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É
D

IT
O

MÉDIA
À l’âge de l’hyper-communication, 
aucun designer ne peut négliger la 
mise en images de ses créations. La 
médiatisation du projet est au cœur 
du travail des créatifs. Si cette phase 
avale est primordiale et contribue à 
l’efficacité de diffusion des concepts, démarches et réalisations, 

c’est bien en amont que se détermine la qualité 
innovante et l’efficience de la production. Ainsi, 
la genèse plastique, dans les outils, techniques 
et protocoles mis en action, agit tel un catalyseur 
d’intuitions autant qu’elle peut amener le designer 
sur des voies inattendues. Depuis la candeur pro-

metteuse des esquisses des frères Bouroullec oscillant entre 
abstraction et narration, jusqu’au croquis hétérotopiques d’un  
Benjamin Graindorge, en passant par les collages agiles et sen-
sationnels d’un Yves Brunier ou les projections numériques en 
morphing de François Roche, chaque allant culturel et technique 
résonne lors des phases de conception. L’inflexion produite par 
les moyens d’ébauche vis-à-vis de la forme du projet est 
fondamentale car constructive de celui-ci.
Face à la prédominance des programmes de conception infor-
matisés et l’engouement sociétal pour le virtuel, n’est-ce pas 
également une formidable occasion de reconsidérer l’étroite 
relation entre corps et esprit ? N’est-il pas passionnant pour 
un faiseur de formes que d’éclairer la capacité de la main à 
accompagner la pensée, à la matérialiser mais aussi à la 
laisser vagabonder, à la chahuter. L’architecte plasticien Juhani 
Pallasmaa insiste sur le fait que notre perception du monde 
dépend de la mobilisation de l’ensemble de nos cinq sens et 
que l’acte même de création existe par l’union des capacités 
physiques et spirituelles1. Dès lors, dans la phase de concep-
tion, les formes et instruments médiatiques deviennent, les 
entremetteurs de relations esthétiques entre main et pensée. 
Sources sensibles d’interrogation de notre monde, elles den-
sifient l’expérience créative et donc la forme finale du projet. 
Le thème Media dont se sont emparés les étudiants est  
l’occasion de porter une attention toute particulière à la manière 
dont un outil et son usage deviennent un angle d’attaque pour 
la recherche en design.

Julien Borie

Enseignant 
DSAA Design 
écoresponsable

1Juhani Pallasmaa. La main qui pense. Actes Sud, 2013, 978-2-330-01240-3
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Dans le langage courant, le mot 
média est associé à la transmission 
de l’information, et relié aux grands 
canaux de diffusion tels que les 
journaux, la radio ou la télévision. 
Il peut aussi trouver son acception 
en tant que support de commu-
nication de projet pour un artiste 

ou un designer, être vu comme le 
moyen de réflexion. Les médias  
permettent au designer tout au long 
de la phase de recherche de faire 
évoluer le projet en mettant à plat 
ses idées tout en les questionnant. Le 
médium le plus souvent utilisé pour 
la phase de recherche est le dessin.

SANS DESSIN, 
PAS DE 

DESSEIN!

Il est un outil de réflexion et d’expression de l’idée. Il est, par la suite, transformé 
en plan, à la main ou à l’ordinateur. Enfin, le dessin peut devenir le moyen 
de médiatisation du projet, en représentant l’objet de façon très détaillée pour 
montrer la forme à un client. Par ailleurs, certains designers réinterrogent la 
pratique du dessin dans sa capacité à matérialiser l’essence du projet plus qu’à 
en figer fidèlement l’apparence future. Et c’est le plus souvent lors des phases 
prospectives qu’avoir recours à des médias non conventionnels guide le designer 
vers des résultats inattendus. 

INFLUENCE DU DESSIN DE RECHERCHE DANS LA PHASE DE RÉFLEXION

Jasper Morrison explique que « le dessin est un moteur de réflexion, il est l’ex-
pression d’une pensée, l’étape d’un aller et retour avec l’esprit. De la feuille, l’idée 
revient en tête et le dessin suivant est un peu différent. La réflexion se poursuit 
ainsi, elle pourrait être infinie. » 1. Cette citation montre l’importance du dessin 
dans la phase de recherche. Le dessin permet de donner une forme aux idées, 
de les confronter à un espace pour l’instant 2D mais qui permet tout de même 
d’interroger la forme conceptuelle.

Le dessin à cette étape de la recherche peut être totalement différent d’un designer 
à l’autre. Il peut varier dans sa taille, même être parfois plus grand que l’objet final, 
être très bref ou très détaillé, réalisé à partir d’un seul outil graphique ou d’un 
combo. Ces techniques dépendent de chaque designer et fondent leur singularité. 
Cet écho permanent entre l’esprit et la feuille, aide à jauger, à mettre à l’épreuve 
l’imagination tout autant qu’il peut la stimuler.

EN QUOI LE DESSIN DE RECHERCHE 
PEUT-IL PERMETTRE LA DÉFINITION  
DES USAGES ET DES FORMES ?

Le designer Gilles Belley réalise pour ses 
recherches des dessins très détaillés et 
colorés qui ne sont pas toujours la recher-
che de la forme exacte, ils sont une pré-
figuration et même une transfiguration 
de l’objet en devenir. On retrouve parti- 
culièrement cet aspect dans le projet de la  
Fabrique Végétale réalisé pour le centre 
d’art La Cuisine, en 2009. Il s’agissait alors 
de réfléchir à l’utilisation dans le design des 
agro-matériaux qui sont issus de résidus 
agricoles, biodégradables sous l’action de 
l’eau. Ces matériaux sont comme des frag-
ments de nature, qui ont certaines qua
lités impliquant des usages particuliers. Ils 
peuvent absorber, diffuser, se désagréger, 
fertiliser etc. Les dessins qui alimentent 
la réflexion du designer permettent d’in-
terroger les usages du matériau par une 
mise en scène, une image de ce qui pour-
rait se passer. Il questionne, les formes, 
les possibles usages et les transforma-
tions. Une histoire se crée dans ce dessin,  

Mathilde Clout

Recherches Room Gilles Belley, © Felipe Ribon et Gilles Belley.

Brindilles de Gilles Belley, © Felipe Ribon et Gilles Belley.
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il imagine la façon dont le matériau pour-
rait se comporter au contact de l’eau. 
On trouve dans ces productions une 
dimension onirique. En utilisant les pro-
priétés connues du matériau, le designer 
imagine une histoire autour de l’usage.  
Et cela permet de créer une forme lui cor-
respondant au mieux. En effet, en pensant 
d’abord le matériau, par son scénario et 
ses possibles transformations, le designer 
questionne toutes ses qualités, les utilisa-
tions qu’on pourrait en faire, les formes 
qu’il pourrait prendre. Cette démarche 
de projet est intéressante dans le sens 
où, les qualités du matériau définissent 
la fonction et non l’inverse. Pour créer 
l’histoire du matériau et questionner les 
usages, le designer utilise le dessin réalisé 
à l ’aide de crayons de couleurs. Ces 
esquisses sont très détaillées et reflètent 
la recherche d’une idée pour convoquer 
au mieux les qualités du matériau. On 
peut y deviner des flux, des scènes, des 
recherches de matières, des mouvements 
induits. Les flux de l’eau, sur le matériau 
sont représentés grâce aux traits du crayon 
bleu. Ils permettent selon leur graisse et 
leur intensité, donnée par le mouvement 
de la main, d’imaginer l’action de l’eau sur 
le matériau. De plus, ce dessin est réalisé 
sur un format qui permet de dessiner à 
échelle 1. Cela permet d’avoir une vision 
plus claire de la transformation de l’agro-
matériau. Tout au long de la recher-
che, le dessin permet d’imaginer un 
récit, l’usage de l’objet, et son devenir au 
cours de l’uti lisation. Par cette histoire 
et le format du dessin, l’objet est pensé 
en intégralité, et non à une échelle 
inférieure. Le designer se limite à un 
seul scénario pour chaque matériau.  
Lorsqu’un utilisateur ou un simple spec-
tateur voit l’objet, il n’est pas évident de 
deviner son utilisation, de comprendre 
ses usages. C’est alors que le dessin  
de recherche change de statut passant de 
moyen de conception de l’objet à celui  
de moyen de médiatisation.

UTILISATION DU DESSIN DE 
RECHERCHE POUR LA  
PRÉSENTATION

Pour prendre un exemple plus précis  
nous allons voir comment Plaine est 

présenté. Une fois les graines plantées, 
l’objet se place sur son pot, au-dessus de 
la terre. Il sert d’engrais végétal. « À l’image 
des phénomènes d’écoulement sur les 
étendues arides, l’eau glisse sur la Plaine, 
se chargeant de composés organiques, et 
s’écoule jusqu’à ses bords où elle peut s’in-
filtrer pour humidifier les strates inférieures. 
En érodant sa surface, l’eau va creuser 
des sillons dans la Plaine pour finale-
ment la faire disparaître, laissant la place 
aux plantes nourries par les composés 
organiques du tourteau de tournesol. » 
explique Gilles Belley sur son site internet2.

Le designer utilise la qualité fertilisante  
de l’agro matériau pour créer le scénario 
dans le temps, de la première utilisation, 
le moment où on plante la graine, jusqu’au 
moment où l’objet disparaît sous l’action 
de l’eau.

 L’objet Plaine présenté est assez énig-
matique. Si ses usages ou son utilisation, 
ne sont pas expliqués, il est assez difficile 
de comprendre l’objet. 

Mais, le fait de présenter le dessin de 
recherche, et l’objet posé à côté, permet 
d’éclaircir cet usage. En effet, le dessin de 
recherche raconte l’histoire du matériau 
et le devenir de la forme. Le spectateur 
peut ainsi comprendre la façon dont 
l’objet va se comporter au contact de 
l’eau et ce qui va émerger de l’objet : des 
plantes. Cette explicitation, se fait grâce à 
l’utilisation de certains codes couleurs et 
certains signes reconnaissables tels que 
le bleu pour l’eau, le vert pour le végétal et 
le petit nuage pour l’écoulement de l’eau.  
Le dessin, sans annotations, présente 
l’usage mais pas l’utilisation. Il n’y a pas 
d’indication sur la présence ou non des 
graines au départ, sur la quantité d’eau 
à verser ou même sur le temps d’utilisa-
tion. Ce dessin n’est pas un mode d’em-
ploi exact, mais une explication de l’usage 
et du concept.

Pourtant ces derniers ne sont que sup-
posés, on ne sait pas si cela peut vrai-
ment fonctionner. Il n’y a pas de preuve. 
Cette présentation du projet est celle que 
l’on retrouve dans les communiqués de 
presse et article au sujet de l’exposition 
de La Fabrique Végétale. Ainsi elle sert 
à expliquer les usages mais surtout à 
exposer l’objet et à le médiatiser.

En définitive, le dessin de recherche 
dans la démarche de Gilles Belley revêt 
plusieurs fonctions. Il est une préfigu-
ration de l’objet car la recherche se fait 
d’abord par les qualités du matériau et 
ces possibles usages. Sans définitions de 
formes exactes, le designer peut laisser 
son imaginaire prendre le dessus sur l’as-
pect technique de la réalisation. Cela lui 
permet de réfléchir à des usages, aux-
quels il n’aurait peut-être pas pensé. On 
retrouve cette démarche dans les dessins 
préparatoires des frères Bouroullec qui 
laissent leur imaginaire parler avant 
la définition des formes. Par la suite, le 
dessin de recherche de Gilles Belley, lui 
permet, de présenter les objets en expli-
quant leurs usages. Ainsi tout au long 
de la phase de création de l’objet, le 
dessin de recherche est présent. Par son  
graphisme, sa dimension sur le papier, 

et la façon dont il est montré, toute la 
phase de création de l’objet est exposée. 
Le travail sur La Fabrique Végétale, n’est 
pas un travail qui va être par la suite 
produit en série, il s’agit là de prospec-
tion sur les usages des agro-matériaux. 
Ce dessin onirique, ne comprenant pas 
de définition technique, répond donc à 
ce type de recherches. Les productions  
wà petite échelle, ainsi disposer le dessin 
à côté de l’objet fonctionnent. Mais 
lorsque les projets sont à plus grande 
échelle et qu’ils sont des objets édités, ces 
dessins ne sont pas toujours utilisables 
pour la présentation. Ils n’en perdent pas 
pour autant leur aspect poétique et pré-
figuratif.

Gilles Belley ne se dispense jamais de 
cette étape préalable qui favorise l’ima-
ginaire et l’onirisme avant chacune de 
ces créations. Ces dessins sont, avant 
tout, des facilitateurs d’expériences 
esthétiques. Ils fondent la forme tout 
autant qu’ils valorisent l’acte créatif. 

1Propos recueillis pour l’exposition “Dessiner le design au 
Musée des Arts Décoratifs”

2 www.gillesbelley.fr

Brindille, Gilles Belley, © Felipe Ribon et Gilles Belley.

Plaine, Gilles Belley, © Felipe Ribon et Gilles Belley.

