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Créé en 2001, biothing est un laboratoire 
transdisciplinaire de programmation et de 
conception architecturale. Alisa Andrasek, 
qui en est la fondatrice, fait partie de cette 
jeune génération d’architectes (Peter Macapia, 
Xefirotarch, OCEAN, EZCT, Georges Legendre, 
Gramazio & Kohler, Materialecology…) qui 
expérimente le potentiel des outils informatiques 
et dont témoigna en 2003 l’exposition Architectures 
Non-Standard au Centre Pompidou. La révolution 
numérique a modifié toute l’économie de la 
production architecturale, depuis la conception 
jusqu’à la réalisation. L’ordinateur permet  
à présent de calculer et générer des formes  
à partir de codes et de données paramétriques,  
et l’on peut produire à une échelle industrielle  
des objets pourtant uniques, grâce aux machines  
à commandes numériques. 

La démarche expérimentale de biothing  
se fonde sur des modèles génétiques et 
opère au-delà de la forme et de la géométrie. 
Utilisant le pouvoir d’autocréation et d’évolution 
des algorithmes, Alisa Andrasek œuvre à la 
traduction logicielle (« scripting ») de variables 
d’ordre programmatiques, contextuelles 
ou sociales. Des séquences de codes sont 
développées, puis soumises à des contraintes 
spécifiques et variables de production, 
permettant ainsi de générer des modèles 
complexes de comportement. Ces séquences 
sont compilées dans une bibliothèque Open 
Source appelée Genware qu’Andrasek constitue 
depuis 2001. Cette interface dresse la carte  
des principales familles d’algorithmes explorées  
lors de ses recherches et regroupe également  
les méthodes pour convertir ces algorithmes  
en un langage commun, ces modèles génératifs  
se constituant notamment autour des domaines 
de la physique et de la biologie. 

L’usage de l’algorithme est aussi l’occasion 
d’infiltrer un principe d’indétermination dans cette 
architecture « computationnelle », car si l’architecte 
contrôle la nature des différents composants  
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et contraintes (matériaux, structures, esthétique, 
fabrication, assemblage), c’est le jeu génétique  
qui gère à lui seul l’émergence de formes.

Laissant entrevoir ainsi des constellations  
de projets, capables de s’adapter aux contraintes 
d’un design écologique et durable, les recherches 
de biothing s’attachent autant à l’architecture  
et l’urbanisme qu’au design.

Pour des projets comme le Pavillon Seroussi 
(2007), pavillon d’exposition et d’habitation à 
Meudon, ou Orbita series (2006), gamme de mobilier 
modulable, Andrasek utilise des algorithmes 
qui permettent de définir les trajectoires des 
ondes électromagnétiques et dessinent un cadre 
invisible autour de points d’attraction et de 
répulsion. En corolles, cocons, nids ou fleurs, 
l’architecture émerge comme une peau surcodée 
aux multiples couches et textures, conservant, 
dans sa matérialisation même, un potentiel de 
transformation. Un projet de tours comme Swells 
(2004) ou une recherche telle que Agentware (2009) 
présentent des expérimentations autour de la 
propagation et de la modularité d’agents cellulaires 
qui interagissent avec l’environnement comme  
des modèles autorégulateurs. 

Liée aux notions de performance et de 
potentialité, et se donnant comme un subtil 
mélange de rigueur et de virtuosité plastique,  
la recherche de biothing explore ainsi  
une nouvelle « matérialité » de l’architecture,  
en phase avec les mutations de la vie  
elle-même et du monde contemporain.

 _ algorithmic library_ 
2001- present 
Image courtesy  
biothing, Alisa Andrasek
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Conception Alisa Andrasek  
Conception et programmation  Kostas Grigoriadis

Conçu pour l’exposition du FRAC 
Centre, a_maze est développé par 
biothing comme un ensemble mobilier 
qui se déploie selon le principe fractal 
de la courbe de Koch. Une forme simple, 
matérialisée par une bande de matériau, 
se subdivise par elle-même de façon 
répétée et à différentes échelles afin de 
produire par pliage une forme gigogne 
composée. 

Le principe de génération est 
programmé et conditionné par certaines 
contraintes : l’espace pour lequel est 
prévu la structure, des asymétries et  
des accélérations ou décélérations  
du pliage. Cette multitude de variables 
pesant sur l’objet empêche les réponses 
formelles standardisées et préétablies. 

