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«Une grande époque vient de commencer.
Il existe un esprit nouveau.
L'industrie, envahissante comme un fleuve qui roule à ses destinées, nous apporte

des outils neufs, adaptés à cette époque nouvelle animée d'un esprit nouveau.
L'architecture a pour premier devoir, dans une époque de renouvellement, d'opérer

la révision des valeurs.
La grande industrie doit s'occuper du bâtiment et d'établir en série les éléments de

la maison.
La série est basée sur l'analyse et l'expérimentation.
Il faut créer l'état d'esprit de la série.
Si l'on arrache de son cœur et de son esprit les concepts immobiles de la maison

et qu'on envisage la question de point de vue critique et objectif on arrivera à la maison
outil, maison en série, belle de l'esthétique des outils de travail qui accompagnent notre
existence.»

Voici ce qu'écrivait Le Corbusier en1923 dans Vers une architecture. Pourquoi est-
ce que j'ai choisi de commencer avec une citation de Le Corbusier l'introduction d'un
projet qui semble formellement opposé sur tous les plans aux principes de l'architecture
corbusienne? Et si on essayait d'imaginer quelles formes prendraient les idées de Corbu
s'il venait de commencer sa vie d'architecte a notre époque? Aujourd'hui quand certains
parmi les plus scolaires des architectes ont tendance de faire appel à Le Corbusier
comme on invoque les saintes reliques, on oublie que les bases de son œuvre sont la
critique de son temps et de son héritage venu droit de XIXeme siècle et le refus de
conventions.

De tous les architectes, il serait le premier a demander une architecture qui prenne
en compte le stade d'évolution technologique de notre époque! Au fait chaque propos
dans les fragments que j'ai cité n'est pas seulement en avance sur son temps, mais aussi
en avance sur le notre! Il faut seulement les lire avec les yeux d'un chercheur plutôt
qu'avec ceux d'un historien:

«L'industrie, envahissante comme un fleuve qui roule à ses destinées, nous
apporte des outils neufs, adaptés à cette époque nouvelle animée d'un esprit nouveau.»

Les outils de Le Corbusier étaient le béton, l'acier, les machines industrielles avec
leurs puissants engrenages qui remplaçaient la force physique de certains ouvriers tout en
rajoutant de la vitesse et de la précision. Les outils qui ont bouleversé notre époque sont
l'ordinateur, l'Internet, les communications sans fil, les robots a contrôle numérique, outils
que la majorité des architectes d'aujourd'hui comme d'hier regardent avec toujours autant
de réticence. L'industrie est toujours aussi envahissante - pratiquement tout ce qu'on
consomme aujourd'hui est un produit de série - et rien n'a connu un développement plus
spectaculaire dans le dix dernières années que les télécommunications et l'informatique.
On peut même parler d'un esprit nouveau: plus qu'un courant d'idées, une véritable
présence qui gît dans les câbles réseau et passe par les ports Ethernet de nos
ordinateurs et qui est animée par le flux d'informations échangées chaque nanoseconde
par des milliards d'individus.

«L'architecture a pour devoir, dans une époque de renouvellement d'opérer la
révision des valeurs.»
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70 ans après que cette phrase ait été écrite par Le Corbusier, l'architecture est
toujours un métier qui regarde plutôt vers son passé que vers son avenir. Tandis que les
ingénieurs de toutes formations se battent pour exploiter en premier les derniers acquis
scientifiques, l'architecte qui se regarde plutôt comme un artiste et un philosophe qu'un
technicien, refuse de son plein gré la mise a jour technologique et se barricade derrière la
doctrine de "l'architecture pure", dont il croit détenir la clé. Grosso modo, on est passé
d'une situation où l'architecte était le maître incontesté de l'œuvre, parce que le seul en
possession des connaissances nécessaires à la réalisation du bâtiment (du temps des
cathédrales jusqu'à la Renaissance), à une situation où l'architecte a de plus en plus de
mal a faire comprendre au bénéficiaire son utilité sur le terrain, face aux compétences
supérieures détenues par d'autres spécialistes. Conséquence logique: il est de plus en
plus difficile pour l'architecte d'assurer sa part de marché et son statut social. Ce qui
semble nous échapper est que la connaissance technique est effectivement de la
puissance et que l'architecte aurait un grand avantage face a ses concurrents si il saurait
maîtriser la technologie la plus avancée, même si cela veut dire porter son regard au-delà
stricte champ d'activité et s'inspirer des savoirs et techniques propres a d'autres domaines
(= interdisciplinarité).

«La grande industrie doit s'occuper du bâtiment et d'établir en série les éléments
de la maison.»

Si on veut parler réduction des coûts, des délais et des erreurs d'exécution on ne
peut pas faire abstraction de la production industrielle de série. Le concept de
l'industrialisation n'est pas nouveau pour l'architecture. Après les années 70 il a acquis
pour certains une connotation négative, surtout en rapport avec les besoins d'individualité
et la préservation de l'héritage culturel. Ce que l'industrie peut offrir en plus aujourd'hui
qu'a l'époque de Le Corbusier grâce surtout a l'évolution des outils numériques, a part des
meilleurs détails et une plus grandes variété de formes réalisables, est la possibilité de
produire en série des objets non identiques, adaptés aux besoins spécifiques de chacun.
C'est ce qu'on peut appeler "conception paramétrique", une conception pour laquelle les
règles sont définies par des relations et des variables (traduites directement dans les
algorithmes de production). Seules les relations restent inchangés; les variables inscrites
dans une certaine marge de tolérance seront l'expression des particularités de chaque
objet de la série.

«La série est basée sur l'analyse et l'expérimentation.»

Le Corbusier savait qu'on ne peut pas arriver a des nouveaux standards (en
. d'autres termes assurer le renouvellement qui permettrait aux architectes de rester
compétitifs) sans expérimenter, donc se détacher des normes déjà instituées.

«Si l'on arrache de son cœur et de son esprit les concepts immobiles de la maison
et qu'on envisage la question d'un point de vue critique et objectif, on arrivera à la maison
outil, maison en série, belle de l'esthétique des outils de travail qui accompagnent notre
existence.»

Déjà faut-il parler des concepts immobiles de la maison ou plus particulièrement du
concept de la maison immobile? Dans une époque où tout change, s'adapte, évolue a
grande vitesse, pourquoi ne pas envisager une maison (et j'entends par la les
constructions habitables en général) non permanente, qui puisse changer de forme, taille,
fonction et même emplacement dans le temps (chose que d'ailleurs les maisons ont
connu depuis toujours, mais d'habitude par l'action des utilisateurs et non par prévision de
l'architecte).
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Ensuite, la maison outil. Chaque maison peut être regardée comme un assemblage
de composants. Dans le cas de la maison construite avec des pièces préfabriquées, ce
constat est encore plus exact. Si on pousse cette logique a l'extrême, si on s'imagine un
système constructif avec un nombre très restreint de types d'éléments simples a
paramètres variables (exemple au hasard: structure triangulée de tubes d'acier recouverte
de panneaux isolants; section de tubes, épaisseur des panneaux = constants; longueur
des arrêts de chaque triangle=variable), alors que devient chaque élément hors contexte
sinon un outil, objet industriel ayant pour but de produire un objet plus complexe?

Finalement, l'esthétique des outils de travail. La corrélation entre la forme de l'objet
et la technique de production a été toujours une des données importantes de
l'architecture. Le Corbusier en a fait un de ses principes fondamentaux. La 'beauté"
résulte du fait qu'une maison qui reflète dans sa forme la technique la plus aboutie reflète
également les avantages potentiels apportés par cette technique en comparaison avec ce
qu'on pouvait faire avant.

En somme l'importance de l'architecture expérimentale n'est pas seulement la
création de nouvelles formes (a moins que ces formes réussissent de changer notre façon
de percevoir l'espace - de ce point de vue la chapelle de Ronchamp et le Musée Juif de
Berlin sont des expérimentations réussis) ou de créer une différence qui distingue
l'architecte des autres, ce qui devient de plus en plus le but du jeu aujourd'hui, comme le
montre Rem Koolhaas. Une architecture qui se veut expérimentale doit toujours contenir
une réflection sur les techniques de production de l'objet qu'elle dessine. Mais parmi les
architectes qui parlent aujourd'hui de cyberspace, vecteurs et surfaces topologiques,
combien sont ceux qui savent se servir de l'ordinateur non seulement pour créer des
nouveaux formalismes, mais aussi pour mettre au point des méthodes plus efficaces pour
détailler, communiquer et produire les objets qu'ils imaginent?

Ce projet n'est pas seulement une recherche formelle ou un exercice d'insertion
d'un programme sur un site. Il porte sur trois aspects principaux:

. Laconception '~: ~

Par ce projet je veux explorer l'application de technologiques numériques dans la
conception du projet, et en particulier les outils programmables sur-mesure, c'est-à-dire
conçus pour un projet ou un système constructif spécifique, dans l'automatisation de
certains phases de la conception. Les formes que prendront les bâtiments seront les
reflets des techniques d'aide la conception et méthodes de production et assemblage.

Les bâtiments proposés seront traités à la façon du design industriel, comme un
assemblage des composants produits en série. L'étude porte aussi sur la production
assistée par ordinateur et la liaison informatique entre le "bâtiment virtuel", que l'architecte
dessine et modélise sur l'ordinateur de son agence, et les machines a contrôle numérique
de l'usine qui produisent les composants, processus connu sur le nom de "FILE Ta
FACTORY".

Je chercherai de démontrer qu'un projet qui intègre des techniques de conception
et de production nouvelles devrait être aussi présenté et transmis par des techniques et
media nouvelles dans l'architecture (site Web, navigation 3D interactive, animations) -
techniques qui peuvent, néanmoins, apporter une meilleure qualitè d'information aussi
pour les projets conçus et réalisés d'une manière plus conventionnelle.
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Les fondations de ce qu'un appelle aujourd'hui architecture expérimentale ont été
posées il y a longtemps, a partir des années '50. Certains des expérimentateurs de cette
période sont entre temps devenus des références, d'autres sont tombes dans l'oubli.
Entre la fin des années '50 et le début des années '70 apparaît une grande variété de
projets, parmi lesquels on distingue toutefois certains intérêts communs:

1. la modularité

2. la production de sene en usine, et l'application des technologies les plus
avancées de l'époque dans le bâtiment

3. la mobilité, comprise soit comme évolution de la ville ou du bâtiment dans le
temps (changement de forme, d'utilisation), soit de manière plus littérale, comme
nomadisme

4. la participation de l'utilisateur, sous forme d'autoplanification ou
d'autoconstruction

5. les mégastructures - elles sont une suite logique de la modularité, de
l'industrialisation et de l'autoplanification, puisque ce ne sont que des
infrastructures 3D qui supportent des modules individuelles places en fonctions
des besoins temporaires de chaque utilisateur

6. la connectivité - les bâtiments modulaires, structures pneumatiques, unités
mobiles d'habitation et autres maisons plug-in sont vus comme des cellules d'un
superorganisme urbain, ayant la capacité de se brancher l'une sur l'autre, sur
des mégastructures ou de s'attacher comme des parasites a la ville ancienne

7. l'interdisciplinarité - il est remarquable que beaucoup parmi les figures le plus
représentatives de l'architecture expérimentale ont débuté dans des domaines
étrangers a l'architecture, et que tous sans exception ont souligné la nécessite
de travailler ensemble avec des professionnels d'une autre formation et de
partager les connaissances

Voici quelques exemples d'idées et de projets parmi les plus représentatifs, et qui
m'ont le plus aidé dans mon travail:

. Strucmres spatiales ~ ,~_. '

A la fin de 1958, David Georges Emmerich conçoit a partir d'un jeu de mikado le
principe des structures autotendantes, ou l'équilibre entre traction et compression aboutit
a une construction stable et indéformable. Cet assemblage de chaînettes et bâtonnets qui
semble léviter dans l'espace est la clé d'une architecture sans fondation, dont la légèreté
doit permettre la mobilité et l'autoconstruction. À la masse de l'architecture, Emmerich
substitue la structure, il s'agit pour lui dlllenjamber le maximum d'espace avec un minimum
de matière". Les structures autotendantes sont des systèmes modulaires, des jeux de
construction, s'opposant à l'architecture comme construction monolithique. D'ailleurs il se
sert de l'idée des jeux de construction pour inciter les usagers a participer effectivement à
la conception et a la réalisation du projet.
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David Georges Emmerich, structures autotendantes

En 1956, lorsque le modernisme était remis en question a Dubrovnik, Yona
Friedman expose pour la première fois les principes d'une architecture permettant les
transformations continues nécessaires grâce a des habitats et des dispositions
urbanistiques composables et recomposables d'après les besoins des habitants. Il
expérimente avec l'autoconstruction, mais s'intéresse surtout a l'auto planification. En
1958 il publie son manifeste L'Architecture mobile. La mobilité n'est pas celle du bâtiment,
mais celle de l'usager. «Le bâtiment est mobile au sens ou n'importe quel mode d'usage
par l'usager ou un groupe doit être possible et réalisable», a travers «des infrastructures
non détermines et non déterminantes». Les principes de la ville mobile sont:

- toucher le sol en une surface minimale;
- être démontable et déplaçable
- être transformable a volonté per l'habitant individuel.

Le modèle qu'il propose est la Ville spatiale, structure tridimensionnelle sur pilotis
qui contient des volumes modulaires habités alternant avec des vides, qui permettrait la
convertibilité des formes et leur adaptabilité a des usages multiples. Les propositions de
Friedman seront très influentes sur le développement de l'architecture métaboliste au
Japon des années 1960/70, et en particulier de Kisho Kurokawa, qui présentait en 1970 a
l'Exposition Universelle de Osaka un habitat-capsule qu'il qualifiait dlllarchitecture
cyborg".Friedman est aussi parmi les premiers a avoir remarque l'importance du cinéma
et de la vidéo pour montrer l'évolution des ensembles architecturaux.