Dessins de recherches Bouroullec, © studio Bouroullec.
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À l’ère de l’utilisation exponentielle 
et quasi indispensable du numérique, 
l’outil informatique nous contraint 
à créer sous un commandement 
vectoriel et dans une conception 
géométrisée de la forme. Les logi- 
ciels bien connus tels qu’Autocad 
ou encore Archicad, contraignent 
leurs utilisateurs à insérer des objets 
préfabriqués par le logiciel (bien 
que partiellement modifiables) et 
limitent, en même temps qu’ils faci-
litent, la possibilité de recréer grâce 
à l’outil informatique le tracé parfois 
naïf mais aussi instinctif du crayon 
guidé par la main. Sentant cette 

automatisation du tracé et cette uni-
formisation de la création pointer le 
bout de leur nez, certains designers 
et architectes choisissent de concev-
oir leurs projets grâce à des médias 
qui existent depuis toujours et qui 
les ramènent à une dimension phy-
sique de la conception par la main et 
le corps. Mais l’outil maquette est-il 
toujours valable s’il est utilisé de 
manière sérielle en restreignant le 
champs des possibles tant au niveau 
de la matérialité que de l’habitabi-
lité ? L’exemple développé dans 
cet article pourrait permettre d’y  
répondre partiellement. 

L’agence japonaise SANAA, acronyme 
désignant Sejima And Nishizawa And 
Associates du nom de ses deux fonda-
teurs Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, 
est une agence que l’on pourrait qua-
lifier de marginale. Loin des quartiers 
branchés de Tokyo et des buildings omni-
présents des quartiers d’affaires, les deux 
Japonais ont décidé d’implanter leur 
agence dans un ancien hangar du quar-
tier portuaire de Kyoto. En apparence, 
cette agence n’a rien d’une « grande » et 
pourtant elle est mondialement connue 
et a été lauréate du prestigieux Pritzker 
Prize de 2010. Malgré sa devanture en tôle 
ondulée, lorsqu’on y pénètre, elle respire 

l’effervescence, 
la productivité 
et le minima-
lisme. L’agence 
vit sous une 
double tempo-
ralité : le travail 
de concours géré 
sous le nom de 
SANAA et les 
projets person-
nels de chacun 

de ses fondateurs. Néanmoins, le médium 
de création reste identique pour ces deux 
« entités » : la maquette. 

La création d’un projet chez l’agence 
SANAA est toujours identique, suivant des 
étapes précises, telle une machine bien 
rodée. Le travail en maquette de manière 
sérielle permet d’explorer des variations 
diverses et parfois infimes. La première 
étape consiste en un travail individuel de 
chaque concepteur afin de faire émerger 
les premières lignes directrices du projet. 
À cette étape déjà, la maquette apparaît 
comme un outil de création à part entière 
dont l’aboutissement est confirmé par un 
plan à la même échelle. À la suite de cette 
étape, une mise en commun des travaux 
de chacun est réalisée afin d’opérer col-
lectivement des choix et de donner les 
grandes lignes directrices du projet. 
Viennent alors toutes les autres phases 
de création, comportant chacune une 
maquette qui intervient à n’importe quel 
niveau de détail. Cet outil permet parfois 
de développer des détails techniques 
de structure avant même de connaître  

l’organisation spatiale intérieure et ainsi 
de mener de front divers aspects de la 
construction. Cependant l’échelle de la 
maquette tout au long du processus de 
conception reste identique. 

La maquette permet l’exploration de possi-
bilités dans le projet de manière tridimen-
sionnelle et palpable, ce qui n’est pas le cas 
avec un logiciel de 3D. En effet, ce type 
d’outil limite la confrontation au volume 
général et ne permet donc pas une pleine 
projection, une pleine immersion dans 
le projet. Les matériaux utilisés dans la  
conception de la maquette et leur 
méthode d’assemblage sont aussi un 
point intéressant à observer. En effet, 
la conception volumique est avant tout 
choisie pour tester des possibilités en 
temps réel. L’utilisation du contrecollé 
blanc, de manière récurrente dans le 
travail de l’agence reflète la réalisation 
finale. Tous les projets réalisés par la suite 
sont généralement de couleur blanche, 
que ce soit en extérieur et en intérieur. 
Cet intérieur est d’ailleurs aménagé 
par du mobilier blanc dans un espace  
complètement blanc avec, un peu de 
chance parfois, des touches de bois clair, 
ce qui confère à l’ensemble une atmos-
phère aseptisée. Prenons l’exemple de 
la célèbre Moriyama House. Pour dire 
un mot sur l’extérieur, certes la façade 

MAQUETTE 
SÉRIELLE

UNE AUTOMATISATION DE LA CRÉATION ?

Caroline Angelvy « Il est 11 h 30 du matin. 
L’agence est étonnamment 
calme, comme après une 
longue nuit de charrette. 
Le désordre qui y règne est 
la conséquence inévitable 
d’une production intense. » 
David Leclerc – 

D’architectures juin 2012

Maquette. Moriyama House, © SANAA.

Rolex-learning-center, Janice Rim Kao, © SANAA.
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du bâtiment est bel et bien blanche 
mais le contexte ne l’est pas. Et c’est à se 
demander en voyant la maquette du site 
sur lequel se trouve la Moriyama House si 
la ville rêvée par SANAA n’est pas blanche 
comme neige. On est donc en droit de se 
demander si l’exploration matérielle en 
maquette est un vrai désir de produire 
des projets blancs ou 
si justement la maté-
rialité n’est pas explorée 
à cause du blocage 
créé par le matériau 
utilisé en maquette. Des 
images de chantier de la 
Moriyama House nous montrent égale-
ment un assemblage par panneaux 
préfabriqués comme des morceaux de 
façades que l’on viendrait coller pour une 
maquette mais à l’échelle 1/1. La maquette 
permet également, plus majoritairement, 
d’explorer l’habitabilité du projet. Ces 
maquettes sont parfois photographiées et 
annotées pour permettre de comprendre 
plus facilement le cheminement de l’utili-
sateur sans avoir la maquette devant soi. 
Même si l’apparence de la maquette se 
rapproche du projet final dans le réel, la 
dimension habitable de l’édifice reste à 
questionner avec cette méthode. L’aspect 
fini et figé de la maquette ne laisse pas la 
place au hasard et à l’appropriation des 
futurs habitants. 

On peut ainsi voir la différence de  
compréhension et la facilité de mani-
pulation entre la maquette et un « objet » 
2D. Si l’on compare une maquette et 
le panel de représentations 2D (plans, 
coupes, élévations) fourni par l’agence 
SANAA, on peut immédiatement voir 
la perte de certaines informations, qui 
concerne généralement la dimension 
d’habitabilité, sur les éléments 2D alors 
qu’on le retrouve entièrement avec la 
maquette. En contrepartie, le dessin 
en deux dimensions est noyé dans un 
flux d’informations concernant la tech-
nique. Toutes les variations volumiques et 
spatiales sont explorées, aussi petites 
soient-elles, faisant à chaque fois l’objet 
de la création d’une nouvelle maquette. 
Le fait de produire une maquette pour 
chaque variation n’est-il pas finalement 
qu’une représentation d’un travail de 

recherche mis au propre ? L’échelle de la 
maquette est également un problème à 
soulever car parfois il serait préférable 
de produire des détails en maquette 
de l’architecture afin d’en saisir tous les 
enjeux pour le futur usager plutôt que 
d’essayer de reproduire à petite échelle 
sur des objets gigantesques et coûteux, 

le mobilier, les person-
nages et les éléments 
anecdotiques à la 
compréhension spa-
tiale du projet. Sans 
évoquer la question 
du rapport au temps 

et l’utilisation abusive de matériaux, non 
réutilisés, induit par cette méthode de 
travail, on est en droit de se demander 

si finalement cette série de maquettes 
n’est pas seulement une production 
d’éléments de présentation plutôt que 
d’éléments servant à la conception.  
En conclusion nous pourrions noter que 
la conception en maquette chez SANAA 
engage une appa  rence et une matéria-
lité récurrente dans tous les projets 
menés par l’agence et ne laisse plus de 
place à la surprise et 
au re-questionnement  
en oubliant de penser 
à l’appréhension de 
l’espace et la manière 
d’habiter le projet. Et 
voilà tout le problème, un 
médium novateur a tôt 
fait de devenir un outil de 
conformité si son usage 
finit par relever du tic  
de langage.

« Ces maquettes fabriquent à 
elles seules un paysage intérieur 
qui témoigne d’une méthode de 
travail. »  
David Leclerc – D’architectures juin 2012

© David Leclerc, darchitectures.

Rolex-learning-center, © SANAA, Arch2o.

Maquette de site  
Moriyama House, © SANAA. 

Plan de RDC, Moriyama House, © SANAA.
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Yona Friedman est un architecte et 
sociologue et n’a réalisé qu’une part 
très infime de ses projets ainsi la 
démarche de prospection représente 
la plus grande part de son travail. 
Aujourd’hui, Yona Friedman est  
considéré comme l’une des grandes 
figures de l’architecture utopiste.  
Il participe à des conférences, à des 
projets, et expose ses travaux. La 
plupart de ses projections sont par 

définition irréalisables, ce dernier ne 
cherchant vraisemblablement pas à 
obtenir un produit fini, un projet prêt 
à l’emploi, mais plutôt à extraire des 
principes fondateurs d’une nouvelle 
relation à la construction, à l’habitat 
et aux usagers. Cela dit, lorsqu’on 
est architecte à quoi bon dessiner un 
projet a priori irréalisable. Concevoir 
des utopies réalisables1 ? Peut être…

MÉDIATISER 
L’UTOPIE 

Alice Guiet

Sa captivité dans les camps de  
concentration juifs a déterminé sa 
vision de l’architecture. Quelques 
années après la chute du pouvoir nazi 
il rejoint Paris, où le niveau de vie  
est en plein essor et où se développe la 
société de consommation. Son appar-
tement parisien est connu pour être un 
vrai cabinet de curiosités. Il entrepose, 
chez lu i ,  ses  maquettes ,  d ispose  
les objets qu’il rapporte de ses voyages 
et accroche ses dessins sur les murs.  
Le langage récurent qu’il emploie 
se divise en trois catégories : les 
structures organiques, les gribouillis et 
les pictogrammes. De manière globale, 
Yona Friedman pense des supports de 
communication adaptés à la bonne 
compréhension de tous en étant le plus 
universel possible. Yona Friedman veut 
avant tout transmettre ses idéaux. Pour 
être le plus compréhensible possible, 
Yona Friedman choisit un vocabulaire 
graphique universel composé d’images 
et de pictogrammes inspirés de légendes 
orales et anonymes, d’origines arabe et 
persane. « Chaque civilisation et chaque 
individu ont une mythologie personnelle. 
Pour moi, ça a été important, et je continue 
de m’y référer, car on ne peut regarder les 
choses séparément, pour moi, la mytho- 
logie c’est l’exigence de cohérence. C’est 
l’unificateur. C’est une organisation du 
monde non rationnelle, qui est nécessaire. 
La mythologie est une expression collec-
tive qui indique comment nous voyons le 
monde ».

Le travail sur les structures organiques de 
Yona Frieman passe par la manipulation. 

Ses recherches sont 
des expérimen-
tations plastiques 
en 3 dimensions 
dont l’objectif n’est 
pas l’action efficace 
sur la réalité mais 
la libre expression 

des tendances spontanées, sans aucun  
contrôle d’efficacité pragmatique, ni 
études préliminaires. Il qualifie lui-
même sa pratique « d’improvisation ». 
Il expérimente la matière en usant de 
techniques de prospection multiples 
et variées : croquis, esquisses, collages,  

photomontages sur cartes postales, 
maquettes à partir de divers maté- 
riaux récupérés… L’utilisation des «  déchets  » 
traduit une intention de la récupération et 
de l’économie de moyens acquise très  
tôt, par son expérience de la guerre, 
sa brève captivité et la précarité des 
camps de réfugiés roumains. Lors de 
ses recherches plastiques, Friedman 
se met en quelque sorte à la place 
d’une personne qui ne connaît rien 
à l’architecture, tel un enfant jouant 
innocemment avec ce qu’il a trouvé. 
 
 

Cette méthode de prospection élémen-
taire illustre un concept fondateur des 
thèses de Yona Friedman : sans connais-
sances ni savoir-faire, tout habitant doit 
pouvoir intervenir dans la conception de 
son espace de vie, l’adapter à ses besoins 
et ses désirs changeants. Mais pour que 
l’habitant puisse intervenir lui-même sur 
son habitat, il a besoin d’outils à sa portée, 
c’est pour cette raison que Yona Friedman 
choisit d’utiliser une méthode de pro-
spection simple et accessible à tous.

La démarche de prospection de  
Yona Frieman respecte et incarne ses 
théories humanistes. Dans ses travaux, 
l’imprécision, l’irrégularité, l’improvi 
sation, sont conçues comme dispositifs 
de libération de ses potentiels de créa-
tivité et des habitants. Par exemple 
dans son projet de ville spatiale et  
d’architecture mobile, il envisage une 
trame tridimensionnelle qui est surélevée 
au-dessus des villes existantes. Cette  
ossature horizontale sur pilotis permet  

« Chaque civilisation et 
chaque individu ont une 
mythologie personnelle. 
Pour moi, ça a été 
important, et je continue  
de m’y référer, [...]. »

Graphe, le schéma paternaliste, extrait, © Les utopies réalisables.

