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Vers une relation critique entre architecture et technologie 



Autumn 

“You expected to be sad in the fall. Part of  you died each year when the 
leaves fell from the trees and their branches were bare against the wind 
and the cold, wintery light. But you knew there would always be the 
spring, as you knew the river would flow again after it was frozen.”  

E. Hemingway, A moveable feast. 1964.
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Comme la découverte d’une île, la nouveauté d’une tech-
nologie nous subjugue sans qu’il nous soit possible de dis-
cerner les enjeux réels de sa possession. Fascinés, nous 
devenons les explorateurs rêvant de son immensité, ou les 
prêcheurs de ses risques et perversités. Par les change-
ments qu’elle engendre, la technologie tord le cou des tra-
ditions et divise les positions.

La technologie qui nous intéresse spécifiquement dans cet 
écrit est la technologie numérique.
Âgée de 70 ans, elle se manifeste dans les plus petits 
éléments de notre quotidien : téléphones, tablettes et 
écrans, remplacent désormais lettres manuscrites, livres 
et cartes… 
Les objets de nos sacs se sont rassemblés dans ce que 
Michel Serres nomme « l’outil universel » : des machine-or-
dinateurs capables de convertir la réalité physique en infor-
mation. À la vitesse de la lumière, les algorithmes utilisés 
par cette machine-ordinateur détaillent pour nous la route 
la plus rapide à prendre, les magasins ouverts aux alen-
tours, la signification d’un mot que l’on vient d’apprendre, 
l’identité d’une personne que l’on vient de rencontrer. De 
réalité physique à réalité immatérielle, la machine digitale 
optimise, par sa vitesse de calcul, nos activités. 

Parce qu’elle optimise les processus, la technologie digi-
tale étend le spectre des désirs de la société qui l’utilise, 
ses rêves. Mis dans les mains de chacun, elle modifie la 
relation au monde et transforme la manière de se déplacer, 
de consommer, de communiquer. 
Du citoyen aux Etats, c’est une autre gestion des res-
sources et des échanges qui s’instaure. De nouvelles in-
frastructures accompagnent des grands projets de «tran-
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sition numérique» qui inscrivent le territoire dans une 
nouvelle logique: Data center, fibre optique, navigation 
par satellite, deviennent les nouveaux apparatus néces-
saires de cette métamorphose. 

L’architecte et la technologie
Alors que l’intégration, à un niveau généralisé, de cette 
technologie transforme l’économie, c’est aussi la nature 
du travail des métiers qui l’emploient, qui se trouve par 
vague, réformée.
Le métier d’architecte se retrouve, parmi d’autres, dos 
au mur, déstabilisé. Alors que la technologie digitale lui 
offre d’une part une diversité d’outils qui remettent en 
question son travail de représentation et de conception, 
c’est aussi l’ensemble technique du bâtiment qui est re-
défini par une nouvelle variété d’éléments dont la socié-
té ne peut plus se passer : écrans, capteurs, senseurs 
domotiques s’ajoutent au matériel technique moderne 
de « l’environnement tempéré ». Génie technique, ils 
alimentent le rêve de confort contemporain auquel l’ar-
chitecte est prié de répondre. 
Ce dernier se trouve donc à la fois déstabilisé dans sa 
manière de donner à voir le projet d’architecture et dans 
les objets avec lequel il doit composer, sans théorie et 
sans distance. 

Alors que les métiers se concentrent vers les poten-
tiels immatériels, l’architecte qui a appris à regarder les 
formes et la lumière qui s’y appose, pour structurer les 
espaces, est placé dans une crise paranoïaque. Sous la 
pression du marché, l’intégration de la technologie nu-
mérique dans le processus de conception ou le langage 
architectonique apparait comme le moyen de s’intégrer 
dans une économie ou de se situer dans une actualité. 
Mais cette intégration rapide ne permet pas de repenser 
en profondeur la conception de l’espace physique ou de 
dessiner le contour d’un modèle.

À la différence des futuristes qui, sous l’énergie d’écri-
ture de Marinetti, de Boccioni, de Sant’Elia, insufflaient 
une fascination pour la technologie mécanique, per-
mettant de repenser le travail de l’espace par les rêves 
de vitesse et de puissance; le discours architectural 

contemporain, fasciné par la technologie digitale n’a 
pas encore trouvé de voix qui compose à plusieurs 
échelles. Trop de voix qui se transforment en millions 
de voix mais qui ne s’unissent pas. Sans rassemble-
ment, nous voila confrontés à l’impossibilité de formuler 
un discours juste, capable de produire des visions et 
des objectifs pour l’architecture de demain. 

Intention
La question qui nous anime est donc la suivante : de 
quelle manière l’architecte peut-il porter un regard en-
vers la technologie qui lui permette de nourrir son travail 
de conception de l’espace physique et de (re)considérer la 
valeur de son métier ? 
Cette thèse de master est portée par l’intention d’ouvrir 
la discussion sur les relations possibles de l’architecture 
avec la technologie. L’idée est d’élargir le champ de re-
gard vers cette dernière, tout en éclairant le processus 
de métamorphose d’une référence dans l’objectif du 
projet d’architecture. 

Hommage
Ce prisme de regard plus large vers la technologie, c’est 
Simondon qui l’insuffle1. Philosophe français de la se-
conde moitié du XXe, il marque la philosophie qui s’inté-
resse à réconcilier la culture et la technologie avec son 
ouvrage, Du mode d’existence des objets techniques 
publié en 1958. Sa pensée, qui a éclairé la réflexion de 
ce travail, accompagnera répétitivement le discours.  
En effet, Simondon nous aide à comprendre la techno-
logie au-delà des objets techniques qui nous entourent2. 
Pour lui, la prise de conscience de la réalité technique 
doit redevenir générale pour saisir la condition humaine 
et le rapport au monde qui lui est sous-jacent : 

C’est donc la genèse de toute la technicité qu’il faudrait connaître, celle 
des objets et celle des réalités non objectivées, et toute la genèse impli-
quant l’homme et le monde, dont la genèse de la technicité n‘est peut-
être qu’une faible partie, épaulée et équilibrée par d’autres genèses, anté-
rieures, postérieures ou contemporaines, et corrélatives de celle des objets 

1 «Il faut que la culture redevienne générale(...)». Gilbert Simondon, Du mode d’exis-
tence des objets techniques(Paris: Éditions Aubier, 1958) p.14.
2 «L‘attention prédominante et exclusive donnée à une machine ne peut conduire à la 
découverte de la technicité.» Ibidem, p.147.
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techniques.3 
...
La présence de l’homme aux machines est une invention perpétuée. 
Ce qui réside dans les machines, c’est de la réalité humaine.4 

Cette réalité humaine qu’il revendique nous paraît es-
sentielle pour rétablir une relation d’indépendance en-
vers la technologie et comprendre le sens de notre res-
ponsabilité. La machine, sans l’homme n’existe pas. 

Relation critique
Enfin, l’énoncé de « relation critique » dans le titre, 
marque le souhait de rechercher une pensée éclectique, 
telle que Diderot définit ces deux notions. Une pensée 
qui examine et discute pour nommer les points d’accord 
et de désaccord particuliers. 

CRITIQUE : (..) Dans les sciences.(..)Comparer les textes et les concilier 
entr’eux ; rapprocher les évenemens des prophéties qui les annoncent ; 
faire prévaloir l’évidence morale à l’impossibilité physique ; vaincre la ré-
pugnance de la raison par l’ascendant des témoignages ; prendre la tradi-
tion dans sa source, pour la présenter dans toute sa force ; exclure enfin 
du nombre des preuves de la vérité tout argument vague, foible ou non 
concluant, espece d’armes communes à toutes les religions, que le faux 
zele employe & dont l’impiété se joue : tel seroit l’emploi du critique dans 
cette partie.5

ECLECTISME : L’éclectique est un philosophe qui foulant aux piés le 
préjugé, la tradition, l’ancienneté, le consentement universel, l’autorité, en 
un mot tout ce qui subjugue la foule des esprits, ose penser de lui-même, 
remonter aux principes généraux les plus clairs, les examiner, les discuter, 
n’admettre rien que sur le témoignage de son expérience et de sa raison; 
et de toutes les philosophies, qu’il a analysées sans égard et sans partialité, 
s’en faire une particuliere et domestique qui lui appartienne : je dis une 
philosophie particuliere et domestique, parce que l’ambition de l’éclec-
tique est moins d’être le précepteur du genre humain, que son disciple ; 
de réformer les autres, que de se réformer lui-même ; d’enseigner la vérité 
que de la connoître. Ce n’est point un homme qui plante ou qui seme ; 
c’est un homme qui recueille et qui crible.6

3 Ibidem, p.154.
4 Ibidem, p.12.
5 Denis Diderot et Jean le rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers,Tome 4( Paris: Briasson 1re éd. 1751), p. 489-497.
6 Ibidem, Tome 5, p. 270-293.

Comme deux figures dansantes, la relation critique des-
sine par symétrie les points d’union tandis que les pas 
de côté marquent les points d’indépendance. 

Plan
Pas de thèse, d’antithèse, de synthèse pour répondre à 
la question principale. Le plan de cet énoncé théorique 
est un plan d’attaque pour le projet à venir.  

Pour débuter la construction de cette relation critique 
avec la référence technologique, nous observerons 
dans une première partie différents degrés de transcrip-
tions architecturales issues de la fascination pour les 
machines. 

Nous verrons, dans la deuxième partie, comment l’as-
pect politique du travail de l’architecte représente une 
force ne pouvant être substituée par un processus tech-
nique, et qui répond au conflit immatériel qui lui est posé. 

Puis, c’est la technologie numérique, nommée  « ma-
chine digitale », qu’il nous importera de décortiquer. Nous 
nous intéresserons à la valeur de l’information dans le 
domaine scientifique et aux principes de conversions 
nécessaire à l’échange d’un message. Cette immersion 
dans la genèse de la machine digitale est complétée par 
une série d’interview avec des professeurs et doctorant 
de l’EPFL. Les interviews questionnent l’influence de la 
technologie numérique sur la société et les changement 
territoriaux qui en découlent.

Nous terminerons par révéler dans la dernière partie les 
points de la relation critique avec la machine digitale qui 
dessinent l’imaginaire pour le projet. 

INTRODUCTION
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DE LA MACHINE À L’ARCHITECTURE

Si l’on considère la définition du dictionnaire Oxford 
pour le mot  « technologie » :
  
Technology: [uncountable, countable] scientific knowledge used in prac-
tical ways in industry, for example in designing new machines. 

C‘est l‘aspect pratique de la technologie qui est mis en 
avant : la technologie utilise le savoir scientifique pour 
créer de nouvelles machines. 

Puissance métaphorique
Les machines, ou  « objets techniques », représentent 
l’accomplissement du processus technologique. En 
ce sens, elles contiennent une richesse d’intentions à 
même d’en faire des symboles recouvrant une pluralité 
de réalités.  

Comme un être mythique, le symbole de la machine cé-
lèbre l’artificialité et le génie inventif de l’homme. 
La machine incarne l’objet individualiste, opportuniste, 
libéré des problématiques esthétiques ou morales. La 
machine est sincèrement temporaire, actuelle1, immo-
rale. 
Il y a également une pensée strictement opératoire der-
rière la machine. En effet, après des heures d’assem-
blages et d’ingéniosité magique, la machine est organi-
sée pour la seule puissance du résultat. 
C’est par cette intensité de « qualités technologiques » 
que la machine réussit à fournir une diversité d’intérêts 
et d’interprétations chez les architectes.
Vitruve, Ledoux, Viollet le Duc, les futuristes, le Cor-
busier, les Smithsons, Shinohara, les Archigrams et 
Cédric Price, les architectes High tech, Rem Koolhaas 
et d’autres, se sont inspirés de la machine. Tandis que 
certains l’utilisent pour bousculer les traditions ou re-
questionner les standards, d’autres s’en servent pour 
1 «Il se produit un saut des caractéristiques qui anéantit tout fonctionnement antérieur ; 
à chaque instant la machine existe dans l’actuel, et la faculté de changer apparemment 
ses formes est peu efficace, parce qu’il ne reste rien des formes anciennes; tout se 
passe comme si il y avait une nouvelle machine”. Gilbert Simondon, Du mode d’exis-
tence des objets techniques(Paris: Éditions Aubier, 1958), p.145.
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réinventer le vocabulaire architectural en adoptant ses 
matérialités ou formes.

Si l’on observe le travail des architectes qui s’emparent 
de la machine comme référence, on peut remarquer 
une multitude de manières de transcrire l’imaginaire de 
celle-ci dans l’architecture. 
Ce que nous nommons  «Transcription » exprime la 
synthèse du regard qui s’est porté sur la machine. Cette 
synthèse est pour nous essentielle : nous pensons que 
les nouvelles choses regardées sont teintées par le 
souvenir de celles regardées précédemment. 

Qualités pour l’architecte
Cette attention envers les machines, nous la trouvons 
déjà chez Vitruve, qui y dédie en l’an -15 le dixième 
livre de son traité. Son regard se porte sur les machines 
parce qu’il voit dans l’art de les concevoir des qualités 
nécessaires aux architectes.2 Il y décrit les articulations 
des machines à attaquer, à tirer de l’eau. Et la précision, 
la rationalité du calcul de ces machines sont pour lui ce 
qu’il faut dérober à cette référence.  