Yona Friedman, ville spatiale, 1968

. l'architecture-cellule .::.
L'exploration de la mobilité en architecture dans les années 60 conduit à la

définition d'un nouvel espace, fait de modularité, de prolifération et d'agglomération de
cellules. Matières plastiques, coque monobloc, vont permettre à la notion d'assemblage
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lonel Schein, maison en plastique, 1956

de cellules autonomes et connectées entre elles de se déployer. Dès les années 1950, en
France, les recherches sur les matériaux plastiques débouchent sur la conception d'unités
d'habitations autonomes. En 1956, un jeune architecte à peine arrivé de Roumanie, lonel
Schein, expose à Paris le premier prototype d'une maison en plastique, détachée du sol
comme pour mieux démontrer sa légèreté, qui connaîtra un succès phénoménal et une
postérité considérable. La maison est réalisée avec l'apport financier de l'industrie du
charbon, consciente des perspectives que lui ouvrent les travaux de Schein. D'ailleurs
Schein affirmait: "Désormais l'architecte, l'ingénieur, le technicien et l'industriel devront
oeuvrer ensemble." La même année, il réalise avec ses Cabines hôtelières les premiers
modules autonomes d'habitat, qui peuvent être transportés et installés n'importe où. Ce
sont ensuite Pascal Haüsermann et Chanéac qui, en France et en Suisse, à partir des
recherches sur les matériaux plastiques, développeront vers le début des années 1960
une architecture tout à la fois organique et modulaire constituée d'agglomération de
cellules.

Convaincu de la nécessite d'une industrialisation totale, Chaneac expérimente avec
des différents matériaux. Parmi celles-ci, les matériaux de synthèse (polyester arme de
fibres de verre, mousse etc.) semblent être aptes a servir une architecture spontanée,
grâce a la facilite de montage des éléments premoulees. La déclinaison industrielle des
éléments produits par Chaneac aurait permis la variété des formes et la flexibilité du
programme. Les structures polyvalentes de Chaneac sont selon lui des "cellules
biologiques proliférant dans l'espace". Chaneac invente aussi le principe d'une nouvelle
architecture collective, en proposant le mixage des modules de Hausermann, d'Antti
Lovag et de lui-même.

Apres avoir construit plusieurs bâtiments cellulaires en voile de béton sans
coffrage, Pascal Hausermann explore la faisabilité des cellules d'habitation en matière
plastique. En 1962 il réalise un prototype compose de pièces en sandwich polyester-
polyurethane projetées sur des moules en plâtre, suivi de plusieurs autres réalisations de
1963 a 1965, qu'il appelle Domobiles. Ces cellules, connectées par des raccordements,
sont l'élément de base d'une architecture modulaire, mobile et évolutive.

Antti Lovag, qui avait étudie la construction navale et la construction mécanique
avant de devenir architecte, développe des espaces sphériques ou cylindriques plus
connus sous le nom de "maisons bulles". Echappant à l'esthétique, ses réalisations
partents des gestes de l'homme dans son espace domestique. Sa définition de la mobilité
est celle de l'évolution, de "adaptation de l'espace à l'usage. Espaces, formes et
enveloppes ne sont pas figés, déterminés, mais modifiables a volonté. Le client se trouve
des lors, des le début de l'aventure, confronte a l'élaboration de sa propre maison: Antti
Lovag implique, en effet, l'utilisateur dans la conception des espaces, le fait participer. Il
utilise notamment des techniques incluant ferraillages et treillis soudes sur lesquels il
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projette du béton, ou le "tricot tendu", c'est à dire une structure formée d'arceaux sur
lesquels est étiré une membrane. Il invente même son propre coffrage, fabrique par
projection de résine de polyester armée de fibres. Les techniques utilisées déterminent la
forme qui a son tour détermine les propriétés mécaniques de la construction.

Le phénomène d'autoconstruction devient également la préoccupation de
nombreux architectes des années 1960-70. Ce principe d'évolutivité de l'habitat, de sa
mobilité, de son extrême économie de moyens, développé à travers des formes
organiques, laisse à l'habitant une liberté d'adaptation dans l'extension ou la combinatoire
des cellules entre elles .

.Archigram : ..

L'architecture sans fondation est explorée par Arthur Ouarmby et Archigram en
Angleterre, qui développent des cellules proliférantes qui se Il pluggent ", se branchent les
unes aux autres, comme des circuits de distribution de flux. L'efflorescence du pop art, qui
s'approprie la culture populaire, la nouvelle société médiatique, l'univers électronique, la
découverte de l'espace, se répercutent dans les projets d'Archigram. L'habitat devient lui-
même un objet, jetable, consommable, éphémère. Le Living Pod de David Greene est
tout à la fois un habitat mobile, une enveloppe vestimentaire, une capsule aéronautique,
équipée d'un Il kit " intégral. Instant City de Peter Cook est une ville nomade, qui se
déplace, élément par élément, héliportée par des dirigeables ou des montgolfières. Tout
se passe comme si l'intensité des flux d'informations de la nouvelle société de
consommation s'infiltrait dans la ville. Instant City, la Il ville instantanée ", se pose sur une
ville existante, où elle crée un événement qui sera" architecture ".

.Architecture gonflable ~"0% ~

La ville-dirigeable témoigne de l'importance de l'architecture pneumatique à la cette
époque. En mars 1968, a lieu une exposition historique sur les structures gonflables au
Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. La mobilité prend des connotations plus
sociales et politiques chez le groupe Utopie (Stinco, Jungmann et Aubert) qui, en 1968,
élabore plusieurs projets d'architecture pneumatique. H.W. Müller développe lui aussi des
projets d'architecture gonflable à partir de structures tridimensionnelles, tout comme
Arthur Ouarmby en Angleterre. Entre mobilité et habitat domestique, Lotiron/Perriand
réalisent un projet de Caravane-Fleur (1967).Cette habitation deployable est constituée
d'un noyau central fixe (sanitaires, cuisine) et d'une enveloppe demi-spherique gonflable
se caractérise par sa mobilité: elle peut se déplacer sur roues, accrochée a une voiture,
ou par hélicoptère, pouvant être déposée dans les endroits les plus inaccessibles.

Les projets des Autrichiens Haus-Rucker-Co et Coop Himmelblau développent des
architectures qui se " pluggent " elles aussi sur des bâtiments existants et se donnent
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comme des environnements psycho-sensoriels. Ici aussi, le matériau est l'air. Dans cette
période d'activisme viennois, Coop Himmelblau élabore un projet d'habitat-capsule,
assemblage de cellules gonflables, emblématique de l'architecture radicale, Villa Rosa.
De même, Pneumacosm de Haus-Rucker-Co est une unité d'habitation gonflable,
accrochée à une structure urbaine verticale, qui fonctionne comme une ampoule
électrique. Dans ces projets, l'architecture se donne comme une enveloppe tout à la fois
pour le corps et pour la ville, qui permet leur" respiration ", leur pulsation commune. La
métaphore récurrente du " casque ", extension prothétique du corps, se retrouve dans les
dessins de Walter Pichler de cette époque.

En 1965, Huth et Domenig proposent un projet pour la ville de Ragnitz en Autriche,
qui remporte en 1969 le Grand Prix d'Urbanisme et d'Architecture de Cannes. Par sa
complexité, son ampleur, sa radicalité, Ragnitz s'affirme comme l'un des projets les plus
aboutis de mégastructure, après les Villes spatiales de Yona Friedman dès 1958 et avant
des réalisations telles que le Centre Pompidou à Paris de Piano & Rogers, dans les
années 70. La ville mégastructure se définit par sa capacité infinie d'extension, sa
modularité, sa liberté de planification à travers son ossature ouverte. L'espace urbain s'y
donne comme un réseau d'agglomérations, de libre implantation des cellules d'habitat.
L'architecture équivaut à une infrastructure, préfabriquée industriellement, dans laquelle
viennent s'intégrer les" c1usters ", cellules spatiales en matière synthétique, pour les
circulations et les habitations. À l'ossature primaire urbaine, se greffe la structure
secondaire des enveloppes climatiques de logement.

a gauche et en bas a droite:Huth Domenig, projet pour la ville de Ragnitz; en haut a droite:Floraskin

Dans Medium Total (1969-70), que Huth et Domenig qualifient de projet utopique,
l'architecture se transforme en organisme biologique mutant, corps tout à la fois rétractile
et ductile, selon les conditions de son environnement. Medium Total est un paysage
urbain innervé, captant les énergies vitalistes de son environnement, " un médium qui
s'auto-entretiendrait, se régénèrerait et s'adapterait. "

Domenig et Huth exploitèrent dans Medium Total l'idée d'une enveloppe biologique,
qui se retrouvera dans d'autres de leurs projets, et qui inspirera par la suite toute une
conception évolutive de l'architecture au sein de son environnement. Floraskin (1971),
avec Christo et Haus-Rucker-Co, est un projet pour un lieu de villégiature au Maroc, à
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partir d'une structure métallique hexagonale sur laquelle vient se greffer une enveloppe
végétale climatique. Cette gaine végétale artificielle et climatisée avec des plantations
irriguées devait transformer les bâtiments en une structure organique et verdoyante. Peau
végétale, Floraskin est une membrane qui peut s'adapter à toutes les formes de paysage.
La démarche expérimentale de Huth et Domenig acte ainsi une mutation décisive,
caractéristique de l'architecture radicale de cette époque: l'architecture devient un champ
cognitif, sensoriel ; elle quitte son statut figé d'objet pour se transfigurer en
environnement.

. Architectures Non-Standard ");;;fJ "~'"

Une des voies principales dans l'architecture experimentale d'aujourd'hui est la
recherche des nouveaux applications de l'informatique dans le bâtiment. Dans ce sens,
un des moments les plus mémorables a été l'exposition Architectures Non-Standard du
Centre Pompidou de Paris, ouverte entre décembre 2003 et mars 2004, qui a regroupé
pour la première fois les plus mediatisés des architectes de la "vague digitale". Le terme
de "non-standard" est apparu en mathématique en 1961 avec les travaux de Abraham
Robinson. Les implications du "non-standard" sont multiples et touchent tous les
domaines ou les systèmes algorithmiques peuvent être appliques, par exemple
l'intelligence artificielle, mais aussi la morphogénétique (le développement des formes).
Pour simplifier, la similarité avec l'architecture présentée dans l'exposition est dans le fait
que l'analyse non-standard travaille avec des nombres et des fonctions qui ne peuvent
pas être périodisées, donc qui n'ont pas de propriétés qui se répètent de façon identique.
En meme temps, le graph d'une telle fonction n'est pas une réunion de points discrets
dans l'espace, mais plutôt une multitude de trajectoires possibles. En ce sens, il existe
une similarité entre l'analyse non-standard et les surfaces NURBS utilisées aujourd'hui
dans la modélisation 3D, sur laquelle je reviendrai plus loin.

Parmi les 12 équipes invitées à l'exposition se trouvaient Asymptote, FORM (Greg
Lynn), dECOi, Kolatan/MacDonald, NOX, ON L, Objectile et UNStudio. Pour les
organisateurs il ne s'agissait pas simplement d'architecture numérique ou d'une exposition
des architectes du "virtuel", préoccupés seulement par les questions de la représentation,
mais de s'intéresser aux modifications de l'industrialisation de l'architecture. L'utilisation
généralisée des applications basées sur des systèmes algorithmiques suppose des
transformations des outils de conception et de production. La question qui se posait était
de savoir comment la chaîne numérique, tout comme dans le domaine de l'édition et, a
changé toute l'économie de la production architecturale, de la conception a la réalisation.
Même si il est difficile en ce moment d'évaluer objectivement la consistance des propos
de chacun de ces groupes, il ya un parmi eux que j'ai eu la chance de connaître de près.
Il s'agit de l'agence hollandaise ONL, aussi connue sous le nom Oosterhuis.nl, dirigée par
l'architecte Kas Oosterhuis et l'artiste Ilona Lenard .

.",

ONL est un studio multidisciplinaire où des architectes, des artistes visuels, des
web designers et des programmateurs travaillent ensemble et joignent leurs forces. La
politique de l'agence est de travailler avec des personnes réunissant des compétences
multiples, dans l'esprit des écoles polytechniques hollandaises. ONL est une agence ou le
réel et le virtuel se rencontrent. Le portfolio de ONL contient une variété de projets dans
plusieurs domaines d'activité. Il inclut des projets d'habitation, des pavillons d'exposition,
des bâtiments d'affaires, des outils de planification urbaine, des expériences on-line, des
installations interactives, des études théoriques et bien plus ...
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ONL, Saltwaterpavilion ONL, WEB of North Holland

ONL, Cockpit & Soundbarrier

ONL est une agence ou l'ordinateur est utilisé au plus haut niveau, aussi bien dans
la conception que dans l'échange des données avec les clients et les partenaires et la
construction du projet. ONL est d'ailleurs une des premières agences au monde a avoir
utilisé le procédé 'FILE TO FACTORY' dans l'architecture. Ceci est un procédé ou les
informations générés par les logiciels CAO de l'architecte sont communiqués directement
aux outils intelligents de production industrielle comme les machines CNC , et qui permet
ainsi de réduire le temps et les coûts et de gagner en précision et fiabilité.

Kas Oosterhuis est professeur a l'Universite de Delft et il est auteur de nombreuses
ouvrages qui traitent surtout de l'impact de la technologie numérique sur l'architecture.

ONL s'est fait connaitre par une série de projets ayant comme sujets les espaces
interactives, qui réagissent aux actions de l'utilisateur, l' "environment total", constitue
d'informations tactiles, visuels et auditives fournis par l'ordinateur, et l'architecture mutante
et polymorphe, qui peut changer de forme dans le temps pour mieux s'adapter aux
besoins de l'utilisateur. Parmi ces projets se trouvent le Saltwaterpavilion (1997, Neeltje
Jans, Pays-Bas), la WEB of North Holland (2002, Floriade Haarlemmermeer, Pays-Bas),
le projet du pavillon Trans_Ports (2002) et l'installation pneumatique MUSCLE, monte
dans le hall du Centre Pompidou a l'occasion de l'exposition Architectures Non-Standard.

