
Aux croisements du design, des sciences informatiques, de l’ingé-
nierie et de la biologie,  Neri Oxman s’attache à établir de nouvelles 
formes de conception et de fabrication numériques.  Figure montante 
de l’architecture computationnelle, elle travaille à la création d’une « 
computation matérielle » et à sa reconnaissance comme paradigme de 
conception opérant.

L’architecte s’inspire de principes morphogénétiques naturels pour 
concevoir des systèmes constructifs aux performances à la fois phy-
siques et environnementales. Le comportement matériel des complexes 
ainsi développés doit leur permettre de s’adapter et de réagir à des don-
nées contextuelles (lumière, température, humidité, etc.).
Oxman attache une grande importance aux procédés de fabrication as-
sistée par ordinateur, aux qualités multiperformatives des matériaux et 
à la fluidification numérique de la chaîne de fabrication. Elle envisage en 
effet son travail comme une contribution scientifique à l’activisme éco-
logique : en œuvrant pour une nouvelle intelligence de la conception et 
une meilleure intégration des différentes étapes de la chaîne, elle plaide 
pour une nouvelle matérialité, moins énergétivore, désormais plus qua-
litative que quantitative.

Materialecology a été créé en 2006 par l’architecte et chercheuse israé-
lienne Neri Oxman Diplômée de l’Architectural Association School of 
Architecture (AA), elle est actuellement doctorante en Design and Com-
putation et Presidential Research Fellow au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). En 2008, elle a été nommée Revolutionnary Mind par 
SEED magazine. Son travail est régulièrement exposé (Museum of Mo-
dern Art à New York et à la biennale de Séville en 2008 ; biennale de Bei-
jing en 2006 et 2008 ; biennale de Venise en 2004…)
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Raycounting est un procédé alliant géométrie et computation qui per-
met la génération de formes non standard, des enveloppes architec-
turales par exemple, en fonction de l’intensité et de l’orientation de la 
lumière. L’architecte s’est inspirée ici d’une des premières méthodes de 
prototypage rapide, apparue vers 1860 : la photosculpture permettait de 
reproduire des objets à l’identique en projetant puis en sculptant leur 
image prise sous différents points de vue et différents angles. À l’ins-
tar de cette technique, qui reconstitue des volumes par des projections 
2D, Raycounting fait émerger des objets à double courbure de surfaces 
planes, par l’action de paramètres issus de la lumière. 
Un algorithme calcule l’intensité, la position et la direction d’une ou 
plusieurs sources lumineuses placées dans un espace particulier. À 
chaque point dans l’espace correspondant à la surface de référence et 
à la dimension lumineuse sont assignées des valeurs qui s’exprimeront 
formellement par des courbures. En retour, celles-ci détermineront l’ab-
sorption locale de la lumière.
Réalisé initialement en résine, le prototype nécessitait un matériau 
translucide permettant la diffusion de la lumière selon le paramétrage. 
Le second modèle fut ainsi fabriqué en poudre de nylon par la technique 
de frittage laser sélectif (« Selective Laser Sintering »).
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