Vitruve décèle donc dans cette étude, des qualités 
pour l’architecte mais aussi une attention précise de la 
marche du monde: 

L‘art de faire des machines est entièrement fondé sur la nature, et sur 
l‘étude qu‘on a faite du mouvement circulaire du monde. Regardons 
d‘abord et observons la marche continuelle du soleil, de la lune et des 
cinq autres planètes ; si leur mouvement de rotation n‘était pas basé sur 
les règles de la mécanique, nous n‘aurions point de lumière pendant le 
jour, et les fruits n‘arriveraient point à leur maturité. A la vue de ce méca-
nisme, les anciens prirent modèle sur la nature, et, suivant la marche que 
ces corps divins semblaient leur indiquer, ils obtinrent des résultats qui 
sont si nécessaires à la vie. Aussi, pour rendre leurs ouvrages plus faciles 
à faire, ont-ils inventé toutes sortes de machines dont la puissance a été 
appropriée à leur destination.3 

Architectes du 18e : des machines pour contrôler les éléments
Cette attention à la maîtrise des éléments, on la re-
trouve dans les planches de l’encyclopédie de Diderot 
2 «Ce sont des choses qui exigent toute l’expérience, tout le soin, toute l’application 
d’un esprit exercé, et dont on ne peut venir à bout sans avoir étudié l’art de faire des 
machines» Vitruve, De l’architecture, Livre X(Paris: C. L. F. Panckoucke), introduction, 3.
3 Ibidem, 1. (Des différentes espèces de machines et de leurs organes) 4.

et D‘Alembert publiée entre 1751 et 1772. La diffusion 
de l’ouvrage richement illustré marque le travail des ar-
chitectes du 18e. En effet, les images des fours à mé-
taux, des moulins, des métiers insufflent une nouvelle 
connaissance scientifique permettant de repenser l’hy-
giène, le service et la circulation dans les bâtiments. 

Dans son ouvrage sur les types et les formes de bâti-
ment, Philip Steadman décrit comment ces machines 
transforment l’architecture des hôpitaux4. Fasciné par 
la salubrité, les architectes transforment la dynamique 
architectonique des planchers et des espaces pour bâ-
tir des “machines à guérir”. Aussi, on voit dans le pro-
jet pour l’hôtel Dieu du docteur Petit, comment le plan 
s’inspire de la roue tandis que la chapelle surmontée 
d’un cône de 60 mètres devient une machine de ven-
tilation. L’historien Anthony Vidler, spécialiste dans la 
période historique, identifie directement la chapelle du 
projet de Petit au cône pyrométrique représenté dans 
les planches de l’art du verre de l’Encyclopédie.  
La machine devient un outil pour repenser l’utilité et la 
symbolique des formes. 

On retrouve une fascination presque métaphysique 
pour le contrôle des éléments dans le travail de l’archi-
tecte Claude Nicolas Ledoux. Et même si la transcrip-
tion des machine s’expriment à plusieurs degrés dans 
son travail, il reste un exemple certain d’un architecte 
qui requestionne son métier avec les machines. 
On peut par exemple observer une relation entre la 
célèbre vue perspective de la ville de Chaux par l’ar-
chitecte et l’avènement de l’aerostation5 à cette époque 
ou bien encore regarder attentivement la coupe du bâti-
ment des ouvriers Bernier. 
Le bâtiment est organisé autour d’une machine de feu 
qui régit la vie intérieure. Et à son sujet, Ledoux exprime 
avec emphase la puissance de son dispositif:

L’hôtel de la réunion, embrasé d’un feu qui ne refroidit jamais6  

4 Philip Steadman, Building Types and Built Forms(Kibworth Beauchamp : Matador, 
2014) p. 52-70
5 Jaques Gubler, L’aérostation, prélude à l’aviation dans Matières 2 ( Lausanne : PPUR, 
1998) p.7.
6 Claude-Nicolas Ledoux, L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des moeurs 
et de la législation (Paris: H.L. Perroneau, 1804) planche 36.
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La machine devient dans ce projet à la fois un 
équipement et un symbole pour le bâtiment. La facade 
cependant, ne dévoile rien de l’organisation interne et 
s’aligne avec l’unité des autres bâtiments des Salines 
d’Arc et Senans. C’est avec les pavillons isolés comme 
la maison pour le directeur fluvial que l’architecte ex-
primera un degré plus formaliste dans les façades. En 
effet, la machine devient pour la maison du directeur flu-
vial, un symbole pour le tout et l’architecture ressemble 
à une tuyauterie. 

Alors que l’Encyclopédie marque un temps fort de l’in-
fluence des machines sur l’architecture, c’est ensuite 
les changements radicaux provoqués par la révolution 
industrielle qui rapproche l’interêt des architectes de ce-
lui des machines.
Les avants-gardes modernes d’Italie, de Hollande, de 
France et d’Allemagne7 s’emparent des matériaux et 
des lignes de ces dernières. Alors que les allemands 
bâtissent le visage symbolique de l’industrie, que les 
français s’intéressent aux performances structurelles 
des matériaux, ce sont peut-être les futuristes italiens 
qui clament le plus radicalement leur amour pour la ma-
chine. 
 

Transcription futuriste - “Hurrah for motors!”
Les futuristes, rassemblés sous l’énergie de Filippo 
Tommaso Marinetti crient haut et fort leur attachement à 
cette référence en accumulant les publications de mani-
festes, articles et expositions. 

La force du groupe se constitue dans la diversité des 
domaines et des personnalités qu’elle rapproche. 
Peintres, poètes, sculpteurs, architectes tel que Boccio-
ni, Balla, Sant’Ellia participent avec ferveur à enrichir 
l’imaginaire futuriste par leur travail. Le mouvement veut 
tout réformer jusqu’au vêtement et aux couleurs8. 
Du rouge et des «couleurs musclées» pour ce groupe 
qui se place comme des soldats derrière la révolution 

7 Voir Reyner Banham, Theory and Design in the first Machine-Age(Cambridge Mass: 
The Architectural Press, 1960) pour une comparaison détaillée des mouvements mo-
dernes entre les nations citées.
8 Voir Giacomo Balla, Manifeste futuriste du vêtement masculin, Direction du mouve 
ment futuriste, 20 mai 1914.

de la machine. 
Les futuristes chantent l’énergie apportée par l’avêne-
ment industriel et ils y fondent l’espoir de se délivrer du 
poids du passé qui les assomment. Palladio, Michelan-
gelo, Raphaelo Sanzio, autant de maître et de symboles 
puissants qui demandent la violence de fils puissants 
pour être oubliés. De la tradition, ils n’en veulent plus. 
Unis, ils revendiquent la machine contre la nostalgie et 
contre la décoration que Sant’Ellia nomme « Prostitu-
tions ».9

Leurs rêves se tournent vers la nouvelle chorégraphie 
de la vitesse et la musique du bruit mécanique. Ils 
veulent faire corps et âme avec la machine. 

Nous nous approchâmes des trois machines renaclantes pour flatter leur 
poitrail.10

Et Marinetti pousse à bout l’ordre établi en chantant le 
gout de l’huile d’usine et la musique des tramways.  

Et nous voilà brusquement distrait par le roulement des énormes 
tramways à double étages (...) Oh maternel fossé, à moitié plein d’une eau 
vaseuse! Fossé d’usine! J’ai savouré à pleine bouche ta boue fortifiante !11

Du groupe, c’est Antonio Sant’Elia qui illustre les idées 
en architecture. Mort très jeune à la guerre, il laisse au 
groupe une quantité de dessins qui profilent la ville futu-
riste : la Citta Nuova. 

Cette ville symbolise pour l’architecte l’environnement 
adéquat à l’homme moderne. Il décrit dans le manifeste 
de l’architecture futuriste publié en 1914 :

new forms, new lines, new reasons for existence(...) (for) a smart, glittering, 
business like technological life12 

Radical, le manifeste bannit les escaliers et réclame de 
nouveaux moyens pour se déplacer: des ascenseurs 
partout.

9 Antonio Sant’Elia, Manifeste de l’architecture futuriste, Direction du mouvement futu-
riste, 15 mars 1914, traduit dans Futurism: An Anthology(New Haven: Yale university, 
2009), p. 198. 
10 Filippo T. Marinetti, Manifeste du futurisme, (Paris : Le figaro, 20 fevrier 1909)
11 Ibidem.
12 Antonio Sant’Elia, Manifeste de l’architecture futuriste, Ibidem note 9.
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...the elevators must swarm-up the façades like serpents of  glass and 
iron.13

Vu, comme un chantier naval, le projet de la ville re-
vendique les courbes, l’assymétrie. Et les bâtiments 
des dessins dressent des lignes tendues vers le ciel. 
Comme des forteresses à plusieurs niveaux, Sant’Elia 
repense la structure complète de la ville dans laquelle il 
voit des rues-ponts assiégeant de partout les bâtiments. 
Pour lui, la science et les calculs doivent être utilisés 
pour optimiser les formes et les espaces :
 
..roofs and underground spaces must be used.14

Contre la massivité des anciens, ils appellent à l’utilisa-
tion des matériaux industriels non durables, à la démo-
lition et à l’obsolescence de la ville. 

Things will endure less than us. Every generation must build its own city.

Contre l’élégance qui attire la nostalgie et la morale, les 
futuristes revendique la bestialité et le mauvais gout. 
C’est une quantité de détails énumérés qui fondent la 
richesse de la vision architecturale futuriste.
 
La métaphore de la machine est partout et Sant’Elia 
commente dans le manifeste même, la relation qu’ils 
entretiennent avec cette dernière.

Futurist architecture remains art of  synthesis and expression (...) Find ins-
piration in the elements.15 

En somme, la référence devient pour eux une arme 
pour clamer leur soif de libérer l’invention et la raison 
de leur temps.

La passion qu’ils chantent trouve une continuité qui 
s’étend tout au long du siècle qui les a vu naître. Dans 
les années 60, les travaux théoriques et illustratifs  
d’Archigram, de Cédric Price et de Reyner Banham pro-
longent l’imaginaire des machines mécaniques. Puis, 

13 Ibidem note 9
14 Ibidem note 9 
15 Ibidem note 9

c’est avec l’architecture high-tech des années 80 portée 
par Renzo Piano, par Richard Rogers entre-autres, qu’il 
sera peut-être construit la formulation la plus concrète 
des rêves que les futuristes ont fait germer.  

Electrique Koolhaas
Nous terminerons l’observation des transcriptions avec 
la figure de Rem Koolhaas. L’originalité qu’il place dans 
l’imaginaire de la machine le démarque.

On trouve l’analogie avec la machine tout d’abord dans 
son manifeste rétroactif: Delirious New York, publié en 
1978.

The Downtown Athletic Club is a machine for metropolitan bachelors 
whose ultimate ‘peak’ condition has lifted them beyond the reach of  fer-
tile brides16 

La dimension de la machine que célèbre Koolhaas est 
celle du méchanisme. Il célébre dans le chapitre « Fron-
tier in the Sky », les forces opératoires à l’origine de 
la machine du Downtown Athletic Club. Ainsi, les trois 
caractéristiques urbaines qu’il identifie (La reproduction 
du monde, l’annexion de la tour et le bloc) représentent 
pour lui les conditions nécéssaire pour générer la méca-
nique de l’intrigue, le mécanisme à histoires.

D’une autre manière, le symbole de la machine permet  
également à Koolhaas de s’emparer des qualités tech-
nologiques et immorales que nous avions citées plus 
haut. Avec ces qualités, l’architecte dessine le cadre 
d’un univers transgressif. Et le monde décrit, dépicte 
la réalité déshynibée du  “smart, business man”dont 
Sant’Elia n’avait pas encore vu la couleur.  

Then the man-made territories of  the frontier in the sky could be settled 
by the Irresistible Synthetic to establish alternative realities on any level. 
I am business. 
I am Profit and Loss. 
I am Beauty come into the Hell of  the Practical. 17 

16 Rem Koolhaas, Delirious New York (New York: The Monacelli Press, 1994 p.155.
17 Voir chapitre «The frontier of the sky», Ibidem, p. 82. 
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Piscine, tennis, casiers humides, le gratte ciel est rem-
pli d’équipements et d’homme nus. On sent l’odeur 
de sport et de testostérone qui s’exprime derrière la 
description des kouros, qui luttent, gants de boxe aux 
poings, contre des huitres. 

We are concrete. 
We have a body. 
We have sex. 
We are male to the core. 
We divinize matter, energy, motion, change.18

La machine de Koolhaas est une machine à délire qui 
raconte la condition humaine à la hauteur de la folie des 
gratte-ciels de New York.  Par la force des tableaux qu’il 
dresse, on voit que c’est l’intensité de ces activités dif-
férentes rendues possibles par le bâtiment qui fascine 
l’architecte. 

La machine à histoire qu’il décrit avec le Downtown 
Athletic Club est celle d’un chimiste qui prépare molé-
culairement des intéractions par : hybridations/ proximités/ 
frictions/ recouvrements/ superpositions de programmes 19 

Et l’on retrouve cette image de la machine-catalyseur 
dans ses écrits futurs et nottament dans le texte Bigness 
publié en 1994:  

les éléments du programme réagissent entre eux pour créer de nouveaux 
événements, la Bigness revient à un modèle d‘alchimie programmatique.20 

Koolhaas apporte donc une nouveauté dans l’imagi-
naire de la machine qui l’inscrit dans son temps. Les 
détails des ascenseurs, des pièces mécaniques ne l’in-
téresse pas. Mais c’est le mode « opératoire » du sym-
bole de la machine qu’il célèbre.