Extrait du manuel d’architecture, 2 016, Exposition Architecture Mobile : architecture vivante, © CNAP.
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de conserver l’existant, donc d’être  
adap table, de libérer l’espace au sol,d’ac-
croître les potentialités des habitants, 
d’introduire l’agriculture, les loisirs, et 
la liberté de mouvement. Sa démarche 
expérimentale lui permet de créer un 
répertoire de formes et de principes 
constructifs grâce auxquels il nourrit  
ses projets. Lorsqu’on manipule la 
matière en trois dimensions, on se  
confronte aux systèmes d’assemblages  
et à des problèmes techniques, plus  
difficiles à appréhender avec le dessin. 
Mais cela ne lui suffit pas, l’expérimen-
tation à l’échelle 1 reste incomparable.  
L’interaction entre « l’auto planificateur » 
et l’espace en lui-même est une étape de 
recherche primordiale. 

Il fait souvent référence aux bidonvilles 
d’Afrique ou aux architectures de survie 

en tout genre car dans 
ce type de configu ration 
sociale l’habitant est 
acteur de son habitat et 
a peu de moyens. Malgré 
l’ancienneté des travaux 
de Yona Frieman, toutes 
ses théories sont encore 
actuelles. Il critique les 
approches normatives  
qui brident l’invention, 
qu’il s’agisse de la pensée 
moder niste imposant sa  
propreconception du 
Progrès, de la production 
architectu rale qui aboutit 
à la standardisation et 

à l’uniformité, ou des pratiques des 
programmistes qui visent à convain-
cre l’habitant que le produit qu’on lui  
pro     po se répond parfaitement à ses 
besoins. 

D’après lui l’architecte est le médiateur 
qui crée une sorte de recette avec des 
structures qui laissent le maximum de 
liberté à chaque personnalité indivi-
duelle. Il propose des outils aux habi-
tants. qui deviennent alors co-créateurs.  
À travers ses projets utopiques, 
Friedman fait l’éloge d’une société enri-
chie par une mixité de paysages urbains, 
ouverte vers une créativité collective 
et participative, où chacun s’exprime. 
Cependant un problème reste en sus       -
pens, dans ses projets Yona Friedman 
ne prend peut-être pas suffisamment 

en compte la diversité des profils, des  
cultures, des contextes et pense ses projets 
pour un idéal d’Homme qui lui est propre. 
D’où des projets restés au stade d’esquisse …  
Ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas 
adapté ses concepts à des contextes 
concrets. Il réajuste encore aujourd’hui 
ses ouvrages et cherche des moyens 
pour justifier le caractère réali sable de 
ses projets. 

Nous sommes en définitive le média de 
Yona Friedman, mais sommes-nous réel-
lement capables, même avec des outils 
à disposition de concevoir notre habitat ? 
Ceci me paraît compliqué et peu réaliste, 
mais si on réfléchit aujourd’hui dans  
l’architecture, on remarque de plus 
en plus que les architectes travaillent  
en collaboration avec les habitants 
directement et pensent leurs projets 
conjoin tement. Entre son expérience 
dans les pays pauvres, les bidonvilles 
et le mode de vie occidental, sur lequel il 
propose de calquer ses idées, n’y aurait-il 
pas un décalage du fait de l’hétérogénéité 
des cultures. En cette époque de bou-
leversements à tous les étages, rien ne dit 
que l’utopie imagée par Yona Friedman 
ne se réalisera pas selon ses anticipa-
tions, pour tout ou partie.

1 Utopies réalisables, Yona Friedman, éditions de L’éclat, 

2 000 (réédition) 

Les designers possèdent chacun leur 
propre manière de répondre à une 
sollicitation. Pour créer ce projet, ils 
utilisent des outils de représenta-
tion qui influencent et participent 
à l'identité du projet. Nous entrons 
cependant aujourd'hui dans une 
aseptisation des pratiques dans le 
domaine architectural notamment à 
cause de l'omniprésence des outils 
informatiques. En soi, tout notre quo-
tidien tourne autour des nouvelles 
techno logies telles que les télé-
phones, les ordinateurs, les réseaux 
sociaux, les logiciels… L'informatique 
participe de plus en plus si ce n'est 
totalement à la construction de notre 
quotidien et à ce qui nous entoure. 
De même, la pratique de l'architec-
ture connaît depuis la fin des années 
1980 une profonde mutation : l'intro-
duction de l'ordinateur et sa logique 

de traitement de l'information dans 
le bâti. L'époque où l'on construi-
sait des cathédrales par l'expérience 
empirique est révolue et a laissé 
place à la conception informatisée. 
Avant de construire un bâtiment, tout 
est paramétré afin de pouvoir tout 
calculer, du coût de la structure à sa 
réalisation technique, d'autant plus à 
l'ère du BIM, autrement dit le " Build-
ing Information Modeling ". D'ici un 
futur très proche, tous les interve-
nants dans un projet de construction 
architecturale devront communiquer 
autour d'un même modèle 3D afin 
de faciliter les échanges, détecter les 
erreurs et donc obtenir un meilleur 
rendement. Tels sont les objectifs de 
notre société contemporaine : aller 
toujours plus vite et diminuer coûts et 
imprévus. 

LA LIBERTÉ DU 
PARAMÉTRAGE 

Alison Mineau

Ville Spatiale. collage sur carte postale de la 
Seine, © Yona Friedman, Utopies réalisables..

Picto de la Genèse, Sérigraphie 
Encre sur papier, 76,5 x 58,2 cm 

1 955, © Frac Centre.

Dessin des répartitions des espaces, © Jacob + Macfarlane.
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Mais les logiciels sont-ils simple-
ment voués à assouvir notre course au 
rendement ? Ne peuvent-ils pas dépasser 
cette simple fonction d'outil permettant 
de rationaliser toujours plus ? Les logiciels 
ne pourraient-ils pas être utilisés comme 
de nouveaux médias ? Les architectes  
Dominique Jacob et Brendan Mac-Farlane 
usent des technologies qui sont mises à 
leur disposition et les utilisent afin d'ex-
ploiter leurs potentiels créatifs. À l'heure 
où les outils informatiques sont décrits 
comme révolutionnaires pour certains, 
d'autres montrent du doigt ces nouvelles 
technologies qui assistent les architectes 
dans leurs travaux. En effet, certaines 
parties des paysages urbains commen-
cent à se ressembler à l’échelle planétaire, 
notamment à cause d’architectes qui 
utilisent à outrance ces logiciels de  
conception et qui par conséquent ont peu 
de scrupules à produire des bâtiments 
grâce au préparamétrage de ceux-
ci, créant ainsi des édifices standards  
à la chaîne.  

Cependant, des architectes comme Jakob  
et Macfarlane utilisent ces technologies 
digitales non pas comme un simple 
moyen d’édification, mais également 
comme un apport conceptuel. Le logiciel 
permet de faire progresser leurs idées. Il 
devient alors un partenaire de création 
plutôt qu'un simple outil d'imagerie.

Le FRAC Centre est marqué par cette 
démarche d’expérimentation via 
l’outil numérique engendrant de 
nouvelles modalités constructives  
et donc une architecture non-standard. 

En effet, le logiciel leur a permis de 
créer un nouveau lexique architectural 
qui donne son identité au projet. L'outil 
numérique est utilisé dans leur phase 
de création en parallèle d'une démarche 
contextuelle afin de ne pas détacher leur 
création virtuelle du site d'application 
du projet. La conception assistée par 
l'ordinateur est toujours alimentée par 
un ensemble d'informations caractéri-
sant le lieu dans lequel le projet est 
réalisé. L'architecture est créée pour et 
grâce au lieu donné, 
le lieu étant ici les  
anciennes subsistances 
militaires d'Orléans. 
Cette méthode de  
conception leur permet 
ainsi de mettre en 
lumière une partie de 
l'histoire du site, du 
bâtiment, comme c'est 
le cas également dans 
la réhabilitation des 
Docks de Seine. 

En ce sens, les architectes ont étudié le 
site des subsistances militaires et ont 
parallèlement commencé à paramétrer 
leurs logiciels en fonction des flux, de la 
topologie du lieu, afin de pouvoir définir 
l'essence même qu'ils voulaient donner au 
projet. Leur intention définie pour le projet 
du FRAC Centre, ils ont par la suite réalisé 
une multitude d'expérimentations avec 
un logiciel afin de formaliser, de modéliser 
un projet qui prenne en compte toutes les 
contraintes qu'ils ont préalablement fait 
éclore de leur analyse. La contrainte dans 
leurs projets devient un paramètre créatif, 
un contour qui permet de faire émerger 
par l'expérimentation logicielle une archi-
tecture. L'essence de leurs projets prend 
toujours en compte le site et pour le FRAC, 
ce fut une déformation paramétrique 
et une extrusion des trames des bâti-
ments d'origine qui ont modelé cette 
forme architecturale dynamique. La 
déformation paramétrique s'appuie sur 
une trame définie par les caractéris-
tiques du bâtiment l’emplacement des 
fenêtres -. Le logiciel a ensuite mis en 
volume cette trame afin de proposer une  
forme architecturale.

C'est grâce à l'outil numérique et princi-
palement au logiciel qu'ils ont utilisé que 
ces formes ont pu être imaginées. L'usage 
de cet outil a influencé leur conception de 
cette architecture non-standard et leur a 
soumis des propositions formelles qu'ils 
n'auraient probablement pas envisagées. 
C'est un outil qui, associé à l'intelligence 
de l'homme, permet de faire émerger de 
nouvelles idées en proposant un nouveau 
répertoire formel. Ce projet n'aurait sans 
doute pas pu être crayonné par les archi-
tectes, car l'outil propose un vocabulaire 
formel s'appuyant sur des données vecto-
rielles. En résumer le cerveau humain 
et la machine ne fonctionnant pas de 
la même manière, ils ne peuvent pas 
proposer des réponses similaires. Leur 
travail de conception utilise la multitude 
d'informations accumulées durant la 
phase d'analyse du site. Toutes ces infor-
mations sont par la suite reportées vers 
des logiciels. L'association de ces deux 
démarches travail contextuel et l'usage  
des technologies numériques leur per-
mettent d'explorer de nouveaux horizons 
plastiques en matière de design archi-
tectural et de conception d'espaces. Ils 
composent ainsi avec les paysages et 
les tissus urbains de nouvelles valeurs 
esthétiques. Cette démarche nourrit un 
processus de découvertes, de recherches 
de solutions par approximations succes-
sives. Cette approche décloisonne l'étape 
de conception et de réalisation, ce qui leur 
a permis d'explorer une manière inédite 
de générer des projets plus souples, plus 
interactifs et plus proches du corps. La 
conception assistée par ordinateur 
permet également aux architectes de 
pouvoir calculer, mesurer et quantifier 
les pièces d'acier nécessaires pour la 
réalisation de ce bâtiment.

La manière de concevoir l'architecture 
semble fréquemment être repensée au 
fil des siècles et le groupe d'architectes 
Archigram avait déjà participé à cette 
évolution en proposant des architec-
tures utopiques qui remettaient en ques-
tion le fonctionnement des villes. Afin de  
concevoir ces « architectures de papiers » 
et de briser les approches normatives et 
purement rationalistes des modernes, ils 
utilisaient des principes de collages, de 

photomontages. Aujourd’hui, les outils 
informatiques peuvent offrir de nou-
velles ressources afin d'appréhender dif-
féremment la conception architecturale.  
Le FRAC Centre est la preuve qu'utilisés 
de manière raisonnée, ceux-ci peuvent 
provoquer de nouvelles manières de 
penser et de vivre l'architecture. On 
peut alors dire que l'architecture digitale 
exerce une fonction heuristique, c’est-à-
dire qu'elle explore de manière vision-
naire les rapports entre l'architecture 
et la nouvelle condition numérique des 
individus. La question est maintenant 
de savoir jusqu'où l'informatique peut 
nous assister sans risquer à nouveau de 
devenir un outil de formatage bridant 
toute créativité humaine. Un outil reste 
un outil, à nous designers, architectes, 
graphistes de l’utiliser pour ce qu’il est 
ce qu’il peut nous apporter. 

Le FRAC Centre 
est marqué par 
cette démarche 
d’expérimentation 
via l’outil numérique 
engendrant de 
nouvelles modalités 
constructives.

Étapes de déformation de la trame par le logiciel, 
© Jakob + Macfarlane.

Plan de l’étude structurel, extrait du logiciel, 
© Jakob + Macfarlane.
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Les médias qu’utilise l’artiste pour 
penser son œuvre ne sont pas sans 
conséquence sur la réalisation du 
projet. L’emploi de ses outils choisis 
en amont, de façon préméditée ou 
non, influence directement la créa-
tivité. Média dans ce cas précis est le 
pluriel de médium, du latin médius, 
qui signifie au milieu. Au XXe siècle 
ainsi que dans l’art contem porain, 
en peinture, le médium désigne la  

substance entre le liant et le diluant. 
Dans le design, le média reprend 
l’essence même de son sens : soit 
le milieu, l’intermédiaire entre deux 
matières, deux phases, deux réfle
xions. Par le biais du média, l’artiste 
fait le lien entre sa pensée et la 
création de son projet. Comment 
ce processus singulier de liaison se 
répercutetil sur l’aspect final de 
l’œuvre ?

TRADUIRE, 
EST-CE TRAHIR ? 