Une grande partie de mon travail est due a l'expérience que j'ai eu au sein de
l'agence ONL. De même, certaines hypothèses dans mon projet ont été vérifiées en
pratique dans cette agence. Le projet phare de l'agence en ce moment, le
Cockpit&Soundbarrier (barrière acoustique mesurant 1.5 km de longueur sur l'autoroute
A1, prés de Utrecht, en continuité avec un showroom pour un importateur d'automobiles
de luxe), projet en construction, a teste avec succès le procède expérimental de
génération automatiques des détails constructifs en 3D et leur transmission par voie
numérique au fabriquant, procède sur lequel j'ai travaille moi-même pendant mon stage
dans cette agence. Aussi, ONL a mis au point pour le Cockpit&Soundbarrier la technique
des structures triangulées avec tubes métalliques reliées par joints avec lamelles
soudées, dont je me suis inspiré pour la structure de mon projet. Ce stage a été une
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expérience capitale, et je peux dire que mon regard sur l'architecture a été définitivement
change après le contact avec Kas Oosterhuis et ONL.

Je finirai ce résume de l'architecture expérimentale, qui ne se veut en aucun cas
une liste exhaustive, par l'architecte japonais Shigeru Ban. Bien qu'adepte d'une plastique
plus proche du Modernisme et de la tradition japonaise, Shigeru Ban a effectivement
laisse son empreinte sur l'architecture expérimentale contemporaine par ses structures en
carton, matériau qu'il utilise a toutes les échelles, du mobilier en passant par la maison
individuelle (Paper House, 1995, Yamanakako, Japon) jusqu'aux grandes structures
(Paper Dome, 1998, Gifs, Japon, 27 m de portee). Shigeru Ban se remarque aussi pour
son intérêt pour l'architecture éphémère et l'autoconstruction et pour son implication dans
la construction d'abris d'urgence pour les sinistres d'après le tremblement de terre de
Kobe, en 1995.

Shigeru Ban, Paper House Shigeru Ban, Paper Dame Shigeru Ban, abris pour sinistrés
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· Perspectives numériques ;~:,.
On parle souvent aujourd'hui de la "révolution numérique" dans l'architecture.

Pourtant, la dernière invention révolutionnaire que les architectes ont vraiment adopté
est... le béton arme, et date d'un siècle! La production de série n'a pas réussi a convaincre
la plupart des architectes, qui travaillent encore de façon artisanale, et les masses
plastiques sont utilisées seulement en quantité marginale. Si cette approche est valide
pour certains types de bâtiments, elle devient de plus en plus avec le rhytme accéleré de
la vie urbaine de notre temps. Presque tous les produits issus des technologies nouvelles
qui sont incorporées dans le bâtiment le sont grâce aux industriels, et non aux architectes.
Quand à l'ordinateur. .. au meilleur des cas, on le regarde comme un outil de dessin
ultraperfectionné (et au pire, comme une machine a écrire!). Il y a pourtant des
applications de l'informatique qui peuvent non seulement aider les architectes a être plus
efficaces et compétitifs, mais réellement changer la façon dont ils comprennent le projet.

Une grande partie des concepts et des idées présentées ici sont dus à Kas
Oosterhuis et à mon expérience dans l'agence ONL.

L'architecture programmable, qui est aussi le titre d'un des livres de Kas
Oosterhuis, est l'architecture qui est le fruit d'un algorithme, c'est a dire une série
d'opérations itératives et logiques exécutées dans un ordre préétabli. Cela peut être
interprété dans un sens plus large, où l'entrée sont toutes les informations recueillis au
commencement du projet, le processeur est l'architecte et la sortie est le projet bâti, mais
ça peut être aussi interprété dans un sens très exact: l'architecte, au lieu de tracer
manuellement son projet ligne par ligne, détail par détail, peut écrire avec des logiciels
informatiques des programmes capables de lire des données alphanumériques et de
produire des modèles 3D, des dessins d'exécution et même des fichiers de commandes
pour des machines industrielles a contrôle numérique. On peut créer des procédures qui
fonctionnent en boucle et peuvent traiter des quantités énormes de données du même
type dans un temps très court, qui économisent ainsi du temps et de l'effort humain et
facilitent les modifications et les mises a jour du projet. En même temps, ces programmes
sont capables d'effectuer des calculs très difficiles ou impossibles pour l'homme, et
permettent à l'architecte d'expérimenter avec des formes plus audacieuses et des
structures plus performantes. Bien sûr, cela implique la maîtrise par l'architecte d'une
gamme assez large de connaissances externes, et spécialement des connaissances
informatiques, mais des architectes comme Kas Oosterhuis croient que dans le futur nous
assisterons à une interpénétration progressive des disciplines, un assouplissement des
limites auxquels l'architecture devra s'adapter si elle veut survivre en tant que profession.

Un exemple d'architecture programmable, dans ce sens du terme, est le projet
Cockpit&Soundbarrier de l'agence ONL, déjà mentionné ici. La Barrière est construite
avec une structure faite de profils d'acier triangulés, tandis que le Cockpit a une palette de
matériaux plus riche et une structure plus complexe, en partie métallique et en partie en
béton. Il a été décidé que la partie de la Barrière qui est orientée vers l'autoroute soit
recouverte de panneaux triangulaires de verre, qui pour des raisons d'étanchéité
acoustique devaient se superposer comme des écailles, tandis que la partie qui est
tournée vers la zone industrielle a cote de l'autoroute devait recevoir un bardage en acier
perforé.

Le problème principal qui se posait alors pour la Barrière était comment produire
plusieurs dizaines de milliers de profils en acier et de panneaux de verre, tous différents a

15

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



cause de la forme irrégulière du bâtiment. Même si les différences entre deux pièces
voisines étaient minimes, l'addition de plusieurs erreurs "minimes" aurait eu des résultats
catastrophiques pour la totalité du projet. Il fallait donc établir les dimensions de chaque
pièce avec une très grande précision, et trouver un système efficace pour les fabriquer et
les mettre en oeuvre. Évidemment, les dessiner une par une a la main ou même avec un
logiciel de dessin 2D aurait été impossible avec les effectifs et dans le temps dont
l'agence disposait.

La Barrière acoustique - génération par MAXScript, modèle détaillé et section assemblée en usine

Pour résoudre ce problème, j'ai écrit pendant mon stage chez ONL un programme
en MAXScript, le langage interne du logiciel 3DS MAX, qui lisait des matrices de
cordonnées 3D, de type [x, y, z), chacune désignant un point dans l'espace qui
correspond a un joint du squelette métallique de la Barrière, et qui dessinait ensuite en 3D
les axes de chacun des profils en acier qui le composaient. Ces axes étaient
automatiquement sauvegardées dans des formats .DWG et .TXT qui étaient
communiquées au fabriquant d'acier. Les ingénieurs de Meijers Staalbouw avaient créé à
leur tour un programme AutoLlSP qui donnait l'épaisseur aux profils et créait les détails
des joints, vis et points de soudure compris. Un autre script que j'ai créé construisait en
3D les panneaux de verre et leurs cadres en caoutchouc, ce qui a permis pour la première
fois la visualisation correcte des 'écailles' que devaient former les panneaux, rabattait les
panneaux sur un plan horizontal et les sauvegardait dans des fichiers .DWG et .TXT
séparés pour les envoyer au fabriquant de verre Pilkington. A cause des dimensions du
projet, le script travaille par segments de 9m, qu'il construit un par un de façon itérative.

Pour Kas Oosterhuis l'architecture programmable veut dire aussi des bâtiments a
géométrie variable, contrôlées par des systèmes informatiques, qui non seulement
peuvent changer de forme et interagir avec les utilisateurs, mais peuvent aussi se
reconfigurer automatiquement en fonction des données fournies par des interfaces et des
connexions web .

. TechnOlOgies paramétriques ;~.

Le design paramétrique est, comme je l'ai déjà explique, un concept tiré du design
industriel, ou le projet est conçu comme l'assemblage d'un nombre fini d'éléments
interchangeables. Les dimensions caractéristiques et les autres facteurs qui définissent
chaque pièce sont reliés et gouvernés par des formules mathématiques. On peut, en
changeant les paramètres numériques dans ces formules, obtenir un nombre
pratiquement infini de versions différentes, mais qui gardent toutes les mêmes relations
internes. Le design paramétrique dans l'architecture veut dire que le bâtiment est traité
comme un assemblage de la même façon qu'une carrosserie de voiture, par exemple. Et
comme dans l'industrie automobile ou on peut créer un grand nombre de déclinaisons de
la même carrosserie autoporteuse ou du même moteur, on peut dans l'architecture créer
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partir de la même base de données des maisons toujours différentes et qui seront
adaptées au besoins spécifiques de leur occupants, ou concevoir des projets qui peuvent
changer de façon dynamique par rapport au demandes du client. Si le projet est
réellement pense de manière paramétrique, il suffit a l'architecte de saisir une nouvelle
série de données numériques pour obtenir le projet d'un nouveau bâtiment.

Je donnerai comme exemple d'application des technologies paramétriques le
logiciel ProEngineer dont je me suis servi pour commencer la modélisation de la maison
Variomatic de Oosterhuis.nl. Ceci est un prototype de maison qui pourra s'adapter aux
besoins spécifiques du client, donc il s'agit en réalité d'une multitude de variantes
possibles, mais qui pourront être produites en série a partir d'un seul modèle 3D
paramétrique. Chaque élément de chaque modèle ProE est construit et placé par rapport
a un autre élément qui le précède, par exemple un plan est référencé a deux droites
perpendiculaires qui a leur tour dépendent chacune de deux points. Cette conception
demande un gros travail de préparation et une planification rigoureuse, mais l'avantage
est qu'on peut a tout moment changer les paramètres d'un des éléments qui se trouvent a
la base et tous ceux qui en dépendent seront mis a jour automatiquement, jusqu'au
moindres détails.

On peut aussi créer des modèles paramétriques par des programmes sur-mesure
écrites dans des langages de programmation comme C++, Java, AutoLlSP ou encore
MAXScript.

. Production en série {--~';~ ~

L'industrialisation dans l'architecture n'est pas un concept nouveau. Ce que nous
apporte l'ordinateur est la capacité de communiquer directement le projet a la nouvelle
génération de machines industrielles (procède appelé en anglais FILE Ta FACTORY),
machines qui peuvent a leur tour produire en série des familles d'objets qui soient tous
différents, avec l'avantage de la réduction des coûts, du temps d'exécution et du nombre
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d'intermédiaires, ainsi que d'une grande preCISIon de l'exécution. Ce concept peut
maintenant s'appliquer a toutes les échelles, a partir du simple profil métallique qui est
l'unité de base d'une structure, jusqu'à une maison entière ou un appartement-cellule
dans un projet de logement collectif.

Un bon exemple d'application FILE TO FACTORY est encore le projet
Cockpit&Soundbarrier. Aussi bien les profiles métalliques dont se compose la structure de
la Barrierre, ainsi que les panneaux de verre qui la couvrent sont produites par Meijers
Staalbouw et respectivement Pilkington a partir des fichiers générées par le script ONL
par la technique du découpage laser contrôlé par ordinateur. Un autre exemple est le
WEB of North Holland, projet realise par ONL en 2002.

WEB of North Holland - conception, fabrication et projet realisé

. Echange d'informations et interdisciplinarité :~~~'

Le fait que les projets d'une agence soient très souvent bases sur des éléments de
série produits en usine implique une connaissance de la structure des données qu'utilisent
les machines industrielles, mais aussi de la capacité de production de l'usine, des
technologies, des matériaux et des coûts, du temps et de l'ordre de fabrication. Toutes
ces informations ne seraient pas accessibles sans une collaboration permanente avec
l'équipe d'ingénieurs de l'organisme industriel, qui participent a la conception de certaines
phases du projet dans des séances communes. L'ordinateur joue un rôle primordial dans
cet échange de compétences, puisque aujourd'hui le langage commun de toutes les
disciplines impliquées dans la construction des bâtiments, et en général de tout ce qui
touche a la production industrielle, est le langage informatique. Toute question scientifique
peut trouver sa réponse dans un minimum de temps sur Internet, et je donnerai comme
exemple les forums, stages de formation et le service on-line fourni par la société qui a
crée ProEngineer.

L'ordinateur peut aussi faciliter le travail d'équipe à l'intérieur de l'agence. Il s'agit
plus exactement du procédé qui s'appelle en anglais versioning, ou "bases de données
corelationelles", qui représente un système conçu pour le travail en équipe, rendu
possible par les réseaux informatiques. Chaque membre de l'équipe a accès a une base
de données commune du projet, et chaque contribution qu'il fait au projet sur son poste de
travail individuel est automatiquement appliquée a cette base commune et mise a la
dispositions de tous les autres.

Dans l'agence idéale du futur, chaque employé aura ses compétences particuliers
et sera souvent appelé a partager des informations ou donner son opinion à ses collègues
sur des sujets dont il est le spécialiste. Bien que tous auront des activités et des projets
désignés, chacun pourra participer à tous les projets sur lesquels travaille l'agence. Le
processus d'apprentissage sera permanent. Parfois, des membres plus expérimentés
donnent des cours aux autres, par exemple sur les techniques d'exploitation d'un certain
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logiciel. En plus, la hiérarchie sera assez flexible, ce qui fera que les chefs de projet
demandent souvent l'avis des autres membres du groupe sur des problèmes spécifiques,
la communication se fera à tous les niveaux, et même les directeurs viendront s'instruire
aux cours d'apprentissage de l'agence.

Aujourd'hui la majorité des agences d'architectes se servent des ordinateurs pour
le dessin des plans et une petite partie produisent aussi des modèles 3D du projet, dont
on se sert comme source d'image de synthèse, mais il n'y a que très peu qui utilisent
effectivement le modèle 3D dans le processus de conception ou d'exécution.

