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abstract : Computer-Aided Design (CAD) has become more and more part of the common
architectural practice. Some designers have explored (in the past) different aspects,
especially formal ones, allowed by these new information technologies. This paper’s goal
is to explore the invention that would be specific to this new architectural practice. The
hypothesis is to go back to the specificity of the image and to examine its evolution. This
analysis will be done with reference to the « cycle of images » of the French philosopher
Gilbert Simondon, described by means of stages and levels. This particular way of thinking
will allow us, besides an overview of all those images in a genetic diagram, to reveal what
can enable the passage from one level to another. We call this : “invention”.  
keywords : CAD, images, exploratory architectures

résumé : La conception assistée par ordinateur (CAO) est devenue progressivement une pratique
courante pour les architectes. Certains concepteurs ont d’ailleurs exploré différents aspects,
principalement formels, qu’offrent ces nouvelles technologies de l’information. L’objectif de cet
article est de soulever l’invention qui serait propre à ses nouvelles pratiques architecturales. Le
pari est de recourir aux images et de suivre leur évolution. Cette analyse se fera en référence au
« cycle des images », décrit en termes de phases et de niveaux par le philosophe Gilbert Simondon.
Cette méthode nous permettra, en plus de considérer l’ensemble des images dans un schéma
génétique, de chercher ce qui permet le passage d’un niveau à l’autre : l’invention.
mots-clés : CAO, images, architectures exploratoires
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1. INTRODUCTION

Les explorations architecturales conçues et assistées par ordinateur sont venues
interroger la pratique architecturale en général et le statut des images en particulier. Les images dites de synthèse seront ici analysées, non pas dans leur
synthèse, mais dans leur évolution. Il s’agira plutôt de parler d’images transposées – des images qui se déplacent d’un espace à un autre – de l’espace de
conception à l’espace de construction ou de l’imagination à l’invention. La
spécificité de la CAO réside dans l’espace intermédiaire, mi-lieu programmé,
que propose l’interface des logiciels de conception. Si la feuille blanche de
l’architecte-dessinateur peut être également interprétée dans ces termes, l’interface possède cependant une construction technologique autre. Elle a la caractéristique de réaliser une seconde transposition, entre l’espace de la représentation pour l’architecte-opérateur et la représentation programmée par le
logiciel de l’espace. L’interface propose un espace déjà numérisé, où l’architecte
dépose et positionne des formes qui seront manipulées, voire animées, par les
outils mis à disposition par les logiciels. Par leur logique différente, ces deux
méthodes de conception n’utilisent pas les mêmes techniques de visualisation,
de manipulation et de projection. Pour résumer, nous dirons que la rupture
majeure réside dans la « programmation » à laquelle oblige le logiciel dans la
mesure où elle crée un décentrement de l’opérateur (l’ordinateur) par rapport
au sujet (l’architecte) de la conception. Une sorte de conception in vitro de
l’objet architectural. La nature de cette conception sera précisée à l’aide de la
pensée du philosophe Gilbert Simondon (1924-1989), où l’interface des logiciels sera définie comme une réalité esthétique « surajoutée ».
La réalité esthétique se trouve ainsi surajoutée à la réalité donnée, mais selon
des lignes qui existent déjà dans la réalité donnée ; elle est ce qui réintroduit dans
la réalité donnée les fonctions figurales et les fonctions de fond qui, au moment
de la dissociation de l’univers magique, étaient devenues techniques et religion.
Sans l’activité esthétique, entre techniques et religion n’existerait qu’une zone
neutre de réalité sans structure et sans qualités ; grâce à l’activité esthétique, cette
zone neutre, tout en restant centrale et équilibrée, retrouve une densité et une
signification (Simondon 1989 : p. 189).