Cette approche, nous l’a comprenons aussi dans les 
diagrammes qui plus tard caractérise sa manière de 
communiquer l’architecture21: les diagrammes program-
matiques deviennent des scripts de scénarios. 

18 Benjamin de Casseres, Mirrors of New York cité par Koolhaas, ibidem
19 Bigness, Rem Koolhaas, Junkspace (Paris: Payot & rivages, 2011) ouvrage rassem-
blant les trois textes Junspace, Bigness et la ville générique,p. 38.
20 Ibidem
21 Voir «Seattle Central Library, OMA: Diagrams of functions», [En ligne] consulté le 
8-jan-2019: https://oma.eu/projects/seattle-central-library

Aussi, c’est la fascination d’une autre machine que celle 
des futuristes que nous percevons dans son travail. Et 
nous ne pouvons pas nous empêcher de rapprocher 
les diagrammes de Koolhaas de ceux des circuits élec-
triques (wiring diagram) qui marquent le mécanisme de 
la machine-ordinateur, pour observer leur similarités. 

Le schéma du circuit électrique détaille les rapproche-
ments, les chemins possibles pour le passage du cou-
rant : la machine de koolhaas, par analogie, travaille à 
l’élaboration de boucles d’énergie pour interactions hu-
maines.

En conclusion, on pourrait dire qu’au travers de chaque 
architecte cité se lit une transcription differente de la 
référence à la machine. Les differents degrés qui s’ex-
priment nous montrent des profondeurs de relation va-
riables. 
Pour les architectes du 18eme, la découverte de la ma-
chine est utilisée parfois littéralement pour travailler la 
forme. Tandis que pour Koolhaas et les futuristes, c’est 
tout un univers qui se construit derrière la revendication 
à la machine. 
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Nous visons par l’appellation « formalisme », toute ar-
chitecture qui utilise la référence de la machine pour 
travailler la forme sans parler du fond. 

L’invention est une prise en charge du système de l’actualité par le sys-
tème des virtualités, la création d’un système unique à partir de ces deux 
systèmes. Les formes sont passives dans la mesure où elles représentent 
l’actualité; elles deviennent actives quand elles s’organisent par rapport 
au fond, amenant ainsi à l’actualité les virtualités antérieures.22 

Nous visons, parmi d’autres, l’architecture paramé-
trique décrite par le manifeste de Patrick Schumacher 
en 2008.23 Pas de métaphore dans l’écriture de ce ma-
nifeste, la langue s’apparente au language script qu’elle 
revendique.   

It aims to establish a complex variegated spatial order, using scripting to 
differentiate and correlate all elements and subsystems of  a design. The 
goal is to intensify the internal interdependencies within an architectural 
design, as well as the external affiliations and continuities within complex, 
urban contexts.24

Patrick Schumacher appelle dans les dogmes de son 
manifeste à l’utilisation des formes « paramétriques 
malléables » dans l’objectif d’atteindre une intrication.25 
Cet objectif d’intrication, nous le comprenons plus en 
détail avec la définition donnée par Greg Lynn : lors 
d’une interview pour l’architecture d’aujourd’hui :  

Intricacy (est) une entité biologique qui évolue globalement. Dans un ob-
jet intriqué, toute les composantes communiquent en temps  réel et simulta-
nément avec toutes les autres.26

22 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, (Paris: Éditions Au-
bier, 1958) p. 59.
23 Patrick Schumacher, Parametricism as Style -  Parametricist Manifesto, Londres 2008
Présenté lors de la 11ème Biennale d’architecture de Venise.
24 Patrick Schumacher, Parametricism, A New Global Style for Architecture and Urban 
Design, AD Architectural Design, Digital Cities, Vol 79, No 4, Juil-Aoû. 2009.
25 «Recently we witnessed an accelerated, cumulative build up of virtuosity, resolution 
and refinement, facilitated by the attendant development of parametric design tools and 
scripts that allow the precise formulation and execution of intricate correlations between 
elements and subsystems.», Ibidem.
26 Greg Lynn, «l‘espace dynamique de Greg Lynn», entretien avec Eva Kraus et Valen-
tina Sonzogni, L‘architecture d‘aujourd’hui, n349, p. 104.

CONTRE LE FORMALISME Nous comprenons que c’est la célébration de la capa-
cité d’évolution du vivant qui est intrinsèque à ce terme 
d’intrication. 

Mais nous voulons rappeler que les formes « paramé-
triques malléables », une fois construite, assemblées, 
ne sont pas malléables, mais statiques.  

Nous nous opposons au rôle qui est donné à la ma-
chine. Après avoir défini les paramètres de réglages, ce 
sont « les parametrics design tools » qui calculent une 
réponse et  tout se passe comme si il y avait un arrêt du 
processus d’invention. 

Bienveillants, nous acceptons d’essayer. Mais alors 
qu’en établissant la liste des paramètres pour générer 
la forme adéquate à notre projet, 

Nous nous demandons,
Où commence et termine la liste de ces paramètres ?  

Nous nous demandons, 
Quelle hiérarchie est établie entre ces paramètres?

Nous nous demandons encore, 
Quelle est la nature de cette forme calculée par la ma-
chine? 
Vous répondrez: c’est la forme qui répond le mieux à 
l’existant : au vent, à la lumière, au bruit, à la fréquen-
tation du lieu… 

Nous nous demandons alors, 
Mais quels critères peuvent mettre en relief le potentiel 
social et politique d’un site?

Les paramètres sont des données, ils existent en 
«temps réel »27 c’est à dire au temps présent où nous 
en avons besoin pour prendre une décision. Décision 
qui fige par des containtes économiques le projet,  au 
temps t+1.  

Et c’est la où nous nous demandons,
27 «The real time registration of use-patterns drives the real time kinetic adaptation.» Pa-
trick Schumacher, Parametricism, A New Global Style for Architecture and Urban Design, 
AD Architectural Design, Digital Cities, Vol 79, No 4, Juil-Aoû. 2009. 
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Dans quelle mesure l’architecture doit répondre aux 
données d’un existant ou le transformer, c’est à dire de 
proposer une perspective ?

Pour ces interrogations qui s’accumulent dans notre 
tête et qui nous empêche de terminer la liste de para-
mètres que nous nous étions ordonnés de fournir, nous 
nous révoltons contre l’architecture paramétrique.

Et nous nous révoltons contre la théorie qui suscite la 
machine androïde et fonde la valeur de l’architecture 
par le seul fait qu’elle soit produite par une « machine 
actuelle », c‘est à dire, alors que l’on lit ces mots, une 
machine du temps t-1.     

L’homme qui veut dominer ses semblables suscite la machine androïde. 
il abdique alors devant elle et  lui délègue son humanité. Il cherche à 
construire la machine à penser, rêvant de pouvoir construire la machine 
à vouloir, la machine à vivre, pour rester derrière elle sans angoisse, libéré 
de tout danger, exempt de tout sentiment de faiblesse, et triomphant mé-
diatement parce qu‘il a inventé.28

Nous ne critiquons ni l’ordinateur, ni l’utilisation des 
logiciels paramétriques dans l’aide au projet. Nous cri-
tiquons l’absolutisme donné à une machine avec qui, 
nous ne pouvons pas discuter du pourquoi, du comment 
de la forme.

Le paramétrique est un style mature29

Pour nous trop mature par ces formes déjà obsolètes.

Parce que nous ne pensons pas une machine capable 
de  « pensées », nous accueillons les angoisses, pour 
la vie, les bras-ouverts. 

 

 

28 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (Paris: Éditions Aubier, 
1958), p.10.
29 “Parametricism is a mature style.” Ibidem

La 8ème édition du Dictionnaire de l’Académie française 
donne pour subordination la définition suivante:  

SUBORDINATION, n. f: Ordre établi entre des personnes et qui fait 
que les unes dépendent des autres. Établir, maintenir la subordination. 
L’esprit de subordination maintient la discipline dans les armées. Il dé-
signe particulièrement la dépendance d’une personne à l’égard d’une 
autre. Il y a subordination du lieutenant au capitaine.  

Nous visons, avec l’appellation “subordination”, l’archi-
tecture qui rend sa valeur dépendante du matériel tech-
nologique qu’elle utilise.

Nous visons parmi d’autres, l’architecture interactive. 
C’est-à-dire l’architecture qui se masque d’une façade 
rétro et remplace les murs de son intérieur par des 
écrans LCD5, l’architecture élégante des smarts cities.  

Nous ne critiquons pas l’utilisation des objets tech-
niques dans la composition de l’espace, ni l’emploi de 
capteurs comme matériel technique à un bâtiment.
Nous critiquons le fait que la pensée qui organisent ces 
objets et celle qui pense l’espace ne se parlent pas. 

Structures de charge des véhicules électriques pour les flottes publiques 
et privées, réseaux de télécommunications et à grande vitesse, éclairage 
urbain, bâtiments à énergie positive(...).30

Songdo, Nanhui, Santander, nous lisons les descrip-
tions de vos qualités et nous ne voyons qu’une liste de 
matériels éphémères entre nos mains.
Nous nous révoltons contre les intérieurs, technologi-
quement équipés, qui ne propose l’audace de leur ar-
chitecture que par l’audace de la nouveauté du produit. 

Nous nous révoltons contre le manque de mauvais goût 
et de transgression. Nous refusons la discipline de la 
subordination.

30 Voir SPIE, entreprise de services ICT, [En ligne], Consulté le 8-jan-2019 : https://www.
spie.ch/fr/offre/smart-city/
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Après avoir considéré la richesse des univers de Kool-
haas et des futuristes, c’est leur utilisation commune de 
la poésie que nous relevons.

La nouvelle poésie futuriste qui chante la machine et les belles vitesses du 
monde, au-delà du vers classique et au-delà du vers libre, en pleine syn-
thèse simultanée de mots en liberté, est la seule importante aujourd’hui.31 

Nous voyons dans la poésie un processus qui relie les 
idées implicites. Alors que la poésie énumère les qua-
lités qui virevoltent autour d’une condition, nous chan-
tons les milles chemins qu’elle emprunte pour nommer.

Nous chantons les images, les émotions qu’elle porte et 
qui nous donnent des visions. La poésie nous convainc 
parce qu’elle transforme la réalité et nous ouvre un 
champ d’action.

L’esthétique même de la machine, dépouillée du fétichisme du mécanique 
auquel on a voulu la réduire, contient des formules d’une importance fon-
damentale: la machine devient le symbole, le modèle d’une action poé-
tique nette, inhumaine, précise, sans compter d’autre part que c’est dans 
la théorie et la pratique de la poésie marinetienne que l’on a les premiers 
exemples de la poésie visuelle et concrète.32 

Nous regardons la poésie, et nous reconnaissons sa 
capacité à construire l’unité entre des choses éparses.
Nous voyons avec Paul Ricoeur, philosophe français du 
20ème siècle défenseur de la poésie et de la métaphore, 
le pouvoir magique de la poésie.

L’abolition d’une référence de premier rang, abolition opérée par la fic-
tion et la poésie, est la condition de possibilité pour que soit libérée une 
référence de second rang, qui atteint le monde non plus seulement au 
niveau des objets manipulables, mais au niveau que Husserl désignait par 
l’expression de Lebenswelt et Heidegger par celle d’être-au-monde.33

31 Filippo T. Marinetti, Interview avec G. Linze dans “Anthologie” n°1, oct/nov, Liège
32 Giovanni Lista, Marinetti et le futurisme: études, documents, iconographie. (Lau-
sanne: L’age d’homme, 1977),p. 112.
33 Paul Ricœur, Du texte à l’action (Paris: Éditions du Seuil), 1986, p. 127.
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Cette partie est un appel aux architectes à abandonner 
la crise qui leur font remettre en question leurs compé-
tences à l’heure du digital.

Comme un troisième personnage dans la relation de 
l’architecte avec la technologie, la politique joue le rôle 
du sceptique, de celui qui questionne le sens du résultat 
pour regarder toutes les possibilités. 

L’ART DE LA CITÉ

Alors que le titre de cette partie invite l’architecture à 
rester politique, on pourrait se demander si l’architec-
ture a-t-elle déjà été politique ? 
Lorsque nous regardons la définition de l’adjectif poli-
tique dans le dictionnaire de l’Académie française, nous 
pouvons lire le résumé suivant : 

POLITIQUE (adj.) : XIVe siècle. Emprunté, par l’intermédiaire du latin 
politicus, « relatif  au gouvernement », du grec politikos, « qui concerne 
les citoyens, l’État », lui-même dérivé de polis, « cité ». 

On comprend qu’est politique ce qui concerne la « cité». 
L’architecte, à la vue de ce mot, reconnaît un vocabu-
laire qui lui est familier. « cité industrielle », « cité-jardin 
», « cité radieuse », « cité du lignon »... Autant de réfé-
rences architecturales qui s’emparent de ce terme sans 
que nous ayons pris le temps de se demander ce qu’il 
voulait dire. 

Alors que nous avons l’habitude d’associer la « cité » 
à une notion spatiale, nous trouvons dans La Politique 
d’Aristote une autre dimension pour ce mot. 

