
Axel Kilian concentre ses recherches sur les possibilités offertes par 
la programmation informatique dans la conception architecturale, plus 
particulièrement le développement de systèmes de conception bidi-
rectionnels. 

En effet, toute conception suppose un grand nombre de contraintes qui 
entretiennent des relations de dépendances mutuelles : toute modifica-
tion apportée à l’un de ces paramètres aura une incidence sur les autres 
et inversement. C’est la prise en compte de ce type d’interactions que 
Kilian expérimente et qu’il intègre dans l’exploration de nouvelles solu-
tions tant dans le domaine du mobilier (Chair, 2006) que dans le design 
automobile (en 2003, avec Franck Gehry et General Motors).

Né en 1971 à Ulm en Allemagne, diplômé en Architecture de l’Université 
des Arts de Berlin en 1998, Axel Kilian complète sa formation par un 
Master of Science in Architectural Studies au Massachusetts Institute 
of Technology puis, en 2006, par un doctorat de philosophie en compu-
tation. Il écrit dans de nombreuses revues et expose régulièrement ses 
travaux, notamment en 2001 au Digital Salon ou en 2004 à la Biennale 
d’Architecture de Venise et au Gardenlab de Los Angeles.
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Cette chaise en bois contreplaqué, conçue comme un puzzle de 140 
pièces planes à simple courbure, constitue un prototype de recherche 
sur les possibilités esthétiques et structurelles de fabrication. Il s’agit 
de réaliser un objet d’apparence légère dont la forme n’est pas figée ou 
standard. Kilian utilise ici un principe de conception dit de « surface », 
qui suppose que les volumes sont une association de surfaces planes 
dont l’une, plus importante que les autres, constituera la trame de base 
dans les étapes ultérieures du processus créatif.

La réalisation d’une esquisse géométrique constitue la première étape 
du projet, afin de définir une forme esthétique générale. Un modèle 
paramétrique formalise et synthétise ensuite, sous forme de données 
mathématiques, le maximum de contraintes pesant sur la fabrication : 
les propriétés du matériau, la courbure maximale autorisée, l’épaisseur 
nécessaire des éléments, les paramètres esthétiques des proportions 
ou de la distribution des parties, la tolérance des jointures en matière de 
frictions et d’assemblage, etc. Si ce type d’interdépendances à l’impact 
esthétique certain tend à être évacué par la plupart des concepteurs, 
Kilian, pour cette même raison, les conserve et les intègre au processus. 
Cette étape computationelle permet d’affiner la première ébauche en 
étudiant les possibilités structurelles et d’assemblages. Enfin, le proto-
type vient compléter le processus en procédant à la fabrication effective 
du modèle paramétré.
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