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La technique au service de 
l’architecture en mouvement
Comment s’inspirer des éléments naturels pour que 
l’architecture soit plus adaptée à son milieu?





Textes étudiés:
TEYSSOT Georges, «L’architecture comme membrane» 
Swiss Federal Office of Culture, Urs Staub, édité par Resto 
Geiser, Birkhauser.
LATOUR Bruno (avec YANEVA Albena),
«Donnez moi un fusil et je ferai bouger tous les 
bâtiments» Explorations in Architecture : Teaching, 
Design, Research. Basel: Birkhäuser, 2008 pp. 80-89.

Mots clefs : 
Intérieur, Extérieur, Limite, Franchissement, Filtres, 
Mouvement, Corps, Organes, Fonction, Flux.
Architecture, Projet, Espace Euclidien, Dimensions, 
Représentation, Maquettes, Dessins, Fusil, Mouvement, 
Évolution, Technique, Bâtiment, Transformation, Dessin, 
Dimensions, Statique, Saisir.

Citations : 
 «Les bâtiments ont toujours l’air terriblement 
statique. Il semble presque impossible de les 
comprendre comme mouvement, comme «vol», comme 
une série de transformations. Or nous savons tous [...] 
qu’un bâtiment n’est pas un objet statique, mais plutôt 
un projet en mouvement, et que même une fois bâti, il 
continue d’être transformé pas ses usages, d’être modifié 
par ce qui arrive à l’intérieur comme à l’extérieur, et qu’il 
disparaîtra ou sera rénové, voire altéré et transformé 
jusqu’à en être méconnaissable. Nous le savons, mais 
notre problème, c’est que [...] lorsque nous reproduisons 
un bâtiment, c’est toujours sous la forme d’une structure 
fixe, impassible, imprimée en quadrichromie. [...] 
combien est-it contratiant pour nous de ne pas pouvoir 
représenter le flux du projet qui forme un bâtiment sous 
la forme d’un mouvement continu.» LATOUR Bruno
 «De nos jours nous sommes confrontés à 
deux hypothèses qui semblent presque mutuellement 
s’exclurent: d’un côté, le «corps sans organes», c’est-
à-dire une notion du corps qui ne s’appuie pas sur la 
singularité et l’autonomie de chaque organe[...] de 
l’autre une notion basée sur l’organisation organique 
des organes.» TEYSSOT Georges

Avant-propos





«  L’architecture platonicienne se souci plus de la 
structure formelle que des énergies vivantes auxquelles 
elle offre l’hospitalité » M.Onfray
Ici, M.Onfray fait le constat d’une réalité de 
l’architecture pensée comme un objet (construit) fini, 
inanimé, répondant à des usages fixes et définis. Cet 
état de fait découle du processus de projet qui précède 
la réalisation par une représentation.
Cette conception est faite dans un espace euclidien, 
irréel, inventé pour les besoins de l’homme dans une 
tentative de se rapprocher au plus près de la réalité, 
sans cependant répondre aux mêmes lois. C’est une 
simplification du réel où les thèses fonctionnent en 
théorie, selon les lois auxquelles obéit cet espace.
La représentation aboutit à une réalité figée qui ne 
réussit pas à comprendre l’évolution du bâtiment, de 
ses usages, son altération, sa rénovation … 
Qu’en est-il de la place de l’usager, de son appropriation 
et de la capacité du bâtiment à s’adapter ?

Introduction



L’architecture aujourd’hui n’est plus conceptualisée de 
cette façon. Elle doit prendre en compte de manière 
plus engagée la proximité avec son environnement 
et n’accepte plus le statisme des bâtiments afin de 
s’adapter à l’évolution des usages.
Cependant la conception et la représentation du projet 
n’a pas suivi cette nouvelle dynamique.
Il faut aboutir à une nouvelle vision plus proche de 
l’usage, qui relie les différents éléments qui composent 
l’architecture.
Ainsi elle se rapproche plus du fonctionnement d’un 
être vivant que d’un simple objet.

Penser l’architecture comme un organisme vivant, 
permet de lier au plus près l’Homme de l’architecture 
qu’il traverse tout au long de sa vie. Dans sa flexibilité, 
elle peut accepter les transformations d’usages dues 
aux évolutions de la société et des mentalités.
Les bâtiments construits sont des corps vivants, 
possédant un temps de gestation, une période de 
maturation sociale/d’apprentissage, qui aboutit à 
une personnalité propre. Leur existence n’est permise 
que grâce aux systèmes d’usages qui régissent le 
fonctionnement du bâtiment. Ainsi, ce n’est plus le 
cadre bâti qui définit l’usage et le limite, mais plutôt 
l’usage qui modifie l’architecture construite et future.
Les processus d’évolution commencent donc là où 
le projet traditionnel se termine. C’est-à-dire que la 
véritable architecture commencerait une fois le projet 
abouti et ancré dans le monde matériel.
Le temps du projet restant primordial dans la 
potentialité de développement futur du bâtiment.