Qualifié de « complexe », le système 
prend alors des formes non prévisibles  
et « non standard ».

Plusieurs types de matériaux 
peuvent être utilisés pour l’exécution 
de cette structure réalisée à partir de 
machines à commandes numériques. 

La version produite pour le FRAC 
Centre a été réalisée en lamelles de 
plastique translucide blanc. Des espaces 
y sont ménagés pour accueillir les 
maquettes des projets exposés ; des 
bandes translucides accumulées dans 
certaines zones et éclairées de l’intérieur 
créent des puits de lumières. L’utilisation 
locale d’un film de diffraction de la 
lumière produit quant à lui des effets 
arc-en-ciel.
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  _ceiling prototype  
in the Museum 
Image courtesy 
biothing, Alisa Andrasek 

Ce projet de plafond interactif s’inspire 
des modèles d’arcs caténaires de  
Gaudí, pour lesquels la gravité revêt  
une importance capitale.

L’objectif ici est de différencier  
la « trame » de la structure en misant  
sur la répartition du matériau au sein  
du système.

La mise en place d’un « script » 
spécifique, une séquence de code, doit 
permettre au tissu de se densifier en 
fonction de l’inclinaison. Un modèle 
d’interférence des ondes est introduit 
ensuite comme nouveau paramètre. 
Il permet de contrôler cet effet avec 
précision dans le cadre d’un champ plus 

étendu, et de créer de multiples zones  
de densification. Les constellations 
nées de l’interférence des ondes vont 
constituer des cartes déterminant les 
intersections du matériau. Lorsque deux 
couches de matériau s’entrecroisent, 
il en résulte un nœud de bifurcation 
dynamique : Bifid. 

Le matériau choisi (polycarbonate) 
s’étire ou se densifie en fonction 
du degré d’éclairage souhaité de la 
structure en forme de vague. Lorsqu’on 
active une zone de ce matériau, 
l’ensemble du champ réagit comme 
une « créature » vivante, « frémissant » 
jusqu’à retrouver une stabilité propre.

2

Bifid, 2005
Prototype de plafond interactif 
New Museum of Contemporary Art,  
New York 2005
En cours de production, réalisé en collaboration avec Arktura Interiors 
Conception Alisa Andrasek 
Conception et programmation  Andrea Flamenco, Tobias Schwinn, Roland Snooks 
Éclairage interactif Michael Luck Schneider
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La collectionneuse d’art Natalie Seroussi 
lance en 2007 un concours pour réaliser 
un pavillon d’exposition dans l’ancienne 
propriété de l’artiste André Bloc à Meudon. 

La réponse de biothing  
est fondée sur l’émission de particules 
« mésoniques ». 

Alisa Andrasek mise sur  
l’étude des comportements de champs 
électromagnétiques autour de points 
d’attraction et de répulsion, tout en 
prenant en compte les interférences 
produites par le relief vallonné  
du terrain qui entoure la maison. 

Pour la structure externe, organisée 
en corolles, les trajectoires des ondes 
ont été programmées afin de répartir 
l’orientation et la taille des ouvertures 
ainsi que le rapport entre les matériaux 
(métal et verre). L’intérieur du pavillon 
est constitué de « cocons » qui forment 
une combinaison organique de voiles, 
déployés sous forme de poches et 
d’ailettes. Le sol est composé de micro-
dunes. Le pavillon qui offre un aspect 
sinueux et labyrinthique semble avoir 
gardé dans sa « mémoire génétique »  
les forces qui l’ont constitué.

Pavillon  
Seroussi, 2007
Concours, Meudon, France
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  Pavillon Seroussi 
Image courtesy 
biothing, Alisa Andrasek 

Réalisé en collaboration avec Arktura Interiors 
Conception Alisa Andrasek 
Conception et programmation Ezio Blasetti, Che Wei Wang 
Conception du plug-in Flower Power Kyle Steinfeld 
Équipe projet Fabian Evers, Lakhena Raingsan Jin Pyo Eun, Mark Bearak  
Remerciements (Expert en mathématiques pour le rendu du projet) Michael Reed
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Orbita est un projet de mobilier 
modulable conçu en polycarbonate. 

Les séquences automatisées  
de fabrication ont été réalisées grâce  
au logiciel Rhino.

La répartition des meubles  
et les modes de connexions matérielles 
sont le résultat de la superposition  
de trois algorithmes.