La cohérence de la modélisation définit un rapport du fond à la figure et
constitue, par analogie, un milieu capable de se substituer au monde mental
pour lequel Simondon élabore sa théorie du cycle des images. Ce milieu se
constitue par le dialogue établi entre les paramètres des logiciels et l’individualisation de l’architecte de sorte à rendre compte, par les images, de l’évolution
de la forme de l’édifice projeté. Dans cette logique, on remarque que le cycle
des images correspond autant à la CAO qu’à la conception au dessin à la main.
En revanche, certaines spécificités des interfaces des logiciels incitent à dégager
une rupture, un changement de paradigme, dans la génétique des formes
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architecturales ainsi que dans les sensibilités des architectes à réagir à ces
changements. Ce basculement me semble s’observer avec la plus grande clarté
au sein des architectures dites exploratoires. Il se remarque principalement à
deux moments précis de l’élaboration du projet. D’une part, la genèse de nature
technologique et programmée des formes engendre un rapport tout différent
à l’appréhension du projet. L’architecte ne se trouve plus en position d’unique
créateur, mais participe, en tant qu’opérateur, aux actions politiques et formelles du projet. D’autre part, au moment du passage à la construction, l’image
métastable du projet se concrétise et l’objet créé reflète au plus près le processus
d’information qui l’a engendré. Cette transposition dans l’espace concret éclaire
sous un jour différent ce qui est propre à la CAO. Afin d’y parvenir, l’expérimentation se fera par le recours aux images, c’est-à-dire en suivant les images
à partir de leur genèse jusqu’à leur « saut » dans la construction, en passant par
les différentes images utilisées au moment de la conception.
2. LE CYCLE DES IMAGES CHEZ GILBERT SIMONDON

Le cours Imagination et invention (1965-1966) de Simondon a été dispensé à
l’Institut de psychologie de Lyon et republié dans sa totalité en 20081. Il servira
de méthode d’analyse pour les images des architectures numériques exploratoires.
Le « cycle des images » suit le développement des images mentales au sein
de l’individu. Il cherche à théoriser « des étapes d’une activité unique soumise
à un processus de développement » (Simondon,2008 : p.3), raison pour laquelle
Simondon ne distingue pas l’imagination et l’invention, mais les place dans un
même processus, à des phases différentes.
Selon cette théorie du cycle des images, imagination reproductrice et invention
ne sont ni des réalités séparées ni des termes opposés, mais des phases successives
d’un unique processus de genèse, comparable en son déroulement aux autres
processus de genèse que le monde vivant nous présente (phylogénèse et ontogenèse) (Simondon 2008 : p. 3).

Le cycle des images, qui se déroule ordinairement au sein d’un individu
vivant, est ici employé de manière analogique de façon à rendre compréhensible l’imaginaire des architectures numériques. Dans un premier temps, il s’agit
donc de se faire une idée assez précise des opérations que propose Simondon
afin de les rendre utilisable pour notre analyse ; c’est-à-dire de déplacer (« transduire » dirait Simondon) le cycle des images du monde mental vers le monde
artificiel de l’interface et de saisir comment s’y surajoute la perception de la
1. Des parties du cours ont été présentées dans L’invention dans les techniques : cours et
conférences (2005).

CAAD Futures 2009_compile.indd 290

27/05/09 10:46:12

L’invention possible des architectures numériques

291

phase esthétique à travers l’interaction entre l’architecte et les dynamiques des
logiciels. Ce transfert a le mérite de situer efficacement une certaine production
de l’imaginaire architectural récente, pour laquelle la grille d’analyse fixe de
l’image a semblé insuffisante.
2.1. En phases et en niveaux

La spécificité du cycle des images est de fonctionner en phases et niveaux.
Simondon présente l’évolution des images à un niveau du cycle de la façon
suivante :
Autrement dit, les images subiraient des mutations successives qui modifieraient
leurs relations mutuelles en les faisant passer d’un statut de primitive indépendance mutuelle à une phase d’interdépendance au moment de la rencontre de
l’objet, puis à un état final de liaison systématique et nécessitante où les énergies
primitivement cinétiques sont devenues des tensions d’un système (Simondon
2008 : p. 19).

