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Gilles Deleuze 

 Gilles Deleuze est un philosophe français né en 1925 et mort en 1995 
à Paris. Il est l’auteur d’une oeuvre théorique riche dans de nombreux do-
maines tels que la philosophie, la psychanalyse, l’art, le cinéma ou encore la 
littérature. Son engagement intellectuel se poursuit naturellement en poli-
tique à la suite, notamment, des évènements de mai 68. 
 Son parcours scolaire ainsi que ses premiers essais suivent une ligne 
classique. Le cursus de philosophie que lui dispense la Sorbonne, le conduit 
progressivement à une agrégation puis à une soutenance. Il devient alors 
professeur dans différents lycées (Amiens, Lyon, Paris) jusqu’à sa retraite. 
 Ses premiers travaux s’attèlent à valoriser des courants de pensées 
jusqu’alors souvent négligés (Bergson, Nietzsche, Spinoza, Kant) du fait de la 
prédominance du rationnalisme. Souvent qualifié d’historien de la philoso-
phie, il s’en défend lui même tout assumant la continuité de l’influence des 
philosophes du passé. 
 Il est reconnu pour sa critique de la psychanalyse, en collaboration 
avec le psychanaliste Félix Guattari, qui remet en question l’abstraction du 
désir et le monopole oedipien de l’inconscient (l’Anti-Oedipe). Il propose 
alors le désir comme un agencement constructif, et collectif et l’inconscient 
comme une production multiple. La philosphie devient alors, l’art de créer 
des concepts, pour libérer la vie que l’homme a enfermée, objectif de tout 
art, selon lui.
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Bibliographie non exhaustive 

L’image-mouvement. Cinéma 1
L’image-temps. Cinéma 2
Différence et répétition
Logique du sens
L’Anti-Œdipe
Mille Plateaux – Capitalisme et schizophrénie 2
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Les cristaux de temps  

 Le concept de cristal de temps propose une réflexion sur l’interaction 
de deux facettes dans le présent. Le présent serait constitué d’un présent en 
train de se faire et de son passé contemporain qui permettrait au présent de 
passer. Cette réflexion peut être mise en évidence par le phénomène de déjà 
vu. Lors de cette sensation de déjà vécu, le passé contemporain, souvenir du 
présent, est perçu à la place du présent. 
 Le temps serait alors constitué de cette scission entre deux images ; 
l’image actuelle du présent et l’image virtuelle, son passé contemporain. Le 
souvenir pur ne s’actualise pas, il se définit en fonction d’un actuel présent, 
dont il est le passé. Ce passé qui se conserve est le fruit de notre subjectivité. 
Cette image virtuelle pure est à dissocier des images souvenirs, images men-
tales fruits d’une conscience qui les amèneraient à s’actualiser par rapport à 
un nouveau présent. 
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Gilles Deleuze, L’image mouvement, 1983



L’image-mouvement et l’image-temps  

 Les concepts d’image-mouvement et d’image-temps se sont déve-
loppés suite à la réflexion sur la technique du cinéma et son influence sur 
notre perception du monde. La différenciation entre ces deux images s’est 
faite avec l’évolution entre le cinéma classique, caractérisé par une image-
mouvement, et le cinéma moderne, caractérisé par une image-temps. 

        L’image-temps, axée sur la description  dédoublée par l’indiscernabilité 
entre réel et imaginaire, s’oppose à l’action de l’image-mouvement dont l’en-
chaînement des séries d’images entre réel et imaginaire se fait de manière 
continue. Un personnage quitte la pièce, le cadrage suit sa sortie et montre 
la pièce dans laquelle il s’engage. Dans l’image-mouvement, le temps ne se 
présente pas sous sa forme pure et directe comme dans l’image-temps, mais 
sous sa forme empirique, par la succession des présents.
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Comment la représentation du 
projet en architecture est-elle  
aujourd’hui révélatrice de notre 
rapport au virtuel ?