Le diagramme de Voronoï contrôle  
la répartition des cellules (« sièges-fleurs ») 
et des « nids » en fonction des limites 
prédéfinies pour et par le site. 

Les trajectoires des champs 
électromagnétiques dessinent un cadre 
invisible dans lequel seront réparties 
les connexions matérielles stratifiées.
La fonction sinus calcule la répartition 
exacte du matériau et détermine 
le positionnement des connexions 
stratifiées. Une autre fonction calcule  
la hauteur et permet une répartition  
« organique » des « sièges-fleurs ».

Orbita  
Series, 2006
Série de meubles,  
Biennale de Pékin 2006
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  _seating furniture 
renderings 
Image courtesy 
biothing, Alisa Andrasek 

Conception Alisa Andrasek 
Conception et programmation Ezio Blasetti 
Remerciements David Rutten



Swells est un procédé de conception 
de tours qui permet d’engendrer une 
enveloppe structurelle composée 
de plusieurs vagues de « cellules 
génétiquement codées » interagissant 
entre elles. Cette « peau » se renforce  
et s’épaissit, ou au contraire s’effile  
et se dilate, en fonction des mouvements 
des différentes couches, de leur 
coïncidence ou de leur décalage.

Alisa Andrasek crée ainsi une 
matrice architecturale pouvant s’adapter 
aux spécificités d’un programme 
en même temps qu’elle renouvelle 
et élargit l’éventail des possibilités 
architecturales. Les trajectoires 
de circulation jusqu’alors conçues 
comme unidirectionnelles et verticales 
deviennent multidirectionnelles, 
offrant une alternative aux notions 
traditionnelles de hiérarchie linéaire  
et d’orientation haut / bas.

Swells, 2004
Prototype pour des tours  
en paysage urbain concentré
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Conception Alisa Andrasek 
Conception et programmation Aleksandra Jaeschke, Tobias Schwinn 
Remerciements Andrea Di Stefano, Bauhaus Weimar

  Swells 
Image courtesy 
biothing, Alisa Andrasek 
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L’intégration de procédures 
informatiques (script, programmation…) 
en matière de conception architecturale 
enrichit le processus de création  
d’une plus grande interconnexion  
entre paramètres endogènes (issus  
de l’objet lui-même) et exogènes  
(issus de l’environnement). Ce principe 
d’interdépendance est aussi à l’œuvre 
dans les systèmes vivants, qui se 
transforment pour atteindre un état 
d’équilibre défini par leurs besoins 
propres (comme la structure osseuse) 
et leur environnement (le climat par 
exemple). Si l’objet architectural  

gagne ainsi en complexité et en 
adaptabilité, il change également  
en qualité et en nature, aboutissant  
à de nouveaux comportements 
structurels, spatiaux et esthétiques.  
De la variation des paramètres émerge 
une multiplicité de réponses et le 
système architectural lui-même agit 
comme un organisme vivant. Cette 
recherche aboutit à une nouvelle 
écologie. Elle entend réduire l’écart 
entre l’abstraction numérique  
et la matérialisation de l’objet,  
et répondre de façon créative à la question 
cruciale du développement durable.

Agentware 
Research, 2009
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  Agentware Research 
Image courtesy  
biothing, Alisa Andrasek

  _agent data mining 
through parametric  
color analysis 
Image courtesy  
biothing, Alisa Andrasek

Projet de recherche dirigé par Alisa Andrasek 
Conception et programmation Étudiants du groupe « Probotics »   
(Knut Brunier, Diego Rossel, José Sanchez, Anica Taneja) 
Étudiants du groupe MaMeMo  
(Shany Barath, Geri Freedman, Immanuel Koh So Osbert) 
Remerciements DRL // Architectural Association London
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Algorithme
Un algorithme est une formule de résolution 
de calcul qui consiste à déterminer une 
combinaison d’opérations élémentaires 
obéissant à un enchaînement déterminé.

Architecture  non  standard
Par définition, le non-standard s’oppose 
au standard, terme qui sous-tend l’idée 
de répétition à l’identique engendrée 
par la rationalisation et la normalisation 
de la production. Mais l’idée de non-
standard trouve son origine dans les 
mathématiques : Abraham Robinson 
puis Benoît Mandelbrot et René Thom 
ont montré que, dans le domaine de 
la topologie, l’analyse non-standard 
impliquait une transformation de l’idée  
de géométrie et une redéfinition  
de l’espace en tant qu’ensemble  
de paramètres modifiables. 