Clara Anèse

La compréhension du monde est bous-
culée à l’ère du numérique. Une quantité de 
données incalculables sont amassées sur 
internet et nous ne savons plus comment 
faire correctement le tri. Dans l’infogra-
phie notamment, la phase de prospection 
est primordiale pour décoder l’informa-
tion. Ce type de problème est mis en valeur 
dans le travail de Nathalie Miebach dont 
le studio est basé à Boston. Cette dernière 
examine le rôle que joue l’esthétique dans 
la traduction de diverses données scien-
tifiques. Les flux d'informations transitent 
de manière exponentielle sans même que 
l'Homme ne puisse les comprendre, c'est 
une abstraction que de se l'imaginer. La 
majorité de ses recherches est régie par 
cette envie utopique d’offrir à tous un 
outil de compréhension des sciences. Son 
objectif est de transformer ces données 
brutes, sans saveur, en sculptures, instal-
lations attrayantes ainsi qu’en partitions 
musicales. La sculpture et la science ont-
elles des langages communs ? Quelles 
sont donc les limites à la traduction de 
paramètres scientifiques ? 

Dans son travail, Nathalie Miebach a 
plusieurs niveaux de médiatisation des 
phénomènes. Tout d’abord par l’inter-
médiaire des chiffres qui offrent une 
traduction de certains paramètres  
scientifiques. Or, ceux-ci ne permettent 
pas de traduire toutes les données. Toute-
fois, le média juste existe-t-il ? Puis, suite 
à cette collecte de données scientifiques, 
l’artiste présente des micros architectures 
qui sont les transcriptions tridimension-
nelles des chiffres combinés entre eux. 
Que médiatisent ces architectures, de 
quoi sont-elles médiatrices ? Est-ce que 
ce sont « des outils à dire », si oui, que  
disent-ils ?

Habituellement, les paramètres scien-
tifiques sont retranscrits sous la forme 
de diagrammes ou graphiques souvent 
quelconques. Miebach quant à elle 
analyse les datas par l’intermédiaire 
de l’esquisse. Ses croquis préparatoires 
ne sont pas conventionnels.  L’artiste 
est elle-même sceptique sur l’appella-
tion à donner à ses esquisses. Pour elle, 
une esquisse représente couramment 
un « joli dessin », bien fait, ce qui n’est 

pas le cas des siennes. En effet, cette 
plasticienne a sa propre façon d’ana-
lyser les chiffres. Lors de cette phase 
intermédiaire de réflexion, elle dessine 
des lignes qu’elle est la seule à pouvoir 
déchiffrer. Elle s’est façonné son propre 
moyen d’expression pour faire interagir 
les chiffres entre eux. Et cela dans le but 
que les chiffres engendrent une forme 
graphique qui soit à même d’entrer en 
relation avec l’espace. Cette analyse des 
chiffres si particulière est-elle l’élément 
majeur qui façonne l’œuvre finale ? Ou 
alors est-ce l’outil plastique qui induit ces 
formes si parti culières ? Ou tout simple-
ment, ne serait-ce pas la prospection dans 
son ensemble qui l’amène à esthétiser les 
datas de façon originale ?

Ces étapes de prospection sont décisives 
pour la forme finale de la traduction de 
données. Nathalie Miebach réalise des 
esquisses 3D de structures, des esquisses 
de données, tout comme de rapides 
chronologies sur des touillettes accom-
pagnant son café. Elle s’est aperçue 
qu’elle pouvait appliquer sa méthode 
de réflexion n’importe où, sur n’importe 
quel support. Parfois même, elle utilise 
des notations musicales comme forme 
visuelle pour mieux « volumiser l’infor-
mation ». L’artiste explore en perma-
nence les médiations possibles entre les 
données et leurs mises en forme. Mais 
comment ses esquisses dirigent-elles la 
forme finale de ses sculptures ? Puisque 
celles-ci sont applicables sur presque 
n’importe quel support, est-ce que cette 
manière de procéder influence tout de 
même l’artiste ?

Pour son projet Hurricane Noël, réalisé 
en 2011, Miebach a esthétisé des données 
météorologiques qui rendent compte du 
passage de l’ouragan Noël dans le golfe 
du Maine en 2007. Ces données forment 
ainsi une partition musicale en 3D une 
fois qu’elles sont traduites. La data mise 
en scène aborde aussi bien la tempéra-
ture que les relevés barométriques. Dans 
son processus de création, la designer 
rassemble tout d’abord les données utiles 
à sa structure. Pour ce faire, elle consulte 
les données scientifiques de diverses  
stations météorologiques ainsi que celles 

Partition Hurricane Noël, © Nathalie Miebach. 2 011.
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des bouées océaniques. Ensuite, vient 
la phase de prospection où Nathalie 
Miebach invente une mise en scène de 
ses données en les couchant sur papier. 

Ses premières esquisses sont brouil-
lonnes, illisibles sans la clé de décryptage 
de l’artiste. Pourtant, ce que l’on ne dis-
cerne pas au premier abord est l’équa-
tion qui va amorcer la stature finale de 
son projet Hurricane Noël. Tous ces chif-
fres annotés soigneusement en ligne en 
face de données décousues, amènent la 

designer à trouver des 
solutions dans la mise 
en place des données 
dans l’espace. Elle utilise 
respectivement le rouge 
pour la température, le 
bleu pour le vent et le vert 
pour la pression atmo-
sphérique. En choisissant 
ces couleurs, il apparaît 
une oscillation entre ce 
qui est de l’ordre du sub-

jectif et du codifié. En effet, toute traduc-
tion nécessite de comprendre comment 
figurer telle ou telle notion. Puisque figurer 
c'est donner du sens par une figure.  
Le choix de la figure dans Hurricane Noël 
est primordial pour faire comprendre le 
sens de l’œuvre et des données. Ce ne sont 
pas là des choix au hasard qui servent 
seulement d’appui pour les esquisses. 
Mais ce sont aussi les couleurs finales util-
isées dans la structure pour représenter 
ces données. Il y a de la méthode dans 

sa phase de recherche, même si cela 
paraît incompréhensible. De même, 
toutes les annotations en vrac, avec une 

écriture absconse pour nous, non-initiés, 
sont la représentation de la spontanéité 
de ses idées. L’expression singulière de 
Nathalie Miebach relève de la production 
d’un langage idiosyncrasique. En effet, 
son travail de recherche est doté d’une 
vigueur et rigueur qui lui sont propres. 
Elle esthétise les chiffres de façon plas-
tique. Son langage n’est pas forcément 

fait pour être compris, ni partagé avec 
la communauté qui l’entoure. Elle traduit 
tous ses chiffres en variables puis par la 
suite, les transpose sur les douze demi-
tons d’une octave. Ces chiffres sont des 
machines qui génèrent des formes ainsi 
que des couleurs. C’est pourquoi elle 
utilise le papier à petits carreaux pour 
l’esquisse finale de son projet. Ce papier 
lui permet d’appliquer de la justesse 
dans sa sculpture et de cadrer son projet. 
L’artiste met en forme sa partition, la 
nettoie en gommant les informations 
superflues et y ajoute des zones de cou-
leurs pour appréhender la phase finale de 
son projet. Elle peut ainsi plus facilement 
tisser une chrono logie des données avec 
la structure. Elle crée, avec les données, 
les structures dont elle pense qu’elles 
articulent le comportement qu’elle leur 
a attribué. Finalement, pour parfaire 
Hurricane Noël, l’artiste n’a cessé de faire 
des allers-retours entre sa partition / plan 
et sa sculpture. Cela a eu pour effet de 
cribler la partition d’annotations en tout 
genre et griffonnages qu’une fois de plus 
seule la créatrice comprend. Or, tous ces 
rajouts d’informations sont les vecteurs  

qui conduisent Miebach à réorienter son œuvre en permanence. 
La finalité de celle-ci n’est pas figée lorsqu’elle multiplie les 
ajouts graphiques sur sa partition. Son œuvre est en perpétuel 
mouvement, tout comme elle. L’œuvre possède tout de même 
une dimension didactique puisqu’elle nous fournit des infor-
mations. En effet, l’architecture, une fois finalisée, synthétise 
les données scientifiques de l’ouragan Noël de façon esthétique, 
tout en mettant en scène les paramètres météorologiques qu’a 
engendrés la dépression. 

Les différentes médiatisations de Nathalie Miebach ont servi 
de lien entre les paramètres scientifiques et l’œuvre tridimen-
sionnelle Hurricane Noël. Milton Glaser a dit « Dessiner c’est 
penser » et cette phrase est on ne peut plus juste. Chacune des 
esquisses de Miebach, aussi bien manuscrite que 3D, est un 
artefact de ses expérimentations mentales pour mettre au point 
en amont la forme finale de la sculpture en corrélation avec 
les données. Toutes ces tentatives en amont forment chacune 
une pièce du puzzle de la sculpture finale. Dans le travail de 
l’artiste, c’est la démarche plastique exploratoire qui prime 
sur la conception d’un discours codé. Le langage plastique de 
l’artiste permet indéniablement d’être plus libre dans 
le rapport à l’interlocuteur, cependant le langage de  
l’artiste est moins éloquent. Par conséquent, son langage 
est globalement moins efficace que celui du designer, 
puisque celui de l’artiste ne se fonde pas sur les besoins 
de ses concitoyens. L’effica cité du langage réside aussi 
dans le choix des matériaux ainsi que dans les règles, 
qui génèrent le message et qui traduisent les données. 
Le designer choisira le matériau approprié selon son 
étude de la cible à laquelle il s’adresse. À contrario de 
l’artiste qui lui choisira un matériau, selon ses affinités 
plastiques et les exigences de son monde.

Chacune des esquisses 
de Miebach, aussi 
bien manuscrite que 
3D, est un artefact de 
ses expérimentations 
mentales pour mettre au 
point en amont la forme 
finale de la sculpture 
en corrélation avec les 
données.

Partition Hurricane Noël, © Nathalie Miebach. 2 011.

Partition Hurricane Noël, © Nathalie Miebach, 2 011.

Partition Hurricane Noël, 
© Nathalie Miebach. 2 011.

Hurricane Noël, © Nathalie Miebach, 2 011.
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Le rôle du graphiste est d’imaginer, 
de concevoir, de diffuser des images  
ou messages pour représenter et 
réinventer le monde qui l’entoure. 
Cette représentation s’amorce par  
un processus de travail pour 
enclencher la création. Le médium 
combine outil et technique, l’ins-
trument utilisé pour enclencher la 
création. La démarche des créateurs 
relève souvent de l’automatisme 
dans le travail, mais elle peut aussi 
être personnelle ou représentative 
d’un contexte ou d’une civilisation. 
Le créateur de signe est médiateur 
de son temps, les médias qu’il utilise 
pour créer l’image sont porteurs de 

sens au regard de son époque. Nous 
sommes dans une ère de la création 
et de la récupération des données, 
certains créateurs trouvent un intérêt 
dans ces données comme matière 
première de travail, c’est le cas du 
studio Dataveyes qui pour le projet 
8 days across Europe s’est appliqué 
à récolter de manière mathéma-
tique toutes les données relatives à 
leur voyage (dépenses, trajets, ali-
mentation…). Collecter, compulser, 
compiler, certes ! Mais en quoi le fait 
de quantifier peutil constituer une 
méthode créative qui rentre en réso-
nance avec notre époque ?

DATAMÉDIA 
Elora Michel

L’agence de visualisation de données Dataveyes procède 
d’une manière particulière pour générer ses images. Les  
graphistes utilisent la quantification comme médium de créa-
tion d’images. Ils font ensuite une mise en scène des données 
comme moyen de composition pour leurs productions. Leur 
démarche est de vouloir aider les personnes à estimer et  
comprendre leurs propres données, à les partager, et à 
les exploiter car elles sont pour eux une source de créa-
tion intarissable. Ils se définissent comme créateur de  
« Data story telling ».

Prenons l’exemple de 8 days across Europe, un projet mené en 
2013 par Dataveyes. Ce projet a été initié par une équipe de  
graphistes et de développeurs, des adeptes de 
l’utilisation des datas. Ils sont partis en Europe 
pendant 8 jours où ils ont pris soin de tout quan-
tifier, classer et déterminer. Que ce soit le nombre 
de cigarettes fumées, celui de softs, bières, cafés, 
cocktails bus tout au long du séjour mais aussi 
le nombre de kilomètres parcourus au cours de 
chaque journée. Ils ont également réalisé un 
film autour de ce projet où ils ont bien entendu 
répertorié le nombre de séquences, le nombre de 
secondes filmées chaque jour ainsi que le temps 
passé à parler du projet avec leurs hôtes et  
le nombre d’heures à discuter entre eux et les  
rencontres.

Par la suite, ils ont réalisé avec les données 
quantitatives un « carnet de croquis » sous forme 
de deux affiches. Pour quantifier leur expérience 
tous les moyens sont bons : podomètre, GPS, géolo-
calisation, sonomètre. Leur but étant de représenter à travers 
les diagrammes, un nouveau mode de restitution du souvenir. 
On se projette ainsi dans la fiction de leurs carnets de voyage à 
travers leurs chiffrages. Leur process de travail induit la forme 
du support de restitution du voyage à savoir de grandes affiches 
qui permettent une visibilité des chiffres. Les structures visuelles 
de leurs supports peuvent s’apparenter à des grandes fiches 
d’analyses présentant des observations détaillées, presque 
chirurgicales d’un voyage. Tandis que le carnet de voyage 
classique est un élément que l’on garde près de soi, un objet 
très personnel, rarement montré, qui accompagne intimement 
son propriétaire comme un confident, parfois seul témoin des 
moments vécus. Son originalité repose sur des techniques 
simples ou mixtes utilisées pour le réaliser, son format, son 
odeur, sa texture ou son histoire. Ici les médias impliquent une 
forme détachée, explicative et démonstrative des données : une 
affiche exposée aux yeux de tous, prête à être analysée.