 Le monde virtuel introduit une 
nouvelle manière de considérer le pro-
jet d’architecture et particulièrement 
dans sa représentation. Un dévelop-
pement à sens unique du virtuel vers 
l’actuel s’est mis en place concommi-
tament à l’ermergence de l’univers nu-
mérique. Questionner le virtuel, par sa 
représentation permet donc de com-
prendre cette évolution et, peut être, 
de la remettre en question. En faveur 
d’une architecture composant entre le 
point de vue subjectif de l’architecte et 
le caractère objectif que peut recouvrir 
un bâtiment. 
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Définitions des mots clés 

Virtuel 

Aujourd’hui, le virtuel est fortement rattaché au 
domaine informatique et aux nouvelles tech-
nologies de manière plus générale. Il y a donc 
une opposition réel/virtuel qui donne au vir-
tuel une connotation péjorative en considérant 
l’imaginaire, le rêve comme n’ayant aucun fon-
dement, ce qui lui donne un statut d’utopie.
Antérieurement, son emploi a servi à de nom-
breux autres domaines tel que la mécanique ou 
l’optique. Pourtant son sens premier relève de 
la philosophie. Pour comprendre ses dimen-
sions qualitatives il serait donc à opposer à l’ac-
tuel. En faisant intervenir une notion temporelle, 
cette conception dynamique devient un pro-
cessus. Le virtuel est en constant bouleverse-
ment, en cherchant une interprétation, il ne se 
rattache à aucuns repères spacio-temporels. 
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Actuel 

En s’opposant au virtuel, l’actuel devient son 
aboutissement, sa concrétisation. La graine 
contient virtuellement la plante qui s’actualisera 
avec le temps. Le virtuel était du côté du latent, 
du potentiel, de la promesse alors que l’actuel 
balance du côté du patent, du manifeste, du ici 
et maintenant. 

Temps 

Une entité, un milieu indéfini caractérisé par un 
même mot utilisé pour une multitude de sens, 
d’emploi. Cette multiplicité permet d’explorer 
à notre rapport au monde à la manière d’un 
curseur sur un axe allant du subjectif à l’objectif. 
Du subjectif qui serait une dimension spécifique 
à l’homme, sa manière propre d’appréhender le 
monde en lui imposant le rythme de ses besoins. 
Jusqu’à l’ordre objectif de la succession des 
évènements. Cette démonstration sémantique 
du temps permet d’appréhender le proces-
sus de projet sous des points de vue multiples. 

     
    21



     
    22

 Le possible est le contraire du réel. C’est un réel 
prédéfini qui n’existe pas, qui attend d’être réalisé (et qui 
peut l’être ou non), et dont la réalisation n’implique aucun 
changement. Le virtuel est « un problème qui cherche une 
solution, une interprétation », et qui pourrait la trouver en 
s’actualisant. L’actuel et le virtuel sont comme l’envers et 
l’endroit du réel, deux phases qui n’existent pas simultané-
ment mais de manière complémentaire. Le virtuel existe « 
en puissance », l’actuel « en acte ». 

La virtualisation (de l’actuel au virtuel) constitue le phé-
nomène inverse de l’actualisation (du virtuel à l’actuel). Il 
s’agit du « détachement de l’ici et maintenant », qui retire 
toute la part de matérialité au réel. Ainsi un problème 
ne se voit plus résolu par une actualisation, au contraire, 
une solution donnée engendre la remise en question d’un 
problème.

Réalisation d’un possible, actualisation 
d’un virtuel 
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L’effacement des distances

«Ainsi à côté de la pollution des substances (de l’air, de 
l’eau, de la faune comme de la flore), émerge en ce tout 
début de XXIème siècle la soudaine pollution des dis-
tances et des intervalles qui constituent l’épaisseur même 
de notre réalité quotidienne ; de cet espace réel de nos 
activités que l’interactivité du temps réel des échanges 
instantanés vient abolir.» 

