
Xefirotarch est aujourd’hui l’une des figures les plus importantes de 
cette deuxième génération d’architectes liée aux outils numériques, qui 
considère que «  l’outil ne représente pas, mais engendre » des formes, 
ici une architecture mutante et génétique. Les références de Diaz-Alon-
so sont autant celles du cinéma (le noir de ses dessins fait écho par 
exemple au ciel des films de science-fiction), du cartoon, que celles des 
architectes avec lesquels il a travaillé. Il lie ainsi, par exemple, son inté-
rêt pour le grotesque et le terrifiant à ses discussions avec Eric Owen 
Moss, ou son désir d’entretenir une attitude joueuse et enfantine avec 
Enric Miralles.

Né en 1969 à Buenos Aires et diplômé de l’Universidad Nacional de Ro-
sario, Hernan Diaz-Alonso réalise ses premiers projets (une boutique 
de cigares, Happening, une boutique de mode, Spy, ainsi qu’une école, 
Etnade) dans son pays natal, l’Argentine. Collaborateur d’Enric Miralles 
à Barcelone en 1996, il crée ensuite sa propre agence, Xefirotarch, à Los 
Angeles en 1999 et collabore avec l’agence Eisenman Architects en 2000-
2001. En 2004, ses projets sont exposés à Archilab ainsi qu’à la Biennale 
de Venise et H. Diaz-Alsonso bénéficie d’une exposition monographique 
au MoMa de San Francisco en 2006, à l’Art Institute de Chicago et au 
MAK de Vienne en 2007. Ses fonctions de critique, de conférencier ou 
d’enseignant au Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) 
de Los Angeles et à la Columbia University de New York, le consacrent 
à un niveau international. Ses projets furent exposés dans l’exposition 
consacrée au Pavillon Seroussi à la Maison Rouge à Paris en 2007.

Xefirotarch [ Hernan Diaz-Alonso]

Busan Bay répond à un concours d’idées initié par la ville de Busan en 
Corée, le Busan International Architectural Competition (BIAC). Pour 
cette deuxième édition d’un concours annuel initié en 2002, le sujet pro-
posé était L’océan capturé. Redéfinir le front de mer urbain de Busan. 
Le programme consistait à redéfinir le front de mer Gwandalli autour du 
Gwandan Grand Bridge, nouvellement construit, pour en faire un site at-
tractif touristiquement, et revitalisant l’ensemble de la zone ; les candi-
dats devaient revisiter le concept de « périphérie urbaine » (urban edge) 
en s’intéressant particulièrement à l’espace maritime.
Xefirotarch développa un projet en « cinq zones clé renfermant le po-
tentiel pour une modulation ou une croissance future », réparties sur le 
site terrestre et maritime, et constituant un réseau, « générant ‘l’effet 
d’archipel’ ». Echangeur de transport par bateau, réseau piétonnier de 
promenades reliant différents sites, paysage de plages aménagées pour 
accueillir activités sportives et récréatives, arène polyvalente pour des 
activités culturelles et centre de congrès équipé d’hôtels – ces deux der-
niers étant construits sur l’eau – sont les divers éléments pensés par 
Xefirotarch pour redynamiser cette zone située entre l’eau et la terre.
Les formes développées par Xefirotarch, fluides et étirées, résonnent 
tout à la fois avec les flots marins voisins et la circulation perpétuelle 
liée à la migration touristique du programme. Elles renvoient à une 
conception du processus architectural inspirée de celle des films, avec 
ses séquences multiples. Le projet de Busan Bay devint le laboratoire de 
recherche d’une « nouvelle famille ». Fondé sur le principe de la multi-
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plication d’une cellule simple, ce nouvel axe d’expérimentation est ca-
ractérisé par un intérêt pour la topologie et les agrégations cellulaires, à 
travers l’utilisation de scripts. 
Xefirotarch développe ainsi des systèmes computationnels évolution-
naires, phylogénétiques. Dans cette recherche, les outils du projet 
(dessins, maquettes, etc) sont issus d’une même matrice numérique et 
relèvent d’une complète adéquation entre les phases de conception et 
de production. Les maquettes, découpées au laser, réalisées par proto-
typage rapide en stéréolithographie, ne s’originent pas une démarche 
sculpturale, mais résultent d’une soustraction de matière. Une struc-
ture évidée, tel un organisme sans organes ou un squelette digital, ar-
ticule une enveloppe élastique et connective. Ces efflorescences orga-
niques se donnent comme des formes hypertrophiées, délibérément 
« monstrueuses », tel un système vivant qui rend compte d’une nouvelle 
« nature métamorphique » de l’architecture et à travers lesquelles Xe-
firotarch ouvre la voie vers la production d’une architecture non stan-
dard, aux formes uniques réalisées par des machines numériques à une 
échelle industrielle.
Ces recherches furent poursuivies dans le projet lauréat de Xefirotarch 
pour l’édition 2005 du Young Architects Program du Museum of Modern 
Art/PS1 de New York, ainsi que pour son exposition monographique de 
mars 2006 au Museum of Modern Art  de San Francisco.