Nous voyons que toute cité est une sorte de communauté, et que toute 
communauté est constituée en vue d’un certain bien (car c’est en vue 
d’obtenir ce qui leur apparaît comme un bien que tous les hommes ac-
complissent toujours leurs actes) : il en résulte clairement que si toutes 

L’ARCHITECTURE DOIT

RESTER POLITIQUE
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les communautés visent un bien déterminé, celle qui est la plus haute de 
toutes et englobe toutes les autres vise aussi, plus que les autres, un bien 
qui est le plus haut de tous. Cette communauté est celle qui est appelée 
cité, c’est la communauté politique.34

La « cité » est pour les grecs, une notion définitivement 
politique. La cité représente « une communauté à la re-
cherche d’un bien commun ». Dans le rapprochement 
de l’architecture et du mot « cité » que nous proposons, 
nous pensons d’abord: tout projet architectural n’est pas 
une cité. En effet, l’architecture compte de nombreuses 
échelles et tous ne recherche pas à fonder une com-
munauté.

Cependant dans le même ouvrage, Aristote définit les 
constituants de cette communauté. Et de la famille à 
l’individu, la cité commence au plus petit niveau.  

Naturellement, la cité est fort multiple ; mais si elle prétend à l’unité, de 
cité elle devient famille; de famille, individu; car la famille a bien plus 
d’unité que la cité, et l’individu bien plus encore que la famille.35

En citant le poète Hésiode « D’abord une maison, une femme, 
un bœuf  de labour »36, Aristote décrit la cité dans son plus 
simple appareil. Et l’on réalise que l’architecture, dans 
l’état le plus primitif de la maison, fait partie de la défini-
tion.  Ainsi, on pourrait dire que l’architecture se trouve 
concernée dans la recherche du “bien commun” propre 
à la cité.

34 Aristote, La Politique, trad. J. Tricot.(Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1995), Livre 
I, 1, «Communauté et cité. Question de méthode» 1252 a 1-7 
35 Ibidem
36 Ibidem Livre I, 2, «Théorie et génétique de l’Etat. Couples, familles, villages.»

Un autre point qui rapproche l’architecture et la politique 
se trouve dans le sens philosophique d’architectonique. 
« La pensée architectonique » (διάνοιαν ρχιτεκτονικὴν) 
se trouve être pour Platon et Aristote37 la pensée néces-
saire à ceux qui exercent la politique. Elle apparait dans 
leur discours et pour les philosophes qui s’y sont inté-
ressés, le principe d’une méthode. Pour comprendre 
cette méthode, ce sont les mots du philosophe Jean 
Lacroix citant lui-même Kant qui nous éclairent:  

Aussi pourrait-on établir une véritable identité entre la connaissance sys-
tématique qui progresse en questionnant et organisant sans cesse et la 
connaissance philosophique qui est une réponse perpétuellement élabo-
rée à la suprême question posée à l’existence. (..) Et Kant dans l’Architec-
tonique de la raison pure pouvait écrire : « j’entends par architectonique 
l’art des systèmes. Comme l’unité systématique est ce qui convertit la 
connaissance vulgaire en science, c’est-à-dire ce qui d’un simple agrégat 
de connaissances fait un système, l’architectonique est donc la théorie de 
ce qu’il y a de scientifique dans notre connaissance en général, et ainsi elle 
appartient nécessairement à la méthodologie.38

 
L’architectonique en architecture est entendue comme 
l’art de la construction. On pourrait cependant se de-
mander si le sens architectural et le sens philosophique 
ne se trouvent pas réunis dans le travail de l’architecte. 
En effet, ce dernier, également confronté à une pluralité 
de sciences et d’informations, doit opérer une réunion 
de ces connaissances pour créer l’unité d’un projet. En 
d’autres termes, il coordonne les informations et les ac-
teurs dans un système. On comprend également cette 
dimension dans la définition de l‘architecture donné par 
Vitruve lorsqu’il emploie le mot juge :  

1. L’architecture est une science qui embrasse une grande variété d’études 
et de connaissances ; elle connaît et juge de toutes les productions des 
autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. La pratique est la 
conception même continuée et travaillée par l’exercice, qui se réalise par 
l’acte donnant à la matière destinée à un ouvrage quelconque, la forme 
que présente un dessin. 

37 Voir Sylvain Roux, La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin(Paris: 
Librairie Philosophique J.Vrin, 2004) p. 127-133.
38 Jean Lacroix, Marxisme, existentialisme, personnalisme (Paris: Presses Universi-
taires de France 1949), p. 54. 
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La théorie, au contraire, consiste à démontrer, à expliquer la justesse, la 
convenance des proportions des objets travaillés.39

L’architecte « juge », c’est-à-dire qu’il « questionne et 
organise » les informations, comme décrit par Lacroix 
pour la connaissance systémique.  
Cette dernière citation de Vitruve dans laquelle nous 
trouvons également la mention de « justesse des 
proportions des objets travaillés que l’architecte doit 
démontrer » nous rapproche inévitablement de la re-
cherche du « bien commun » évoquée au début de cette 
partie.  
Ainsi, nous trouvons la dimension politique de l’architec-
ture dans la recherche d’un « bien commun » et dans la 
méthode systémique de son processus.   

Concernant ce « bien commun », on voit bien la difficul-
té de le définir durablement. 
Deleuze et Guattari expriment cette impossibilité à 
stabiliser les valeurs du bien et du mal par le fait que 
chaque rupture, en direction d’un certain bien ou mal, 
engendre de nouvelles réactions imprévues qui néces-
sitent la redéfinition permanente de ces deux valeurs. 

On fait une rupture, on trace une ligne de fuite, mais on risque toujours 
de retrouver sur elle des organisations qui restratifient l’ensemble, des 
formations qui redonnent le pouvoir à un signifiant, des attributions 
qui reconstituent un sujet - tout ce qu’on veut, depuis les résurgences 
œdipiennes jusqu’aux concrétions fascistes. Les groupes et les individus 
contiennent des microfascismes qui ne demandent qu’à cristalliser. Oui, 
le chiendent est aussi rhizome. Le bon et le mauvais ne peuvent être que 
le produit d’une sélection active et temporaire, à recommencer.40

La recherche du « bien commun » doit donc être en 
permanence réitérée. Et c’est pour cette raison que l’ar-
chitecture doit rester politique.  

En réponse à l’architecte d’aujourd’hui, déstabilisé par 
les outils technologiques dans l’estimation de ses com-
pétences, c’est précisément cette capacité politique à 
déterminer le « bien commun » que nous voudrions 
souligner comme l‘évidence d‘une force. En effet, c’est 

39 Vitruve, traduit par M. Ch.-L. Maufras, (Paris: C. L. F. Panckoucke,1847), Livre I, p. 
27.
40 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux (Paris: 
Les éditions de minuit, 1980), p. 16.

une faculté qu’aucune machine ne peut remplacer. 
Et nous le comprenons par le fait que la machine-ro-
bot capable de penser n’existe pas. Comme le décrit 
Simondon, elle est le fruit de l’imagination et il nous 
faut aujourd’hui plus que jamais, admettre que nous 
sommes responsables des machines et non l’inverse.

L’homme comme témoin des machines est responsable de leur relation 
; la machine individuelle représente l’homme, mais l’homme représente 
l’ensemble des machines, car il n’y a pas une machine de toutes les ma-
chines, alors qu’il peut y avoir une pensée visant toutes les machines.41

Cette position, c’est également celle que Bruno Latour 
défend dans son discours réalisé à l’occasion de l’an-
niversaire du Think tank WWR en 2007. Il évoque l’im-
possibilité de laisser la tâche politique aux technologies 
numériques et appelle à la redécouverte permanente de 
l’Etat42. Selon lui, la machine de calcul ne peut fournir la 
formulation d’un « bien commun ». 

The Liberal State is not only the one freed from the idea of  a Visible 
Hand without any equipment in calculation, it is also the State freed from 
the equally silly idea that calculation could replace politics. This is the 
heart of  the matter, the one totally hidden behind the smokescreens of  
the obsolete debate between State vs. Market. Accounts help in represen-
ting state of  affairs at time t, not in deciding what to do at time t+1, nor 
in predicting what will happen. No calculative device is a substitute for 
political decisions (…) 

At this point, no science (…)will help you. In other words, the whole has 
to be described, assembled and composed, not calculated. Such is the 
difference I think that should be made between mere governance (a mat-
ter of  organization), and politics (a matter of  composition).43

Nous voyons donc comment la responsabilité politique 
de l’architecture ne doit aujourd’hui pas être négligée et 
la relation critique avec la technologie affirmée.

Nous aimerions terminer le regard concernant la dimen-
sion politique de l’architecture avec le conflit immatériel 
posé à l’architecte. En d’autres termes, nous voudrions 
considérer la question suivante: a-t-on encore besoin 

41 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (Paris: Éditions Aubier, 
1958), p. 145.
42 Bruno Latour citant John Dewey «The State must always be rediscovered». Voir 
texte “How to Think Like a State” issu de la conférence du 22-nov-2007 à l’occasion de 
l’anniversaire du WWR, en présence de la reine Beatrix de Hollande.
43 Ibidem



40

d’architecture physique à l’heure de la technologie di-
gitale ? 
Pour mesurer la radicalité de la question, nous invitons 
à la formuler à l’envers. Ainsi la question suggèrerait: 
n’avons-nous plus besoin d’architecture physique ? Ou 
encore: avons-nous seulement besoin d’architecture 
immatérielle ? 
Par cette question « du besoin », on réalise qu’il ren-
contre la recherche du « juste », du “bien commun” dont 
nous parlions plus haut. Et nous voyons ainsi le danger 
de rendre la réponse dépendante de la pression unique 
du critère technologique. 

Si nous ne construisons plus d’espaces, de bâtiments, 
d’architecture, en se concentrant uniquement vers la 
transition immatérielle, alors nous laissons le monde 
physique en inertie - « Tel qu’il est » - ou plutôt non, 
nous le laissons à lui-même et au temps qui désas-
semble les structures. 

Il faudrait alors demander à l’architecte, qui se ques-
tionne sur son utilité, d’arpenter le territoire et de 
n’abandonner son métier que s’il ne trouve aucun lieu 
physique qui aurait besoin de ses capacités d’architecte 
« traditionnel » pour être amélioré. 
Sommes-nous suffisamment satisfaits de l’état actuel 
du monde de la matière au point de vouloir le laisser tel 
qu’il est ? 

De 2,5 milliards de personnes sur terre en 1950 à 
7,5 milliards aujourd’hui, la courbe démographique 
ne semble pas fléchir. La question n’est plus de dou-
ter mais de regarder plus largement autour de nous. 5 
milliards de personnes en plus cohabitent avec les 2,5 
milliards précédentes. Nous avons en effet beaucoup 
grandi en cinq décennies. A la mesure de cette crois-
sance, quelles ont été les bonnes idées architecturales 
pour vivre ensemble ?   

Il reste tant à inventer.
Nous ne nous interrogeons pas sur le besoin d’archi-
tecture: nous affirmons que nous avons besoin d’archi-
tecture. 

L’architecture doit donc rester politique pour refuser la 
pression des tendances et des dictats. La technologie 
n’a pas raison, elle est un moyen.

PENSÉE ARCHITECTONIQUE
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La « machine digitale », unique, n’existe pas. 
Au singulier, elle est l’allégorie du paradigme techno-
logique qui inspirera la transcription architecturale du 
projet. 

Mais comment fonder l’imaginaire d’une machine si dis-
crète dans les opérations qu’elle réalise ?  Pas de bruit 
de tramway, de pièces qui s’entrechoquent pour carac-
tériser l’univers de ce paradigme, mais des micros-com-
posants, des câbles enterrés, des data-centres isolés 
qui la rendent aussi abstraite que les mathématiques 
qui la constituent. La machine digitale est silencieuse et 
difficilement saisissable. 

Aussi, pour construire l’univers de cette fascination, 
il nous faut observer la machine digitale au plus près 
et au plus large comme Simondon44le suggère. Il nous 
faut nous intéresser à sa genèse, aux sciences qui la 
fondent pour envisager ce que cette technologie com-
prend du monde et par conséquent ce qu’elle y modifie 
durablement. 

Nous proposons une immersion dans le paradigme de 
la machine digitale d’une part, par des interviews avec 
des ingénieurs des sciences de l’informatique de l’EPFL 
et d’autre part, par un commentaire concernant son 
mode d’action et les conséquences territoriales qu’im-
pliquent l’apparatus « toile ».

44 Voir citation en note 3.

LA MACHINE DIGITALE

LA MACHINE DIGITALE LA MACHINE DIGITALE

LA MACHINE DIGITALE LA MACHINE DIGITALE
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Parce que le sujet de cette technologie apparaissait trop 
vaste et trop compliqué pour être saisi seul, j’ai pen-
sé qu’il fallait établir un réseau, connecter les cerveaux 
spécialisés sur le sujet pour le mettre en relief et électri-
fier mes idées préconçues. 

Je me suis rendue compte que le réseau existait déjà 
et qu’il demandait avec l’annuaire de l’EPFL à n’être 
qu’activé. 

Comme une étape dans la recherche de la relation cri-
tique avec la technologie, les interviews marquent le 
temps du débat et de la confrontation des visions. 

Les interviews, dont 5 ont été retranscrites, suivent 
une même ligne directrice de questions. Pourtant les 
réponses nous donnent à voir différentes tonalités de 
cette technologie. La série interroge la définition du digi-
tal, ses influences sur la société et sur le territoire ainsi 
que sa pérennité au regard des enjeux climatiques. 