Paul Virilio, La pensée exposée



Virtualisation et impact sur les repères 
spatio-temporels 

 Aujourd’hui, le sens que recouvre le virtuel est 
étroitement lié à l’informatique et à sa réalité interne. Le 
développement des technologies engendre une accélé-
ration nouvelle dans nos moyens de communication, de 
déplacement et donc plus largement dans notre percep-
tion du monde, notre rapport avec celui-ci. Si cette vitesse 
efface les distances physiques du territoire mondial alors 
nos repères spatio-temporels sont remis en question. 

 L’accélération et la simultanéité de nos techno-
logies induisent un effacement des distances et de tout 
repère spatio-temporel (dématérialisation et immatériali-
té). Paul Virilio prône une écologie plus complète qui ne 
se contenterait plus d’étudier la pollution des substances 
(faune et flore) mais également de prendre en considéra-
tion une écologie du temps (des distances, des échelles).
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Simultanéité communicative, accéleration et disparition des repères spatio-temporels
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La combinaison des notions de temps 
et d’espace

 
« Personne n’a jamais vu un lieu autrement qu’en un cer-
tain temps, ni un temps autrement qu’en un certain lieu 
[...]. De la présente heure, l’espace en soi et le temps en 
soi doivent descendre au royaume des ombres ; seule leur 
combinaison conserve une existance indépendante. » 

Hermann Minkowski, cité par G.Moch 
dans la Relativité des phénomènes 



 Le projet d’architecture étant fondé sur l’agen-
cement de ces deux grandes dimensions que sont l’es-
pace et le temps, comment imaginer son fonctionnement 
actuel ? Les outils virtuels qui viennent servir son 
mécanisme sont-ils adaptés à son actualisation future ? 
Existe t-il une complémentarité entre le virtuel et l’actuel 
dans l’élaboration du projet ? Et peut-on, dans ce cas, 
renverser l’ordre chronologique établi, allant du virtuel à 
l’actuel ? 
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Constat sur un état de conception du projet 
d’architecture 
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 Les logiciels de conception permettent aujourd’hui 
de modéliser un projet architectural selon un cadre nor-
mé. Ce cadre est dû aux outils prédéfinis et mis en place 
en amont de l’utilisation du logiciel. Comment faire pour 
que ce cadre autorise suffisament de souplesse pour in-
duire inventivité et expressivité ? L’architecte peut-il inter-
venir dans la modélisation pour apporter cette dimension 
subjective nécessaire à la compréhension individuelle  ?



 La graine contient virtuellement l’arbre, dans le 
sens où la graine ne va pas nécessairement aboutir en 
arbre mais qu’elle tend à devenir un arbre en se dévelop-
pant. L’arbre constitue l’actualisation de la graine. Pourtant 
ce développement est soumis aux conditions extérieures, 
le climat (pluie, sécheresse), le sol (insectes, humidité, nu-
triments) ainsi que d’autres facteurs qui peuvent subvenir 
sans prévenir. Le germe de la graine cherche à s’actualiser 
pour faire émerger la vie (de l’arbre). De la même manière, 
le projet contient virtuellement le bâtiment construit, qui 
est son actualisation. 
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Le projet contient le bâtiment 



La graine contient virtuellement l’arbre 
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La déterritorialisation du virtuel 
 
« Est virtuelle une entité «déterritorialisée», capable d’en-
gendrer plusieurs manifestations concrètes en différents 
moments et lieux déterminés, sans être pourtant attachée 
elle-même à un endroit ou un temps particuliers. Pour 
prendre une illustration hors de la sphère technique, un 
mot est une entité virtuelle. Le vocable «arbre» est tou-
jours prononcé ici ou là, tel jour à telle heure. On appel-
lera la prononciation de cet élément lexical son «actuali-
sation». Mais le mot lui même, celui qui est prononcé ou 
actualisé ici ou là, n’est nulle part et est détaché de tout 
moment précis (quoiqu’il n’ait pas toujours existé).» 

