
EZCT interroge l’imbrication des sciences et des technologies dans 
le domaine de l’architecture. Les nouvelles technologies génétiques, 
l’étude du Biocapitalisme, des évolutions du capitalisme contemporain 
au sein de la discipline architecturale, déterminent pour eux un champ 
de recherche essentiel. L’agence travaille sur les possibilités offertes 
par les logiciels informatiques faisant appel à un langage mathématique, 
tels que mathematica pour traduire, analyser et simuler le réel, sans 
pour autant aboutir à un réalisme stylistique. Selon EZCT, cette asso-
ciation entre sciences mathématiques et biologiques permet d’entrevoir 
d’autres possibilités de conception qui pourrait échapper aux créateurs 
par la mise au point d’algorithmes et de systèmes génératifs. EZCT in-
terroge les nouvelles technologies, en mettant l’accent sur les condi-
tions de fabrication dont l’objet est la résultante littérale. Les prototypes 
qu’il réalise à travers des machines à commande numérique sont ainsi 
l’exacte découpe d’algorithmes génériques auxquels il a recours. L’objet 
n’est ainsi que la visualisation de ses conditions de fabrication, juste la 
« révélation » du processus industriel.

Créée en 2000 par Philippe Morel (1973), Valerian Amalric, Jelle Feringa 
et Félix Agid, EZCT (« easy city », ou ville facile) interroge l’imbrication 
des sciences et des technologies dans le domaine de l’architecture, à 
travers des collaborations avec des théoriciens et des universitaires 
d’autres disciplines. EZCT a réalisé la scénographie de l’exposition 
Architectures non standard pour le Centre Pompidou en 2003 et parti-
cipa à Performative Architecture à la Technical University de Delft, à Ar-
chiLab, 6e Rencontres internationales d’Architecture d’Orléans en 2004, 
au Mori Art Museum de Tokyo en 2005. Philippe Morel est enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais. En 2007, 
il a organisé l’exposition L’architecture au-delà des formes : le tournant 
computationnel à la Maison de l’Architecture et de la Ville de Marseille.

EZCT

Le processus de conception de cette chaise en bois contreplaqué té-
moigne de la démarche d’écologie computationnelle développée par 
EZCT et emprunte à la théorie de l’évolution de Darwin. Selon celle-ci, 
les parents transmettent « aveuglément » certaines caractéristiques 
génétiques à leurs enfants. Certains de ces individus – plus chanceux 
que d’autres – posséderont un patrimoine génétique qui leur permet-
tra de mieux s’adapter à leur environnement. EZCT traduit ce proces-
sus biologique en langage mathématique grâce à l’intervention de Marc 
Schoenauer et Hatem Hamda, spécialistes en « algorithmes évolution-
naires » : une population de cent chaises est définie, chacune avec une 
structure « génétique » différente. Des croisements entre ces modèles 
de chaises sont artificiellement réalisés numériquement de façon aléa-
toire, donnant naissance à de nouvelles générations et créant des mo-
dèles hybrides. À côté de mutations aléatoires légères – mais parfois 
aux conséquences importantes sur l’individu –, l’algorithme réalise une 
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sélection des qualités intéressantes chez les « individus » qui présen-
teront les meilleures « réponses » à certaines contraintes, telles que la 
légèreté et sa résistance au poids d’une personne assise. Marc Schoe-
nauer explique : « L’idée sous-jacente est bien de recombiner des bonnes 
parties de structure, par exemple le dossier de l’une, qui avait été sélec-
tionnée justement parce que son dossier lui donnait un avantage sur ses 
congénères, avec le siège de l’autre, dont le siège constituait l’atour le 
plus avantageux ». Un millier de générations fut obtenu à partir de la 
population de départ. Le modèle présenté est issu de la série T1-M, 860e 
génération.

« Lorsque EZCT Architecture & Design Research reçut la commande 
d’une scénographie pour l’exposition Architectures non standard, deux 
choses essentielles figuraient dans le programme. Premièrement, 
concevoir une structure de type ruban destinée à accueillir la généalo-
gie historique liée à l’exposition. Deuxièmement, élaborer un motif ma-
thématique organisant l’ensemble de l’espace d’exposition en fonction 
d’un certain nombre de contraintes. Dès le début, nous avons considéré 
ce motif comme un jeu conceptuel à partir de la grille de composition 
originale du Centre Pompidou élaborée par Piano/Rogers. Nous avons 
utilisé cette grille non comme un référent visuel, mais comme une uni-
té mathématique, ce qui nous a conduit à transformer cette grille en 
matrice afin d’en éliminer au plus vite la « visibilité ». L’ensemble du 
processus s’est donc mis en place peu à peu autour de cette question 
de matrice et de manipulation de matrices, ceci en collaboration avec 
Maryvonne Teissier, mathématicienne à Paris VII, et à l’aide d’un langage 
commun de communication : Mathematica. Pour la première fois, nous 
n’utiliserions plus comme description de l’espace qu’une description 
mathématique, plus précisément logicomathématique (puisque nous 
n’avons cessé de mélanger des informations géométriques, algébriques, 
symboliques et logiques). Le travail s’est déroulé de mars à octobre 2003, 
aboutissant finalement à un motif unitaire découpant l’espace en 12 
zones de surfaces égales, optimisant l’ensemble des relations spatiales 
et des contraintes de circulation. Au cours de ce travail, plusieurs types 
de surfaces furent utilisés. Finalement, le type retenu fut une variation 
autour de la fonction de Weierstrass. Cette fonction a l’avantage de per-
mettre une répétition infinie du nombre de pôles (pôles – ou « pics » – qui 
eux-mêmes se déploient à l’infini en z). La plasticité de la fonction fut 
donc utilisée comme matériau de base, bien qu’à aucun moment nous 
n’avons été amenés à manipuler directement de surfaces comme ce 
peut être le cas au sein des logiciels de modélisation 3D habituellement 
en usage en architecture. Nous sortions de la représentation pour aller 
vers la mathématisation d’un espace décrit en termes logicomathéma-
tiques. Quant au motif final, il résulte d’une expression différente des 
informations mathématiques contenues dans ces surfaces que nous 
considérions comme des intermédiaires vers une spatialisation, et non 
comme accomplissement d’un ‘désir de forme’. » (EZCT)
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