Simondon définit en effet les images d’un même niveau selon leur rapport
à la connaissance et les relations mutuelles qui s’établissent entre les images.
Les trois phases de cette évolution sont : l’anticipation, l’expérience et la systématisation. Au terme de ces phases s’opère éventuellement un changement de
niveau par l’invention.
L’invention pourrait alors être considérée comme un changement d’organisation
du système des images adultes ramenant, par un changement de niveau, l’activité
mentale à un nouvel état d’images libres permettant de recommencer la genèse :
l’invention serait une renaissance du cycle des images, permettant d’aborder le
milieu avec de nouvelles anticipations d’où sortiront des adaptations qui n’avaient
pas été possibles avec les anticipations primitives, puis une nouvelles systématisation interne et symbolique (Simondon 2008 : p. 19).

L’invention désigne ici aussi bien l’invention par l’évolution génétique de
nouvelles formes vivantes que l’invention technique proprement dite. Elle
termine et débute un cycle en permettant un changement de niveau2. Ce changement entraîne un véritable saut théorique permettant de reconfigurer les
rapports de l’individu à son milieu et de lui faire voir de nouvelles zones de
sensibilité. On peut voir dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur (CFAO) une invention qui, au sein de la pratique architecturale actuelle,
permet d’ouvrir un nouveau champ d’exploration conceptuel riche et structuré
selon des lignes de force établies sur un nouveau niveau.

2. Simondon nomme ces niveaux : biologique, psychologique et formel ou réflexif.
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2.2. L’invention

L’invention intervient en bout du cycle et se concrétise, contrairement aux images
mentales antérieures, à l’extérieur de l’individu sous forme d’objets techniques :
…par l’intermédiaire des objets créés, c’est le rapport de l’homme à la nature qui
est soumis à un processus d’évolution dialectique amplifiante dont le fondement
actif est dans l’invention, exprimant efficacement le cycle des images, par l’expansion hors de l’individu de la phase terminale d’invention créatrice » (Simondon 2008 : p. 176).

L’invention se trouve dans l’objet créé. Elle produit un saut par rapport aux
résultats espérés de telle sorte qu’elle ne peut correspondre à aucune image
mentale antérieure, sinon au reflet du parcours complet des images dans l’imaginaire. L’invention intervient en effet quand les combinaisons du modèle
antérieur sont saturées et en dépassent les attentes mentales imaginées. Dans
ce sens, l’invention ne se réduit pas à la matérialisation d’une image.
Formellement comparable à un changement de milieu, l’invention se distingue
des images qui la précèdent par le fait qu’elle opère un changement d’ordre de
grandeur ; elle ne reste pas dans l’être vivant, comme une part de l’équipement
mental, mais enjambe les limites spatio-temporelles du vivant pour se raccorder
au milieu qu’elle organise (Simondon 2008 : p. 185).

Pour Simondon, l’objet créé, réellement inventé, reconfigure son milieu avec
un surplus de cohérence favorisant ainsi le couplage individu-milieu. On peut
dire que cette reconfiguration oblige l’individu à imaginer à un autre niveau
ses relations avec son milieu. Les images mentales qui naissent à la suite de
l’invention se trouvent dans un espace de conception mentale augmenté par
une cohérence interne intégrant l’ensemble du cycle précédent et suggèrent
une compatibilité insoupçonnée jusque-là avec ce qui demeurait non configuré
dans le milieu.
[L]’objet porteur du résultat d’une activité d’invention a reçu un supplément de
cohérence, de continuité, de compatibilité intrinsèque et aussi de compatibilité
avec le reste non élaboré du milieu et avec l’organisme » (Simondon 2008 :
p. 187).