Pierre Levy, Cyberculture, 
Rapport au Conseil de l’Europe, p.56



 Le mot arbre utilisé dans une discussion, est déta-
ché d’un temps et d’un lieu, si c’est uniquement la «figure» 
de l’arbre qui est évoquée. Il peut évoquer malgré tout 
une image collective que l’on a d’un arbre. Cette image se 
révèle lors de son dessin (dessin d’un arbre). Ce partage 
d’une même image au sein d’un groupe de personnes 
permet une comphréhension ou du moins une commu-
nication rapide de l’image de l’arbre. Mais cette représen-
tation peut nous amener à nous questionner sur le sens 
que nous donnons à ce mot arbre. De la même manière, 
la représentation virtuelle du projet peut nous amener 
à nous questionner sur la valeur que nous donnons au 
projet. 
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La représentation du bâtiment comme 
questionnement du projet



Vous avez dit arbre ? 
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 Einstein a mis en place un système dans lequel 
une donnée constante qu’est celle de la vitesse de la lu-
mière permet une description d’évènements physiques en 
transformation (coordonnées spatiales). Le point de vue 
de la multiplicité des observateurs est articulé avec la né-
cessité de fonder des invariants de réalité sous-jacents à 
tout phénomène. Ainsi cette théorie physique transforme 
le caractère absolu du temps et de sa simultaneité, au 
profit d’une description quadridimensionnelle. Le temps 
n’est plus unique mais multiple, chaque temps dépendant 
de son observateur. Il introduit ainsi la notion de subjecti-
vité par le phénomène de relativité. 

La qualité du virtuel
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 L’inversion de l’ordre chronologique établi se-
lon lequel le virtuel s’actualise permet de mettre en 
évidence une complémentarité de ces deux phases 
(allant du virtuel à l’actuel et de l’actuel au virtuel). 
Il faut alors imaginer le processus inverse de l’ac-
tuel vers le virtuel.  Faire exister le réel nécessite 
d’opérer des allers retours entre l’actuel et le virtuel.

Déploiement du réel par la concomitance 
du virtuel et de l’actuel



 Chaque individu s’invente une virtualité : l’en-
fant qui répète ce qu’il apprend de ses parents témoigne 
d’une virtualité créative. L’homme évoluerait ainsi selon 
trois processus de virtualisation : la virtualisation du pré-
sent immédiat par le langage, des actions et du corps 
par la technique et des relations sociales et de la violence 
par les règles, le contrat. Selon Pierre Lévy, l’histoire de 
l’humanité se serait donc constituée selon des processus 
de virtualisation successifs, permettant à l’homme de se 
détacher de son expérience en l’extériorisant pour l’ap-
pliquer à une autre situation. Le virtuel ne représenterait 
donc pas une menace mais un élément constitutif de 
notre propre histoire. 

Trois formes de virtualisation
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 L’outil numérique pourrait devenir un outil sup-
plémentaire pour explorer le virtuel, cultiver sa richesse 
et son lien constant avec l’actuel. Les films de représen-
tation des modèles utilisent le virtuel pour promouvoir 
les projets des architectes. En impliquant l’observateur 
dans une déambulation spatiale dessinée et construite, 
le virtuel gagne en subjectivité. Le choix graphique, le 
rythme, l’ambiance sonore et visuelle mis en place lors 
de la conception du film révèle le rapport du concepteur 
à l’architecture. Un phénomène de compensation s’opère 
entre la décontextualisation propre au virtuel (images du 
film qui existent en substance et non en acte) et la solli-
citation de l’observateur, à travers ses sens, qui conduit à 
une recontextualisation. Le virtuel devient alors complé-
mentaire et indissociable de l’actuel pour révéler le réel. 
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Décontextualisation et 
recontextualisation du virtuel
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