mais aujourd'hui on aspire une 
vie informatique. On est face à une stimulation médiatique, pour aller vers une 
illusion. Une sorte d'individualisme apparaît car une multitude de choix s'offre 
à nous par le biais de ces médias, mais on observe une homogénisation car 
ces médias ont la même racine, grace à laquelle justement on peut créer une 
multitude de styles, comme par exemple le design des voitures. L'extérieure est
unique mais l'intérieur est homogène, par exemple avec la climatisation, 
qui permet de construire le même bâtiment peu importe la localisation. Cela 
caractérise que l'idée d'une ville simulée est la présence de l'homme dans cette 
ville. Avant le style était homogène, comme le mouvement moderne, et c'était 
la localisation qui était différente. Aujourd’hui qu’est-ce qui homogène? Ceux ne 
sont pas les espaces qui sont homogènes c'est la société est inscrite dans cette 
même cellophane, et on ne peut rien faire contre ça car c’est l’environnement 
qui incite cela. La société est vue comme quelque chose d’opaque, même si 
on a une hétérogénéité régionale, comme un système de différentes bulles.

Aujourd’hui c’est la société qui est uniforme, aspiration au même life-style à 
cause des médias car elle est englobée dans le même filtre. L'homme dans 
cette simulation? Toyo Itto précise davantage la condition de l'homme dans 
une ville simulée comme Tokyo qui joue le rôle d'espaces tampon, un mirage. 
Cela deveint un lieu de passage, où l’on se dissocie du moi, un espace virtuel 
que l’on traverse comme une illusion. Le rapport avec les médias, l'utilisation 
du mot média est importante car il exprime bien l'idée d'intermédiaire pour 
comprendre des images de plus en plus virtuelles. L'homme n'est pas vraiment 
en contacte, il crée un reflet de lui qu'il exporte dans un lieu. Le sens de 
liberté se perd dû à cette dissociation car il n'y a plus de rapport direct entre 
notre conscience et notre corps, car on est en lien avec l'image du lieu, et on 
y accède pas réellement avec notre corps, on a juste une illusion d’espace 
et de son. Il affirme davantage l'idée de "White sound" et l'idée de faux bruit.
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Est-ce que nous vivons reellement dans la matrice 

Simulation



La conceptualisation de la ville simulée : l'illusion esthétique 
d’une ville en réponse à une réalité actuelle puis à l'avenir selon 
les besoins sociétaux

Toyo Ito réfléchit sur la dématérialisation, l’effacement des limites et la perdition 
des sens. Cela est induit par l'air des médias et la différence de communication 
d'aujourd'hui, on a affaire à quelque chose d'immatérielle, d'insaisissable, à des 
ondes. Ce nouveau type de ville est basée sur un concept d'image prototype et 
en prolifération, qui s'étend au monde entier. Cela passe aussi par le fait que ce 
monde de médias rend plus efficace certaine chose, comme des relations qui ne 
seraient pas aussi profondes ou n’existerait pas si elles ne se faisaient pas par le 
biais des médias.

Par conséquent l’idée d’une ville simulée est permise par ce filtre médiatique et 
homogénéisant qui couvre la société. Ces espaces de vie simulée nous enva-
hissent jusqu’au dans nos lieus les plus neutres et jusqu’à nous faire perdre nos 
sens. La ville simulée permet notamment de représenter cette société grâce à sa 
capacité d’offrir les mêmes conditions et l’effet visuel peu importe sa localisation 
et à travers une esthétique de l’illusion spatiale. Il faudrait se saisir des avantages 
de ce concept pour penser une architecture en interaction avec l’utilisation de 
certains matériaux, qui répondrait aux différents aspects de ce monde de la réalité 
et de l’irréalité sans frontières. La solution est peut-être de jouer sur ce filtre qui 
englobe la société de le travailler pour de le rendre visible et de voir comment à 
travers lui on peut lire et créer l’architecture de demain, en pensant qui’elle aurait 
justement un rôle de filtre entre les différents éléments spatiaux mais aussi visuels 
en travaillant l’idée de couches superposée mais aussi d’écrans pour les faire in-
teragir. Cela a par conséquence de se questionner sur comment l’architecture de 
demain dépendra de la façon dont nous trouverons la structure de la fiction. Par le 
biais d’une conception aérienne basée sur le passage des fluides de lumière et de 
vent, l’illusion par écrans et de la transposition de ces principes par les matériaux.