Ce qu'on ne comprend pas est le fait que le modèle 3D, qu'il soit crée avec
3dsMAX, ArchiCAD ou ProEngineer, si il est précis et complet dans tous ses aspects, est
vraiment l'homologue du bâtiment dans l'espace digital, sorte de alter ego informatique du
bâtiment. Le modèle 3D peut contenir toutes les informations essentielles pour le bâtiment
et les faire plus accessibles que n'importe quel autre type de codification. Il m'est arrive
pendant mon stage chez ONL d'échanger avec l'équipe d'ingénieurs partenaire de
l'agence des détails complexes modélises en 3D, ayant rajoute des données
alphanumériques placées dans les positions spatiales correspondantes a leur contenu. La
juxtaposition de ces données alphanumériques, représentant certains paramètres de
fabrication, et du modèle 3D était le seul moyen qu'on a trouvé de rendre le détail
compréhensible pour quelqu'un qui n'était pas familiarisé avec le projet.

La modélisation complète et précise en 3D de l'élément qu'on veut fabriquer est
aussi le seul moyen si on veut passer par la voie de l'industrialisation. Les modèles 3D
peuvent être reliés a des bases de données contenant des informations sur les matériaux,
la construction, les coûts etc. En plus, un modèle 3D conçu de cette manière peut aussi
fournir immédiatement des informations utiles, qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement
que par des calculs complexes et laborieux, par exemple vérifier si tous les angles formés
par les panneaux adjacents d'une façade se situent en dessous de la marge de tolérance.

Les applications de l'informatique dans la communication du projet sont
innombrables et je ne ferai que donner quelques exemples; j'ai choisi de ne pas écrire ici
sur les techniques qui, a mon avis, n'ont qu'un intérêt limité a la représentation graphique,
et n'apportent pas des changements essentielles a la conception du projet.

La visite virtuelle d'un bâtiment est une technique assez répandue aujourd'hui, qui
permet au clients ou aux utilisateurs de se mettre en situation pour avoir une perception
assez réaliste des formes, espaces et textures en ajoutant les facteurs temps et
mouvement, ce que d'habitude les dessins 20 et les images de synthèse fixes ne peuvent
pas faire. On peut préparer la visite interactive en 3D du projet avec des logiciels comme
VR4MAX ou VirTools, la simuler sur des écrans ou avec des projecteurs, et même la
synchroniser avec des lunettes pour vision holographique. On peut aussi faire découvrir le
projet par des animations, qu'on peut ensuite combiner dans des montages interactifs.
Les séquences animées et les modèles 3D peuvent être intégrés dans des documents
texte ou publiés sur le World Wide Web et regardés en temps réel depuis n'importe ou
dans le monde. L'agence ONL a un site Internet qui sert a publier ses projets et ses idées,
mais pendant mon stage j'ai aussi travaillé a la création d'un site exclusivement pour la
recherche et l'échange de documents avec une équipe de collaborateurs de l'étranger.
Les sites web ont aussi l'avantage de l'information non-lineaire, qui peut être parcourue
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par chaque internaute d'une façon différente, en fonction de ses besoins et de ses intérêts
personnels.

Le plus important est que, avec les nouvelles formes rendues possibles par la
technologie numérique et la production industrielle, dans certains cas les méthodes
conventionnelles de représentation et communication du projet , issues pour la plupart
d'une décomposition en deux dimensions de l'objet (plans, coupes, maquettes physiques,
texte sur papier) ne sont plus suffisantes; le modèle 3D, completé par des informations
qualitatives accessibles de façon interactive, devient le seul moyen efficace par lequel un
projet pourrait être communiqué dans toute sa complexité.
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·Pourquoi la friche ;1 ~;' -

La friche Belle de Mai détient une position unique dans le paysage marseillais.
Faisant partie d'une ancienne zone industrielle a la proximité du chemin de fer, occupée
par des ateliers et des bâtiments de la SNCF aujourd'hui en grande partie délaissés et
voués a la destruction, ce qu'on appelle La Friche a retrouvé la vie et une nouvelle identité
par la reconversion en espace pour les arts et la culture. Là-bas on fait de la musique, du
théâtre, de la danse, du cirque, on organise des concerts, des tables rondes, des
expositions. L'endroit n'a jamais perdu son aspect original, l'intervention étant minime,
l'architecture de style industriel reste totalement visible. La Friche ne fait qu'offrir un
espace a prendre et a organiser en fonction des besoins de chacun, avec peu d'argent et
beaucoup d'inventivité. C'est pour cette raison que, de point de vue fonctionnement, elle
est parfaitement versatile et polyvalente, d'ailleurs les programmes qui se déroulent a
l'intérieur ont en commun l'hybridation des genres et la dissolution des limites.

La Friche est plus qu'un point sur la carte de Marseille, elle est devenue le symbole
d'une collectivité et d'un mode de vie caractérisé par la créativité, la liberté d'expression, la
découverte et l'esprit sans frontières, qui met en question les modèles prévalents et incite
a saboter la monotonie avec imagination et enthousiasme. Et le magnétisme de ce
symbole est si puissant qu'il attire chaque année des milliers de gens dans ses galeries et
spectacles. Ce qui était temporaire par définition est devenu un repère dans l'esprit des
marseillais. La Friche est aussi un exemple pour les architectes, exemple de comment on
peut reconvertir une ancienne zone industrielle dans un lieu public d'importance culturelle.

Pour synthétiser, la Friche réunit toutes ces qualités qui font d'elle peut-être le seul
endroit à Marseille ou mon projet a un sens:

1. elle est un lieu de créativité, liberté et non-conformisme; dans une ville plutôt
conservatrice sur le plan de l'architecture comme Marseille, c'est un lieu qui
propose un façon différente de prendre possession de l'espace et de l'utiliser

2. elle se caractérise par le métissage des fonctions - souvent des activités de
nature complètement différente se côtoient ou partagent le même espace

3. elle est un lieu en permanente mutation: les espaces se déplacent, s'étendent
ou rétrécissent d'après les nécessites des utilisateurs, leurs limites sont parfois
seulement esquissées a l'aide de rideaux ou de cloisons mobiles, des
installations et des "ready-made" naissent et meurent; c'est un lieu ou le terme
"architecture éphémère" retrouve tout son sens

4. elle est en même temps un hôte et une colonie de parasites qui vivent et qui
prolifèret sur les infrastructures de l'existant

5. elle a une bonne tradition d'autoconstruction, de recyclage et d'architecture
spontanée

6. elle se compose d'anciens bâtiments industriels qui ont un caractère fort, mais
qui n'ont pas besoin d'être conserves a tout prix, idéales pour mettre en scène
une architecture en rupture avec le fond historique

7. elle offre des espaces énormes en surface et en hauteur, en grande partie
inutilisés.
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5. Projets récents sur la friche Belle de Mai fi

Le site de la Friche Belle de Mai, ancienne manufacture de tabac, a été beaucoup
étudié par les architectes et les urbanistes. Enjeu urbain majeur, enjeu foncier non
négligeable, les 120 000 m2 de planchers ont été abandonnés par la Seita à la fin des
années 80, après une lente extinction de l'activité. La Seita a dans un premier temps créé
une société commune avec la Caisse de Dépôts, la SCIC de Marseille Habitat pour
développer le site dans le cadre d'un projet immobilier. L'Atelier Neuf produit les
premières études proposant de détruire la plus grande partie des bâtiments construits
pour réorganiser la friche autour d'un principe de petits hôtels d'entreprises et de bureaux.
L'utilisation par Système Friche du site à partir de 92, la création de Euroméditerranée,
puis les décisions d'implantations du pôle patrimonial vont orienter différemment le
devenir du site.

La première étude d'envergure a été réalisée en juin1996 par Aura, pour le compte
d'Euroméditerranée, dans le cadre d'une approche englobant les casernes et l'ancienne
manufacture. L'objectif de l'étude était d'établir des esquisses d'aménagement du site qui
testent la capacité du quartier à accueillir des programmes (économiques, culturels,
sportifs et de logement) notamment en terme d'inscription urbaine (prise en compte de la
nature patrimoniale, végétale et intégration des grandes études de circulation dont la voie
Villaret). Quatre options sont proposées par AURA:

Dans les options 1 et 2, le terrain de sport est aménagé sur le plateau de l'îlot 3, à
la place de l'actuelle cartonnerie démolie. Le bâtiment de la maternité est restauré. Il peut
abriter des bureaux commerces pu services, ou même être restructuré pour accueillir du
logement. Dans l'option 1 les friches culturelles sont limitées à l'occupation des anciens
parkings. Elles ne récupèrent pas la surface démolie pour la réalisation de la ligne TGV.
Les bâtiments de l'îlot 2 sont entièrement consacrés aux industries, bureaux et services.
Dans l'option 2, les friches culturelles retrouvent leur surface de fonctionnement en
occupant les deux derniers niveaux de l'îlot dédié à l'économie.

Dans les options 3 et 4, le terrain de sport est aménagé sur le plateau a la place du
bâtiment de la maternité. Les friches culturelles récupèrent la surface qui leur a été
enlevée en occupant les derniers deux nivaux de l'îlot économique. Dans l'option 3 elle
s'étendent sur le reste de l'îlot au nord. Dans l'option 4, l'espace est occupé par des
bureaux et des logements.

En 1997, sous l'impulsion de Système Friche Théâtre présidé par Jean Nouvel,
Anne Lacaton et Jean Philip Vassal proposent une relocalisation des principales activités
de la friche touchées par la démolition des bâtiments jouxtant la voie SNCF. Les deux
architectes bordelais proposent de révéler le toit terrasse de l'îlot 2 comme étant le nouvel
espace public de site. Jouant des différences de niveaux et de l'exceptionnelle exposition
de site, ils créent un jardin sur le toit en fait une place publique végétalisée sur toute la
surface. Elle devient ainsi un vaste champ (1 ha) aux floraisons multiples et changeantes
en fonction de saisons, créant un événement urbain inattendu, perceptible depuis les
immeubles des quartiers sud plus élevés. Ce principe de végétalisation sur un faible
épaisseur de substrat, permet de traiter simultanément la mise hors d'eau, avec un faible
poids et nécessite peu d'entretien.
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Des cheminements sont crées pour accéder au locaux et au bord de la terrasse.
L'accès du public se fait par l'îlot 2, depuis la rue Guibal. Une large passerelle en pente
douce conduit le public directement sur la terrasse du Magasin, qui devient l'entrée de la
Friche.

Des constructions légères sont créées sur la terrasse, pour recevoir des lieux
d'accueil du public: bar restaurant, cybercafé, salle de conférences, studio de danse
perché sur le toit de la Tour. Elles seront réalisées par des serres, constructions choisies
pour leur performances, qui nous semblent répondre à la particularité du projet. Les
architectes affirment que «ce sont des constructions fiables, pouvant répondre aux
normes de construction des bâtiments recevant du public et très économiques. Elles se
construisent rapidement et peuvent être démontées et réutilisées sur un autre site.»

Dans le même temps que le projet de relocalisation, en avril 1997, Hubert Tonka
conçoit avec Ane Lacaton et Jean Philippe Vassal un scénario urbain qui tend à utiliser et
à maximiser les capacités architecturales et urbaines du site. S'appuyant sur les éléments
de programmes qui avaient conduits l'étude commandée par Euroméditerranée au
cabinet AURA, il propose d'appréhender le site autour du potentiel de centralité offert par
la grande terrasse et de ne pas définir les programmes en fonction des îlots. Les
implantations se font donc en fonction de la capacité constructive de chaque bâtiment.
Les activités culturelles sont utilisées pour garantir l'ouverture et l'urbanité du site.

En 1998, le cabinet AURA approfondira ses études, à la demande de
Euroméditerranée dont le programme de développement du secteur audiovisuel se
précise. AURA remettra plusieurs scenarii dont un spécialisant le site sur l'audiovisuel. La
transformation du site a vocation industriel en site a vocation de service nécessite des
aménagements lourds et une normalisation du bâtiment (sécurité, éclairement, accès ... ).
Le patio de l'îlot 2 est dans ce cas creusé pour retrouver la disposition en U du bâtiment
qui offre le maximum d'éclairement des locaux.

5. Analvse préalable à l'APS
Tetra • Atelier Canal pour la Ville de Marseille - Mai 1999 et Euroméditerranée 2000 . 2001

En 1999, de nouvelles études d'ensemble seront commandées. La ville de
Marseille fait alors appel a Patrick Rubinl Agence Canal et au programmiste Tetra pour
mettre en perspective les éléments apportées par l'histoire du site et pat l'étude réalisée
par Jean Jaques Hocquart. L'étude prévoit notamment l'ouverture de la friche sur le
quartier, et l'unicité de la friche dans ses différentes composantes. Le jeu de nappes
d'altitude, et l'articulation des différentes espaces publics sont particulièrement pris en
compte. Les principes d'aménagements intérieurs distinguent deux types
d'aménagements: des espaces armés où l'intervention architecturale doit se concentrer et
des espaces dégagés où l'on n'intervient pas. Un système de composants basique est
proposé, et l'idée d'une expérimentation architecturale sur le site est reprise comme l'une
des bases du projet de SFT. Entre temps, l'implantation des archives CICRP dans l'îlot et
du site multi-media dans l'îlot 2 vient d'être achevé.
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En juin 1999, l'Agam rend une étude autour du pôle culturel de la Belle de Mai et
sur les potentialités d'évolution à l'est de l'Euroméditerranée. Les questions de desserte
du pôle et du quartier y sont largement étudiées, ainsi que les relations entre le pôle et le
quartier. L'étude insiste sur la situation du noyau villageois et sur les interventions a
prévoir pour requalifier l'ensemble du périmètre en prévision de retombées bénéfiques du
pôle culturel.

En 1998, après la validation de la relocalisation provisoire dans l'îlot 1 des activités
de Système Friche, la ville de Marseille, qui est désormais le seul propriétaire, commence
à réaliser des études pour le projet définitif de l'îlot 3. L'étude propose une transformation
radicale du parking et la création d'une grande salle de spectacle .

. '1

En 2001, suite à un pré-programme établi par la direction des sports les premières
esquisses concernant la fonction sportive du site sont produites par la Ville de Marseille.
Trois scénarii sont proposés. La nature des programmes est différente dans chacune des
hypothèses. La spécialisation sportive est mise en perspective d'autres scenarii
privilégiant une thématique de loisirs urbains.

