
Au début des année 2000, l’agence française dZO est à la pointe de la 
conception et de la fabrication assistée par ordinateur, envisageant le 
projet architectural selon une approche écologique. 

Fondamentalement dynamique et mouvante, leur architecture se donne 
comme une interface entre le programme, le contexte et la forme. Au-
delà, c’est à une refonte de la nature même de la relation entre l’objet et 
son environnement que tend l’agence. Ces architectes conçoivent leur 
architecture selon le modèle du parergon, défini par Jacques Derrida 
comme « une forme qui a pour détermination traditionnelle non pas de 
se détacher mais de disparaître, de s’enfoncer, de s’effacer, de se fondre 
au moment où il déploie sa plus grande énergie ». 

Arnaud Descombes et Antoine Regnault sont diplômés de l’école d’ar-
chitecture de Paris-Villemin et travaillent ensemble à partir de 1996. en 
2002, le groupe est lauréat des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes 
et reçoit le prix Young Architects. Ils furent aussi lauréats du concours 
international de Structures éphémères en 2003 pour les Jeux Olym-
piques d’Athènes et ont été finalistes du Young Architects Program de 
2004, organisé par le PS1 - MoMA de New York. Leur travail a notamment 
été présenté à la biennale de Venise en 2002, à ArchiLab et au RIBA de 
Londres en 2003, à la Maison de l’Architecture et de la Ville à Marseille 
en 2007.

dZ0 Architecture

Ghost (fantôme) Track (trace, piste), présentée en 2002 à la VIIIe Bien-
nale d’architecture de Venise, est une structure composée de lamelles 
de bois tissées et suspendue à la verticale dans l’espace d’exposition. 
Dessinant une surface discontinue, déchirée, plissée, sans limites spa-
tiales, Ghost Track révèle « l’essence textile de l’Architecture » (Gott-
fried Semper), qu’évoquent en premier lieu son enveloppe et sa nature 
fibreuse : motif et structure se confondent ici dans un même proces-
sus de conception numérique. Selon Béatrice Simonot, « en soumettant 
une forme projetée informatiquement à la technique du tressage, dZO 
cherche à investir un espace indécis où la forme n’est jamais que son 
propre processus de constitution, son propre effort de transformation ». 
La transformation continue du drapé n’est ici opérative ni comme méta-
phore, ni même comme un modèle (pictural ou sculptural) à réinterpré-
ter, mais en tant que force effective dans le processus de conception. 
Elle peut être perçue comme un processus en soi, puisque « le principe 
du drapé est précisément de fixer momentanément une occurrence » 
(dZO Architecture, 2004.).
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Ce projet tend à montrer qu’un espace commercial à grande échelle 
n’est pas incompatible avec toute idée de qualification de/par l’environ-
nement. Le projet propose une gradation de l’urbain au paysage, de l’au-
toroute au végétal. Tournant le dos à la voie d’accès principale, il définit 
son propre site comme lieu de transition. La végétation infiltre la trame 
des parkings, devenant une zone de négociation entre l’hypermarché et 
le paysage. L’espace de vente ne se lit pas comme un milieu neutralisé, 
étendu de manière systématique, mais est, au contraire, pensé comme 
un espace différencié. Polarisées autour d’événements (promotionnels, 
culturels,...), s’organisent, en une forme fluide, des zones spécifiques, 
définies par des données lumineuses, thermiques et sonores précises. 
Ces zones se projettent sur l’enveloppe, pellicule sensible qui imprime 
et exprime la variété des espaces. Filtre actif, cette enveloppe tamise et 
régule. Elle est une surface d’échange avec l’extérieur intégrant dans 
son épaisseur les équipements techniques nécessaires (ventilation, dé-
senfumage, etc). Les boutiques sont conçues comme des structures in-
dépendantes qui gèrent les ambiances spécifiques à leurs activités tout 
en ménageant d’éventuelles perméabilités à l’ambiance des galeries. Le 
nouveau centre commercial ne se définit pas par le « design « de sa 
façade ou de son enseigne. Si son enveloppe remplit une fonction signa-
létique, c’est avant tout parce que la richesse de sa « texture » est l’ex-
pression de la variété de ses espaces intérieurs, différenciés et fluides. 
Elle combine efficacité et flexibilité d’un espace commercial avec une 
approche paysagère et écologique de son intégration.
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