L’invention n’est pas en opposition avec l’imaginaire, mais en constitue une
résolution. Elle rend intelligibles des formes et des figures jusque-là ignorées
ou incohérentes. De façon plus précise, nous dirons que c’est par la compatibilité d’insertion des figures en des points compréhensibles sur les structures
précédentes que se produit la réelle invention. C’est avec cette intention que ce
travail est entrepris. Il s’agit de voir dans les CAO et CFAO l’invention qui
permettra de rendre compte et compréhensibles de nouvelles figures, de sorte
à définir, à travers de nouvelles sensibilités, la relation entre individu et
milieu.
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Cette recherche s’élabore donc à partir des images de conception pour
aboutir à l’invention architecturale réalisée. Pour ce faire, regardons de près
l’interface des logiciels, support de la réalité esthétique, dans laquelle se développe ce cycle particulier des images des architectures numériques.
3. L’INTERFACE COMME MILIEU ASSOCIÉ

L’interface de l’écran constitue en quelque sorte le nouveau milieu où l’architecte conceptualise l’édifice à construire. Si l’appareillage de la « perspective »
et le disegno restent pour l’architecte des espaces de représentation fort utilisés,
l’interface proposée par les logiciels est venue prendre une place importante
dans les pratiques actuelles. Dans les termes de Du mode d’existence des objets
techniques, l’architecte, armé de ses outils de projection (analogiques et numériques), est un individu technique. « Nous dirons qu’il y a individu technique
lorsque le milieu associé existe comme condition sine qua non de fonctionnement, alors qu’il y a ensemble dans le cas contraire » (Simondon 1989 : p. 61).
Cette distinction nous révèle l’importance pour Simondon qu’a la relation entre
l’individu et son milieu. En fait, il voit dans ce rapport « contraignant » et
« obligé » la nécessité de considérer le véritable individu technique au-delà de
la simple entité physique, corporelle, en l’intégrant dans la réalité plus large
embrassant l’individu et son milieu. Or, les architectures numériques exploratoires sont l’occasion de réévaluer le statut de individu technique : l’architecte
à l’ère du numérique occupe-t-il encore la place centrale de l’opérateur au sein
de son milieu associé ou est-il devenu un opérateur parmi d’autres au sein d’un
ensemble technique plus vaste ? Cette problématique dépasse la pratique de
l’ordinateur utilisé comme un simple outil, dont les origines apparaissent plus
tôt. L’écran d’ordinateur ne devient réellement un milieu associé que pour les
architectes dont les pratiques exploratoires ne peuvent exister sans ces conditions technologiques. L’objectif de ces architectes est de trouver l’impression
esthétique dans les images générées : « L’impression esthétique implique le
sentiment de la perfection complète d’un acte, perfection qui lui donne objectivement un rayonnement et une autorité par laquelle il devient un point
remarquable de la réalité vécue, un nœud de la réalité éprouvée » (Simondon
1989 : p.180). Ces architectures non standards résultent de l’acte de sélection
de formes remarquables par rapport aux autres, acte qui représente l’invention.
Si la technologie du numérique permet l’invention de nouvelles formes, il
semble possible d’étendre l’esthétique qui en découle à une sensibilité commune, extra-technologique. La sensibilité nouvelle, issue du numérique, s’étend
au-delà de l’utilisation même de l’outil informatique, pour rejaillir sur l’ensemble de la pratique architecturale. C’est en ce sens que cette recherche trouve sa
pleine signification et justification.
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4. L’EXPÉRIENCE DE L’IMAGE

À partir de la théorie du cycle des images de Simondon, rapidement esquissée,
tentons de reproduire les principales opérations à un exemple rattaché à cette
tendance non standard (Migayrou 2003). Le projet d’Embryological house de
l’architecte Greg Lynn, archétype de la forme animée (animate form), sera
intégré dans la structure théorique présentée précédemment. Le choix de ce
projet, malgré son manque d’actualité (1998-1999), résulte principalement de
sa correspondance, point pour point, avec le cycle des images simondonien.
Regardons dans le détail, images à l’appui, l’évolution formelle et conceptuelle
du projet de Lynn.
Précisons d’abord que l’Embryological house peut être expliqué succinctement par sa nature expérimentale. Commandité généreusement par des subventions de recherche, ce projet canalise la discussion entre l’architecte Lynn
et un groupe de fabricants automobiles. Il a consisté à concevoir une maison
« prête-à-monter » dont la forme serait unique, mais où une certaine cohérence
esthétique serait perceptible pour l’ensemble de la série. Produit par des machines CNC (computer numerically controled), l’ensemble des pièces serait unique
à proposer non pas un kit de construction modulable, mais un assemblage
flexible non-modulable d’un nombre fixe de pièces similaires (Rappolt 2008).
figure 1. l’« embryological house » in rappolt (2008)