Conception, Vie, Matière



Travail de JOACHIM Mitchell 
«In vitro habitat»

Le fonctionnement de l’architecture comme un 
organisme vivant ne s’arrête pas à une imitation 
figurative de ce que l’on retrouve dans la nature. 
Il faut chercher à comprendre celle-ci à travers les 
lunettes d’un biologiste qui analyse le fonctionnement 
du corps, des organes, individuellement et comme 
un tout. L’architecture serait comme un organisme 
cellulaire qui évolue et s’adapte à son milieu, pour 
répondre au mieux aux contraintes qui lui sont 
appliquées. A cette image, les bâtiments viendraient 
se déformer, s’agrandir ou se réduire en fonction des 
évolutions d’usage et de besoins. Par exemple, le 
bâtiment pourrait augmenter le nombre de ses salles, 
ou aggrandir un espace qui serait devenu trop étroit. 
Pensé ainsi dès son origine, il peut se déformer tout en 
gardant son intégrité et son fonctionnement général. 
Le projet pourrait accepter toutes ces modifications 
grâce sa portée évolutive.

Cette démarche est globale car, en plus de repenser la 
représentation, il est possible de commencer à reflechir 
à d’autres matériaux à mettre en oeuvre. Actuellement, 
les constructeurs n’emploient que des matières figées, 
amorphes, au même titre que la manière de transmettre 
l’architecture est restée statique, amorphe.
Quelques intrépides architectes/chercheurs se sont 
penchés sur la question d’une matière organique 
évolutive. Des tests ont été fait, des concepts avancés 
et des projets soumis, comme Rachel Armstrong qui 
propose de faire pousser un récif calcaire synthétique 
sous Venise, dans une utopie futuriste et technologique. 
Cette roche vivante aurait pour but de remplacer 
les fondations sur pilotis qui risquent la moisissure. 
Ou encore Joachim Mitchell qui pense une maison 
organique, en cellules de porc, qui se développerait au 
fil du temps.



«  A la photo statique, préférons donc le cinéma 
dynamique qui joue avec la dialectique des flux, des 
forces, des durées. Le bâtiment n’est pas une image à 
regarder […] mais une sculpture habitable à même de 
ravir toutes les énergies sensuelles d’un être. Le corps 
vit, avance, bouge, change, se meut de manière rituelle 
et aléatoire, prévue et imprévue. » M.Onfray

La conception d’un projet répondant à cette pensée, 
pose un problème sur la représentation qui participe au 
processus de réflexion. Il est donc important d’imaginer 
un outil qui permettrait à partir de la paramétrisation 
des usages de voir comment le bâtiment pourrait être 
utilisé, pratiqué.
Cette paramétrisation serait évolutive en prenant en 
compte les évolutions de la société, des besoins avec 
l’arrivée de nouvelles technologies, techniques…
Ceci ne remplacerait pas le travail de l’architecte 
mais permettrait de mettre en avant les problèmes 
d’usage du projet, le manque de capacité évolutif, ou 
d’adaptation selon des paramètres qui testerait un 
panel de possibilité avec une visualisation 3d. Ceci 
permettrait de faire un retour sur le projet lui-même et 
la pensée fonctionnerait toujours par itération.
L’architecte ferait son propre retour critique au vue des 
problèmes mis en avant par ce calcul.

Outil, Représentation, Évolution

L’outil conceptuel qui effectuerait une telle démarche 
serait concrétisé par un logiciel interface, où, en faisant 
varier des paramètres définis (le nombre d’usagers qui 
fréquentent l’espace, l’usage dominant d’un lieu, etc...), 
la forme du bâtiment évoluerait. Dans l’idée de B.Latour 
qui propose une caractérisation de la démarche 
scientifique. Elle qui produit et entretient une chaîne 
réversible d’opérateurs, permettant le passage de la 
réalité à sa représentation. Et, toujours dans cet esprit, 
l’objet construit resterait connecté à l’interface par des 
capteurs qui traitent les données. Ainsi, on permet le 
lien entre le projet mental et la vie réelle du bâtiment 
construit.
Visualisation temporelle, vieillissement des 
matériaux, de la possibilité de modifier des parties, 
de les supprimer (en réutilisant les matériaux) ou d’en 
rajouter, d’agrandir un espace…



En poussant cette réflexion à l’échelle de la ville, les 
bâtiments deviennent les cellules juxtaposées qui 
travaillent ensemble pour l’organisme global. 
Elles évoluent, se déforment pour être au plus proche 
de l’usage, de leur environnement et contexte.
La ville pourrait être pensé au final comme un 
organisme unique composé de multitude de cellules 
qui cohabitent. Leur rapport à l’extérieur, à leur 
environnement est donc fortement lié aux usages 
auxquels ils répondent.
Les bâtiments gagneraient à avoir des porosités entre 
eux et de pouvoir se développer en étant moins limités 
par les limites administratives.
Ainsi les bâtiments ne seraient plus proportionnés en 
fonction de leurs limites mais plutôt par leurs utilités 
dans l’organisme dans lequel ils s’installent.

Conclusion
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Illustration schématique de l’outil informatique proposé dans le texte 

Simulation  à partir de Grasshoper



Vidéo

http://goo.gl/HY05ym

http://goo.gl/HY05ym
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