Ainsi la ville simulée pourrait se caractériser par une architecture fictive et éphé-
mère mais qui serait se renouveler en fonction de la société pour perdurer.VLa 
conceptualisation de la ville simulée : l'illusion esthétique d’une ville en réponse à 
une réalité actuelle puis à l'avenir selon les besoins sociétaux.
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L'architecture évolutive pourrait-elle être la 
vitrine des villes de demain?

En se saisissant de la réflexion de Toyo Ito sur ce concept de 
la ville simulée, cela nous amène à penser une architecture 
en interaction avec les besoins de la société mais aussi 
environnementals de demain. Une architecture en tant 
qu’entité, pour une société qui evolue rapidement. Comment 
l’inscrire dans la durée et la penser comme une entité; Alors 
que les communautés disparaissent dues à ce réseau de 
communication. Ce réseau pemet un nouveau type de 
communauté plus élargie et que les biens en tant qu’entité 
perdent leur sens. Comment gérer cette contradiction de 
créer des entités qui durent mais en tant que fiction pour 
une société uniformisée par les médias mais qui voit ces 
communautés disparaitre. C’est contradictoire mais il faut 
se confronter, car l’architecture est faite pour répondre aux 
besoins actuels et envisager les besoins futurs, si l'on ne 
le fait pas il n’y a plus de valeur ajoutée. L' architecture 
éphémère en tant qu’entité visuelle évolutive, qui endure le 
temps alors que les communautés locales sont annulées 
pourrait bien être le concept à étudier pour l'architecture de 
demain.
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Nous vivons dans une ère informatique où les modes de 
vies évoluent rapidement dû à la prolifération des médias. 
Cela nous amène aujourd’hui à moins être matérialiste et 
de porter un regard différent sur nos biens, grâce à notre 
grande capacité d’archivage et l’évolution rapide de nos be-
soins. Pourquoi alors penser l’architecture comme quelque 
chose de fixe. Pourquoi l’architecture ne serait pas dotée 
elle aussi d’une structure qui lui permettrait d’accroître. Une 
structure que l’on pourrait définir d’éphémère puisque sur 
la durée des espaces qu’elle présente disparaisse pour en 
devenir d’autre.
Ce concept d’architecture évolutive peut aussi être vue à 
travers une autre méthode que l’architecture éphémère. 
Cela peut aussi faire appel à l’architecture de la fiction, par 
une structure d’écrans qui nous projèterait des espaces ou 
paysages qui ne correspondraient pas à la réalité de ce qui 
nous entourent. Cela amène à penser autrement l’idée de 
la limite des espaces, à penser autrement le rapport d’inte-
raction entre l’intérieur et l’extérieur. À la manière des jeux 
vidéo où Tokyo et ses écrans qui modifient l’espace urbain 
continuellement.
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RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

VITRO PAVILIONS,IFEMA, Madrid, Espagne, 2006/2008



Réalisé pour la foire madrilène IFEMA, le Pavillon Vitro a 
nécessité au moins de 170 tonnes de verre, assemblée à 
partir de 2500 morceaux de ce matériau. Ce projet joue sur 
la solidité et la translucidité obtenues par l’architecte à partir 
de l’empilement massif de plaques de verre dans le stand 
de 2006. Des panneaux de verre ultraclaires ont été sé-
rigraphiés de pastilles rouges et noirs, chacun ne pouvait 
être perçu par l’œil. La couleur du verre semble alors variée 
entre le rouge et le noir, selon le point de vue du visiteur.