4.1. Image avant l’expérience de l’objet

La première étape que propose Simondon pour rendre compte de la genèse de
l’image mentale est :
[D]’abord celle de la croissance pure et spontanée ; antérieure à l’expérience de
l’objet à laquelle l’activité fonctionnelle se préadapte ; ce serait, dans l’image,
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l’équivalent des étapes embryonnaires de la croissance organique ; chaque image,
embryon d’activité motrice et perceptive, se développe ici pour elle-même ; comme
une anticipation non contrôlée par la référence externe à l’expérience du milieu,
et à l’état libre, c’est-à-dire sans corrélation étroite avec les autres sous-ensembles
de l’organisation psychique. Elle montre des pré-adaptations mais non des adaptations (Simondon 2008 : p. 18-19).

Cette définition trouve un écho étonnant dans les images, avant la forme,
où l’observateur (et l’architecte) ne peut voir des lignes de forces dénudées de
signification spatiales. Lynn en fait d’ailleurs part lorsqu’il explique sa méthodologie de conception :
L’organisation formelle, résultant des séquences mathématiques du calcul des
équations différentielles, est incontestablement ouverte dans le sens de sa prise
de forme. Elles sont fréquemment interprétées comme organiques en raison de
leur incapacité à être réduite à des formes idéales (Greg Lynn 1999 : p. 19).
figure 2. l’« embryological house » in rappolt (2008)

La force du propos de Lynn réside dans le terme « ouvert », qu’il attribue à
la prise de forme. Cette ouverture « à » la forme s’opère à deux endroits. D’abord,
les paramètres numériques, algorithmiques, appliqués à des lignes ou des vecteurs permettent à la forme de se transformer hors des formes mathématiques
fermées et connues (cube, sphère, etc.). Ensuite, il s’agit bien évidemment d’une
ouverture d’esprit pour les concepteurs qui doivent s’accommoder des aléas
des algorithmes choisis. Cette ouverture peut être comprise comme un « lâcher
prise » de l’architecte quant à la prise de forme de l’objet. L’organisation formelle
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se développant pour elle-même, de façon non controlée, oblige le concepteur
à adopter une attitude attentive, ouverte et apte à intervenir afin de reprendre,
aux moments opportuns, le relais. Ce « lâcher prise » peut par contre être
retrouvé dans les méthodes de conception d’avant le numérique. Certaines
expérimentations faites au moyen de transformations formelles dirigées par
l’inconscient, ou encore grâce à « l’apparition » d’une forme par hasard, peuvent
correspondre à cette attitude du lâcher prise. En revanche, les tentatives exploratoires des architectures numériques ont plutôt recours à ce que l’on pourrait
appeler un inconscient technologique, ou un inconscient programmé numériquement. En d’autres termes, l’interface possède déjà sa logique et ses applications, hors de l’architecte, qui s’impliquent à différents degrés dans le processus de conception des formes. L’opacité la plus grande des logiciels semble se
trouver dans les explorations où l’architecte propose des algorithmes de croissance qu’il croit adaptés, voire pré-adaptés, à la situation du projet, sans toutefois proposer une forme ou vision déjà établies. C’est dans cette logique qu’il
semble possible de parler de « croissance pure et spontanée » de la forme ; une
forme encore libre des intentionnalités de son auteur.
4.2. Image et perception