D'autres études tenteront d'évaluer les faisabilités de liaisons entre l'îlot 2 et l'îlot 3.

Finalement, en 2003 une nouvelle étude commandée par le Système Friche
Théâtre est réalisée par l'architecte Mathieu Poitevin. Elle prévoit la modification des îlots
2 et 3, plus exactement la création de bureaux, salles de répétitions et de spectacles,
galeries et ateliers multimédia dans l'ancien parking et le bâtiment appelé "la tour", ainsi
que d'un restaurant pour le personnel qui travaille a la friche dans l'ancienne salle des
rouleaux. Dans l'îlot 3 (ou est situe mon projet) ont été déjà construites deux nouveaux
bâtiments de bureaux, dans le but de localiser un grand nombre d'associations dont les
bureaux sont encore éparpilles a travers tout le site, ainsi qu'une façade translucide en
polycarbonate qui ferme la cartonnerie, amputée d'une partie de ses travées au cours de
la construction de la ligne TGV qui passe a cote. Les nouveaux bureaux et la façade de la
cartonnerie délimitent une "rue intérieure" qui devrait être prolongée a travers la Salle des
Rouleaux jusque dans le parking.
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Au fil du temps, le problème de la reconversion des zones industrielles urbaines a
été la source de solutions architecturales d'une grande qualité comme par exemple a
Gênes ou Barcelone. Toutefois les exemples qui vont suivre n'ont pas été choisis d'après
le succès de leur réintégration à la ville ou d'après l'échelle du projet, mais a cause de
l'attitude chaque fois différente de l'intervention envers l'existent.

. Juxtaposition f"

Presque toute l'oeuvre construite de l'architecte amerrcain Eric Owen Moss se
trouve à Culver City, district industriel a la périphérie de Los Angeles, et est liée a la
reconversion des anciennes zones industrielles. Ses bâtiments spectaculaires, d'une
plasticité extraordinaire et très personnelle, ont réussi a attirer l'intérêt des citoyens et des
investisseurs sur un secteur de la ville autre fois mourrant.

"The Box" est un bâtiment-événement qui semble sortir d'un shed en bois à un seul
niveau, avec un plan libre en trois parties. La première est une zone de réception presque
cylindrique qui traverse le toit du shed existent. Des morceaux des fermes métalliques
d'origine sont exposées à l'intérieur du cylindre. Derrière la zone de réception est un
escalier extérieur qui conduit à un ponton porté par le système de fermes visibles d'en bas
et suspendu au-dessus du cylindre. Au bout de l'escalier extérieur se trouve La Boite elle-
même, une salle de conférence privée au 3eme niveau avec des fenêtres en coin qui
donnent a l'Ouest sur Century City et a l'Est sur la périphérie de Los Angeles.

Eric Owen Moss, The Box

Dans le cas du projet Trivida (1999), le site originel fait partie d'un dépôt de charpente
dans une ancienne zone de manufactures. Les nouveaux occupants, une agence qui
produit des logiciels, avait besoin d'espaces pour bureaux, conférences, matériel
informatique et espaces libres pour l'interaction. Le front du bâtiment est une surface
changeante en contraste avec la régularité de la maçonnerie. L'élément délimite aussi
l'espace des bureaux et de la salle de conférence.

"The Box" et Trivida sont des interventions juxtaposées a l'existant, c'est a dire
qu'elles forment une nouvelle couche qui transforme entièrement l'ancien bâtiment.

Le bâtiment de 3535 Hayden Avenue, Culver City (1997), est le quartier général
d'une agence de graphisme pour le cinéma, qui se présente sous la forme d'un bloc avec
deux anomalies: un cylindre incline qui intersecté la grille existante de murs, qui contient
un lobby et l'entrée principale du bâtiment, et un cube accroche a l'extrémité du lobby qui
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devient la salle de conférences du deuxième étage. Le plus remarquable de mon point de
vue dans ce bâtiment est le fait qu'il a été construit a la place d'un vieux complexe
industriel qui a été complètement démoli a l'exception d'un seul mur en brique et du
système de fermes en bois a double arceau, maintenues a la même place qu'avant, qui
maintenant traversent le nouveau bâtiment.

De la même façon, le bâtiment appelle Umbrella (2000), qui abrite les locaux d'une
compagnie de publicité et films, et qui tire son nom de la forme que lui donne une
cascade de panneaux de verre laminé montés au-dessus d'un escalier termine par une
plateforme en plein air, est le résultat du mélange de fermes métalliques nouvelles et
anciennes, récupérées d'un bâtiment démoli sur le site.

Les vieux murs et les morceaux de fermes que Moss a intégré dans ces deux
projets agissent comme une mémoire solide qui retient la présence phantomatique du
bâtiment détruit. En quelque sorte, du point de vue de la relation entre l'intervention et
l'existent, l'architecte devient archéologue et son bâtiment devient le musée ou sont
exposées les vestiges de l'architecture du passe.

Le Samitaur (1996) est situe au centre de Los Angeles. Sa position est unique: il
est suspendu sur des colonnes en acier et enjambe la voie d'accès. Pratiquement, le
bâtiment occupe l'espace aérien au-dessus de la route qui passe entre les bâtiments
voisins, quatre anciens entrepôts récemment remodelés. Le bloc suspendu et un des
anciens entrepôts contiennent des locaux de la compagnie Kodak, le reste est occupe par
des compagnies d'imagerie digitale, film et Internet. Le bâtiment dans l'air est conçu
comme une simple boite rectangulaire avec deux exceptions: la première est l'escalier
d'entrée/sortie avec un lounge au niveau du toit, sur le coin SE, et la deuxième est une
cour aérienne avec une passerelle, une fontaine et des bancs qui surplombe la route d'en
bas.

Dans le même esprit, le bâtiment appelé Stealth (2001) a cause de sa
ressemblance avec le célèbre bombardier américain F-117 vient littéralement combler le
trou forme après l'excavation survenue en cours de la démolition d'un autre ancien
bâtiment industriel. Une partie de ce trou a été aménagée en fosse et sert de lieu de
spectacles de théâtre en plein air. Encore une fois, le bâtiment abrite des bureaux de
compagnies qui travaillent dans le domaine du film et de la publicité.
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Dans ces deux cas, la forme du nouveau bâtiment est déterminée par le négatif de
l'ancien qui vient d'être démoli, ou par le vide créé entre d'autres bâtiments existant

Eric Owen Moss, Stealth Eric Owen Moss, Samitaur

.Imerprétation ' , ..,X~ .

Le Beehive, appelle ainsi a cause de sa ressemblance avec un nid d'abeilles, est
un nouveau bâtiment de bureaux insère dans un tissu existent d'entrepôts. Un bâtiment a
deux niveaux détériore a été démoli et une nouvelle structure a deux niveaux a été
construite sur son empreinte. Le site est bordé sur trois cotes par des bâtiments existants,
laissant seulement une façade qui donne sur la rue et qui donne a ce bâtiment son
identité. Le Beehive n'est pas soutenu par une structure ancienne et il n'intègre pas des
éléments d'un quelconque entrepôt détruit. C'est un bâtiment autonome qui se délimite
clairement de ses voisins, mais qui reprend et interprète le vocabulaire de l'architecture
industrielle, sans pour autant abandonner le langage propre d'Eric Owen Moss.

PS1 (Public School No.1, Long Island, New York) est pratiquement l'oppose des
projets de Eric Owen Moss. A l'origine ce n'était pas un bâtiment industriel, mais une
école, construite en même temps et avec les mêmes matériaux (brique, bois) que les
manufactures du début du siècle, période de prospérité qui voit débarquer a Long Island
un grand nombre d'immigrants. Le projet a provoque un scandale du à la corruption des
autorités locales, et certains faits sur ses auteurs et sa construction restent inconnus. A
partir des années '50, l'école est sur le déclin, du aux installations inadéquates et aux
tensions raciales. En 1962, le bâtiment est évacue pour raisons de sécurité et continue a
fonctionner en tant qu'archive municipale et bureaux, mais en 1974 elle est complètement
désertée et devient un bâtiment fantôme, décrépit et défiguré. Le bâtiment a été sauvé en
1976, quand PS1 a été reconvertie en Centre des Arts Contemporaines. Depuis, le
programme international de PS1 met chaque année des studios et ateliers à la disposition
des artistes du monde entier. L'aspect actuel du bâtiment lui a été donne par l'architecte
Frederick Fisher dans les années '90. Il s'agit surtout d'une réhabilitation ponctuée par
quelques murs simples en béton, qui accentuent de façon subtile l'image de container de
l'ancienne école.
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·Architecture parasite ;;;-~~

En 2001, une "maison-parasite", comme l'appelent ses créateurs, a été érigée sur
le toit d'une cage d'ascenseur du bâtiment Las Palmas, dans un ancien complexe
industriel du port de Rotterdam. Les architectes, Korteknie&Stuhlmacher, ont tenté de
créer une nouvelle forme d'habitation en développant une structure légère, flexible et a
prix bas en bois lamellé collé qui pourrait être installée dans des espaces délaisses ou les
services et les accès existent déjà ou sont faciles a obtenir. Par conséquence, le Las
Palmas Parasite a une identité complètement séparée de son bâtiment hôte, mais il reste
totalement dépendent de lui car il lui fournit l'eau et l'électricité dont il a besoin.

Korteknie & Stuhlmacher, Las Palmas Parasite

Le plus difficile à caractériser parmi ces exemples est le projet de Bernard Tschumi
pour l'école de communication de Fresnoy. Le site du Fresnoy est exceptionnel, parce
qu'il intègre les bâtiments d'un ancien complexe de loisirs des années vingt, qui
comprenait cinéma, dancing, patinoire, manège, etc. Conceptuellement, nous pouvons
voir le projet un peu comme une succession de "boîtes" dans une "boîte". Sauf que cette
fois, les petites "boites" sont les bâtiments existants et la grosse "boite" est l'oeuvre de
Tschumi. Le projet peut être décrit comme étant compose de trois couches:

D'abord, nous avons une enveloppe ultra-technologisée en forme de
parallélépipède, dont un des quatre côtés verticaux est fermé (nord). Les autres côtés
restent ouverts et laissent apparaître constructions anciennes et corps de bâtiments
nouveaux. La face horizontale supérieure - le toit - est un rectangle d'environ 100 X 80 m
percé de grandes ouvertures et comprend dans sa structure toutes les gaines techniques
de chauffage, de ventilation et de climatisation, dont les branchements verticaux
redescendent dans les locaux ainsi desservis.
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Sous ce grand toit électronique, nous avons les "boîtes" du bâtiment existant, pour
la plus grande partie désormais abrité des intempéries. Seules ont été démolies la bande
de façade nord et l'ancienne construction située en sud-est du site - anciennement locaux
techniques et locaux du concierge - dont le délabrement ne justifiait pas une
réhabilitation. L'architecte a remplacé ces corps de bâtiment et développé un nouveau
vocabulaire architectural et fonctionnel - bardage d'acier au nord et façades VEC au sud
- qui lui a permis de donner une image résolument contemporaine et transparente à
l'accueil et la façade principale du bâtiment. Des nouveaux équipements ont été
également situés dans les volumes existants comme des boîtes techniquement
autonomes, tout en conservant la fluidité des espaces du Fresnoy.

Ensuite il Y a "l'entre-deux", c'est-à-dire l'espace situé entre la nouvelle toiture en
acier et les anciens toits de tuiles. De grandes verrières recouvertes de plaques de verre
en forme de "nuages" en font un sous-toit baigné de lumière, traversé par une

Bernard Tschumi, école de communication de Fresnoy

transversale correspondant à l'axe nord-sud du projet. Une grande terrasse accueille le
bar restaurant qui bénéficie d'un accès direct vers le jardin par le grand escalier extérieur.
Si la nouvelle toiture agit comme le dénominateur commun du projet - un "grand écran
parapluie" Tschumi affirme avoir aussi cherché à restituer la poétique combinatoire
d'éléments divers en juxtaposant grand toit, école/laboratoire de recherche et l'ancien
Fresnoy, lieu de spectacle.

Le projet de Fresnoy créé un espace multifonctionnel du XXleme siècle, en
ressuscitant en bâtiment du début du XXeme. Quant à l'espace interstitiel entre la
nouvelle toiture et l'ancienne, il devient le lieu de tous les fantasmes et de
l'expérimentation.
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·Description des lieux ~)

Quel est le meilleur projet pour la Friche? Mais quel meilleur endroit que la Friche
pour ce projet? Ayant dans l'esprit, comme point de départ du projet, la remise en
question des valeurs opèrée par l'architecture expérimentale et le potentiel des nouvelles
technologies, j'ai fait la découverte de la Friche, et en particulier l'îlot 3. L'îlot 3 a une
surface totale d'environ 31 000 m2 délimité par la rue Jobin au Sud-Ouest, la rue François
Simon au Nord et Nord-Ouest et la ligne TGV à l'Est. L'accès se fait par la rue Jobin,
venant de la rue Guibal, qui se termine sur l'îlot 3, ou à deux endroits par la rue François
Simon. Dans le même îlot, à coté de la rue Simon, se trouvent des villas et une salle de
sport qui ne seront pas incluses dans le projet. Le projet prend en compte le plan de
développement de la Friche, adopté par la Ville de Marseille, seulement dans l'état actuel
des travaux, en faisant abstraction des modifications qui devraient avoir lieu dans les mois
et les années à venir. L'îlot 3 se compose de plusieurs bâtiments qui seront désignés par
des noms entrés déjà dans le folklore local:

."laTour . . '. /_

C'est un bâtiment massif à 5 étages, avec des murs porteurs en maçonnerie à
l'extérieur, et un système de poutres et colonnes métalliques à l'intérieur. En ce moment il
est occupé par les bureaux des diverses associations, ateliers d'artistes et deux postes de
radio - Radio Galère et Radio Grenouille. Comme les étages n'étaient pas partition nés à
l'origine, les résidents ont souvent construit des cloisons en placoplâtre pour se créer un
espace privé.