Le projet montre bien cette idée de modification d’ambiance 
visuelle à travers la variation des couleurs de la structure qui 
donne une impression de transition, alors que l’on se trouve 
toujours dans le même espace. Ce qui correspondrait à une 
possibilité d’architecture éphémère puisque notre vision des 
espaces disparait à mesure que le visiteur est en mouve-
ment dans le même espace et en fonction de la façon dont 
la lumière est captée par ces panneaux, nous font penser à 
une matière vivante en créant ainsi l’enveloppe de ce pro-
jet. Ce projet suggère notamment l’architecture de la fiction 
par ces changements d’ambiance, et ce travail poétique sur 
immobile et mobile est un travail d’envoloppe narratif qui 
présente une architecture évolutive.
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RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

Reading between the Lines, Church, Belgium, Gijs Van Vaerenbergh



Ce projet est une étonnante église transparente située dans 
la ville de Borgloon en Belgique, constituée d’une centaine 
de couches de métal superposées. Un projet poétiquement 
intitulé Reading between the Lines, imaginé par les archi-
tectes de Gijs Van Vaerenbergh.

Ce projet pourrait être mis en parallèle au projet du pavil-
lon Vitro puisque qu’il notamment joue sur la variation des 
ambiance par la matérialité de son enveloppe. En fonction 
de notre monvement, ceux que le projet nous donne à voir 
sont differents, dû aux effets d’oppacité ou de transparance 
que les joints créent. Ce qui fait donc appel à l’architecture 
éphémère mais aussi à l’architecture de la fiction puisque 
par certains points de vue, l’enveloppe semble s’effacer ou 
interrupu comme s’il était en apesanteur et se mélange au 
paysage et ainsi à l’architecture évolutive.
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RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

Sentiment Cocoon Vivid Light Festival, Sydney, Moritz Behrens



Le Sentiment Cocoon est une installation interactive qui 
cherche à capturer et à exprimer le sentiment humain par le 
biais de la lumière. Une interface simple permet aux parti-
cipants d’exprimer ce qu’ils ressentent par la façon dont ils 
touchent l’enveloppe de ce projet. Ces interactions sont en-
suite transformées en pulsations de lumière qui parcourent 
le «cocon».

Ce projet interactif nous plonge dans une architecture de 
la fiction, par des effets de variation de sa structure et de 
couleurs projetées sur son enveloppe, en fonction de nos 
besions. Mais ce projet peut aussi définir une architecture
ephémère grace à sa possibilité de transformation unique 
à chaque interraction avec l’homme mais aussi l’environne-
ment. On y retrouve une idée de temporalité, puisqu’il ré-
pond à chaque de manière unique et est donc en perpetuel 
transition. Ainsi une architecture qui se veut évolutive en 
fonction de nos besoins, nos sentiments.
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RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

INSIDE IN, Tokyo, Japon, 2010 ©Toyo Ito & Associates, Archi-
tects



L’installation INSIDE IN, a été réalisée en tissu, tubes 
d’acier, panneaux d’acrylique opalin, maillage d’aluminium 
et feuilles de polypropylène. Sa structure cherche à créer 
un espace déformé, à travers ces polyèdres, pour créer 
de nouvelles expériences spatiales qui aillent au-delà de 
notre imagination. Cette exposition nous a donné l’oppor-
tunité d’expérimenter ces modules pour créer des espaces 
étonnants et simulants.

Les variatiations d’ambiance visuelle que propose ce pro-
jet, à travers l’idée de déambulation dans ses espaces, aux 
limites qui paraissent indéfinies. Dû notamment à la forme 
qui fait penser à un organisme vivant s’accroît et diminue 
comme s’il respirait. Cette sensation est notamment dû au 
nombre d’arrête que contient une pièce ce qui donne lieu à 
des espaces à la forme organique. De même la manière de 
passer d’un espace à un autre s’est fait par des dilations 
et des compressions d’espace, jouant avec la manière de 
capter la lumière, ce qui nous renvoie à l’idée de matière 
vivante qui se rétracte puis se dilate. Cela pourrait nous 
amener à penser une architecture evolutive, dû aux effets 
de transition que l’on ressent lorsqu’on est pourtant immo-
bile.