Cette deuxième partie du cours permet à Simondon de situer clairement l’image
par rapport à la perception. Pour Simondon, comme pour Bachelard, l’imagination est antérieure à la perception, et par conséquent, cette dernière s’insère
et se situe à l’intérieur d’un cycle. Dans ce sens, la deuxième phase est celle qui,
par la perception, met en relation l’organisme avec son milieu. Selon Simondon,
cette phase possède plusieurs nuances et il convient d’opérer plusieurs distinctions au sein de la perception. Pour nous, cette étape sera considérée dans son
état brut et nous nous restreindrons à la définition qu’il en donne dans son
introduction :
[L]’image devient un mode d’accueil des informations venant du milieu et une
source de schèmes de réponses à ces stimulations ; dans l’expérience perceptivomotrice, les images deviennent effectivement et directement fonctionnelles ; elles
s’organisent et se stabilisent en groupements intérieurement corrélés selon les
dimensions du rapport entre l’organisme et le milieu (Simondon 2008 : p. 19).

À la lumière de cette courte explication, on dira que cette phase correspond
au moment où le concepteur devient apte à nommer et à définir les espaces qui
« s’animent » devant lui. Comparativement aux images d’anticipation, les images de cette phase peuvent êtres considérées comme relevant d’une expérience
directe et contrôlée avec l’objet. L’architecte prend « conscience » des formes
qu’il manipule de façon à les rapprocher au plus près de ses intentions pour le
projet. Il privilégie certains patterns afin de voir évoluer la forme dans un sens
voulu par lui. L’échange entre l’architecte et les algorithmes bascule en faveur
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du concepteur. C’est ce que l’on pourrait appeler la reprise en main de la situation du modèle.
En fonction du développement de chaque individu, les images intra-perceptives
élémentaires apparaissent les unes après les autres, rendant possibles la perception
des réalités avec un sens défini ; c’est ce que l’on pourrait nommer la « conscience
possible » de l’individu ; il ne s’agit pas ici d’un développement perceptif ou intellectuel global, mais de la capacité de saisir perceptivement le sens d’une situation
(Simondon 2008 : p. 69).
figure 3. l’« embryological house » in zellner (1999)

Cette reprise s’établit à partir des repères que l’architecte arrive à poser sur
les formes en mouvement. En plus d’être capable d’y projeter des qualités spatiales, l’architecte devient apte à concevoir les transformations possibles et
souhaitables pour le modèle. Sa simulation trouve une certaine stabilité permettant à son concepteur de rendre intelligible et cohérent la spatialité des
formes ; c’est le moment où l’espace prend forme. Ce rapport possible à l’image
résulte principalement du principe de constance.
La constance au sens habituel du terme est un cas particulier de l’activité d’anticipation à court terme permettant l’identification de l’objet et la réception
permanente de signaux permettant de le suivre ; l’image suppose donc un code
de transformation de l’objet, une formule de potentialité permettant de prévoir
les transformations des signaux reçus en fonction de l’entourage et de l’action en
cours (Simondon 2008 : p. 77).

À titre indicatif, on notera que cette phase ressemble étroitement à ce que
l’on pourrait observer si pareille analyse était faite sur les méthodes de conception « traditionnelles ». En revanche, ce rapprochement n’est que de courte
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durée, car notre intention est d’établir, voire ici rétablir, la distance entre ces
deux méthodes de conception afin d’y trouver les spécificités inventives de la
CAO.
4.3. Image a posteriori

Simondon définit les images-souvenirs en rapport avec les images de l’étape
précédente.
[A]près cette étape d’interaction avec le milieu correspondant à un apprentissage,
le retentissement affecto-émotif achève l’organisation des images selon un mode
systématique de liaisons, d’évocations et de communications ; il se fait un véritable monde mental où se trouvent des régions, des domaines, des points-clefs
qualitatifs par lesquels le sujet possède un analogue du milieu extérieur, ayant
lui aussi ses contraintes, sa topologie, ses modes d’accès complexes (Simondon
2008 : p. 19).
figure 4. l’« embryological house » in rappolt (2008)