UNE SYSTÉMATISATION DU PROTOCOLE

Par le chiffrage obsessionnel de leur expérience, l’équipe de 
Dataveyes participe à un mode de création très mathématique 

 © Dataveyes. 8 days accross Europe. 2 013.
© Dataveyes. 8 days accross Europe. 2 013.
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et systématique. Quantifier c’est le fait 
d’attribuer une valeur chiffrée à quelque 
chose de concret. C’est codifier. C’est 
traduire en signe pour chiffrer un message, 
Afin de le protéger et de le rendre incom-
préhensible en quelque sorte à ceux qui 
ne disposent pas de la clé de codage. 
Se pose alors un problème d’accessi  bi- 
lité, tout le monde n’est pas capable 
de se projeter à travers des chiffres. 
Chiffrer c’est aussi réguler. C’est sur-

veiller. C’est se com-
parer à une norme. 
C’est ce qui, in fine, 
nous pend au nez à 
l’ère du numérique. 
Dataveyes tente 
de chiffrer quelque 
chose de sensible, 
mais comment peut- 
on représenter le 
monde sensible par 
des données brutes ? 
Ce studio donne une 
valeur au voyage en 
classant les informa-
tions, en les numéro-
tant, il recoupe les 
données pour créer 

l’image. Avoir recours aux chiffres n’est 
pas anodin, ces graphistes et ingénieurs 
ont une volonté de systématiser par le 
chiffrage les éléments qui les entourent. 
L’équipe de travail utilise une méthode 
très rigoureuse, un cadre rigide pour 
procéder à la récolte des chiffres. C’est 
une organisation calibrée à laquelle 
l’équipe de Dataveyes se soumet. 

La technologie est adéquate pour quan-
tifier car elle fonctionne également 
sur des bases de données mathéma-
tiques. Leur méthode de travail consiste  
à utiliser les chiffres comme trem-
plin et matière première pour la créa-
tion. Les chiffres sont un terreau infini 
pour la création, mais cette matière est 
dénuée de sensibilité expérientielle. Le 
chiffre est certainement trop proche de 
la réalité pour être réellement un écho  
de l’amplitude du monde. 

Par ce médium on assiste à un désenga-
gement suivi d’un réengagement du 
designer dans l’acte créatif même. Il y a un 

désengagement car l’empreinte humaine 
n’apparaît pas, il y a une robotisation 
du rôle du « passeur d’images ». Dans 
la phase amont du projet, le designer 
devient lui-même un instrument de 
mesure : prenant une trace chiffrée 
de son expérience, il traduit celle-ci en 
diagramme à la manière d’un tableur. 
En uti lisant les chiffres, le designer se 
dédouane quelque part de la création. Il se 
réengage lors de la sélection des données, 
en interaction avec celles-ci et par le choix 
et la composition ordonnée des signes à 
utiliser pour créer l’image. Le graphiste se 
détermine en tant que médiateur entre 
le chiffre et la représentation qu’il en fait 
dans l’espace de l’affiche. Son écriture est  
sacrifiée au profit d’un langage globa lisé : 
la quantification. Par ce protocole très 
rigide, action, quantification, classifica-
tion, représentation, le designer vient se 
placer lui-même au cœur de ce protocole 
comme le médiateur entre l’expérience 
vécue, les chiffres et l’image. Créé par des  
graphistes, ce carnet de voyage devient 
alors un objet démonstratif.

L’IMAGE, UN TÉMOIGNAGE  
DE NOTRE SOCIÉTÉ

L’image est un témoin de notre histoire, 
elle renseigne et fournit des détails sur 
notre monde elle est donc le témoignage 
d’une époque. Capable de déclencher 
l’émotion, elle interpelle ou nous laisse 
indifférents. Elle est le témoignage d’une 
époque, rattachée à un contexte his-
torique, social, économique et technique 
spécifique. Chaque civilisation laisse 
une trace, celle-ci permet de compren-
dre l’organisation d’une société avec 
ses propres priorités, son mode de vie 
et sa philosophie. Ainsi l’image, selon 
son époque, ne contient en son germe 
ni les mêmes croyances, ni les mêmes 
priorités. À travers notre histoire, l’image 
nous a transmis un patrimoine, une trace 
de la vision de nos ancêtres. Alors que 
racontent les images de notre société 
« moderne » par le biais du médium utilisé 
et en quoi leur méthode de quantification, 
fait-elle sens à notre époque, en écho à 
notre condition humaine en 2016 ?

Dataveyes, en utilisant les chiffres  
travaille à représenter l’invisible et le 
visible. Les designers tentent de mettre 
en relief ce que l’on ne voit pas à l’œil nu, 
la partie « invisible » de nos existences. 
Ce studio nous interroge sur notre propre 
rapport aux chiffres et sur le fait que 
tout soit potentiellement quantifiable.  
Malheureusement même si nous arri-
vons à mettre des chiffres sur ce qui nous 
entoure, il subsiste des incohérences car la 
valeur humaine, les sentiments, la comple-
xité de notre comportement et de notre 
environnement n’est pas quelque chose de chiffrable. Est ce que 
tout est mesurable, et pouvons nous croire simplement que le sens 
vient des chiffres ? L’homme moderne a tendance à reconnaître 
seulement ce qui est quantifiable et non l’invisible. En effet il a un 
besoin de quantifier, de chiffrer, par exemple une partie du monde 
scientifique ne porte pas forcément de considération envers les 
méthodes homéopathiques car ce n’est pas quelque chose de 
mesurable avec des appareils de mesures alors qu’il s’agit d’une 
pratique médicale très précise, le problème vient d’une échelle de 
mesure différente de celle que nous fréquentons habituellement. 
Tandis que l’homme croit aux chiffres de la bourse, des données 
non tangibles mais chiffrées. La technologie nous incite de plus en 
plus à créer des données avec nos informations personnelles, notre 
consommation, notre mode de vie. L’expression en chiffres quelque 
chose de sensible appose un filtre rationnel sur notre vécu et sur 
les expériences que nous vivons. Cette production de Dataveyes 
est donc parfaitement liée à la société dans laquelle nous vivons.

Le témoignage de ces graphistes est l’expression d’une quête 
de maîtrise de l’homme sur son environnement, sur ses faits 
et gestes, bref sur lui-même. Par ce processus singulier cette 
équipe crée une image qui véhicule la maîtrise, la structuration 
très développée de notre société, en quelque sorte la régulation  
de nos vies. À travers ce carnet de voyage, qui autrefois évo-
quait le voyage intérieur, l’exploration de terres inconnues, nous 
sommes rationalisés dans notre expérience sensorielle du monde.  
Par ce choix de la quantification, ce studio donne une vision tout 
aussi exhaustive que restrictive des souvenirs. Cette mise en  
forme du souvenir pose le problème de l’accessibilité à l’image, 
la projection à travers des chiffres s’avérant ici tout à fait her-
métique, on peut donc supposer que ce système de représen-
tation est lacunaire et que la quantification ne permet pas à tout à 
chacun la projection dans le souvenir au travers de cette méthode 
de représentation de l’image. 

© Dataveyes. 8 days accross Europe, 2 013.

 © Dataveyes. 8 days accross Europe, 2 013.
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Média, pluriel de médium, qualifie 
des moyens de diffusion, d’expres-
sion, de transmission ; des outils 
permettant de servir d’intermé diaire 
entre notre pensée et ceux qui la 
découvrent. Le médium n’est pas 
seulement un outil matériel. Peter  
Bankov se sert d’une contrainte 
de production quoti dienne pour 

expérimenter les différents codes 
de l’affiche. Pratique bien inhabitu-
elle. Coincée entre prospection pure 
et crédibilité de la forme commu-
nicationnelle. Reste à savoir en 
quoi l’affiche envisagée en tant que 
« diary » peutelle se voir régénérée 
dans la façon dont elle se compose 
et dont elle s’utilise ?

Peter Bankov est un graphiste cos-
mopolite d’origine Russe installé en 
République Tchèque, à Prague. Depuis 
3 ans, Peter Bankov crée donc en s’im-
posant comme contrainte de produire 
une affiche par jour. Dans une société 
de surproduction et surdiffusion, il fait le 
choix de se servir de ce contexte comme 
principal protocole de création. Ses 
affiches sont souvent très expressives 
et denses en informations, textuelles et 
visuelles. La contrainte de quantité agit 
directement sur son travail. Spectateurs, 
il nous faut du temps pour décortiquer et 
identifier différents éléments dans ses 
affiches. Ses lettrages sont très expressifs  
et spontanés, ce qui pose parfois des 
problèmes de lecture dans l’affiche : il ne 
vise donc pas à être lisible, du moins pas 
dans l’immédiateté alors qu’une affiche 
se doit d’être lue rapidement, c’est un 
outil de communication auquel on est 
confronté dans des situations où nous 
sommes généralement en mouvement. 
Pour sa part, Bankov souhaite que l’on 
prenne du temps pour observer son 
travail, décortiquer les éléments. 

Dans ses messages, on retrouve une 
volonté de diffusion multiculturelle : 
ils sont tantôt formulés en alphabet 
cyrillique, tantôt en alphabet latin. Ils 
sont également exprimés en plusieurs 
langues : en Russe, Français, Tchèque, 
Polonais, etc. Des facteurs inhérents 
à son vécu l’ont également influencé. 
Sa famille a été déportée de l’URSS au 
milieu du XXe siècle et Peter Bankov a 
été amené à beaucoup voyager pendant 
son enfance également, pour des raisons 
familiales ou sociopolitiques. Adulte, 
nomade, il ne cesse de se déplacer, et 
ses voyages alimentent ses productions. 
Dans ses affiches, il s’exprime donc quo-
tidiennement : il traduit graphiquement 
ses pensées personnelles, ses dénoncia-
tions. Ce travail est vecteur de commu-
nication sur des événements. Pour lui, 
l’affiche est principalement un support 
d’expérimentation plastique à travers 
lequel il aimerait faire réfléchir la société. 
Il y exprime les idées qu’il défend, ses 
engagements et humeurs quotidiennes. 
« Peter Bankov confond de manière sen-
sible espace privé et expression politique » 
selon le plasticien Jean-Michel Géridan.  

À travers la contrainte de produire une 
affiche par jour, il tente de revenir à 
une pratique plus primitive et spon-
tanée de la production, et de contrer le  
graphisme chevillé au marketing, c’est-
à-dire de produire sans but commercial 
et sans commanditaire. Son processus 
créatif est alors orchestré par 
l’urgence et la spontanéité, ce 
qui nous fait ressentir un ton  
plus frais et actuel. L’affiche 
est son outil créatif. Avec elle, 
il dit le monde et il essaie peut-être de 
se positionner en tant qu’intermédiaire  

entre différentes communautés,  
cultures et sociétés, qu’il a pu rencontrer 
ou dont il a pu faire partie. Cette multicul-
turalité est importante dans son travail 
car elle reflète sa ville, Prague. D’après 
lui, «Prague est un véritable creuset de 
cultures ». Son œuvre immense, inti-
tulée « poster diary » et qui contient  

UNE AFFICHE 
PAR JOUR 
ÉLOIGNE 
 L’ENNUI ! 

Lucie Colin

L’affiche est son 
outil créatif. Avec 
elle, il dit le monde.

Commande artistique de la Ville de Paris (Fonds Municipal d’Art Contemporain) 
pour Célébrer la Ville. Fête du graphisme. 2 016. Paris. © Peter Bankov, Russie.

Biennale Golden Bee, © Peter Bankov.
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aujourd’hui plus de 860 affiches, est pour 
lui un véritable journal non-intime quo-
tidien dont il se sert de média, au sens 
de procédé de communication, pour 
devenir en quelque sorte une espèce de 
porte-parole visuel politique et social des 
citoyens. Par cette contrainte spécifique 
également, son travail est avant tout 
expérimental et à but non commercial. 
Cependant, il réalise des affiches pour 
des événements et expositions dans plu-
sieurs pays, en parallèle de son activité 
de journal quotidien. 

L’affiche en tant que support de journal 
intime (poster diary) quitte sa définition 
classique et inaugure une démarche 
expérimentale. Elle est ici utilisée dans un 
scénario de projet inhabituel qui permet 
de raviver ce support et de le détourner 
de son utilisation classique. Bankov 
donne alors un nouveau souffle à l’af-
fiche en la détournant de ses paramètres  
conventionnels. Créer ses affiches sur-le-
vif est vecteur de créativité et de plas-
ticité, ce qui rend son travail difficilement 
différenciable d’une création artistique. Il 
renverse ainsi le statut de produit habi-
tuellement dévolu à l’affiche pour celui 
d’œuvre.