Par un langage direct, les interviews nous amènent à 
réfléchir sur ce qui est changé dans le quotidien de cha-
cun. Elles nous plongent avec les différentes person-
nalités dans l’univers de la réalité virtuelle et de “ces 
couleurs pures”, dans celui de la programmation et de 
sa complexité ou encore dans celui de l’automatisation. 

Pour la question de la définition du digital, c’est d’une 
part la conversion de la réalité physique en nombres qui 
est exprimée, mais aussi sa relation avec les sciences 
de la communication comme le raconte l’interview 5. 
Alain Wegmann y met en perspective l’enjeu de la ca-
pacité des organismes à se structurer par l’échange 
d’information. 

Concernant l’influence de la machine digitale sur la so-
ciété, certains mettent en avant la puissance d’influence 
de cette dernière tandis qu’une autre voix donne à pen-
ser les constances de la condition humaine qu’elle

NOTE SUR LES INTERVIEWS  révèle, comme le besoin de communauté.
Sur le territoire, c’est par exemple la perte d’exploration 
dans notre façon de nous déplacer que met en lumière 
l’interview 1 ou la problématique de sa distribution et 
des polarités créées dans l’interview 3. 

Enfin, parce que le mot architecture est communément 
utilisé par les techniciens du digital, il devient le sujet de 
discussion sur le sens que nous lui donnons.

De toutes ces discussions se relève la difficulté de 
contrôler cette technologie à cause de la vitesse de son 
développement et la nécessité d’établir les limites qui 
doivent lui être fixées.  

Par la richesse des sujet abordés et la simplicité de la 
langue, je remercie les ingénieurs qui ont accepté le 
dialogue et je vous invite à parcourir la forêt de leur voix, 
rassemblées dans le livret annexe.

Les mots ou phrases isolées, sont ceux et celles qui 
m’ont semblés être des lumières à prendre en compte 
pour le projet.  

Les ingénieurs des interviews sont : 

1. Michal Tyszkiewicz, Doctorant du Prof. Pascal Fua, la-
boratoire EPFL de vision par ordinateur.

2. Nana Tian, Doctorante du Prof. Ronan Boullic, labora-
toire EPFL de réalité virtuelle. 

3. Mathias Delahaye, Assistant doctorant du Prof. Ronan 
Boullic, laboratoire EPFL de réalité virtuelle.
 
4. Karl Aberer, Professeur ordinaire, laboratoire EPFL de 
systèmes d’information répartis.

5. Alain Wegmann, Professeur ordinaire, laboratoire EPFL 
de modélisation de système.
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La « machine digitale » comme nous le décrivions plus 
haut est l’allégorie d’un paradigme. Ce n’est pas un 
autre nom pour « ordinateur » mais une expression qui 
représente l’ensemble formé par les objets utilisant la 
technologie numérique et les sciences qui alimentent 
son développement, à savoir les sciences de l’informa-
tion et de la communication. 

Ce commentaire est une proposition de voyage dans 
l’univers de la machine digitale. Nous ne cherchons pas 
à saisir entièrement les théories que nous évoquons 
mais plutôt à déceler leur logique et leur importance 
dans la constitution de cette technologie. L’objectif du 
commentaire serait de commencer à nouer la relation 
critique avec la référence en observant les forces et les 
faiblesses de cet ensemble regardé. 

Enjeu
Quand nous disons la machine digitale « dématérialise 
», nous comprenons que la machine digitale opère une 
action sur la réalité « matérielle » pour la transformer en 
quelque chose « d’immatériel ».  

Or ce n’est pas vraiment qu’elle transforme la réalité 
physique puisque celle-ci reste intacte lors du proces-
sus, mais c’est plutôt qu’elle la convertit, qu’elle en dé-
crit « l’information » contenue. 
Cette relation nous paraît évidente. Pourtant l’histoire 
des sciences à l’origine de cette technologie témoigne 
de la difficulté à définir l’information. . 

Définir l’information
La conquête mathématique de l’information s’opère 
dans les années après-guerre et fascine la communau-
té scientifique. Une première énonciation de l’enjeu de 
la maîtrise de l’information apparaît premièrement dans 
des recherches concernant l’étude de la biologie et des 
organismes. En effet, le physicien Erwin Schrödinger 

MODE D’ACTION décrit en 1944 dans l’ouvrage «Qu’est-ce que la vie ?»45  
l’information comme une valeur essentielle à l’organi-
sation des espèces, des organes, des cellules, atomes 
mais aussi, du point de vue des sciences sociales : des 
groupes, associations, Etats.
En somme, comme le rappelle Michel Serres, philo-
sophe de formation mathématique s’interressant aux 
technologies numériques, l’information est une valeur 
essentielle à l’organisation de « toute chose inerte ou 
vivante de ce monde. »46

Cette formulation concernant l’organisation biologique 
inspire l’espoir des scientifiques qu’une maîtrise de 
l’information donnerait les moyens de s’opposer au dé-
sordre. Et dans un contexte encore marqué par l’horreur 
de la guerre et par les principes de la thermodynamique, 
énonçant une mort thermique de l’univers47, l’idée de se 
défendre d’un retour au chaos et de l’entropie frappe 
les esprits.  

Norbert Wiener, mathématicien américain, est alors 
convaincu de l’intérêt de concentrer les recherches 
scientifiques sur l’étude des messages. Il conclut en 
1947 l’écriture de l’ouvrage Cybernetics or Control and 
Communication in the Animal and the Machine dans le-
quel il invite ses collègues scientifiques à se rassembler 
et fonde « La cybernétique ». 
Pour Wiener, la nature de l’information est si différente 
de la masse et de l’énergie, qu’il la suggère comme un 
3eme constituant de l’univers.  

l’information n’est ni la masse, ni l’énergie, l’information est l’informa-
tion. Mais elle a besoin de la masse et de l’énergie comme support. Ce-
pendant elle ne peut être réduite en ces deux éléments 48  

Après avoir mis en relief l’importance du contrôle de la 
communication qui s’éveille dans les débat de la décé-

45 Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? De la physique à la biologie (Paris : Points, 
n°94, 1993).
46 Voir Michel Serres, conférence «Les nouvelles technologies : révolution culturelle et 
cognitive» donné lors du 40è anniversaire de l’INRIA en 2007, [En ligne] Consultée le 
8-jan-2019. You Tube. Voir 1.00’-3.23’.
47 Daniel Bougnoux, Introduction de Norbert Wiener, Cybernétique et société. Sciences 
de l’Information et de la Communication. Larousse, Paris. p. 442.
48 Difficulté de trouver l’origine exacte de la citation. On la trouve citée dans de nom-
breux écrits scientifque. A l’exemple, voir Luc Bodin, Le Guide de la médecine globale 
et intégrative, partie «L’énergie, transporteur d’information», Paris : Albin Michel, 2009.
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nnie, on comprend donc la nécessité d’établir pour la 
communauté scientifique une définition mathématique 
de l’information.

Quantifier et limiter
La première définition mathématique de l’information re-
vient à l’ingénieur en génie électrique des laboratoires 
de téléphonie Bell, Claude Shannon. Il publie en 1948 
“une théorie mathématique des communications” dans 
laquelle il formule une représentation précise de l’infor-
mation permettant de la quantifier, de la coder et de la 
transmettre efficacement.49 

Tout d’abord, Shannon donne à comprendre l’informa-
tion comme le degré d’incertitude ou degré d’imprévisi-
bilité contenu dans un message.50  

En effet, il amène à remarquer que plus un message est 
« régulièrement constitué », plus il est facile de le repré-
senter par un code donc moins il contient “d’information. 
Au contraire, plus un message est complexe, en raison 
d’une structure aléatoire (hasard par exemple), plus il 
devient dur, par son manque d’ordre, de le coder. Le 
message est donc très « imprévisible » et contient beau-
coup d’information. Il remarque que la répétition au sein 
de la structure d’un message, appelé « redondance», 
permet d’optimiser le code de celui-ci, c’est à dire d’éta-
blir un code plus court que le message lui-même. 

En signifiant qu’un message puisse contenir beaucoup 
ou peu d’information, Shannon défini donc l’information 
comme une valeur mesurable dont il exprime l’unité en 
“bits”.51 

Étant ingénieur des télécommunications, la théorie qu’il 
établit concerne la résolution directe de problèmes ren-
contrés lors de la transmission de signaux, notamment 
liés à la présence du “bruit”. Et la théorie de Shannon 
permet de formuler la quantité maximum d’information 
49 Voir l’ouvrage d’Henri Atlan, L’organisation biologique et la théorie de l’information 
(Paris : Hermann, 1972), p. 18-21.
50 John R. Pierce, Symboles, signaux et bruit, introduction à la théorie de l’information, 
(Paris : Masson et Cie, 1966), p. 18-23; 37-40.
51 La valeur en bits représente ainsi le nombre minimum d’éléments nécessaire pour 
créer une forme au récepteur à partir des éléments fournis.

à transmettre par unité de temps en fonction de la com-
plexité de la structure d’un message.52

Enfin, un dernier aspect de la théorie de Shannon qui la 
détermine mais aussi en marque ses limites est l’exclu-
sion de la sémantique53. En effet, Shannon ne considère 
par la nécessité de se préoccuper de la signification du 
message, seul le contenu pragmatique compte. 

On réalise donc la limite de la théorie à n’envisager «in-
formatif » que la structure de ce qui est « visible » ou 
peut faire état de connaissance. 

Après avoir exposé l’enjeu de la maîtrise de l’infor-
mation et le moyen de la représenter avec les limites 
comportées, on peut maintenant comprendre l’impor-
tance de créer une machine qui puisse travailler avec la 
conversion numérique. 

Ordinateur et algorithme
L’ordinateur est une machine qui, pour Rachid Guer-
raoui, informaticien et professeur de l’Epfl,  fonde avec 
la notion algorithmique, le domaine de l’informatique.54   

Il est l’outil « universel » parce que d’une part “il imite 
la conduite des choses de ce monde”55 En effet,  l’or-
dinateur permet de stocker, émettre, recevoir et traiter  
de l’information de la même manière que les systèmes, 
organismes, atomes, que nous citions plus haut. 

Mais on le dit aussi « universel » en référence au ma-
thématicien et cryptologue britannique Alan Turing qui 
l‘imagine de manière abstraite en 1936. Son idée, ap-
pelé « machine universelle de Turing », illustre un dispo-
sitif constitué d’une machine capable de lire et d’écrire 

52 «In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, 
in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the sta-
tistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of 
the information.» C.Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Introduction
53 «Frequently the messages have meaning;(...)These semantic aspects of communi-
cation are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual 
message is one selected from a set of possible messages.» Ibidem
54 Voir l’article de Rachid Guerraoui sur les algorithmes, Découvrir le numérique, une 
introduction à l’informatique et aux systèmes de communication (Lausanne: PPUR, 
2011). 
55 Michel Serres, conférence «Les nouvelles technologies : révolution culturelle et co-
gnitive» , voir note 39.
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des numéros sur un ruban infini en se déplaçant le long 
de ce dernier. 
En lisant un numéro, la machine opère l’écriture ou le 
déplacement selon la procédure d’un algorithme. C’est 
dans cette manière de lire et de remplacer certains nu-
méros que la machine procède au calcul.  

L’algorithme, est quant à lui, une notion beaucoup plus 
ancienne que l’ordinateur. On trouve sa formulation 
dès le 9e siècle chez le mathématicien perse nommé 
Al-Khwarizmi. Créés pour s’aider à réfléchir, les algo-
rithmes établissent une liste d’instructions simples qui 
permettent de décomposer un problème complexe. 56

Un problème complexe serait par exemple : compter le 
nombre de voiture circulant sur un tronçon d’autoroute 
pendant une heure. Essayer de résoudre ce problème 
seul relèverait de la folie. En revanche, on pourrait dé-
composer le problème en demandant à plusieurs per-
sonnes de participer et en assignant à chacune des per-
sonnes une couleur de voiture qu’il doit compter. Ainsi 
il suffirait à la fin de l’heure de demander à chacune 
des personnes ce qu’elle a comptée et d’additionner 
les résultats. Par la décomposition, on aurait diminué 
la difficulté de l’exercice et donc diminué les erreurs po-
tentielles. 

La qualité d’un algorithme est donc jugée par l’efficacité 
de ses étapes de décomposition. Plus l’algorithme per-
met un temps de calcul court, plus il est efficace.  

Aussi la machine de Turing, qui réalise ses actions se-
lon les commandes d’un algorithme (ou de plusieurs) 
ne n’arrête pas ses déplacements et remplacements de  
numéros tant qu’elle ne réussit pas à terminer la résolu-
tion du problème en un nombre fini de nombres. 

Cette caractéristique lui permet d’être très puissante 
mais défini aussi ses limites, propre au problème de 
“la calculabilité” intrinsèque aux mathématiques en
général. Tout n’est pas calculable. 
Pour le comprendre, on pourrait imaginer tout d’abord 

56 André, Schiper. Découvrir le numérique, une introduction à l’informatique et aux sys-
tèmes de communication, (Lausanne: PPUR, 2011).

un nombre très grand, presque infini. On se représente-
rait alors l’impossibilité de la machine de Turing de finir 
son travail.  