29
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RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

Fun Palace, Cedric Price, Londres, en Angleterre



Le projet du Fun Palace est un complexe éducatif et culturel 
interactif et adaptable, conçu pour être installé à Londres. 
Le Fun Palace devait être érigé sur des terres publiques 
non utilisées destinées à être réaménagées, et son déman-
tèlement était prévu après 10 ans.

La conception est basée sur un système de quasi-échafau-
dage et de passerelles et des murs mobiles, tous est reliés 
par un système qui permet de réorganiser le programme en 
fonction de la circulation des personnes. Un autre aspect 
véritablement innovant de ces années a été
la vision de la façon d’adapter et de réutiliser les espaces 
abandonnés dans les zones industrielles, et de les convertir 
en espaces culturels.

Ce projet défend l’idée d’une architecture éphémère par sa 
structure démontable, générant l’idée de mobilité active, 
une architecture où la matérialité serait dissoute. Conçu 
avec une capacité pour 55.000 personnes, le seul élément 
fixe est un grand réseau avec 75 tours d’acier qui s’élèvent 
au-dessus d’une base horizontale et qui, après 10 ans d’uti-
lisation pouvait être démantelés, laissant l’espace-appareil 
à de futurs projets. Ce projet reflète l’idée d’une société de 
consommation puisqu’il cherche à répondre aux besoins 
consommateurs qui sont incités à consommer des biens et 
services de manière abondante, et changeante.

31



ENSA PB_L3_S5_TD THÉORIE

RÉFÉRENCE ARCHITECTURALE

Monument continu, super studio, casa bella



L’idée de ce projet est visuellement du « Monument Conti-
nu», l’architecture est réduite à une trame blanche abstraite 
et neutre, répétée à l’infini, la pure conception spéculative 
qui se mue parfois en mega-structure. Celle-ci tend à cou-
vrir ainsi la terre tout entière, en conservant toutefois cer-
tains témoignages terrestres (littoral, morceaux de ville, col-
lines, sol) qu’elle insert indifféremment.

Le projet opère des mises en situation de ce que les « his-
togrammes » avaient défini au plan théorique : l’architecture 
réduite l’état de neutralité absolue. Absorbant tout sur son 
passage, transcendant toute notion d’échelle et de localité, 
réduisant la Terre à un paysage unitaire et infrastructurel, le 
« Monument Continu » offre une image immuable et inalté-
rable, sans début ni fin.

Le Monument Continu nous amène à réfléchir l’architec-
ture et son environnement, à leur interaction. ce projet est 
comme une matière vivante qui interagit avec l’homme. il 
représente une mega-structure qui s’étend. Ce qui donne 
à ce projet une dimension narrative. Particulièrement par 
l’idée de l’effacement des limites. Ce projet traite l’idée de 
transition et de de déambulation différemment du projet 
Vitro ou l’installation inside in, puisque ici l’enveloppe est 
en réelle mouvement. Puisque, le bâtiment cherche à s’en-
tendre à l’infini. Ce qui nous ramène à l’idée d’espaces en 
expansion infinie comme dans les jeux vidéo, ainsi à une 
architecture qui s’apparente à la fiction, et de ce fait à une 
architecture évolutive qui mue en fonction des besoins en 
terme d’espace pour l’homme.

Ce projet démontre bien la dimension sociale qui serait 
s’adapter aux différentes générations et aux différentes 
cultures et localisations. Car il est aussi support de contra-
diction entre l’idée éphémère des familles qui vont y habiter 
et l’idée d’éternel structure puisqu’elle sera s’adapter, ainsi 
que l’idée de la dématérialisation et qu’on ne possède plus 
rien de materiel.
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CITATION

Un art du temps, quiconsiste à l’accueillir, à céder au temps 
(tempori cedere), et à l’accepter tel qu’il est, fût-il imprévi-
sible. Il est beaucoup plus proche de la quête de l’intervalle 
propre à la culture japonaise du Ma (espacement intervalle, 
vide) que de la seule jouissance hédoniste du présent qu’il 
implique. Car tout passage est fugitif et fragile, et rentrer 
au cœur de l’occasion comme « rencontre » implique de 
traverser le temps, de lui donner
son rythme, ses aiguillons, ses intensités et ses intranquil-
lités […]. L’éphémère n’est pas le temps mais sa vibration 
devenue sensible .
Christine Buci-Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, 
Paris, Galilée, 2003, p. 26.