Le ton et la plasticité qui découlent du 
protocole qu’il s’impose mettent en valeur 
son travail et le positionnent hors des 
normes. De plus, cette méthode néces-
sitant une cadence de création et de 
réactivité élevée lui permet de surfer 
entre « bon » et « ugly » design, chose qui 
caractérise son travail et l’amuse. Cepen-
dant, on peut se questionner sur l’acces-
sibilité de ses images. Bien qu’il mette en 
œuvre un médium qui lui permet d’être 
(très) visible, le public saisit-il réellement 
son message ? En tant que graphisme 
non-commercial, le public destiné à  
comprendre et lire ses affiches est prob-
ablement peu étendu et élitiste. De 
plus, il joue avec de nombreux codes et 
références visuelles dans ses œuvres : 
collages constructivistes, références 
à l’école polonaise, Surréalisme… il 
s’adresse donc à un public bien partic-
ulier. On peut cependant imaginer plu-
sieurs degrés de lectures de ses affiches. 
L’affiche est un support qui permet de 

transmettre une information depuis 
un émetteur vers un récepteur, selon le 
sociologue et philosophe des médias 
McLuhan, énonciateur de la célèbre 
formule « Le message, c’est le médium » ; 
mais a contrario du recours à d’autres 
médias propres au design, Bankov a une 
démarche très artistique. On pourrait 
qualifier ses productions de décoratives 
et absconses, dont lui seul en connaît 
le sens et la signification. Elles devien-
draient alors pièces d’un journal intime 
à la vue de tous mais énigmatiques. Au 
vu de ses images si peu préméditées, on 
pourrait appeler sa forme d’expression 
« Tweet poster ». En réalité, la pratique de 
Peter Bankov questionne les méthodes de 
constructions visuelles rattachées à l’his-
toire de l’affiche, la lisibilité et l’accessibil-
ité. Il dérange les techniques et méthodes 
relatives à l’affiche classique. 

On pourrait également se questionner 
sur la mise en valeur de son travail par 
rapport à sa productivité quotidienne. 

Certes, ses affiches sont des réactions 
immédiates, face à l’actualité, la société, 
mais le travail de Bankov peut-il être 
considéré comme relevant du design 
graphique tant ses productions s’éten-
dent vers les champs artistiques et émer-
gent de son propre flux quotidien ?

TORDU DE 
SENSIBILITÉ 

Laura Bodenez

Quand on rencontre la notion de 
« média », ce qui nous vient en 
premier à l'esprit est le rassem-
blement de la presse, les chaînes 
d'informations et tous les sites 
spécialisés dans l'actualité. Mais 
en réalité média ne désigne pas 
seulement cette catégorie comme 
beaucoup pourraient le penser, mais 
s'applique plutôt aux moyens, ou 
plus précisément à l'intermédiaire 
entre deux choses. Média est surtout 
le pluriel de médium qui dans le 
domaine du design et de l'art en 
général rassemble tous les outils 
et techniques permettant de nous 
mener vers la réalisation d'un projet 
de design et qui l'influencent, c'est
àdire tout ce qui touche au projet 
de l'élaboration de l'idée, jusqu'à sa 

communication en passant par son 
développement technique. Dans ce 
domaine, la diversité des moyens 
justifie l'emploi du mot « média ».

Le média est surtout appréhendé sous 
différentes formes, chaque artiste ou 
designer utilise des démarches médi-
atiques qui le rendent en quelque 
sorte déjà singulier et en font sa 
signature. Le produit fini n'est que 
le résultat de cette démarche par-
ticulière. Alors que certains ont une 
préférence pour une pratique ini-
tialement plastique, d'autres optent 
davantage pour une démarche plus 
cérébrale, mais rare sont ceux qui 
fusionnent simultanément ces deux 
dynamiques de la main et de l’esprit…

International Red Crescent Poster Exhibition. © Tehran Iran.

Maquette de recherche pour Rooftecture © Shuhei Endo.
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L'architecte japonais Shuhei Endo 
combine la théorie et la pratique plas-
tique pour élaborer ses recherches de 
formes architecturales. En effet, si nous 
avons l'opportunité de nous trouver 
devant une architecture de Shuhei Endo 
sans en être un spécialiste, la première 
chose sur laquelle nous pourrions spéculer 
quant à sa démarche est un modelage 
de formes non scrupuleusement pensées, 
placées de manière relativement anar-
chique dans l'espace. Mais si nous nous 
penchons intensivement sur l'approche 
de Shuhei Endo, ses recherches sont 
toujours remplies de sens ce qui l'aide à  
construire un fil médiatique cohérent tout 
au long de son projet. 

Mais avant de parler de ses dessins ou 
de ses maquettes, revenons à la genèse 
de ses projets qui constitue la première 
étape : sa démarche théorique. En effet, 
si l'on recense tous ses projets, on peut 
noter une équivalence dans la manière 
dont les architectures sont traitées. En 
ce sens, Endo part d'une théorie person-
nelle qui le singularise dans sa vision de  
l'architecture, en se fondant sur deux 
notions qui sont pour lui essentielles 
et qu'il faut associer : le renzokutai (« la 
continuité ») et le bunytai (« la séparation 
partielle »). Ces deux notions semblent 
opposées mais ses recherches, que ce 
soit en dessins ou en maquettes, les 
regroupent pour définir la forme de ses 
architectures. Les dessins de recherches 
de l'architecte, formant la deuxième étape 
de sa démarche, se rapprochent plus d'un 
dessin technique utilisant une géométrie 
rigoureuse, avec des calculs méticuleux 
témoignant d'une importance accordée 
à la forme. Et pourtant cela ne constitue 
qu'un principe qu'il va expérimenter par 
la suite avec ses maquettes. C'est d'ail-
leurs ce qui le démarque de l’approche 
volontairement non raisonnée de Franck 
Gehry, architecte déconstructiviste amé-
ricain, lorsqu'il conçoit ses maquettes de 
recherches avec des bouts de papiers 
déchirés et scotchés de manière hasar-
deuse pour créer un volume. Nous pour-
rions en effet penser que ses pièces ne 
sont que des patchworks aléatoires de 
papiers, il n'injecte pas de réel sens dans 
sa pratique en volume, c'est plutôt une 

recherche d'harmonie dans la forme 
globale et vient par la suite y insérer les 
différents espaces. Au contraire, Endo 
pense la forme et l'espace comme un 
ensemble indissociable.

Mais le travail d'Endo ne s'arrête pas là. 
En effet, le dessin lui sert de base en 2D 
pour vérifier la faisabilité de sa forme en 
3D avec les matériaux choisis. En effet, 
à travers ses maquettes, l'architecte 
exprime une préférence pour la feuille 
d'acier ondulée, malléable qui présente 
de nombreuses possibilités plastiques. 
Il ne se soucie pas du volume en tant 

qu'architecture, on pourrait croire qu'au 
départ il crée des sculptures car aucun 
indice ne nous laisse penser qu'il s'agit 
d'un quelconque bâtiment, les bandes 
sont indépendantes, dessinant l'espace 
et créant des formes organiques. D'ail-
leurs le professeur d'architecture Frédéric 
Migayrou a déclaré à propos du travail 
de Shuhei Endo dans son ouvrage mono-
graphique dédié à l'architecte en 2002 : 
« Un mur devient une bande, une bande 
qui se mélange au paysage, le toit est un 
disque seul suspendu au-dessus d'une 
construction ». En ce sens, ces bandes 
deviennent des éléments intégrant le 
paysage, elles s'y adaptent et suivent 
les variations topographiques. Nous 
pouvons noter que Shuhei Endo se 
démarque du simple principe de dis-
tinction des éléments qui constituent 
une architecture (mur, toit, poteaux,...) 
afin de faire des compositions. Et c'est 
d'ailleurs l'aspect le plus important et 
intéressant de son process médiatique.  

En effet, on peut remarquer dans ses 
maquettes de recherches que l'architecte 
ne fait pas de distinction entre les espaces 
intérieurs et extérieurs au contraire, il les 
lie grâce à ces bandes qui viennent créer 
une continuité et qui parfois se brisent 
pour s'insérer dans le sol. Ainsi, un mur 
devient un toit par une simple torsion du 
matériau. On retrouve alors les principes 
de continuité et de séparation partielle 
évoqués précédemment. On remarque 
donc que l'association des étapes de sa 
démarche est cohérente, une étape mène 
à une autre grâce à leur précision.

Pour son projet Rooftecture  entre 1999 et 
2000, il expérimente déjà la torsion des 
plaques de métal dans ses maquettes de 
recherche pour créer, tel un ruban, à la 
fois un mur et une toiture, une surface 
et une ouverture. Il se libère totalement 
des conventions instaurées dans l'archi-
tecture à savoir la distinction des élé-
ments composant celle-ci, on ne peut 
plus appréhender la limite entre un mur 
et un sol, la transition est « douce ». Sa 
pratique architecturale est assez mar-
ginale mais peut rappeler les sculptures 
en acier Corten© de l'artiste américain 
Richard Serra qui vient lui aussi tordre 
le métal pour questionner la surface et 

le volume avec le poids et la gravité. De 
plus ses recherches sont catégorisées 
par thèmes très précis qui vont le suivre 
dans sa démarche plastique. Je parle 
ici de tous ces noms donnés avec le 
suffixe « tecture » tels que « Springtecture,  
Halftecture, Rooftecture », etc. Ainsi il vient 
classer ses recherches en fonction des 
approches systématiques qu'il a adoptées.  

Par exemple,« Sprintecture  » correspond 
aux recherches plastiques sur la conti-
nuité entre les espaces intérieurs et 
extérieurs tandis que « Rooftecture » 
regroupe des recherches s'appu yant 
sur la fusion entre murs et toiture. Mais 
Shuhei Endo ne se constitue-t-il pas des 
limites dans sa création 
en utilisant la même 
démarche et le même 
type de matériau ?  
N'a-t-il pas une pratique 
trop systématique qui le 
contraindrait dans ses 
idées ? Utiliser de nou-
veaux matériaux pourrait 
élargir le spectre créatif 
et notamment régénérer 
son répertoire formel car, il procède tou-
jours par ces entrelacs de bandes ce qui 
peut devenir redondant. 

Néanmoins, Shuhei Endo propose une 
autre vision de l'architecture en fusion-
nant ses éléments constitutifs ce qui dans 
ce sens le distingue des autres archi-
tectes, et ouvre une porte aux possibi lités 
d'appréhender une architecture dans 
ses composants. En ce sens il démon-
tre que le média permet de chercher de 
nouvelles manières d'appréhender des 
projets. L'utilisation d'un média par-
ticulier, comme Endo avec ses bandes 
métalliques devient alors une référence,  
et les médias contribuent à définir 
l’identité, la griffe d’un architecte. De ce 
fait c'est le média qui est à l'origine de 
la variété des architectures et donc des 
styles architecturaux.

L'architecte ne fait pas 
de distinction entre les 
espaces intérieurs et 
extérieurs au contraire,  
il les lie grâce à ces 
bandes qui viennent 
créer une continuité et 
qui parfois se brisent 
pour s'insérer dans le sol.

Maquette de recherche pour Springtecture H. 
1 998, © Shuhei Endo.

Maquette de recherche pour Rooftecture © Shuhei Endo.
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Le média en design intervient dans 
une phase de prospection plas-
tique, dans le temps de la recherche.  
Il peut s’exercer par le dessin, par l’ex-
périmentation de la matière ou par 
de nombreux autres outils et tech-
niques. Bien souvent la pratique du 
dessin manuel en design est utilisée 
comme un outil de recherche de prin-
cipes et de formes dans le contexte 
d’un projet en particulier. Il est alors 
peu commun de la rencontrer sous la 

forme d’une pratique artistique per-
sonnelle et autonome développée en 
marge de la concrétisation du projet, 
qui donne indépendamment nais-
sance à des potentialités.

On peut alors se demander en 
quoi précisément le dessin manuel 
comme pratique indépendante peut 
imprégner le projet en design de 
manière sensible et singulière.

Les dessins du designer Pierre Charpin révèlent une 
diversité plastique de traits et de couleurs avec une 
économie de moyens. Il utilise souvent le crayon de 
couleur et/ou le feutre comme outil unique. Par l’uti  - 
lisation de ce médium et par l’écriture de formes 
simples réalisées en un trait, ses dessins sont d’appa - 

rence enfantine. Ils sont surtout spon-
tanés, expressifs et sensibles. Ainsi, la 
fin recherchée n’est pas de définir la 
forme du projet mais bien de s’exprimer 
librement. Pierre Charpin revendique  
d’ailleurs l’autonomie du dessin dans 
son travail. Sa pratique se développe 
de manière indépendante, en dehors 
de la conception du projet. Elle parti cipe 
bien sûr à la réflexion mais il semble 

qu’elle s’apparente aussi bien à une forme de loisir.  
Ici, la main permet la divagation de la pensée.

Pierre Charpin conserve ses dessins qu’il exploitera parfois plus tard. Dans ce cas, la 
variation des lignes, des couleurs et la répétition des esquisses nourrissent la forme 
du projet. Il opère un transfert direct entre le dessin manuel (en 2D) et la matérialité 
de la forme en un objet (3D). Ce processus est clairement lisible dans la gamme 
Ignotus Nomen (2011) : la forme en équilibre venant parasiter ou plutôt s’intégrer 

aux différentes typologies d’objets de la 
série, est issue d’une forme flottante, qui 
prend appui sur d’autres formes, tracée 
spontanément sur le papier. L’activité du 
dessin autonome qui était une pratique 
en soi, a produit un répertoire de formes 
possibles pour le projet. 