Mais certains mathématiciens ont montré que le pro-
blème de l’incalculable peut être aussi imaginé avec  un 
nombre fini (dénombrable) pour lequel une fonction ne 
peut être calculée. Ce dernier problème, démontré par 
Georg Cantor 1891, révèle avec un argument simple et 
efficace, l’infinité de fonctions non calculables. D’autres 
mathématiciens comme Gregory de Chaitim ont conti-
nué à définir l’incalculable en s’intérressant au facteur 
de l’aléatoire d’une structure.

 
Transmission d’un message
Nous terminerons le discours sur le mode d’action de 
la machine digitale en évoquant deux étapes caracté-
ristiques de la transmission d’un message. Il s’agit de 
l’étape d’échantillonnage et de l’étape de reconstruction 
du message. 

Ces deux étapes préexistent à la théorie de Shannon. 
En effet la communication téléphonique utilisant l’éléc-
tricité apparait dès 1874 et le morse de manière encore 
plus ancienne dès 1832 en font l’utilisation. Pourtant la 
conversion numérique permise par Shannon parvient à 
optimiser plus qu’aucune autre technologie précédente, 
l’échange d’information lors de ces deux étapes.  

La partie d’échantillonnage revient à séquencer le mes-
sage. Comme un découpage, il est déterminé quelle 
quantité d’information est envoyée dans le canal de 
transmission par unité de temps. C’est une étape de 
décomposition du message, déterminante pour la qua-
lité de l’envoi. 

Lorsque l’information se trouve reçue, l’étape de recons-
truction se charge de gérer les problèmes liés aux bruits 
présents dans le canal de transmission en effectuant 
un filtrage du signal. L’information est alors ajustée, dé-
formée en quelque sorte pour améliorer la reconstitu-
tion de sa structure. Par exemple, pour la transmission 
d’une musique, on atténue les hautes fréquences qui 

MODE D’ACTION
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sont souvent des composantes du bruit. 

Après l’observation de ces différentes facettes, c’est la 
grande potentialité mais certaines limites à l’origine de 
la technologie digital qui est visible.
Et les étapes de quantification, de conversion, d’échan-
tillonnage et de filtrage qui la caractérisent en font une 
technologie experte dans la manipulation de la forme. 

LES DIMENSIONS DU TERRITOIRE

La toile
Pour conclure  cette traversée de l’univers de la ma-
chine digitale, nous aimerions aborder un outil - si nous 
pouvons l’appeler ainsi - qui trouve son origine avec la 
technologie digitale. Cet outil c’est « l’espace de la toile 
», autrement dit : Internet. 

Il nous parait important d’aborder brièvement la pensée 
de certains philosophes à ce sujet. En raison de « la 
crise des dimensions de l’espace » et donc du territoire 
qu’ils évoquent, nous pensons l’architecte directement 
concerné.

Nous soulignerons la pensée de Marshall Mc Luhan, 
de Paul Virilio et de Michel Serres. Avec ces auteurs, 
nous nous demanderons de quelle manière la “toile” ré-
pertoriée comme “média” par Mcluhan transforme notre 
utilisation de l’espace. Ces trois personnalités sont des 
références chacun dans leur domaine : Mcluhan est un 
théoricien des médias, Paul Virilio, un urbaniste et ar-
chitecte de formation, et enfin Michel Serres, un philo-
sophe contemporain. 

Propriétés
La vitesse de transmission fulgurante de la toile rap-
proche en quelques millième de secondes les pôles les 
plus éloignés du globe. Les notions de proximité et de 
distance y deviennent donc relatives.

La toile que nous connaissons est un réseau. 
Elle trouve son origine dans le projet Arpanet qui per-
mettait l’échange de « paquets” informatifs » entre une 
communauté de scientifiques. Forte de l’efficacité et de 
la stabilité de sa conception, le réseau d’Arpanet est 
par la suite amélioré, adapté puis progressivement ou-
vert au public à partir de 1974. Alimenté par l’électricité 
des machines qui constitue ses « routes », il n’a jamais 
fermé depuis son ouverture au public. A toute heure, 
Internet existe est devenu aussi réel que les objets phy-
siques qui nous entourent. 

Le réseau non-centralisé qui caractérise la toile permet 
un cheminement des « paquets » sans que celui-ci ne 
soit affecté de la fermeture ou de la perte de l’un des 
nœuds qui constitue son trafic. Les mathématiques qui 
le fondent, calculent le moyen de faire circuler le plus 
rapidement les informations transmises avec les voies 
disponibles. Son accès cependant requiert à celui qui 
souhaite y bénéficier un matériel technologique : ma-
chine-ordinateur, adresse IP et fournisseur d’accès. Les 
écrans que nous utilisons, deviennent donc, selon les 
mots de Virilio57, les portes d’accès de ce nouvel espace. 

Espace topologique de voisinage
Michel Serres nous donne à voir la toile comme un «es-
pace » par le fait que nous y avons « une adresse ». En 
commentant l’imbrication qui se produit entre espace 
physique et immatériel il qualifie la réalité augmentée 
de la technologie, d’espace topologique de voisinage.

Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toutes personnes; par GPS, en tous 
lieux; par la Toile, à tout le savoir: ils hantent donc un espace topologique 
de voisinages, alors que nous vivions dans un espace métrique, référé par 
des distances. Ils n’habitent plus le même espace.58 

Il signifie par « topologique » un espace dont les pro-
priétés sont complexes et diverses. Par “de voisinage” 
il caractérise la dimension de distance annulée par la 

57 «The way one gains access to the city is no longer through a gate, an arch of triumph, 
but rather through an electronic audience system whose users are not so much inhabi-
tants or privileged residents as they are interlocutors in permanent transit.» Paul Virilio, 
«The Overexposed City» traduit par Astrid Hustvedt (dans Zone 1Ð2, New York: Urzone, 
1986), dans Architecture Theory since 1968(Cambridge, Mass: The MIT Press, 1998) 
édité par Michael K.Hayes, p. 544.
58 Michel Serres, Petite Poucette (Paris: Editions Le pommier, 2013), p. 3 
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technologie. En effet,  La vitesse de la lumière nous rap-
proche de n’importe qu’elle personne éloignée avec qui 
nous échangeons.

L’urbaniste français Paul Virilio, en est déjà convaincu 
dans les années 80. Et pour lui, la vitesse de transmis
sion de cette technologie influe en retour la valeur des 
choses physiques.59

Il appelle les architectes à comprendre les nouvelles 
propriétés du territoire par la théorie de la relativité. Le 
loin n’est sous l’activation technologique, qu’une idée 
abstraite et les lieux deviennent ainsi pour lui “inter-
changeables”.60  Virilio parle « d’espace- critique ».

Crise des dimensions
Pour Michel Serres, l’espace pour lequel nous avons 
des adresses matérielles et immatériel devient égale-
ment complexe à définir juridiquement. Et il compare 
la toile en raison de ces dimensions particulières à un 
espace de non-droit comme celui de la forêt de Robin 
des bois.61 

Cette métaphore de la forêt, nous la retrouvons aussi 
chez Mcluhan lorsque celui-ci soulève les similitudes 
qui rapprochent l’espace de l’homme primitif et de celui 
du XXe siècle. 

Our own re-conquest of  the tactual, the kinaesthestic and the sculptural 
in the past century is in deep sense our retracking our way in the primeval 
forest.62 

Théoricien du média canadien très actif dès les années 
60, Mcluhan décrit une valeur de l’espace relative aux 
médias que l’homme utilise. C’est l’idée prôné par la fa-
meuse phrase “The medium is the message”.
Pour le théoricien, l’immédiateté et l’imprévisibilité des 
médias qui accompagne la relation au monde des deux 
59 «The dimension of spaces becomes inseparable from their speed of transmission» 
Paul Virilio, «The Overexposed City», voir note 50.
60 Paul Virilio, L’espace critique (Paris: Christian Bourgois, 1984),  p. 158.
61 Michel Serres, conférence «Les nouvelles technologies : révolution culturelle et co-
gnitive» voir note 40. 
62 Marshall Mc Luhan, Lettre à John Wain, mars 1960, cité par Richard Cavell dans 
«Mcluhan in Space: A Cultural Geography» (Toronto: University of Toronto, 2002), p. 
172.

hommes les placent en immersion.63

Il nomme la qualité de cet espace immersif avec la no-
tion d’« espace accoustique » qu’il oppose avec l’es-
pace de  l’homme alphabétisé, pour lequel la hiérarchie 
des choses est d’abord visuelle.

C’est pour Virilio également le décalage du rapport à 
l’espace de l’homme alphabétisé et de l’homme mo-
derne qui provoque la crise des dimensions. Il voit dans 
l’utilisation actuelle discontinue du territoire un conflit 
avec les géométries de l’homme d’écriture.

Thus, questions are raised concerning the nature of  architectural perfor-
mance, the telluric function of  constructed dwellings and the relationship 
between a particular conception of  technology and the earth. The crisis 
of  dimension thus appears as the crisis of  the whole or, in other words, 
as the crisis of  a substantial, homogeneous space, inherited from archaic 
Greek geometry, to the benefit of  an accidental, heterogeneous space 
where parts and fractions become essential once again.64

L’espace de la toile, entouré d’une diversité d’autres 
médias, apparait donc comme un outil puissant qui re-
questionne à toutes les échelles le territoire avec lequel 
nous devons, en tant qu’architectes, composer.

63 «McLuhan’s notion of “acoustic” space makes his position on visual space and its 
relation to the alphabet very clear: acoustic space comes before alphabet. It is the world 
viewed through pre-literate eyes, a world of no boundaries in which information emerges 
not from fixed positions but anywhere and everywhere. It is the world of music, myth, 
total immersion.» Paul Levinson, Digital Mc Luhan: a guide to the information millenium, 
(Londres : Routledge,1999)  p. 46
64 Paul Virilio, «The Overexposed City» , voir note 50, p. 544.

LES DIMENSIONS DU TERRITOIRE
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MANIFESTE POUR UNE MACHINATION

MANIFESTE POUR UNE MACHINATION

Ce qui, en effet, intéresse le spectateur, dans une pièce véritable, est bien 
en dernier ressort la pensée ou les pensées qu‘elle suscite dans son esprit; 
mais c‘est à travers une véritable machine que ces pensées naissent, s‘ins-
tallent, et se développent. 

Machine du spectacle, machination des comédiens, machinerie des élé-
ments de la scène, il y a un art mécanique et technique à la base du 
théâtre et qui est un art de métamorphose.
Louis Jouvet. La mécanique du théâtre.65 
 

*

La machination que nous évoquons, est celle emprun-
tée au théâtre. Alors que dans l’air flotte la tension d’un 
potentiel, les personnages se concertent pour construire 
une machine d’action. 

Le manifeste crie la machination normalement tenue 
secrète de l’architecte. 

Le manifeste pour une machination prépare la méta-
morphose de la fascination en architecture: la transcrip-
tion poétique de la machine digitale se dévoile. 

65 Louis Jouvet, Temoignage sur le théâtre (Paris: Flammarion, 1952), p. 23.

MANIFESTE POUR UNE MACHINATION
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À la poésie du manifeste futuriste paru dans le journal du Figaro 
le 20 février 1909, nous souhaitons l’heureux anniversaire. 

Nous avions veillé toute la nuit, mes amis et moi, électri-
quement connectés sur le réseau depuis nos villes diffé-
rentes. Nous nous étions insurgés de l’état abandonné 
de l’architecture. Pas de mouvement, pas d’appel, pas 
de voix pour se réunir. 

Les uns contre les autres, nous nous étions insurgés 
des causes probables de cette désunion. L’un criait : la 
technologie a volé le pouvoir d’invention. L’autre hurlait: 
Il n’y a plus de lieux physiques pour la communauté. 

Les croyances que nous avions en cette machine di-
gitale « connectrice », « démocratrice » n’étaient pas 
remplies. Il fallait bondir, se lever, se révolter contre tous 
les architectes en perte de repère, en quête de formes 
sans fond.  

Avec l’immense toile, nous pouvions faire vibrer l’inten-
sités des espaces éloignés, partager les bibliothèques, 
les data-center nous alimentaient tous.  

Puis, nous nous trouvâmes brusquement distraits par 
la coordination de nos téléphones s’allumant en même 
temps. La cathédrale brulait, comme le cœur d’une ar-
mée en révolution. Il fallait sortir des rêves. 

Il fallait établir le complot pour retrouver la valeur du 
réel, trouver le lieu qui puisse montrer que de ne rien 
faire physiquement serait irresponsable. Il fallait mon-
trer qu’avec la puissance rebelle issue d’internet il serait 
possible d’amorcer le processus d’explosion. 
En regardant la machine digitale, nous nous sommes 
demandés ce que nous pouvions lui voler. Dans son 
efficacité discrète, elle avait imité le monde. Nous l’imi-
terons à notre tour, sans perdre ce que nous sommes. 

Nous ne nous révoltons plus contre les modernes, 
contre le passé. Parce que celui-ci ne nous écrase 
plus. Notre condition, notre manière de construire, nos 
croyances ne sont plus les mêmes. 

PRÉAMBULE DU MANIFESTE
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La toile étale à la même vitesse les archives de l’antiquité comme 
celles du début du siècle. 
Nous avons re-regardé la machine digitale et nous nous sommes 
aperçus que la matière n’avait pas disparue. 
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Study for a head. Francis Bacon, 1952. Le tableau fait partie d’une série de 45 études peint par 
l’artiste, s’inspirant du tableau de Diego Velasquez : le portrait d’Innocent X, réalisé en 1650.  