La Tour - vue sur la rue Jobin

.le Parking ,:;:;

Comme son nom l'indique, c'est un ancien parking à 3 niveaux, avec une structure
poteaux-poutres en béton armé. L'accès par la rue Jobin est maintenant condamné, mais
on peut toujours y entrer en voiture depuis l'intérieur de l'îlot 3. Les deux premiers niveaux
sont pratiquement inutilisés, tandis que le troisième abrite une galerie d'art et des salles
de répétitions pour des compagnies de théâtre et danse.
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Le parking: vue depuis la rue Jobin et vue interieure La passerelle

.les Cathédrales i. '

Il s'agit d'une série de salles au même niveau que le rez-de-chaussée de la Tour et
qui s'alignent sur le parking. Leur nom vient de leur hauteur sous plafond d'environ 7 m, et
elles abritent le Cabaret Aléatoire, lieu de spectacles et discutions avec son propre bar
qui, les jours de beau temps, peut s'ouvrir vers l'extérieur et devenir une terrasse en plein
air.

Les Cathédrales - vue sur le Cabaret Aléatoire

Cette salle faisait partie de l'ancienne manufacture de tabac et se trouve au-dessus
des cathédrales, mais à cause de l'inclinaison du terrain elle est au niveau 0 de la
deuxième moitié de l'îlot. Elle a une structure dense faite de poutres et colonnes
métalliques et des murs porteurs en maçonnerie et en béton armé sur le contour. En ce
moment cet espace est inutilisé.

L'espace délimité par la Tour, le Parking, les Cathédrales avec la salle des
Rouleaux et le talus de la ligne TGV, orné d'une énorme fresque-graffiti, est souvent
utilisé pour des concerts et autres événements ou il sert de terrasse au Cabaret Aléatoire.

C'est un groupe de trois bâtiments à un et deux niveaux au nord du parking,
nommées ainsi d'après la société de production qui y réside. Deux parmi ces trois
bâtiments longent la rue Simon et ont une structure mixte - maçonnerie et diaphragmes
en béton armé - et une toiture de tuiles sur charpente métallique. Le troisième bâtiment
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est en brique avec un toit sur charpente en bois. A cause de l'inclinaison du terrain, ces
trois bâtiments, qui sont au même niveau que le rez-de-chaussée du parking, se
retrouvent au coin Nord-Ouest de l'îlot dans une fausse. Ces bâtiments sont utilisés
comme salles de répétitions et de spectacles, salles de cours où on enseigne les arts
dramatiques et ateliers vidéo.

Elle aussi une partie de l'ancienne manufacture de tabac, c'est le bâtiment le plus
spectaculaire de la Friche. Elle se trouve au centre de l'îlot dans la partie haute du terrain.
La structure est un système des poteaux en béton armé, poutres en béton précontraint et
fermes métalliques qui forment des travées allant jusqu'à 20 m d'ouverture. L'éclairage se
fait par les murs latéraux en béton armé et par des sheds obtenus en surélevant des
portions de la dalle-terrasse. Une partie du bâtiment a été démolie pendant les travaux de
construction de la ligne TGV qui passe au ras du sol à l'Est de la Cartonnerie. L'ouverture
ainsi crée sur un coté du bâtiment a été fermée par un mur translucide en panneaux de
polycarbonate. En ce moment, dans la cartonnerie fonctionne une école de cirque, mais
la plus grande partie reste inoccupée.

La Cartonnerie est reliée au 1er étage du parking par une passerelle fermée
d'environ 30 m de longueur qui repose sur deux poteaux dynamiques en béton armée.

La Cartonnerie (droite) et les Bureaux (gauche)

Ces sont deux bâtiments récents à 1 et 2 niveaux avec des murs porteurs en béton
armé et un toit terrasse, parallèles au côté SE de la cartonnerie. Entre ces deux nouveaux
bâtiments et la ligne TGV se trouvent actuellement des algécos montés sur deux niveaux
et qui servent aussi de bureaux pour certaines associations installées à la Friche.

L'îlot 3 garde intacte son aura de zone industrielle délaissée sur laquelle vient
s'ajouter discrètement la couche "arts et culture". Les omniprésents tags et graffitis sont
superposés à la signalétique des résidents, aux installations, aux débris et aux œuvres
d'art. L'aspect des bâtiments peut changer en permanence, mais il semble que l'îlot 3
aura toujours son caractère de Friche.

Dans les quelques semaines que j'ai passé a explorer le lieu et a parler aux gens
qui travaillent là-bas, le projet prenait forme. Tous les concepts et les idées que j'aurais
formulé au départ sont entrées en résonance dans cette anomalie qui est la Friche.
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8. Concepts et principes ~~
.le collage des fORCUORS ,'J:: .

Au début, je voulais me concentrer sur un bâtiment dédié aux arts numériques et à
la production multimédia, un bâtiment a mi-chemin entre atelier informatique et galerie
d'art, espace fluide où le public et le privé se mélangent et où la technologie la plus
performante rencontre la spontanéité et le non-conformisme de la "culture de Friche". Ce
bâtiment serait le reflet de l'intérêt envers le numérique et le multimédia montré par
certains groupes résidents à la Friche ou fonctionnent déjà des ateliers de création vidéo
et numérique et un écho du pôle multimédia en construction dans l'îlot 2. Ensuite j'ai vu
comment la multitude d'activités qui se rencontrent là-bas (théâtre, danse, film, radio,
cirque, arts graphiques, enseignement, planification, construction etc.) est fascinante en
elle-même et engendre une autre façon d'investir l'espace. A la friche, les espaces sont
pratiquement illimités; chaque groupe doit le plus souvent se tailler un espace propre dans
le vaste enclos commun, un espace qui soit le reflet de son activité tel qu'il se la projette.
La plupart de ces limites qu'on trace soi-même sont symboliques; les matériaux sont
pauvres et l'équipement minimal à cause du manque de financement. Même la différence
entre circulations et espaces de travail/repos n'est pas évidente, le parking a été converti
en bureaux et salles de répétition et le déplacement a l'intérieur des bâtiments se fait
aussi bien à pied qu'en scooter, à bicyclette ou sur rollers. Mais cette multiplicité des
fonctions dans l'espace maintient en quelque sorte la dynamique de la créativité et
favorise l'échange culturel.

J'ai donc pris la décision qu'un des principes de mon projet sera le collage de
fonctions qui pourront se combiner et se mélanger dans des espaces communicants et
qu'il n'y aura pas une fonction dominante, mais que chaque activité qui est ou pourrait
être implanté a la Friche sera traité de manière égale.

Le résultat a été un mélange de salles de spectacles, restauration, bureaux,
galeries d'art, logements, salles de cours, ateliers, labos multimédia et circulations. Le tout
devenait trop grand pour un projet d'architecture non permanent et évolutive. Le discours
non-linéaire valorisé par les media électroniques m'a alors suggéré le principe des projets
alternatifs. Au lieu d'un projet unique il y aura plusieurs, mais avec le même système
constructif et avec les mêmes éléments préfabriqués. Dans la dernière phase du
processus de conception, certains parmi ces projets virtuels seront choisis en fonction de
leur faisabilité, de leur fonctionnalité et de leur potentiel statique, et seront étudiés en
détail, de façon a les rendre constructibles ..

. la méthode est le ieu ;;~;;"J{'

Il devenait de plus en plus évident que l'intérêt du projet n'était pas de donner une
solution à un problème fixe, mais de proposer une méthode de travail. Pour quelqu'un qui
regarde l'architecture expérimentale d'aujourd'hui de manière superficielle, la forme en
tant que expression de la personnalité de son auteur semble être le but de jeu. Le
système constructif et éventuellement, la choix de la production industrielle semblent être
subordonnés a cette ambition formelle. Mais pendant mon stage dans l'agence ONL j'ai
appris que le processus de conception peut être à double sens. Les capacités d'une usine
peuvent avoir une conséquence sur le système constructif qui à son tour peut avoir une
influence sur la forme. Le but de jeu devient de construire avec un minimum de types
d'éléments, produites avec un minimum de technologies différentes, mais avoir dans
chaque catégorie un grand nombre de variantes. La variation de ces éléments devient le
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motif visuel le plus caractéristique du bâtiment. Dans cette logique, la forme, le système
constructif et la production de série constituent une seule entité.

La méthode sera donc de construire avec seulement une dizaine d'éléments
préfabriqués (2-3 pour la structure, le reste formeront la surface extérieure et intérieure du
bâtiment), chaque type ayant un ou plusieurs paramètres variables. Puisque la plupart
des travaux de montage seront faits par les utilisateurs eux-mêmes, le système sera
conçu à la manière d'un jeu de construction, sorte de "Meccano" grandeur nature, qui
inciterait les utilisateurs a imaginer tous seuls des nouvelles combinaisons et formes
possibles. Les éléments de la construction deviennent ainsi les pièces du jeu, et les
relations entre elles deviennent les règles dans les limites desquelles tout mouvement et
toute action sont possibles .

. le svstème constructif ' '~1J'

Le système constructif - les "règles" du jeu - est en grande partie inspiré par les
projets ONL sur lesquelles j'ai travaillé. La structure sera formé par des tubes d'acier de
12 cm de diamètre (pour les parties plus lourdes on pourra utiliser un diamètre plus grand)
reliées par des lamelles métalliques soudées sur le même arrêt, de façon a ce que toute
la surface soit divisée en triangles rigides. Des câbles en acier seront attachés entre
certains joints et serviront de tirants pour rigidiser encore plus la structure. A ces tubes et
joints métalliques seront attachés divers types d'éléments: panneaux en bois, acier,
plastique, maille de fil de fer, toile tendue, grillages, fenêtres mobiles et brise-soleils.
Ensuite, aux mêmes joints seront attachés les fils électriques, les conduits d'eau, les
corps d'éclairage et les câbles internet. Ainsi le réseau structurel sera unifié avec le
réseau énergétique et informatique du bâtiment.

On peut dire que le précèdent existe: en 2004, l'artiste Alexandre Perigot a
construit, sur le parvis de la Cartonnerie, un "bâtiment virtuel" - la maison de Elvis échelle
1/1 - avec des échafaudages métalliques qui forment aussi une structure triangulée.

Joint métallique Corps d'eclairage Diverses types de panneaux

.la production de série l ;' ",,-;/:., 'p.'.", ;-" , ]~

Avoir simplifié les règles du jeu, avoir conçu un système basé sur une dizaine de
types d'éléments variables m'a amené logiquement à la production de série. Les
constructions métalliques et les masses plastiques sont particulièrement bien adaptées à
l'industrialisation. Mais fabriquer des composants en usine n'est pas tout: quand le projet
peut être entièrement modélisé sur un ordinateur, et quand l'industrie dispose des outils
performants a contrôle numérique, on peut faire de la production assisté par l'ordinateur
et du procédé FILE TO FACTORYun autre principe conceptuel de ce projet.
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.le script -:

En parallèle avec la modélisation des volumes des bâtiments, j'ai développé un
programme écrit en MAXScript (le langage interne du logiciel 3DS MAX) qui sert a
transformer n'importe quel objet de type mesh dans une construction détaillée et rigide.
Ce script n'est pas seulement une aide à la modélisation du bâtiment. Il est une partie
fondamentale de ma démarche projective, et voila pourquoi:

Comme on le sait, avec les logiciels 3D actuels on peut modéliser n'importe quelle
forme, réelle ou imaginaire. Tout logiciel 3D travaille (aussi) avec des mesh (maillages, en
anglais) ou sait convertir en mesh d'autres objets. Les components d'un mesh sont, par
ordre de complexité, les points, noeuds ou vertex, les arrêts, les facettes, les polygones et
les éléments. Tout objet modélisé en tant que mesh est, en somme, une collection des
facettes triangulaires; les lignes et les surfaces courbes qu'on peut admirer a l'écran ne
sont qu'une illusion, le secret étant une résolution (nombre de points par unité de surface)
suffisamment grande et des angles entre facettes suffisamment petites pour tromper l'œil.
D'ailleurs le triangles sont la clé de la production avec des machines CNC: on ne pourrait
pas donner une forme a un objet sans connaître la position relative exacte d'un nombre
assez grand de points sur sa surface, or toute surface décrite par un nombre fini de points
discrets est automatiquement décomposée en facettes triangulaires.

Donc, quand je modélise un bâtiment sous forme de mesh, mon système
constructif est déjà en place! Tout ce qu'il me reste à faire c'est donner l'épaisseur
correcte à ces arrêts et à ces facettes et détailler leurs raccords.

L'objet d'origine Génération de la structure Revêtement

Ce projet a été dès le départ conçu pour être modélisé entièrement en 3D. Le script
que j'ai développé, une fois exécuté, se place sous la forme d'un nouveau menu dans la
fenêtre de travail de 3DS MAX. Ce menu contient un bouton pour chaque type d'élément
qui pourra servir à la construction du bâtiment (corps d'éclairage inclus). L'utilisateur doit
seulement sélectionner les primitives qui correspondent aux objets souhaités (point, arrête
ou facette) et appuyer sur le bouton, et les éléments seront générés et placées
automatiquement au bon endroit, en quelques secondes. Le développement de ce script
a été aussi indispensable parce que, étant donné que le modèle 3D résultant est très
proche comme niveau de détail de l'objet réel, le script pourrait être utilisé si l'on
envisagerait la construction effective, pour produire aussi des dessins d'exécution ou des
fichiers de commandes pour les machines industrielles à contrôle numérique, donc il
serait une étape importante de la chaîne de la production de série assistée par ordinateur.
J'aimerai souligner que le script fonctionne, dans les limites imposées par la puissance de
l'ordinateur, pour tout objet de type mesh, et pour toute forme, donc il vient à l'appui de la
méthode plutôt que de la solution unique.
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En plus, si un tel script serait conçu en binôme avec un spécialiste du calcul de
structures, vu le nombre restreint d'éléments et a leur géométrie simple, leurs propriétés
physiques seraient calculables automatiquement par le programme et donc les
informations sur la transmission des charges pour chaque composant pourraient être
intégrées dans une base de données reliée au modèle 3D; on pourrait même imaginer un
système d'avertissement intègré dans le script, qui indiquerait les éléments qui seraient
surchargés et qui devraient être remplacée ou redimensionnés .