Cependant ce n’est pas toujours le cas : 
dans certaines productions la forme est 
devenue une variante du dessin. Elle 
a été réadaptée pour le projet et non 
plus transférée directement en un objet.  
Le dessin autonome a ainsi créé des 
univers ou des principes à exploiter en 
design et propose une variété de couleurs 
et de formes. Le fauteuil Slice serait-il issu 

d’un principe de succession et d’agencements de rapports colorés présent dans des 
dessins ? La corrélation entre le dessin et la forme matérielle du projet est toujours 
présente.

La spontanéité, la sensibilité et l’expressivité des formes et des couleurs sont claire-
ment présentes dans ses productions d’objets qui font souvent appel à l’imagination 
des usagers. La liberté artistique développée dans la pratique du dessin, parce qu’elle 
ne s’attache pas à atteindre une finalité, produit des formes atypiques. C’est en cela 
que le dessin autonome se distingue du dessin d’intention de projet. Il produit une 
liberté de formes possibles qu’on ne retrouve pas toujours avec le dessin de recher-
che en projet souvent contraint par la finalité (assurer une fonction) et guidé par des 
scénarios préétablis. 

OUTIL DE  
SINGULARITÉ

Léonie Bonnet

La liberté artistique 
développée dans la 
pratique du dessin, 
parce qu’elle ne 
s’attache pas à 
atteindre une finalité, 
produit des formes 
atypiques. 

© Pierre Charpin, coffe table. Galerie Kreo 2 007.

© Pierre Charpin, coffe table, détail de la mosaïque, Galerie Kreo, 2 007.

Unamed, © Pierre Charpin.



41

REVUE MEDIA     /     NUMÉRO 16     /     EN CÈNE REVUE MEDIA     /     NUMÉRO 16     /     EN CÈNE 

C’est grâce à cette pratique du dessin que Pierre Charpin a pu 
construire un langage singulier en design. Il semble projeter une 
part de son propre inconscient dans ses objets. La pratique du 
dessin comme une forme de divagation possèderait-elle des 
limites concernant la créativité ? Les formes nées de ce média 
sont-elles totalement libres ou non préméditées à la manière de 
l’écriture automatique telle qu’elle pouvait être pratiquée par les, 
ou sont-elles obligatoirement influencées par l’expérience per-
sonnelle et le terreau culturel ? La présence forte de la couleur 
et la liberté des formes de Pierre Charpin semblent nourries 
par sa rencontre avec le design radical italien, le travail d’Ettore 
Sottsass et les productions de Memphis. L’expérience et la culture 
personnelle permettent sans doute de soulever une récurrence 
dans les traits et ainsi de créer une personnalité qui pourra 
ensuite être retrans crite dans les productions d’objets. 

La pratique du média créatif dans la recherche en 
amont du projet, et encore plus, la pratique 
du dessin manuel semblent être des 
composantes essentielles du travail 
de design, notamment car elles 
nourrissent le projet et surtout 
elles permettent à chacun de 
construire une singularité dans 
son travail et ses productions. 
Cette pratique participe à créer 
une diversité des personnalités  
et des productions en design. 

Il serait alors intéressant de questionner la pérennité du dessin 
manuel comme média dans la pratique du design aujourd’hui 
chez les futurs designers que nous sommes : L’apparition de l’outil 
numérique a permis l’émergence de nouvelles pratiques, comme 
travailler sur de nouveaux process (imprimante 3D), exploiter  
formellement des données… 

La nouvelle génération de designers a l’habitude de travail-
ler avec l’outil numérique. Celui-ci réduit le rapport direct et 
matériel, c’est-à-dire qu’il réduit l’expérience plastique et sen-
sible permise par le dessin autonome. La fonction libéra-
toire et humaine du dessin manuel est importante. Le dessin 
laisse du temps à l’ima gination et permet la légèreté du geste 
et la liberté de créativité. La main n’est pas paramétrée et 
le dessin produit donc des formes libres sans contraintes.  
Bien sûr, l’outil numérique pourrait aussi être un média 
par lequel le designer développerait une expressivité et 
une singularité. Mais celui-ci semble plus réducteur que 
le dessin manuel dans le sens où il propose des imitations  

d’outils plastiques et matériels qui 
sont alors communs à tous les outils 
numériques (Photoshop par exemple). 
En ce sens, il limite la création alors 
que la pratique du dessin manuel 
permet d’utiliser autant d’outils du plus  
conventionnel au plus inattendu, jusqu’à 
la création de son propre outil. Même si la 
pratique numérique ne remplacera pas  
la pratique du dessin, il semble impor-
tant dans ce contexte de considérer le 
numérique comme un moyen et non 
comme un médium unique pour faire 
émerger une créativité et nourrir le projet.
En effet, cela entraînerait probablement 
un manque de créativité et une difficulté 
à développer une personnalité et une 
singularité. Cela contribuerait de plus 
à restreindre la diversité plastique des 
productions en design, permise de façon 
directe par l’existence d’une pluralité 
d’outils picturaux, et ainsi entraînera 
peut-être la création d’objets imperson-
nels et rationalisés au détriment d’objets 
sensibles et poétiques.

La pratique du dessin manuel autonome, 
par sa récurrence et son détachement 
vis-à-vis de l’intention de projet, permet 
au designer de créer une singularité 
forte qui se révèle dans des productions  
d’objets atypiques et poétiques. Cette 
diversité de productions crée une plu-
ralité de mondes possibles à travers 
les objets en design. Chaque grande 
évolution technique semble annoncer  
l’éviction de la pratique du dessin, et 
malgré tout jamais celle-ci ne cesse de 
participer au débat de la recherche en 
design. Le dessin pour le dessin est mort, 
alors vive le dessin !

Fauteuil Slice. 1 998. réédité en 2016, © Pierre Charpin.

Exposition La part du dessin, ECAL Lausanne, 1er mai au 5 juin 2014, © Pierre Charpin.
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MATÉRIAU  
ATYPIQUE 

LE GÉNÉRATEUR PROSPECTIF DU DESIGNER

Nataliya Kogut

Dans un contexte artistique, le 
médium est défini au travers des 
outils et supports techniques per-
mettant l’expérimentation. Ainsi en 
design, le médium permet l’incarna-
tion de la démarche et peut favoriser 
l’origina lité de la démarche et engen-
drer une production inattendue. 
C’est grâce à l’expérimentation, les 
recherches et les erreurs que nous 
élaborons de nouvelles façons de 
créer. Alors en quoi avoir recours 
à des médias atypiques peut-il 

favoriser l’innovation dans le travail 
du designer et influer directement sur 
la forme finale de l’objet. Certaines 
pratiques et outils de conception 
sont inspirés de l’observation des 
choses qui nous entourent, la nature, 
les matériaux, les pratiques culi-
naires, les cultures… La Pane chair de 
Tokujin Yoshioka en est un exemple 
intéressant invoquant une réflexion 
particulière dans laquelle la matière 
à créer devient matière à penser.

Tokujin Yoshioka est un artiste et designer 
japonais né en 1967. Il  étudie le design 
à l’école de Design de Kuwasawa 
et travaille pour Shiro Kuamata et  
Issey Miyake. Il a créé son propre studio 
de design où il mène à la fois ses acti- 
vités professionnelles et ses expérimen-
tations plastiques. Tokujin Yoshioka ne 
dessine pas au préalable de ses créa-
tions, mais expérimente directement sur 
la matière. Son exposition CRYSTALLIZE  
en 2013 s’inspire des phénomènes 
naturels de la métamorphose de la 
matière pour produire des formes et créer 
un univers poétique selon les principes 
philosophiques orientaux considérant 
que l'homme doit vivre en osmose avec 

la nature. Il crée une expérience inédite 
dans la pratique du design en utilisant 
certaines techniques de génération 
formelle issues des champs des sciences.  
Il utilise aussi des procédés de l’art 
culinaire comme l’infusion, la cuisson 
ou même la cristallisation pour ses 
recherches de formes et de matières afin 
de révéler les différentes capacités plas-
tiques des matériaux.

La Pane chair : ce nom interpelle déjà ! 
Éditée en 2006, le fauteuil est inspiré 
du pain italien d’où son nom « pane ». 
Le pain, courant en occident porte en 
lui une dimension pluri-symbolique 
forte, en effet il est sacré chez les chré-
tiens parce qu’il représente le corps du 
Christ mais il connote aussi le travail, la 
stabilité et la prospérité. C’est un aliment 
essentiel à la vie car simple à produire 
et est considéré comme la base de notre 
alimentation pourtant cette symbolique 
occidentale n’apparaît pas dans l’histoire 

du Japon. Nonobstant, la pâte à pain 
renvoie également à la maternité, à la 
mère qui donne vie et finalement qu’elle 
plus belle métaphore que celle-ci pour 
une matière qui, par un processus de 
mise en forme rudimentaire, va quasi-
ment d’elle-même enfanter l’objet.

Bien que la Pane chair soit faite unique-
ment en mousse polyester donc totale-
ment synthétique, Tokujin Yoshioka voit 
en celle-ci la matière de demain. Les 
fibres en vrac forment un non-tissé qu’il 
reste à mettre en forme. Mais comment ?  
Voilà le défi que s’impose le designer. 

La fibre de polyester fut l’objet d’une 
expérimentation poussée pour prendre 
l’identité texturale et les capacités 
mécaniques du pain. La levure permet 
de faire lever et aérer la pâte lui procu-
rant son moelleux. La mousse comme 
matière unique fut alors un choix évident 
quant à sa capacité à absorber les sol-
licitations et à revenir à sa forme initiale. 
La fabrication du pain est un processus 
assez long, qui nécessite des temps 
de repos et des cuissons spécifiques. 
Comme pour celui-ci la mousse syn-
thétique est humidifiée puis mise à lever 
dans un linge, ce qui permet de maintenir 
la forme avant et pendant la cuisson à 
la vapeur tout en gardant l’humidité et 
l’élasticité. Ensuite la mousse est insérée 
dans un moule en papier cartonné qui 
contraindra la forme cylindrique du 
fauteuil. La cuisson quant à elle permet 
à la matière de mémoriser la forme. 
Cette opération assure la répartition 
des tensions au sein de la matière. Ce 
processus est une performance impliquant 
des gestes précis, on peut presque parler 

Pane chair. process, © Tokujin Yoshioka.

Pane chair, process, © Tokujin Yoshioka.

Cristallize. 2 006. Azure Magazine, © Tokujin Yoshioka.
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de chorégraphie autour de l’objet, une  
cérémonie impliquant le corps et la 
manipulation de la matière faisant 
penser à l’importance des cérémonies 
dans la culture asiatique, comme la céré-
monie du thé, art ancestral au Japon tout 
comme peut l’être la fabrication du pain 
en France… Une pratique transmise de 
génération en génération. 

La forme du moule cylindrique crée une 
assise qui se referme sur elle-même 
pouvant faire référence à la protection 
maternelle. En effet l’usager est protégé 
comme dans un cocon provoquant un 
sentiment de sécurité et de chaleur.  
À première vue on peut se demander si 
l’assise sera assez résistante au poids 
d’une personne, un questionnement  
perplexe mais non moins pertinent. 

Les formes de la Pane chair sont une 
pure référence à la culture nippone. Elles 

nous invitent à bousculer 
les habitudes de nos dif-
férents sens par la décou-
verte de nouveaux matéri-
aux et textures. 

Mais on peut se demander 
en quoi cette démarche est-
elle pertinente. Ne pourri-

ons-nous pas aboutir au même résultat en 
recherchant de manière plus classique ? 
Dans l’espoir d’aboutir à un objet non  
conventionnel, toucher directement à la 
matière permet de faire des erreurs et 
produire des événements inattendus, qui 
retravaillés permettent d’envisager des 
procédés innovants. C’est parce qu’on 
ne sait pas nécessairement où le projet 
mènera qu’il y a une liberté de création.  
En d’autres termes l’inconnu nous pousse 
à envisager toutes les possibilités sans 
brider notre créativité. Le média définit 

une liberté allant 
de la proposition 
de concepts jusqu’à 
la réalisation finale. 
Mais le choix de la 
matière est néan-
moins important 
posant tout de 
même des limites. 
En effet selon la 

typologie de produits recherchée, cela 
donnera un plus ou moins bon résul-
tat répondant aux usages prescrits. 
Il est vrai que c’est à travers le média 
que le produit s’élève à une lecture plus  
personnelle donnant une émotion à 
l’usager et pouvant renforcer la valeur 
affective.

 En 2008 Tokujin Yoshioka propose un 
autre modèle de fauteuil, la Panna chair, 
formellement semblable au fauteuil 
précédemment décrit mais qui s’éloigne 
de ses concepts précédents. Une housse 

épouse le corps soutenu d’une arma-
ture en acier, Panna chair est réalisée 
sur des bases plus classiques et dévoile 
peut-être la limite de l’expérimentation 
et de l’objet unique. Cela montre qu’avoir 
une démarche créative particulière est 
intéressant mais ne permet parfois pas 
au produit d’être diffusé et utilisé au delà 
d’une édition limitée. Pane Chair restera 
l’ancêtre plastique de Panna chair. 
L’œuvre n’aura résisté au transfert vers 
le produit qu’en apparence. Le média 
est donc l’outil qui repousse les limites 
de la démarche créative permettant la 
découverte de nouveaux matériaux, de 
nouveaux procédés innovants et ainsi 
surprend le designer autant que l’usager. 
Cette phase expérimentale peut être un 
processus long comme spontané visant à 
provoquer des émotions au contact des 
artefacts composants nos environne-
ments domestiques.