Francis Bacon, Study for a head, 1952.

Hystérie
64
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Si la définition de l’information de la machine digitale 
ignore la sémantique, alors nous nous intéresserons à 
la signification et aux symboles. Si les mathématiques 
ne peuvent écrire que ce qui est pragmatique, rationnel 
alors nous serons hystériques.  

Et parce que nous serons hystériques, nous serons, 
comme Deleuze le décrit à propos du sourire du Pape 
peint par Francis Bacon, interminablement présent. 

What is this hysterical smile? Where is the abomination or abjection of  
this smile? Presence or insistence. Interminable presence. The insistence 
of  the smile beyond the face and beneath the face. The insistence of  a 
scream that survives the mouth, the insistence of  a body that survives the 
organism, the insistence of  transitory organs that survive the qualified 
organs. And in this excessive presence, the identity of  an already-there 
and an always-delayed.66

La sémantique est pour nous ce qui ne peut être expri-
mé immédiatement, d’une seule façon. C’est le souffle 
d’une personne jouant d’un instrument, qui enrichit la 
musique d’une manière indescriptible. Le monde de la 
sémantique est immense.

Alors que le monde dort, le bâtiment hystérique, conti-
nue de sourire. Pris de convulsions interminables, les 
articulations, les détails du langage architectural s’ani-
ment.
L’architecture de l’hystérie contamine par ses façades 
son entourage.

 

66 Gilles Deleuze, Francis Bacon : the logic of sensation. traduit par Daniel W. Smith 
(Londres: Continuum, 2003), p. 51. 

Hystérie
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Incalcul

Collage à partir de Dance Diagram[2] [Fox Trot: “The Double Twinkle-Man”] 
d’Andy Warhol, 1962. 

able



Le nombre d’étoiles de l’univers est incalculable. 
Comme la fenêtre informatique qui ne cesserait de s’ou-
vrir sur le même sujet, la machine de Turing qui voudrait 
les dénombrer ne s’arrêterait pas de compter. 

Si la machine digitale ne peut pas résoudre les pro-
blèmes lorsqu’ils touchent l’infini, la pensée humaine, 
elle, en est capable grâce à sa faculté d’invention.

Nous nous rappelons alors les mots de Simondon quant 
à cette faculté d’articuler les idées incommensurables 
qu’il nomme transduction.  

Il est très difficile de construire des transducteurs comparables aux vi-
vants. En effet, le vivant n’est pas exactement un transducteur comme 
ceux que les machines peuvent comporter; il est cela et quelque chose de 
plus; les transducteurs mécaniques sont des systèmes qui comportent une 
marge d’indétermination; l’information est ce qui apporte la détermina-
tion. Mais il faut que cette information soit donnée au transducteur; il ne 
l’invente pas; elle lui est donnée par un mécanisme analogue à celui de 
la perception chez le vivant par exemple par un signal(..) Au contraire, le 
vivant à la capacité de se donner à lui-même une information, même en 
l’absence de toute perception, parce qu’il possède la capacité de changer 
les formes des problèmes à résoudre.67   

Cette capacité d’invention, de bifurcation68 de l’homme 
est plus rapide que l’ordinateur qui calcule. Alors que la 
machine-ordinateur s’élance à 300 milions 800 000 tour, 
le philosophe Bernard Stiegler nous rappelle l‘infinie 
vitesse d’une idée qui nous parvient.
Philosophe à l’initiative d’Ars Industrialis et dont la ligne 
de vie exprime la tension possible d’infinis permise par 
l’humanité, il nous proclame par « la pensée infinie » 
capable de penser l’incalculable. 

Quelle joie! L’architecture peut donc devenir incalcu-
lable ! 

Nous nous rappellerons alors qu’un nombre incalculable 
n’indique pas seulement un nombre dénué de structure 

67 Gilles Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, p. 144.
68 Voir discussion entre Alain Damasio et Bernard Stiegler : Révolution ou bifurcation du 

70

Incalculable
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(la structure d’une infinité de 1 le prouve) mais indique 
un nombre dont on ne peut saisir l’entière logique de sa 
structure. 

Et nous trouvons cette même définition soudain dans 
les mots de Paul Claudel. 

Il faut qu’il y ait dans le poème, un nombre tel qu’il l’empêche de comp-
ter. Il n’y a pas de poème sans métrique, pas de métrique sans calcul mais 
il faut que ce calcul l’empêche de compter.69 

Poète intéressé par les profondeurs du langage, Paul 
Claudel mélangeait les vers réguliers et la prose pour 
chercher le rythme par l’accident. En s’inspirant par 
exemple, de la synchronisation des rythmes biologique 
du battement de cœur, il cherchait l’enrichissement de 
la grammaire par l’intensité.

L’architecture de l’incalculable nous pose donc le pro-
blème de la structure du bâtiment. Et nous utiliserons la 
même recherche que le poète. 

Nous utiliserons la logique du calcul, du rythme pour 
structurer le tout, et la pensée infinie pour la rompre. 

 

17-oct-2019, oganisé par la librairie Charybde au Ground Control, [En ligne] Conulté le 
8-jan-2019 , You tube, 8’13-10’00.
69 Paul Claudel, Cent Phrases pour éventails (Paris : Gallimard, 1996), cité par B. Stie-
gler dans la conférence «Révolution ou bifurcation», voir note précédente
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Demna Gvasalia. Robe de mariée du défilé Balanciaga, collection printemps/ été 2020. Tel un 
papier à chocolat froissé, la matière de la robe métallique se meut avec douceur et légèreté.

Demna Gvasalia, Look 88 du défilé Balenciaga collection printemps/ été 2020. Photo: Filippo Fior.

Fluide



Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut dire qu‘il 
élève le degré de technicité, correspond non pas à un accroissement de 
l‘automatisme, mais au contraire au fait que le fonctionnement d‘une ma-
chine recèle une certaine marge d‘indétermination. C’est cette marge qui 
permet à la machine d‘être sensible à une information extérieure.70

 
La réalité de la machine de Turing est fluide parce 
qu’elle remplace sans cesse l’écriture d’un chiffre par 
un autre. Et en remplaçant sans cesse, c’est l’ensemble 
qui se meut.  

Nous chantons la marge d’indétermination de l’ordre 
des lettres de son alphabet qui lui permet l’immensité 
des histoires qu’elle nous raconte. La machine digitale 
nous inspire l’architecture du fluide. 

Nous chantons le fluide de la liberté des molécules, 
comme la liberté du mouvement dans les espaces. 

La machine digitale experte de la forme, nous insuffle 
le déformable et le mou. Et nous revendiquons le mou, 
le fluide pour rechercher plus loin la potentialité des es-
paces physiques. 

Mais le mou que nous évoquons n’est pas le malléable 
paramétrique. Le mou que nous clamons demeure mou.  

Ainsi nous chantons la fluidité des textiles et des ma-
tières souples pour le désordre qui les habitent.
Et à notre tour nous dessinons les robes de mariée en 
métal et les murs en voile. 

L’architecture du fluide repense la définition des es-
paces. 

 

70 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, p. 11-12.

Fluide
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Bruit

Demna Gvasalia. Look 52 du défilé Balenciaga, collection printemps/ été 2020. L’homme 
est noyé dans le manteau. Sa silhouette est déformée.

Demna Gvasalia, Look 52 du défilé Balenciaga collection printemps/ été 2020. Photo: Filippo Fior.
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Le bruit de la voie de transmission brouille le message. 
Et la machine digitale devient experte de décomposi-
tion et de recomposition. A la vie, à la mort, la machine 
digitale nous transmet les images, sons, textes sur les 
écrans que nous utilisons et nous accoutumes à toute 
nature de bruit. Les impuretés du canal de transmission 
provoquent les flous et nous rions de sa liberté à défor-
mer n’importe quoi. 

La machine digitale ne fait pas plus attention lorsqu’elle 
transmet l’image de la reine d’Angleterre que lorsqu’il 
s’agit de Bugs Bunny. La machine digitale se moque de 
nos hiérarchies et de nos symboliques et c’est de cette 
manière-là qu’elle est la plus subversive d’entre nous. 

Nous célébrons le bruit pour les nouveaux accidents 
qu’il  nous donne à voir et nous en faisons un outil pour 
découper les références du passé. Nous célébrons 
l’ambiguïté du message et des cadavre-exquis qu’il pro-
pose. 

L’architecture du bruit fige dans le net les distorsions. 

Et comme le garçon du défilé, nous déformerons bru-
yamment les échelles jusqu’à l’absurde pour réfléchir à 
nos standards. 

Nous dessinerons avec l’architecture du bruit, les er-
reurs et les déformations dans les types et dans les 
formes. 

L’architecture du bruit invite à la même table les para-
sites de la culture et les éminents. L’imaginaire du lapin 
des Looney Tunes s’assoit à coté de Palladio. 

 

L  b  it  e l   oie de t a sm ssi   br u lle le  me s  e.  
L  br it de la  oie de transm ssi n brou lle le messa e.  

Bruit
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A forest of Lines. Pierre Huyghe, installation du 9 -10-juil-2008, salle du grand Opéra de Sydney, musique: Laura 
Marling. Les visiteurs sont invités à se perdre dans une forêt de milles arbres illuminée par un éclairage artificiel.

Pierre Huyghe. A forest of Lines. Installation du 9-10 juil. 2008 dans la grande salle de l‘opéra de Sydney.
Pierre Huyghe. A forest of Lines. Installation du 9-10 juil. 2008 dans la grande salle de l‘opéra de Sydney.

Im              mersion
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Cette tradition contemporaine qui, en cantonnant l’architecture dans le 
rôle de productrice de grands symboles urbains, lui impose de fait un 
rôle extérieur à la véritable condition urbaine. Condition urbaine qui, 
au contraire, est constituée aujourd’hui de services électroniques, de sys-
tèmes de produits, de composants environnementaux, de microclimats, 
d’informations commerciales, et surtout de structures perceptives, qui 
produisent un système de tunnels sensoriels et intelligents qui sont conte-
nus par l’architecture, mais qui ne sont pas représentables avec les codes 
figuratifs71

Les médias de la machine digitale, constamment en 
procession, nous immergent. Quel bonheur, nous dé-
couvrons que nous avons d’autres organes que nos 
yeux pour ressentir le monde!
Activées de tout côté, nos facultés cognitives se ré-
veillent et nous redevenons des sauvages en alerte. 

Si la « toile » nous donne la possibilité d’être un homme 
sans visage, nous volons à la toile l’idée que sans les 
yeux pour nous attacher aux formes, nous délivrons le 
corps de la hiérarchie des organes.
Si ces médias nous rapprochent de l’homme qui écoute 
et qui sent, alors nous voulons chanter l’immersion et 
l’imprévisibilité dans lesquelles ils nous placent. 

L’immersion deviendra notre but pour concevoir les 
espaces qui s’affranchissent du monopole de l’oeil! La 
recherche des proportions s’étend dans les quatre di-
mensions, nous nous émerveillons ! 

Nous saluons les immersions parce que nous croyons 
qu’elles réveillent les sens et l’homme qui pense. 

Et c’est ce que nous voyons dans la théorie des « sys-
tèmes déstabilisants » et dans les installations-objets 
Immersione nell’acqua ou Colpo di Vento72 de l’archi-
tecte-artiste Ugo La Pietra. Personnalité hors-norme du 

71 Andréa Branzi, Pour une architecture enzymatique, livret Frac Centre Expo Andrea 
Branzi 2004
72 Voir Ugo La Pietra, le Immersioni, 1967-1968, [En ligne] Consulté le 8-jan-2019 : 

Immersion
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mouvement radical italien des années 60, La Pietra était 
à la recherche de degrés de liberté par l’immersion. 
Ses objets, petites machines de guerres contre l’alié-
nation, plongeaient les utilisateurs sous l’effet d’un vent 
violent ou d’une rivière d’eau. Par leur force, il devait 
permettre à l’utilisateur de reconquérir un « pouvoir 
d’action. » Cette force, il nous faudra ne pas l’oublier 
pour déclencher les pouvoirs d’action de nos environ-
nements immersifs. 

Nous ne ferons pas de différence entre la brutalité des 
éléments de la nature ni de ceux de la technologie parce 
que notre quête sera d’abord celle d’appeler toutes les 
facultés à percevoir. 

Nous unirons les immersions primitives et les immer-
sions technologiques pour réveiller le corps en entier.  
Et comme dans l’oeuvre « A forest of lines »73 de l’artiste 
Pierre Huyghe, nous ne choisirons pas entre les deux. 
La forêt de milles arbres qu’il installe sous les lumières 
du grand Opéra de Sydney nous inspire cette dualité.74     

Nous revendiquons le trouble et la beauté du rappro-
chement primitif et technologique. La machination tra-
vaillera donc la relation critique par les hybrides.  

L’architecture de l’immersion diversifie les sources d’in-
formation et les surgissements. 

