
Les recherches d’OCEAN interviennent au croisement de l’architec-
ture, du design industriel, de l’ingénierie, de la biologie, de l’écologie, 
de la micro-climatologie et de la musique. 

Mêlant conception assistée par ordinateur et expérimentation maté-
rielle, le collectif s’appuie sur un paradigme biologique pour développer 
une approche « morpho-écologique » du projet architectural, grâce à des 
méthodes génératives informatisées qui intègrent des données écolo-
giques, topologiques et structurelles. OCEAN s’attache particulièrement 
à l’étude locale et globale des qualités et du comportement matériels du 
système architectural afin d’optimiser ses capacités performatives. De 
cet entrelacement de paramètres émergent des formes différenciées, 
multiperformantes et dynamiques, réagissant à des conditions environ-
nementales toujours différentes. 

Fondé en 1994, OCEAN est un réseau international de six agences d’ar-
chitecture opérant à Oslo, Rome, Londres, Francfort, Sydney et Tel Aviv. 
Le collectif entretient de nombreux liens avec le monde universitaire 
notamment avec le Technion’s Computer Oriented Design Laboratory à 
Haïfa, l’AHO – Oslo School of Architecture et à l’University of Techno-
logy de Sydney. Plusieurs membres interviennent à l’Architectural As-
sociation de Londres, notamment au sein du Master of Emergent Tech-
nologies et Design, cofondé par Michael U. Hensel, Achim Menges et 
Michael Weinstock. Les travaux d’OCEAN ont été l’objet de plusieurs ex-
positions (biennale de Séville en 2009 ; FRAC Centre à Orléans en 2008 ; 
biennale d’architecture de Beijing en 2004 et 2008 ; Biennale de Venise 
en 2002 et 2004…).
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Assemblage complexe de briques
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Dans le sillage des recherches de l’ingénieur Eladio Dieste, ce projet 
examine les possibilités de combinaison entre la capacité structurelle 
des surfaces de briques à double courbure et les performances envi-
ronnementales d’un écran de briques ajouré. Dans un tel assemblage, 
la disparition du mortier entre les briques ménagerait des ouvertures, 
contrôlées grâce à un jeu sur leur taille et sur leur forme. La double cour-
bure orienterait les surfaces en fonction de la course du soleil et de la 
direction des vents dominants et assurerait la capacité structurelle. Ce 
système de construction multiperformant permettrait ainsi une modu-
lation environnementale passive sous des climats chauds et tempérés. 
Garantir la stabilité de ce type de structure nécessite le recours à des 
méthodes de précontrainte. Deux solutions furent examinées : la précon-
trainte à partir de tubes pliants, et la prétension de réseaux de câbles. 
L’analyse de performance environnementale pour les deux ensembles de 
solutions structurelles se sont concentrées sur le filtrage de la lumière 
et sur la variation de la ventilation par les ouvertures ménagées entre 
les briques, ainsi que sur le comportement thermique de la surface de 
briques. L’analyse des contraintes s’exerçant sur les briques en chaque 
endroit de l’assemblage permet de réduire la forme de la brique au mini-
mum nécessaire à la transmission de la charge, tout en autorisant des 
ouvertures de tailles variées. Le comportement thermique dépend aussi 
de cette manipulation. Moins il y aura de matière, moins il y aura de 
masse thermique, et inversement.



À l’origine conçu en 1997 dans le cadre d’un concours pour la ville de 
Jyväskylä, le projet fit l’objet d’une deuxième phase, commandée par le 
pavillon italien de la Biennale de Venise 2004.
OCEAN imagine un espace intérieur non pas réservé aux seules ma-
nifestations culturelles officielles, mais également aux activités qui se 
déroulent en période estivale dans les rues et dans les parcs de la cité 
finlandaise.
Le bâtiment se déploie à partir d’une structure en treillages, du bas vers 
le haut selon un principe itératif de morphogenèse. La capacité perfor-
mative des ensembles de traverses, diversement orientés, a été analy-
sée afin de répondre à des exigences très diverses, au-delà de leur seule 
performance structurelle. Ils ont été étudiés afin d’offrir une réactivité 
acoustique, étendue à l’ensemble du paysage intérieur et apportent de 
l’ombre en été tout en laissant pénétrer la lumière hivernale, plus basse. 
Enfin, ils articulent l’intérieur et offrent des espaces pouvant servir aux 
événements informels – podiums, scènes, gradins, lieux d’exposition….. 
Afin de l’intégrer dans son environnement urbain, une enveloppe paral-
lélépipédique couvre l’ensemble. Réfléchissante lorsque la lumière exté-
rieure est plus intense que celle dégagée à l’intérieur, cette peau devient 
translucide dans la situation inverse, offrant à chaque fois une perspec-
tive nouvelle sur le bâtiment. L’orientation, la densité et les couches du 
treillis, le mouvement ondoyant des surfaces et des volumes entretien-
nent quant à eux l’impression d’un vaste espace échappant aux regards.
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En 2001, après les attentats du 11 septembre, la galerie new-yorkaise 
Max Protetch a commandité une série de projets, présentés lors de l’ex-
position A New World Trade Center.
Dans ce cadre, OCEAN envisagea la création d’un espace pour tous les 
peuples et toutes les cultures, existantes ou émergentes. La proposition 
du collectif partait du constat que les peuples non représentés par un 
État-nation ne disposent que d’une faible visibilité. 
Une nouvelle enveloppe structurelle est placée autour du volume des  
Twin Towers de Minoru Yamasaki, qui apparaissent vaguement derrière 
une peau texturée et plissée. Cette enveloppe, résultante de surfaces 
interconnectées, se présente comme deux grandes structures en forme 
de paniers emboîtés l’un dans l’autre. La circulation verticale est conte-
nue dans les brins tressés qui les composent. Le bâtiment est à la fois 
unique et multiple : hauts de 440 mètres, évoquant une image sensuelle, 
les deux éléments se replient sur eux-mêmes, se divisent ou s’unissent 
pour se confondre. 
Avec ce projet, OCEAN propose une nouvelle politique spatiale de la 
différence et de l’hétérogénéité. La représentation formelle de l’émer-
gence aboutit à une organisation inhabituelle de la forme et donc de 
l’espace, suscitant de nouvelles configurations sociales. Les caracté-
ristiques combinées du projet – formelles, spatiales, matérielles et envi-
ronnementales – autorisent ainsi des expériences spatiales et sociales 
insolites à l’issue imprévisible, éradiquant la possibilité même de la dis-
crimination culturelle.
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