. l'autoconstruction et l'autoconception ~ < <. c,,;'•. "< '

Les pièces qui seront utilisées dans la construction des bâtiments seront toutes
produites en usine et assemblés sur le site, pour réduire au minimum le travail manuel, les
coûts et le temps d'exécution mais les bâtiments seront conçus pour permettre le
montage des components par les utilisateurs (le résidents de la Friche), sachant que la
Friche a derrière une longue histoire d'autoconstruction. Le design des bâtiments sera,
dans une première étape, fait par un architecte, mais les modifications et évolutions
ultérieures pourront être projetés par les utilisateurs eux-mêmes, la seule condition
logique étant de se servir du même système constructif et de mêmes types d'éléments.
Les utilisateurs auront aussi accès au script (avec une interface conçue pour être simple
et facile d'usage) pour simplifier leur tache et leur permettre de réaliser leurs propres
projets par la voie de la production de série assistée par ordinateur.

Aucune des structures ou des bâtiments projetés n'aura une durée de vie
extrêmement longue, celles-ci seront sujets de l'évolution par la modification continue
operée par leurs habitants. Ceci est un choix déterminé par les modalités non
conventionnelles d'occupation de l'espace observées à la Friche, mais aussi une
condition imposée par le caractéristique du système adopté: structure légère, facilité et
rapidité de montage, simplicité, versatilité des components et budget réduit. La mutation
sera possible en enlevant certains éléments et en rattachent d'autres aux nœuds de la
structure existante. Les bâtiments pourront s'agrandir, être démontés, remontés ailleurs
ou se combiner pour créer des nouvelles typologies mieux adaptées aux besoins des
utilisateurs .

. la forme n'a pas d'imponance :'~

Il est évident que, lorsque on adopte comme principes les projets alternatifs,
l'architecture évolutive et l'autoconception, même si la méthode et le système constructif
restent constants, la forme devient une variable, elle ne peut plus être l'objectif final ou la
marque de fabrication d'un certain architecte. En fait, la forme perd de son importance, je
dirai même que, dans mon projet, la forme n'a aucune importance. Si j'ai choisi ces
surfaces fluides aux courbes complexes, si elles me représentent en ce moment comme
elles représentent d'autres architectes contemporains ayant expérimenté avec le
numérique, c'est parce que je crois qu'elles sont désormais le signe des applications hi-
tech, et en particulier de l'informatique, dans le domaine du bâtiment. Mais chaque auteur
aura droit à une opinion et une forme différente. D'ailleurs, parmi les propositions de
projets alternatifs se trouve une galerie temporaire dont la forme sera projetée par l'artiste
lui-même. Le geme principe est que toute forme peut et doit être représentée et construite
avec le système proposé dans ce projet, et je serai heureux de voir s'accomplir la
diversification des formes dans le temps, par les participations d'autres auteurs.
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Exemples de typologies de bâtiments pouvant être construits avec le même système que celui du projet

D.le reevelage ' "

Ce projet est un projet polymorphe; il n'a pas de forme immuable, chacune de ses
surfaces contient une infinité des possibilités.

Comme tout l'objet modélisé par NURBS (Non-Uniform-Rational-Bezier-Spline) ces
surfaces sont décrites par des fonctions mathématiques. Entre deux points appartenant
au graph d'une de ces fonctions se trouve un nombre extrêmement élevé d'autres points,
qui appartienent eux aussi au graph, nombre si élevé qu'on serait tenté de l'assimiler a
l'infini. Cela veut dire que, si nous convertissons une surface NURBS en mesh (voir
l'explication de ce terme que j'ai donné plus haut) les possibilités de décomposition de
cette surface en facette triangulaires sont aussi multiples.

Imaginons maintenant qu'un nouveau bâtiment doit être construit à la place d'un
ancien. Puisque le système constructif est le même décrit plus haut, les éléments de deux
bâtiments sont interchangeables, on peut donc facilement connecter un tube du premier
bâtiment a un joint du deuxième. Pour faciliter la réutilisation des composants, j'ai créé un
script qui peut modifier automatiquement la géométrie du nouveau projet de façon à ce
qu'il réutilise un maximum de composant de l'ancien, sans se distancer de la forme
initiale. Une "banque d'organes" avec gestion informatique pourrait être aménagé dans la
Friche, où les pièces détachées récupérées des bâtiments, modifiées ou désassemblés
seront déposées en attendant d'être incorporées dans d'autres bâtiments.

saprophyte nom masculin et adjectif
1. Végétal qui tire sa nourriture de substances organiques en décomposition. (Divers
champignons sont saprophytes : amanites, bolets, etc.)
2. Micro-organisme saprophyte: germe qui vit sur un hôte sans y provoquer de maladie
(par opp. à pathogène) - Le Petit Larousse

Le dernier principe du projet est que les bâtiments proposés, étant des structures
légères et non permanentes, pourront etre portés, en partie ou entièrement, par la
structure des anciennes bâtiments de la Friche. Les bâtiments existants seront aussi leur
source d'énergie et d'information, en d'autres termes ils seront des saprophytes branchés
aux réseaux de leurs hôtes. Les parasites pourront se fixer dans les espaces interstitiels,
s'attacher, passer d'un bâtiment existant à l'autre et être a l'intérieur et a l'extérieur à la
fois. Cependant les bâtiments existantes ne seront pas modifiés dans leur ensemble et
garderont leur aspect de friche, les parasites étant des organismes séparés avec une
morphologie et une physiologie différente des hôtes. Les deux organismes coexisteront
en symbiose, chacun contribuant au développement de J'autre.
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Les bâtiments décrites ici sont le fruit de projets alternatifs - vous pouvez choisir de
les regarder séparément ou groupés. Au départ, les diverses activités qui se déroulent a
la Friche et le programme d'aménagement en cours de réalisation m'ont suggère une
multitude de possibilités de développement, traduits par des bâtiments tout aussi varies.
Pour illustrer l'énorme potentiel de ce lieu, j'ai décidé d'inclure ces scénarios dans le
mémoire, même si ils n'ont pas tous été retenus pour être traités en détail.

L'accueil sera installé dans la même baraque bleue de chantier ou sont installées
aujourd'hui la programmation et le développement de la Friche, suspendue entre les plis
d'une surface appuyée en partie contre la façade de la Tour, qui sera en même temps un
auvent, une porte d'entrée et une extension des bureaux installes dans la Tour. L'espace
couvert par cette surface sera un espace intermédiaire, à plusieurs strates, qui fera la
connexion de plusieurs autres espaces importants du projet.

Le Lounge, aménagé au rez-de-chaussée de la Tour, se caractérise par une
surface qui est en même temps sol, cloison et faux plafond. Elle est en partie solide, en
partie flexible et translucide, laissant passer la lumière diffuse des spots attaches à la
structure métallique de la Tour ou implantes dans le sol. Elle divise ce niveau de la Tour
en une zone publique et une zone privée, Dans le Lounge auront lieu des débats publics,
seront exposés des travaux d'artistes, il y aura un point info et pourront être organisées
des "Iounge-parties", avec des DJs et des projections vidéo. Plusieurs ouvertures seront
percées dans les murs Est et Nord de la Tour pour faire de cet espace une continuation
de la cour. Aux étages supérieures seront aménagées des bureaux oû seront regroupées
la programmation, l'administration et les divers associations en activité a la Friche .

. le Hall j;'

Le Hall sera placé dans l'espace entre la Tour, le Parking, les Cathédrales et la
Salle des Rouleaux, et il fera la liaison entre chaque niveau de chaque espace qui
délimite ce noyau central. Plusieurs murs existants seront percés ou enlevés pour élargir
l'accès à ces niveaux. Ses trois paliers seront portes en partie par la structure des
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bâtiments existants et en partie par un dôme en forme de calotte sphérique, qui servira
d'espace pour concerts et de terrasse de la cafeteria et du restaurant qui seront
aménagés dans les Cathédrales.

La construction d'un restaurant a été sollicitée par le personnel qui travaille a la
Friche. Un restaurant et une cafeteria, avec leurs locaux techniques respectifs, seront
donc aménagées dans les Cathédrales, ou elles fonctionneront en parallèle avec le
Cabaret Aléatoire.

Une salle de théâtre et une salle de répétitions seront aménagées dans deux
volumes interconnectés a l'intérieur du Parking. L'entrée du public sera au 1er étage du
Parking, via le Hall. Ces volumes seront placés de manière a ce que l'accès n'intersecte
pas les anciennes circulations automobiles; ainsi, le parking pourra être ouvert a nouveau
du côté de la rue Jobin, et reprendre sa fonction originelle en rez-de-chausee et au 1er
étage, ou les spectateurs et le personnel pourront venir garer leurs véhicules directement
a cote de la salle de spectacles.

Un atelier en forme de tube a section irrégulière sera placé a j'extrémité Ouest du
Parking, au 1er et 2eme niveau de celui-ci, et sera utilisé pour la construction, le stockage
et la réparation des structures et des installations de la Friche. Une variante de ce
scénario serait d'utiliser cet espace en tant que "banque d'organes", ou les composants
des structures désassemblées seront entreposes avant d'être recyclés dans d'autres
constructions sur le site de la Friche.

Une galerie temporaire sera aménagée dans la moitié Est de la Salle des
Rouleaux. Elle accueillera un artiste ou un groupe d'artistes qui pourront projeter leur
propre surface d'exposition, détaillée et produite par le système que j'ai décrit dans la
partie antérieure du mémoire. La galerie sera accessible par le côté Sud de la Salle des
Rouleaux, depuis le Hall, et aussi par le côté Nord, depuis la rue intérieure.
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. les installations sponives .,(~
Une surface dénivelée, ou les fans du skateboard, des rollers et du mountain-bike

pourront venir s'exercer, sera implantée sur le toit du parking. A cause de sa forme
irrégulière, la dalle-terrasse du Parking sera découpée, et des parties de cette surface
seront visibles depuis le 2eme étage du Parking. L'installation, appelee Skatedrome, sera
soutenue par des pilotis inclines portant sur la structure du Parking. La surface extérieure
sera composée de panneaux en bois stratifie recouverts d'une chape en résine
synthétique pour adoucir les arrêts.

Un terrain de basket ferme par une structure couverte de fibre synthetique sera
aménagé sur le toit du Parking. D'autres installations sportives pourront être imaginées
sur le toit du Parking, par exemple un terrain de pétanque, un ring de boxe ou un circuit
de karting.

L'entrée vue depuis la rue Guibal Le Skatedrome vu depuis le parking La Seita pro

Les installations sportives et la radio vues depuis le toit du parking Les gradénes

9. le cinéma '?~

Un écran géant de cinema sera monté sur le toit du Parking. Il servira aux
projections de films qu'on pourra regarder depuis la tribune les nuits d'été.

Des gradénes couverts seront construits sur le toit du Parking, à l'extrémité Sud,
structure qui sera visible depuis le bas de la rue Jobin. Les spectateurs pourront suivre les
sportifs en train d'évoluer sur le Skatedrome ou de regarder le cinéma plein air. La surface
de la tribune se prolonge pour former un passage qui descend vers le 3eme étage de la
Tour, ou seront aménagée des douches et des toilettes.

O.la radio '' /!':~

Une pseudo-sphère a deux niveaux sur pilotis inclinés, portés par la structure
existante, sera construite sur la terrasse de la Tour. Elle sera visible depuis la rue .bbin et
accueillera un poste radio FM (que j'ai intitulé Radio Gaga, d'après les deux postes qui
fonctionnent en ce moment a la Friche, Radio Grenouille et Radio Galère).
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1. la Seitapro . . . ~1i4., < '

Les toits de deux bâtiments Seitapro seront enlevés pour faire place à une surface
en forme de tube aplati, qui couvrira 5 salles où se fera l'initiation des jeunes aux métiers
de l'art.

La Zone Multimédia est la partie la plus complexe du projet. Elle traverse la
Cartonnerie du Nord au Sud et se compose de trois pseudo-voûtes en berceau
intersectées qui abritent des studios de production multimédia et, au centre, une
médiathèque. Les studios pourront contenir des activités à long terme, mais pourront
aussi être loués sur /a durée d'un seul projet ou être utilisés pour des conférences et des
cours de web design et d'infographie. Les espaces principaux seront en partie divisés en
deux niveaux (dans le cas de la médiathèque, le bas sera le stockage des livres et des
CDs et le haut sera la salle de lecture). Ces trois volumes pourront être parcourus du Nord
au Sud mais aussi de l'Est à l'Ouest puisque ils seront traversés en partie haute par trois
passerelles qui se terminent par des escaliers qui descendent jusqu'au sol de la
cartonnerie. Les extrémités des passerelles seront suspendues au système de poutres
métalliques de la cartonnerie.

La Zone Media vue depuis l'exterieur et l'interieur de la Cartonnerie
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Les trois pseudo-voûtes se rejoignent pour former deux lobbys: un au nord de la
cartonnerie, en continuation du dôme du cirque, et un autre au sud, accessible depuis le
3eme niveau du Parking par trois passerelles qui traversent la partie Ouest de la Salle des
Rouleaux d'ou on a enlevé le sol qui est en même temps le plancher des Cathédrales.

Les intersections des voûtes forment deux espaces secondaires allongés: le plus
petit des deux contient des WCs et des stockages, et le plus grand devient une galerie
vidéo ou le visiteur sera immerge dans un milieu sensoriel configure par des ordinateurs
et des installations interactives.

La "rue intérieure" entre la Cartonnerie et les nouveaux bureaux sera gardée et
prolongée jusqu'a la salle des rouleaux. La façade en polycarbonate, devenue inutile dans
ce scénario, sera enlevée.

En prolongation de la Zone Multimédia, sur le parvis de la Cartonnerie, sera
construit un dôme couvert de toile tendue qui accueillera des représentations de cirque et
des cours d'acrobatie.