Nous créerons les tunnels sensoriels, pour que nos nez 
sentent, pour que nos oreilles écoutent, que notre peau 
touche. Et les corps ressentiront le froid, le chaud dans 
un environnement où partout peut surgir le risque. 

https://ugolapietra.com/anni-60/le-immersioni/
73 Voir Pierre Huyghe, «a forest of lines», installation du 9 -10-juil-2008 dans la grande 
salle du grand Opéra de Sydney, musique de Laura Marling.
74 «It is a fragile apparition of an image of an environment in a space of representation. 
It shows a ‘fact’ in the way the news on television shows an information that pop up and 
vanishes but here the difference is there is no mediation, it is a direct experience» Pierre 
Huyghe, Interview avec Amelia Douglas à propos de l’installation, voir [En ligne] Consul-
té le 8-jan-2019 : https://emajartjournal.files.wordpress.com/2012/08/douglas
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Redéfinir

 
l’hétéronomie

Miquel Barceló et Josef Nadj. Paso Doble, Performance présentée la 1er fois au festival d’Avignon de 2006. 
Après avoir modelé le mur d’argile derrière eux, les deux hommes se font des masques à partir de jarres 
de la même matière qu’ils déforment à même leur visage.
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Une société d’autodidactes ne peut accepter la tutelle et la minorité spi-
rituelle. Elle aspire à se conduire toute seule, à se gérer elle-même. C’est 
principalement en ce sens et par son pouvoir technologique que l’Ency-
clopédie apportait une force neuve et une dynamique sociale nouvelle. La 
circularité caudale de la connaissance encyclopédique exclut l’hétérono-
mie morale et politique de la société d’Ancien Régime.1 

L’hétéronomie, du grec ancien « hétéro » autre et «no-
mos » loi, définit le système d’influences extérieures 
auxquelles un groupe ou un individu soumet sa volonté.  

Cet ensemble de lois, juridiques ou morales, permet de 
définir les limites et les seuils d’un groupe.  L’hétéro-
nomie définit inconsciemment les normes sociales qui 
nous permettent de vivre ensemble. 

Cette expression, nous la trouvons dans les mots de 
Simondon et de Michel Serres lorsque ceux-ci parlent 
de la manière dont la société redéfinit son hétéronomie 
en fonction de la hiérarchie du savoir.  

Michel Serres explique que ces moments de redéfi-
nitions sont les conséquences des changements du 
couplage support/message utilisé par une société. Il 
évoque ainsi les ruptures legislatives engendrés par 
le passage du troc à la monnaie, par l’imprimerie, par 
les traités et questionne le changement de couplage 
support/message de notre ère numérique. Internet, les 
monnaies volatiles, la numérisation des archives, la 
technologie digitale révolutionne les ilots de stabilités à 
partir desquelles l’hétéronomie se constitue. 

Alors sommes-nous en sur-saturage de notre système, 
en chemin vers la genèse d’une nouvelle hétéronomie?2

Guattari cri « les ordinateurs ont détruit les systèmes de 

1 Simondon, Du mode d’existence des objets techniques (Paris: Éditions Aubier, 
1958),p. 94.
2 «Il y a génèse lorsque le devenir d’un système de réalité primitivement sursaturé, riche 
en potentiels, supérieur à l’unité et recélant une incompatibilité interne, constitue pour 
ce système une découverte de compatibilité, une résolution par avènement de structure. 
Cette structuration est l’avènement d’une organisation qui est à la base d’un équilibre de 
métastabilité» Ibidem, p. 155. 

Redéfinir l‘Hétéronomie
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valeurs »3, Michel Serres répond « On dit partout mortes 
les idéologies: Ce sont les appartenances qu’elles re-
crutaient qui s’évanouissent ».4 

Comme avec le mur d’argile de Paso Doble, la perfor-
mance de Miquel Barceló et Josef Nadj5, nous voyons 
au loin quelque chose bouger. Une matière se fait per-
cer par derrière à petit feu. Puis, deux hommes, que 
nous sommes, apparaissent devant le mur perforé dans 
le sérieux d’un costume. Avec leurs mains, avec leurs 
jambes, avec leur corps tout entier, ils peignent, défor-
ment, frappent l’argile du mur pour la remodeler avant 
de se remodeler eux-mêmes mille fois. Avec des jarres 
de terre qu’ils étirent, colmatent, ils effacent leur identité 
par des masques. Costume synthétique et mains sans 
artifice, Ils sont les primitifs que nous avons immergés. 

A quelle étape sommes-nous de cette redéfinition de 
l’hétéronomie ? La température se réchauffe, la crise 
climatique apparait dans tous nos médias. Et c’est 
comme si nous pouvions sentir la crise venir. 

Nous ne craignons plus le passé parce que notre condi-
tion est différente. Autour de nous jonchent les déchets 
de la génération du rêve et nous sommes l’équipe de 
nettoyage. Le monument de sucre est resté sous la 
pluie, il colle aux doigts. 

Mais peut-être sommes nous en automne, et il nous faut 
planter maintenant les idées pour le printemps 
d’Hemingway.6 
La machine digitale nous ouvre les yeux sur l’enjeu de 
l’hétéronomie et nous la penserons avec l’architecture. 

L’architecture de l’hétéronomie bousculera les normes 
par le choix du programme. 

3 Félix Guattari, Combattre le chaos, Interview de Félix Guattari par Marco Senaldi, mars 
1992 © Enfants Guattari,[En ligne]
4 Michel Serres, Petite Poucette, p. 5.
5 Miquel Barceló et Josef Nadj, Paso Doble, Performance présentée pour la première 
fois au festival d’Avignon de 2006.
6 Voir citation d’Hemingway en ouverture. 
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Olga Rozanova. Collage issu du recueil de poèmes  «La guerre universelle» publié en 1916. Textes: Alexeï 

Kroutchonykh. « Chaque forme (...) semblent dériver tel un corps libre et unique abandonné aux flux de 
l’imensité spatiale.» Florian Rodari : voir note 81.

Ici et
ailleurs
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Deprived of  objective limits, the architectonic elements begins to drift, 
to float in a electronic ether devoid spatial dimensions yet inscribed in 
the single temporality of  an instantaneous diffusion. From this moment 
on, no one can be considered as separated by physical obstacles or by 
signifiant « time distances ». With the interfacade of  monitors and control 
screen, « elsewhere » begins here and vice versa. This sudden reversion 
of  limits and opposition introduces into the space of  common experience 
what had previously belonged only to the realm of  microscopy. Solid 
substance no longer exist; instead, a limitless expanse is reveled in the 
false perspective of  the apparatuses luminous emission1 

A l’heure du digital, nos icones émergent de partout. 
En deux clics, l’étoile filante brille par l’énergie de ses 
propos ou gestes, provocateurs, sublimes, idiots. Au-
cune importance. Seule la masse et l’énergie de ces 
propos comptent pour le nombre de personnes qui ré-
volutionnent autour. 

Alors que nous nous déplaçons par GPS, que nous 
célébrons la communication jusque mars, nous procla-
mons l’approfondissement du territoire au-delà de la 
hiérarchie des centralités historiques d’abord.

Les centralités de nos villes étendues ne nous tiennent 
plus. Avec Koolhaas, nous disons « Le passé va être trop petit 
pour être habité par les êtres-vivant.»2 Il nous faut multiplier les 
centres.  

La machine digitale a compris la vitesse de la lumière, 
il nous faut maintenant comprendre le territoire avec la 
relativité : 

Si l’espace est la toile tendue creusée par l’objet lourd 
qui occupe le centre et qui dévie la trajectoire des objets 
alentours, il nous faut trouver avec l’architecture, com-
ment constituer de nouvelles masses. 

1 Paul Virilio, The Overexposed City» dans Architecture Theory since 1968(Cambridge, 
Mass: The MIT Press, 1998) édité par Michael K.Hayes, p. 544.
2 Rem Koolhaas, La ville générique dans Junkspace, (Paris: Payot & rivages, 2011), 
p. 45.

Ici et ailleurs
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Nous célébrons la crise des dimensions parce que nous 
regardons les planètes et que nous y trouvons une lo-
gique. Le ballet du cosmos nous inspire l’urbanisme 
d’Ici et Ailleurs. 

Avec les suprématistes, avec Malévitch, avec Rosano-
va, nous le comprenons encore. C’est l’unité de chaque 
forme, de chaque objet, de chaque lieu qui tient un tout. 

Dans les collages d’Olga Rosanova pour l’ouvrage 
« Guerre Universelle »3 dans lequel, elle illustre les 
poèmes d’Alexeï Kroutchonykh4, nous voyons l’énergie 
et les masses que nous cherchons. Les formes géomé-
triques de ces collages dérivent, abandonnés au flux de 
l’immensité du bleu et c’est l’indépendance de chacune 
d’elle qui résiste.5 

Nous voyons le territoire comme un champ dynamique 
peuplé d’éclipses, de précessions, d’attirance et de ré-
pulsions.  

Et avec Virilio nous interrogeons : où sont les portes 
de la ville qui n’a plus de début ni de fin ?6 Nous in-
terrogeons : quels sont les nouvelles architectures qui 
marquent notre appartenance aux géographies que 
nous peuplons ?

Comme lui, nous voyions la discontinuité dans laquelle 
nous sommes. Mais différemment de lui, différemment 
de Beaudrillard nous célébrons cette discontinuité parce 
que nous n’avons rien d’autre.  

L’architecture que nous construirons commence ici et 
ailleurs. Ni à la fin, ni au début de la ville, au milieu, alors 
que l’attention des urbanistes s’était assoupie. 

Il n’y a plus de chaos, plus de Junkspace dans l’ur-

3 Olga Rozanova, Vselenskaia Voina [Guerre universelle], Recueil de Poèmes illustrés 
par par 11 collages, 1916,Textes d’Alexeï Kroutchonykh, (Saint-Pétersbourg: [chez les 
auteurs], 1916).
4 «Poète rêvant de faire exploser le language». Voir Jean Claude Marcadé, article Olga 
Rozanova ou la synthèse du rythme de l’écrit et du rythme du peint en un rythme du livre, 
[En ligne] Consulté le 8-jan-2019, voir Bibliographie.
5 Voir Florian Rodari, Le collage - Papiers collés, papiers déchirés, papiers découpés 
(Paris: Éditions du Seuil, 1986), p. 56.
6 Voir citation note 51, Paul Virilio, The Overexposed City» dans Architecture Theory 
since 1968(Cambridge, Mass: The MIT Press, 1998) édité par Michael K.Hayes, p. 544.

banisme d’ici et d’ailleurs. Il n’y a que la recherche de 
l’énergie tellurique des lieux pour structurer les portes 
de la ville. Les monuments de l’architecture d’Ici et d’ail-
leurs seront isolés.  
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La technologie 
n’est pas 
hors du 
monde

La technicité ne doit jamais être considérée comme réalité isolée, mais 
comme partie d’un système. Elle est en réalité partielle et réalité transi-
toire, résultat et principe de genèse. Résultat d’une évolution, elle est dé-
positaire d’un pouvoir évolutif, précisément parce qu’elle possède comme 
solution d’un premier problème le pouvoir d’être une médiation entre 
l’homme et le monde.7 
 
Nous ne jetterons ni les pioches qui nous servent à re-
tourner la terre, ni nos derniers outils. 

Prométhée a donné le feu. Et la technologie, comme 
l’extension de nos corps, a suivi. Elle est la lutte pour 
vivre et la fatalité du cerveau qui ne s’arrête pas de pen-
ser. 

Nous voyons la machine digitale, comme une technolo-
gie parmi d’autre. Alors qu’elle nous a vu grandir, nous 
la voyons vieillir et nous ne sommes plus compléte-
ment éblouis par elle. Le monument continu se fissure 
et nous ne croyons plus aux rêves des architectes des 
années 60.  

A la vie, à la mort, ni la technologie, ni nous ne survivra 
sans l’autre. La technologie n’est pas hors du monde 
signifie comme nous le suggère l’interview avec Alain 
Wegmann, que nous partageons le même but.     

L’architecture de la technologie, sera responsable dans 
le réel, de ce qu’elle en fait parce qu’elle connait sa 
condition, ses limites et son obsolescence. 
Aussi nous revendiquons l’architecture de la technolo-
gie qui sera d’abord définie par le monde qu’elle désire. 

 

7 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, p. 157. 



 

 

 

 

Manifeste, mémoire, poème, qu’importe le nom, cet 
écrit sur l’utilisation de la technologie parle peut-être 
tout simplement de la référence dans le travail de l’ar-
chitecte. 
Que ce soit la musique, la forme de quelque chose ou 
une condition, à laquelle on se réfère pour nourrir un 
projet, il y a toujours dans la proximité d’une référence, 
cette étape d’observation; dans laquelle nous cher-
chons, jumelles aux poings, ce qui nous intéresse.
Et si nous construisons un imaginaire en regardant un 
modèle, c’est pour lui voler les aspects les meilleurs.

Nous penson que la relation avec la technologie devrait 
suivre la même chorégraphie.  

Aussi, le cadavre-exquis des points du manifeste que 
nous dressons est la machination du projet à venir. 

Les larmes doivent sécher. La vie sans le digital n’existe 
plus mais le soleil brille encore.  
La technologie n’est qu’un moyen attendant notre ligne 
d’envol. Les particules en flottement du territoire at-
tendent d’être réorganisées. 

Et il faut nous demander : 
Quelle implantation pour un territoire d’ici et d’ailleurs? 
Quel programme pour une hétéronomie en redéfinition? 
Quels espaces pour rivaliser la fluidité de la toile? Quels 
symboles pour une machine qui déforme tout ? Quelle 
façade pour chanter l’hystérique indescriptible de nos 
réalités?

MOT DE FIN
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