Ce texte fait raisonner les idées du projet du pavillon Vitro 
ou reading between the lines, qui jouent avec la question de 
temporalité, et cette dimension narrative qui joue sur l’idée 
de l’imobile/mobile.



L’activité numérique peut sembler produire de l’oubli aussi 
rapidement qu’elle fait proliférer quantité de textes ou d’ob-
jets culturels et en sature les réseaux. Sa capacité mémo-
rielle, pourtant en croissance exponentielle,se mettrait en 
réalité au service d’un éternel présent, sans épaisseur. Ce 
qu’elle gagnerait en extension, en diversité et en vitesse, 
elle le perdrait en profondeur rétrospective et, surtout, en 
authenticité, faute de garder racine dans une généalogie 
matérielle. Elle serait contradictoire avec toute idée de pa-
trimoine culturel – lequel supposerait monumentalité ou, au 
moins, traces de cette monumentalité.
Patrick Bazin, « La mémoire reconfigurée », Les Ca-
hiers de médiologie. Une anthologie, Communiquer(...)

Ce texte rappelle l’idée d’évolution rapide des modes vies, 
en y exprimant l’idée du contraste entre une architecture 
qui est faite pour durée face à de différentes générations  et 
qui évolue rapidement. En évoquant l’idée d’amnésie , de 
temporalité et ainsi d’éphémère, comme le projet du  Monu-
ment continue ou du Fun palace.
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Le brouillard, représentation de l’architecture comme entité évolutive. L’idée d’une enveloppe 
auto-porteuse, capable d’expansion, d’opacité, de transparence qui interagit avec ce qui l’en-
toure, qui permettrait de refléter des images projetées et se modifient au contact de l’homme.



En vue de ces études de cas on peut concevoir l’architecture 
évolutive comme une structure qui permettrait une expan-
sion comme celle du Fun Palace et le monument continu, 
ou une structure qui offre de différentes limites d’espace, 
en restant dans le même pièce, en fonction de son opacité 
ou de son évidement lorsque l’on déambule autour d’elle. 
Comme dans le Inside me et le Church frère suisse. Ou de 
même une structure qui par sa capacité a modifié l’espace 
intérieur ou l’espace qu’il donne à voir, comme Pavillon Vi-
tro répondrait au besoin actuel mais surtout à l’avenir. 

La population étant en croissance démographique,  l’enjeu 
est peut être aujourd’hui de penser comment cette architec-
ture evolutive pourrait être pensée comme une entité, pour 
offrir des espaces qui répondraient au besoin de personne 
de différente culture et de différente localisation.  Une archi-
tecture qui offrait des espaces neutres qui peuvent être ap-
propriés par différente generation, et nombre de personnes. 

Les différents projet étudiés nous font émaner que l’archi-
tecture evolutive peut être définie par un travail sur l’enve-
loppe. Une enveloppe dotée d’une structure, auto-porteuse, 
permettant l’expansion, modifiant les ambiances par un jeu 
de lumière ou de matériaux, avec un travail de dématériali-
sation, comme une architecture éphémère. ou encore une 
enveloppe qui jouerait sur l’idée d’une architecture mobile 
toute en étant mobile, une enveloppe d’écrans, avec un tra-
vail sur l’idée d’illusion, de réalité augmentée, comme ce 
qui définit l’architecture de la fiction. Un travail d’enveloppe 
qui reprendrait l’une de ces méthodes de structure  saurait 
répondre à tout les maux de demain, at aux besoins chan-
geant d’une population qui augmente et aux modes de vie 
qui évoluent rapidement.
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