C’est bien à ce moment-là que le concepteur « reconnaît » la forme qui
convient à la situation de l’édifice. Il se produit une sorte d’insertion pour la
forme, pas encore géographique, mais intellectuelle, dans la proposition à
soumettre aux commanditaires. La proposition formelle représente la solution
– l’image – la plus juste répondant aux différentes contraintes du projet : topographiques, économiques, sociologiques, formelles, etc. Pour les architectes, les
images sélectionnées répondent, plus que toutes autres, à un état de métastabilité entre les formes de l’édifice et son milieu, le site. À ce moment du projet,
les images, sans être encore des objets, contiennent toute l’énergie potentielle
afin de passer à l’état de la construction. Elles agissent à titre d’impression
esthétique de sorte à suggérer l’accomplissement complet et juste du processus
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de conception pour, dans un second temps, entreprendre sa construction. Si
cette répartition fonctionne en théorie, la pratique sur le terrain comporte
généralement de nombreuses surprises ou modifications nuançant cette disposition théorique.
Ce passage demeure cependant nécessaire afin de bien comprendre les
enjeux que posent les architectures numériques non standard. Sans aucun
doute, la difficulté de construire les formes projetées a constitué un obstacle
difficile à surmonter. L’arrivée de la CFAO a permis des progrès techniques
considérables rendant possible la construction précise et complexe de ces
formes simulées. Cette invention technique est certainement venue alléger leurs
difficiles accouchements. Son utilisation est encore à un stade primitif se restreignant à des parties de bâtiment, ou à des bâtiments aux petites dimensions.
L’apprentissage se fait graduellement, comme l’a soulevé Lynn à propos de
l’installation The Predator (2001) pour laquelle les mêmes procédés de fabrication ont été utilisés que sur l’Embryological House. Ces améliorations techniques et d’utilisation sont associées aux méthodes de conception de façon à
produire des résultats de moins en moins contraignants. En ce sens, la CFAO
marque sans contredit un moment important et décisif pour les architectures
numériques. Il semble pourtant nécessaire de pousser cette évolution technique
au-delà de la simple construction physique de ses réalisations, de façon à l’intégrer dans la construction « mentale » des architectes et de la culture architecturale en général.
figure 5. l’« embryological house » à la biennale de venice (2000) in lynn (2006)

5. L’INVENTION POSSIBLE DES ARCHITECTURES NUMÉRIQUES

L’intérêt d’avoir résolu le passage du modèle à la construction, par la CFAO,
réside dans le chantier théorique qui s’ouvre pour les réflexions spatiales sur les
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formes imaginées. Ce contact physique avec les objets, hors des images, sert à
répertorier et à repérer les qualités et propriétés qui méritent d’être sauvées.
Cet aller-retour entre l’espace de conception et de la construction permet également d’effectuer une sorte de nettoyage théorique qui est bénéfique pour les
nouvelles réalisations. Il s’agit bien, pour reprendre la note que Simondon émet
quant au passage de l’imagination à l’invention, de tirer profit de cette « dégradation » formelle et théorique pour gagner au niveau du sens de l’habiter.
[I]l est important de noter que le cycle des images est une genèse marquée en
chacune de ses étapes par une décantation, par une réduction du nombre des
éléments conservés et proposés finalement comme matières d’invention ; […]
Ainsi s’explique le fait que le monde imaginaire puisse paraître plus riche que
celui de l’invention (Simondon 2008 : p. 138).

On remarque d’ailleurs que ce travail de synthèse et de réflexion se produit
actuellement au sein de nombreux écrits d’architectes. C’est pourquoi les
ardeurs théoriques investissant le numérique doivent être maintenues, voire
accentuées. Le passage à l’état construit met fin à une sorte de premier cycle,
une pratique exploratoire, qui débouche sur d’autres niveaux. Si l’invention de
la CFAO a permis la construction des édifices simulés, le propos ici a été de
concentrer tous les regards sur l’invention à venir, celle qui permettra l’émancipation des architectures numériques.
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