
Architecture et Sciences
Rencontres autour de 
l’architecture computationnelle

Le jeudi 19 novembre 2009, 17 h.

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand Rabier - Orléans

> Présentation 
Ces rencontres entendent éclairer les nouveaux enjeux du rapprochement initié depuis quelques 
années entre l’architecture, les sciences informatiques et la biologie. 

La pratique de l’architecte connaît une profonde mutation depuis la fin des années 1980. L’introduc-
tion de l’ordinateur dans la conception, au-delà d’un usage limité à la simple visualisation, a profon-
dément influencé une discipline qui tentait de renouveler ses codes et son langage. 

Parallèlement, les récentes évolutions en matière de connaissances scientifiques ont permis à des 
champs aussi éloignés en apparence que les sciences biologiques et informatiques de s’enrichir mu-
tuellement. Peu à peu, les frontières entre intelligence artificielle et monde du vivant s’amenuisent. 

En s’appuyant sur ce nouveau champ transdisciplinaire, l’architecture computationnelle tend 
aujourd’hui à concevoir et à fabriquer des objets dotés de capacités inédites, multiperformants et 
dynamiques, s’adaptant et réagissant à leur environnement à l’instar de corps vivants.

> Intervenants

> Marc Schoenauer présentera en quoi ce nouveau champ de recherche, au croisement de l’informati-
que et de la biologie, peut informer et enrichir le processus de création.
Marc Schoenauer est directeur de recherche à l’INRIA. Il travaille à la transposition de principes biologiques, notamment de 
la théorie de l’évolution, dans le champ des sciences informatiques et mathématiques.

> Valérie Châtelet présentera la révolution induite par l’outil et le langage informatiques dans la concep-
tion architecturale. 
Valérie Châtelet enseigne à l’Ecole Spéciale d’Architecture et mène une réflexion remarquée sur l’impact des nouvelles 
technologies en architecture.

> Christian Girard introduira la problématique et assurera la modération de la rencontre.
Christian Girard est architecte et professeur à l’Ecole d’Architecture Paris-Malaquais.

> Informations et réservations
Service des publics du FRAC Centre
02 38 68 32 25 - publics@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr
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