C’est à travers le média 
que le produit s’élève 
à une lecture plus 
personnelle donnant 
une émotion à l’usager 
et pouvant renforcer  
la valeur affective.

Le média, compris en tant que moyen, 
est le plus souvent entendu comme 
vecteur de diffusion, de transmission 
et de communication d'informations. 
Cependant, il convient de s’inter-
roger aussi sur son incidence a priori 
en termes de design c’est-à-dire lors 
de la phase de création qui précède 
la réalisation, la concrétisation d'un 
projet. La plupart des ouvrages 
consacrés à l’architecture présentent 
des projets aboutis, que ce soit sous 
forme de dessins finalisés souvent 
réalisés par ordinateur, de maquettes 
finales ou même de photographies de 
la construction achevée. Cependant, 
ces visualisations ne disent rien du 
processus en amont, de la concep-
tion du projet. Or, croquis, ébauches, 
esquisses et dessins préliminaires 
jouent un rôle primordial dans la créa-
tion architecturale et c’est souvent 

dans ces premiers traits tracés sur la 
feuille que naît le concept directeur 
du projet à venir. Le média a donc 
des répercussions sur la créativité 
du designer. Le média est alors un 
moyen de développer sa créativité. 
Les outils utilisés, la technique et 
le(s) mode(s) opératoire(s) sont très 
importants lors de la phase de créa-
tion. Aucune nouvelle technologie ne 
saurait en effet se substituer au geste 
que la main effectue sur le papier lor-
squ’elle exprime et engendre idées 
et concepts, reste à savoir en quoi sa 
pratique amène le designer à conce-
voir différemment ? En quoi les outils 
de recherche, le mode opératoire 
du designer ont des répercussions 
sur sa créativité, sur la forme que 
prennent leurs projets ? L'agence 
Coop Himmelb(l)au utilise lors de 
son processus de création le hasard.

3.2.1… 
TADAM !

Élise Durand

Pane chair, process, © Tokujin Yoshioka.

Pane Chair., 2 006, © Tokujin Yoshioka.

Panna chair, © Tokujin Yoshioka.

Montage photo. superposition du croquis sur une maquette blanche 
© Coop Himme(l)blau. 1 987.
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Les médias, compris en tant que moyens, 
sont le plus souvent entendus comme 
vecteurs de diffusion, de transmission 
et de communication d'informations. 
Cependant, il convient de s’interroger 
aussi sur leur incidence a priori en 
termes de design  c’est-à-dire lors de 
la phase de création qui précède la 
réalisation, la concrétisation d'un projet. 
La plupart des ouvrages consacrés à  

l’architecture présentent 
des projets aboutis, que 
ce soit sous forme de 
dessins finalisés souvent 
réalisés par ordinateur, 
de maquettes finales 
ou même de photog-
raphies de la construc-
tion achevée. Cepen-
dant, ces visualisations 
ne disent rien du pro-
cessus en amont, de la 
conception du projet.  

Or, croquis, ébauches, esquisses et 
dessins préliminaires jouent un rôle pri-
mordial dans la création architecturale 
et c’est souvent dans ces premiers traits 
tracés sur la feuille que naît le concept 
directeur du projet à venir. Le média a 
donc des répercussions sur la créa        ti-
vité du designer. Le média est alors un 
moyen de développer sa créativité. Les 
outils utilisés, la technique et le(s) mode(s) 
opératoire(s) sont très importants lors de 
la phase de création. Aucune nouvelle 
technologie ne saurait en effet se sub-
stituer au geste que la main effectue sur 
le papier lorsqu’elle exprime et engen-
dre idées et concepts, reste à savoir en 
quoi sa pratique amène le designer à 
concevoir différemment ? En quoi les 
outils de recherche, le mode opératoire 
du designer ont des répercussions sur sa 
créativité, sur la forme que prennent leurs 
projets ? L'agence Coop Himmelb(l)au et 
plus particulièrement le designer Wolf Prix, 
utilise lors de son processus de création 
le hasard.

À la fin de la seconde guerre mondiale, 
l'Europe a subi des destructions urbaines 
massives. Il faut reconstruire rapidement 
et en grand nombre. La pensée archi-
tecturale se base sur un modèle où les 
humains sont similaires et les besoins 
définis et universels. Dans ce même 

temps apparaît le précepte corbuséen 
de Modulor, qui standardise l'homme 
par une silhouette universelle, servant à  
concevoir son espace vital.  Les 
années cinquante marquent un tour-
nant dans la définition de l'architec-
ture. Certains architectes, comme  Les 
Smithson, apportent une nouvelle 
manière de penser la ville, à l'opposé 
du modernisme où l'homme est perçu  
comme uniforme, standardisé, ne 
répondant plus au contexte social et  
écono      mique. C'est la naissance du 
Déconstructivisme qui s'oppose au 
cara ctère moderniste de l'architecture. 
Ce nouveau mouvement revendique 
la notion de fragmentation et de pola-
rité négative en remettant en cause 
les formes géométriques ordon-
nées. Il se caractérise principalement  
par une explosion de la géométrie, la 
notion d'imprédictibilité et de chaos 
maîtrisé. Fragmenter ce qui dans 
l'état naturel des choses est stable, 
déployer des volumes, induit un travail 
impor tant de recherche structurelle.  
C'est dans ce contexte que l'architec-
ture déconstructiviste a permis le dével-
oppement de nouveaux principes de  

construction, utilisant et développant des 
matériaux de manière innovante. Ce qui 
caractérise également le mouvement 
déconstructiviste, c'est la mise en relation  

de matériaux et de formes totale-
ment opposés. Coop Himmelb(l)au 
réhabilite, en 1983 le toit du cabinet 
d'avocats Schuppich à Vienne. Une 
structure en acier et en verre vient 
se greffer et déborder d'un édifice de  
la vieille ville construit en pierre. Cette 
" greffe " reprenant la forme d'une aile 
d'oiseau se place en totale opposi-
tion, du point de vue formel et matériel 
vis-à-vis de l’hôte architectural. Cette 
opposition est une caractéristique des 
projets déconstructi vistes qui cherchent 
à mettre en valeur les vertus de l'ac-
cident. Ce style architectural cherche 
à refléter et représenter le monde  
par une nouvelle recette empreinte de 
liberté se retrouvant aussi dans le média 
qu'utilise Wolf Prix. Ce dernier propose 
ses idées en continuité avec cette cri-
tique forte de l'utopie des années 
cinquante. Il envi sage les hommes 
comme une com          mu     n  auté non plus 
identique mais multiculturelle et indi-
viduellement unique. C'est dans l'op-
tique de privilégier les émotions que  
Wolf Prix adopte un nouveau média  
libre pour s'affranchir de la pensée 
mo derniste de l'époque ; dessiner les yeux 
fermés, pour imaginer l'architecture.

Son architecture s'insère dans un pro-
cessus d'invention d'un concept généra-
teur de sensations, liées à ce médium. 
En dessinant les yeux fermés, il favorise 
la sérendipité. Ce processus utilise le 
hasard et est lié à l'aléatoire, l'architecte 
connaît les traits qui peuvent se pro-
duire, mais il ne peut les appréhender et 
prédire la forme finale de l'architecture.  
Le hasard est ici provoqué par le  
concepteur, et devient aléatoire et utilise 
le hasard comme outil de prise de déci-
sion. Le surréaliste Jean Arp utilise des 
procédés mécaniques aléatoires pour 
stimuler l'imagination et intègre un 
hasard dans son processus créatif. Il 
conçoit des collages en laissant tomber 
des morceaux de papier sur une toile. Ce 
hasard assure un potentiel créatif pour 
Wolf Prix et provoque une puissance 
évocatrice plus importante. Wolf Prix 
s'exprime par son inconscient : il ne se 
rend pas compte, les yeux fermés, des 
traits qu'il dessine. Il se détourne de toute  
contrainte matérielle. On pourrait y voir 

une sorte de refoulement de la pensée 
ordonnée de l'époque. Cette citation de 
Freud tirée de L’interprétation des Rêves 
vient éclairer notre propos : " Certains 
actes en apparence non-intentionnels 
se révèlent, lorsqu’on les livre à l’examen 
psychanalytique, comme parfaitement 
motivés et déterminés par des raisons 
qui échappent à la conscience. Font 
partie de cette catégorie les cas d’oubli 
et les erreurs (qui ne sont pas le fait de 
l’ignorance), les lapsus, les méprises et 
les actes accidentels ".

Esquisser le projet en exprimant les 
émotions contenues dans son incon-
scient permet alors de définir une 
architecture " ouverte ". La plasticienne  
Nadine Lambedade explique que Wolf 
dessine " selon un processus où la main, 
tel un sismographe, enregistre et transcrit 
des sentiments et émotions forts que le 
bâtiment, à son tour, devra éveiller ". Le 
processus de créa-
tion démarre par 
une série d'intentions 
réalisées au stylo noir. 
Le stylo est utilisé 
comme un média 
libérateur, il génère 
la fluidité du geste, 
pour créer des traits 
dynamiques, tendus, 
que l'on retrouve 
ensuite dans son 
architecture. Cette 
vitesse s'avère déter-
minante pour que 
l'esprit ne soit pas  
rattrapé par la raison. 
Ce processus permet 
de prêter attention 
à ce qui surprend et d'en envisager une 
inter       prétation. Chaque trait, chacune 
des varia tions, en s'accumulant, crée 
un nouveau résultat à chaque instant et 
permet d'être ouvert à l’inconnu, à l’in-
attendu, à l’inexploré. Les lignes pensées 
ne sont pas forcément placées comme 
Wolf les imaginait. Peut-on penser qu'il 
s'agit donc d'une stratégie de création ? 
L'ouverture au sensible, au subtil, à l’énig-
matique, permet d’être plus ouvert de 
prime abord, faudrait-il encore assumer 
la concrétisation du projet en lui-même.   
L'historien Henri Focillon, dès 1943, 

En dessinant les yeux 
fermés, il met en avant  
la sérendipité.  
Ce processus utilise  
le hasard et est lié  
à l'aléatoire, l'architecte 
connaît les traits qui 
peuvent se produire, mais 
il ne peut les appréhender 
et prédire la forme finale 
de l'architecture.

Le Corbusier© le Modulor, 1 945.

Maquette finale, Rooftop Remodeling Falkestrasse, 1 987, 
© Coop Himme(l)blau.
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vantait les mérites de « l'irruption de 
l'inattendu » D'après lui, la forme incon-
trôlée doit être considérée comme un 
stimulant pour l'imagination.

Laisser place au hasard, n'est-ce pas 
abandonner la responsabilité de la 
culture dans la conception formelle ? Le 
musicien John Cage voyait, dans l'emploi 
du hasard, le partage des responsabi-
lités. Le compositeur Boulez, y percevait 
un travail de composition aux respon-
sabilités qui n'éliminent, ni la rigueur, ni 
le choix car, le choix résulte dans la nature 
des questions que se pose l'artiste. Comme 
Boulez, Wolf reste maître du jeu parce qu'il 
conditionne le cadre dans lequel pourra 
s'exprimer le hasard. Il décide des limites 
et des contraintes auxquelles devra se plier 
l’exécution. Le hasard est donc dirigé (mais 
pas contrôlé). Mais on pourrait reprocher 
à ses esquisses de ressembler à des 
traits maladroits, enfantins, associés à 
la moquerie chez les adultes. L'enfant 
expérimente, et est rempli d'une spon-
tanéité, c'est peut-être la tout le travail 
de Wolf Prix. L'esquisse indiquant les 
grandes lignes, est ensuite exploitée sous 
forme de maquette. Construire, dès lors, 
consiste à retenir l’énergie du croquis ori-
ginal : façades, coupes, intérieur, extérieur 
sont pensés en même temps et se super-
posent comme des vues radiographiques. 
Elle permet de donner une crédibilité au 
projet et montre la capacité à les trans-
former en une œuvre construite. Lors 
de la réalisation, la structure métal-
lique en tension vient créer un lien entre  
l'intérieur et l'extérieur de l'édifice duquel 
elle déborde. Elle vient mettre en mou-
vement par sa légèreté chaotique et sa 
transpa rence la masse bâtie du cabinet 
en jouant avec des formes courbes qui 
contrastent fortement avec la rigueur  
du volume de l'édifice.

 
Aujourd'hui, le hasard est contrôlé par 
des logiciels qui remplacent l'esquisse 

par l'aléatoire mathématique générée 
par l'ordinateur. L'agence utilise elle 
aussi aujourd'hui les logiciels. Je pense 
que cette technique prône l'aléatoire  
"contrôlé", la possibilité de revenir en 
arrière et d'annuler et qu'elle est donc 
réductrice du potentiel de création.  
L'instinct et l'erreur manuelle sont absents 
alors qu'ils sont source de créativité.  
En effet, on recherche d'ordinaire dans 
une machine la régularité et la précision. 
Elle enlève tout ce qui exprime l'individu, 
délaisse le côté spontané, comme s'il 
s'agissait d'une erreur, aux profits de la 
rationalité. La finalité n'est plus la même. 
Le médium de la trace humaine, disparaît 
au profit de l'informatique. 

Photographie. Rooftop Remodeling Falkestrasse  
© Coop Himmelblau, Vienne, Autriche.

Croquis préparatoire 
 Rooftop Remodeling Falkestrasse, 1 983,  

 © Coop Himme(l)blau.
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