3. les 10 ements ?':F '" "

La typologie des nouveaux bureaux construites a cote de la Cartonnerie rappelle
plutôt celle des logements en bande. Je propose donc de les transformer effectivement en
logements temporaires et studios pour artistes résidents, en ajoutant 7 nouveaux
volumes: 3 bulles a 2 niveaux en face des bâtiments existants, a la place des algécos, et
4 autres a un seul niveau, sur les toits des actuels bureaux qui deviennent des terrasses
circulables. Entre les sept volumes sera tendu un auvent en toile sur structure légère
(tubes d'aluminium ou carton). La bande entre les deux rangs de logements deviendra un
jardin prive partage entre les locataires, avec une pelouse plantée.

Finalement, parmi tous ces scénarios ont été choisis pour être traitées de manière
détaillée le Lounge, la radio, l'Auto-galerie et la Zone média, ainsi que l'aménagement du
restaurant et de la cafeteria dans l'espace des Cathédrales. La galerie de mon projet est
en fait une une double surface incurvée sur laquelle s'étale une collection de ta9s
recueillis sur les murs de la Friche et du campus de Luminy.
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Pour finir, j'aimerai revenir sur la definition du mot "virtuel" et sa signification dans
le cadre de ce projet.

virtuel, elle adjectif
(du latin virtus, force)
1. Qui n'est qu'en puissance; potentiel, possible.
2. Phys. Objet virtuel, image virtuelle, dont les points se trouvent sur le prolongement des
rayons lumineux.
Réalité virtuelle: simulation d'un environnement réel par des images de synthèse
tridimensionnelles.
3. Phys. Particule virtuelle: particule élémentaire de durée de vie trop courte pour être
détectable - Le Petit Larousse

Ce projet n'est pas un projet virtuel parce que je me suis servi dans sa conception
et représentation de modèles 3D ou d'images de synthèse; il ne serait pas virtuel pour
autant même si je me serais servi de technologies de réalité virtuelle pour créer l'illusion
de la matérialité, puisque (et c'est la l'erreur que commettent beaucoup d'architectes "hi-
tech") ce ne serait que l'environnement 3D, en tant que modalité de représentation du
projet, qui serait "virtuel"; le projet est en fait une abstraction intellectuelle qui n'a pas de
"lieu", il ne peut pas dépendre d'un support matériel ou d'un milieu de communication. On
peut bien sûr argumenter que tout projet est virtuel par définition avant d'être construit,
quand il cesse d'être un projet et il devient un objet parmi d'autres. Mais je pense que la
signification principale du virtuel pour le projet d'architecture est une autre.

La motivation principale du projet n'est pas la technologie. J'ai essayé d'intégrer un
certain nombre de concepts hi-tech (script, FILE TO FACTORY, production assistée par
ordinateur) mais en contrepartie les éléments constructifs ont été choisis pour être
simples et faciles a mettre en oeuvre. Bien qu'assimiler le progrès technologique est
essentiel, la technologie reste un moyen, elle ne peut pas être le but ultime. Par ailleurs, il
faut préciser que la production par des outils a contrôle numérique, dans le domaine du
bâtiment, ne peut être rentable que dans le contexte d'une société assez avancée sur le
plan technologique, ce qui n'est pas encore le cas dans des nombreux pays au monde.

Ce projet est un projet virtuel parce que il contient une multitude de possibilités. Le
processus de génération par algorithme, la voie libre laissée a la l'autoplanification et au
changement devraient permettre une multiplicité des formes et des fonctions qui serait,
pour moi, un enrichissement du contenu et du contexte du projet. Bien sur, il doit y avoir
des règles, et c'est un des rôles de l'architecte de les tracer. En même temps, si la
répartition des fonctions dans le projet est dans une certaine mesure ambiguë, c'est
justement une conséquence du caractère évolutif et collectif que j'ai voulu donner a ce
projet. La multiplicité veut dire aussi que je ne propose pas une solution "meilleure"; ce
projet n'est pas une utopie totalitaire mettant en scène une "architecture du futur".Je crois
que toute autre pensée architecturale peut apporter des réponses valides aux problèmes
posées par la Friche ou par n'importe quel autre site, les utilisateurs étant les seuls a
pouvoir en juger de la vraie valeur d'un projet.
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Perspective de l'îlot 3 dans l'état actuel
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Perspective de l'îlot avec l'intervention proposée
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Plan de l'ilot h=190cm hO=hauteur sol de la Tour
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Plan de l'ilot h=1140cm hO=hauteur sol de la Tour
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Plan de l'ilot h=1460cm hO=hauteur sol de la Tour

49

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Plan de l'jlot h=2450cm hO=hauteur sol de la Tour
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Radio - plan et section
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Lounge - plan et section
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Auto-galerie - plan et section
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Archigram - Instant City
Archigram - Living Pod

Ban, Shigeru - Paper House - Yamanakako, Japon, 1995
Ban, Shigeru - abris d'urgence - Kobe, Japon, 1995
Ban, Shigeru - Paper Dome - Gifs, Japon, 1998

Chaneac - Cellule Polyvalente ,1964

Coop Himmelb(l)au - Villa Rosa

Emmerich, David Georges - structures autotendantes,1958-1981

Fisher, Frederick - PS1 - New York, USA

Friedman, Yona - Ville Spatiale,1959

Haus-Rucker-Co - Pneumacosm

Haüsermann, Pascal - Cellule, 1960

Huth Domenig - projet pour la ville de Ragnitz, 1965
Huth Domenig - Medium Total, 1969-1970
Huth Domenig - Floraskin 1971

Korteknie&Stuhlmacher - Las Palmas Parasite - Rotterdam, Pays-Bas, 2001

Lotiron/Perriand - Cravane-Fleur, 1967

Lovag, Antti - maison Antoine Gaudet ,1968-1988

Lacaton&Vassal- projet de relocalisation de la Friche Belle de Mai - Marseille, France, 1997

Moss, Eric Owen - "The Box" - Culver City, USA
Moss, Eric Owen - Trivida - Culver City, USA, 1999
Moss, Eric Owen - 3535 Hayden Avenue - Culver City, USA, 1999
Moss, Eric Owen - "Umbrella" - Culver City, USA, 1999
Moss, Eric Owen - Samitaur - Los Angeles, USA, 1996
Moss, Eric Owen - "Stealth" - Culver City, USA, 2001
Moss, Eric Owen - "Beehive" - Culver City, USA, 1999

Oosterhuis, Kas - Saltwaterpavilion - Neeltje Jans, Pays-Bas,1997
Oosterhuis, Kas - WEB of North Holland - Floriade Haarlemmermeer, Pays-Bas,1997
Oosterhuis, Kas - pavillon Trans_Ports - 2002
Oosterhuis, Kas - MUSCLE - Paris, France, 2004
Oosterhuis, Kas - Cockpit & Soundbarrier - Utrecht, Pays-Bas, 2004
Oosterhuis, Kas - Variomatic House - 2004

Poitevin, Mathieu - modification des îlots 2 et 3 de la Friche Belle de Mai - Marseille, France, 2003

Perigot, Alexandre - "la Maison d'Elvis" - Marseille, France, 2004

Schein, lonel - Maison en plastique, 1956
Schein, lonel - Cellules hôtelières, 1956

Tschumi, Bernard - École de communication de Fresnoy - France
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1,2,3. 1.de s~; 4,5,6! Géllération tri 3D des CJOIIlllO<Ontll de la batriére acoustique !l'l' des
progtarm:leS, ~ptIAuloUS1' pwr la ll'Oductilln ~ par ordinateur 7,8. ~tage en t91e d'un

.... segment de la Bairlene 8CIllISllcIUe,

c:heJo. blbliotheque
, ~957; 2:-looe"!;chein,

ITIlIISon en plastique, 1968;
3. Lotiron 1 Pernand, maisOn·
caravane, 1967; 4,5.CtlaneoK,
cellules polyvalentes

1; te blllimerll CIO'1Sl1UiI; 2. ~tion des composants ft
partir \lU rnodeIe 3D par unPf09- AutoUSP; 3. Ilelü
de la struehn; 4. ~ en uslne.

i!';2. Huth Domenlg, projet pour la
ville de Ragnitz, 1965; 3. Hulh
DomenJg, FJoraskln; 4. Yona
Friedman, ville spatiale, 1968;
5,6, p"vld Georges Emmerich,
stroâÛres . autolendanles, 1958+

1. JulCtlJposltJon: Eric Owen Moss, the Bo>, CUlver Oty, 1995; 2. Remplissage:
Er!<:Owen Moss, ~miUlur, LOSAngeles, 1996; 3. Memoire du lieu: EriCOwen
Moss, 3535 Hayden Ave., Culver Oty, USA, 1997; 4. Interpretation: Eric Ov«!n
Moss, Beehlve, Culver Oty, USA, 2001; S.lncorporatJon: Bernard Tsdtuml, ecole
de communieation de Fresnoy; 6.Baliment·saprophyte: Korteknie & Sluhlmacher,
Las Palmas Parftslte, Rotterdam, NL

1. Shlgeru Ban, pavillion,
Odawara; 2. Shigeru Ban,
Pllper HoUle, Yamanakako,
Japon, 1995; 3,4 Shlgeru
Ban, Pape, Dome, Japon,
1998, 27 m de portée
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Le S01pt "est lin programme Infonnatiques fait -sur· mesure- qui pemlet, Il
plIttIr _d'u.n maillage 3D, de générer autOlTllltlquement des éléments
moélulillres, dMln~ par l'utilisateur. Il est orientl! vers la c.onstnJctiOnllV~
dE. -éléments préfabriqués et peut 9éné<er des dessins d'exécution ou des
fIChiers lnfom\lltlques exécutllbfes par des mllChines h oontr6le numérique.

un sY~me tubulaire modulaire Il
'eUes~SOIJdées,sur lesquelles sont
d'l!lt!Ments. Chaque type Il des
( épaisseurs, section, etc. .. J mals

font qUecNque pièce $Olt unique.

Les éléments Qui forment le "jeu de oonstTuetJon" peuvent
être dt!montes et remontes en fonction des besoins des
utlli5ateurs. On peut ainsi lmagln&r une structure Quichange
de forme daM le temps et qui peut sc connecter a d'autres
bbUrnents ayant le mtome "patnmoine génétique".

le bU!;,) elle n'est qu'une varlable
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la
Une pseudo~ére a deux niveaux sur
pil<>tis inclinés, portés ""r la structure
exlstante, sera construite sur la
terrasse de la Tour. Elle sera visible
depuis la rue Jobin et accueillera un
poste radio FM (que J'al Intitulé Radio
Gaga, d'après les deux postes qui
fonctionnent en ce moment a la frlclle,
Radio Grenouille et Radio Galère).

llatour 2.lepamn 3.ll Cathédrales J.18s Bureau
C'est un bâtiment maSSif Il 5 éta9es, avec
des murs porteurs en maçonnerie Il' l'
exténeur, et un système de poutres' et
colonnes métalliques Il 11ntérleur. Les
résidents ont $OllVent construit des dolsons
en plaCOf)liltre pour se créer un espace privé.

Comme son nom 11ndique, c'est un anden
""rkl"9 Il 3 nivell"", avec une structure
poteaux-poultes en Wton arIM. Le
troisième eI:ltge abrite une galerie d'art et
des salles de répétItions pour des
compagnies de théiltre et danse.

JI s'agit d'une shie de salles au mëme
niveau que le rez-de-chllussée de la Tour et
qui s'alignent sur k! parking. I.A!ur nom
vient de leur hauteur sous plafond d'
environ 7 m, et elles abritent le Cabaret
Aléatoire, lieu de spectades et discutions

Cette salle faisait partie de l'anCienne rrÎanutacture de
tabllc et se trouve au-dessus des atthédrales, mals Il
cause de I1ndlnalson du temlln elle est au niveau 0
de la deuxlèrm! moItlé de 1'!Iot. Elle a une structure
dense faite de poutres et colonnes métalliques et des
murs portetn en maçonnerie et en béton arIM

C'est un groupe de trois blItiments Il un et deux
niveaux au nord' du parking, nommées ainsi d'
après la sodété de production qui y réside. ces
bâtiments sont utilisés comme salles de répétitions
et de spectllcles Ces biltiments sont Utilisés
comme salles de répétitions et de spectades

Elle aussi une partie de "ancienne manufacture de tabac,
c'est le blItiment le plus spectaculaire de la Friche. elle se
trolNe au cenln! de l'Ilot dans la partie haute du terrain.
La structure est un système des poteaux en béton armé,
poutres en béton précontraint et fermes métalliques qui
forment des travées allant Jusqu'à 20 m d'ouverture

Ces sont deux blItlments récents Il 1 et 2 niveaux avec de$
murs porteurs en béton armé et un toit terrasse, parallêleS
au c6té se de la atrtonnerle. Entre ces deux nouveaui
bâtiments et la ligne TGV se trouvent actuellement des
algécos motltés sur deux niveltUx et qui servent aussi de
bureaux pour certaines associations Installées à la Friche.
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ALTERNATIFS

laloneMadi les amants
gée dans la moltlé.&t de la

artiste ou un groupe d'art,i5tes'
ce d'exposition, cléteillée et'proejuiti
le pertle antérieure du mérnOlre, La
'uclcie la Selle <les Roûleaux,"depuls
Nord, depuis la rue bitérleure.

La Zone Multlmédla est la pertle la plus complexe du projet, EIIC
Cartonnerie du Nord au Sud et se compose de trois pseudo·voÎlte5
intersectées qui abritent des studios de pro<luetlon multimé<lia et.
une médiathèque. Les studios pourront contenir des lICtlvltés il 10, _
mais pourront aU5.51Mre louk sur le durée d'un seul projet ou Mre
pour <les conférences et des cours de web design ~et d,nfographle.

La typologie des nouveaux bureaux construites a cote de la cartonnet1e rappelle plutôt
celle des logements en bande. Je propose donc de les transformer effectivement en
logements temporaires et studios pour artistes résklents, en ajoutant 7 nouveaux
volumes: 3 bulles a 2 niveaux en fl)CCdes bâtiments exlstants, a la plece des algécos, et
4 autres a un seul niveau, sur les toits des actuels bureaux qui ~iennent des terrasses
clrculables. Entre les sept volumes sera tendu un auvent en toile sur structure légère
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