CFAO
Conception et Fabrication Assistée par 
Ordinateur. Ce sigle remplace de plus en plus 
souvent le sigle CAO (Conception Assistée 
par Ordinateur) car il en prolonge l’application 
dans l’automatisation de la fabrication,  
la robotique et la gestion de production.

Computation
Souvent associée aux méthodes de 
traitement d’informations propres à l’outil 
informatique, computation signifie calcul. 
L’architecture computationnelle fait 
ainsi référence aux procédures apparues 
à la suite de l’introduction de l’ordinateur 
dans le processus de conception,  
non pas comme outil de représentation 
mais comme outil de calcul. L’ordinateur 
(computer en anglais) permet la résolution 
d’énoncés présentés sous forme de 
calculs. Ce principe permet d’étendre 
l’usage de la logique informatique, issue 
des sciences mathématiques, à d’autres 
champs de l’activité humaine : théorie  
des organisations, arts, sciences 
cognitives, médicales… 

Écologie 
Science qui analyse les relations entre 
les êtres vivants et leur environnement. 
En accord avec cette définition, certains 
architectes conçoivent aujourd’hui l’objet 
architectural comme écologique :  
un organisme actif et vivant, qui s’intègre 
et surtout réagit à son environnement, qu’il 
soit physique, climatique, social, culturel… 

Fractale
Objet mathématique ou physique  
dont les formes se subdivisent par  
elles-mêmes laissant apparaître, à des 
échelles d’observation de plus en plus 
fines, des motifs similaires. Il existe 
plusieurs exemples naturels de fractales : 
le chou romanesco, la fougère ou encore 
les côtes bretonnes sont les plus connus.

Logiciel 
La CAO (Conception Assistée  
par Ordinateur) utilise des logiciels 
spécifiquement développés  
pour la conception architecturale  
(AutoCAD, archiCAD…). Mais d’autres 
logiciels de modélisation 3D, venus d’autres 
horizons comme le cinéma ou l’aéronautique, 
sont également employés : (Rhino, Maya, 
Catia…). Ils permettent la visualisation, 
la modélisation et l’animation d’objets 
tridimensionnels par le biais d’opérations  
de transformation, de duplication,  
de torsion, etc. extrêmement variées.

Numérique
Par opposition à analogique, qualifie 
une représentation de données ou 
de grandeurs physiques au moyen de 
caractères, généralement des chiffres.

Plug-in
En informatique, un plug-in, aussi  
nommé module, est un logiciel qui 
complète une application afin de lui 
apporter de nouvelles fonctionnalités.

Script
Suite d’opérations informatiques écrites 
dans un langage spécifique, dit « langage 
de script », qui permet de générer une  
ou plusieurs actions.

Système complexe
Selon la formule consacrée « le tout  
est plus que la somme des parties »,  
se dit d’un système dont le comportement 
ne peut pas être prédit par une formule 
simple de calcul en raison du grand 
nombre d’entités en interactions qui  
le constitue. Les colonies de fourmis  
en sont un exemple notoire.
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Alisa Andrasek est née en Croatie.  
Elle vit et travaille à Londres, où elle 
enseigne à l’Architectural Association 
depuis 2008. Diplômée de l’université  
de Zagreb, elle obtient un Master  
en Advanced Architectural Design à 
l’Université de Columbia en 2000. Elle 
multiplie les collaborations, diversifie  
sa création (vêtements, scénographies 
d’exposition...) et participe à différents 
projets d’envergure, comme le concours 
pour le Master-plan d’East-River avec 
Rem Koolhaas (OMA) en 2001.  
Elle fonde biothing cette même année.  
Ce laboratoire transdisciplinaire 
concentre ses recherches sur le potentiel 
génératif des systèmes computationnels, 
physiques ou numériques. En 2005,  
elle lance le collectif CONTINUUM,  
un groupe de recherche spécialisé  
dans le développement de logiciels. 
Enseignante, elle a mené des workshops 
et des séminaires à l'université de 
Columbia, au Rensselaer Polytechnic 
Institute et au Pratt Institute et donne 
des conférences dans le monde entier. 
Elle a reçu en 2004 le prix FEIDAD 
Design Merit Award et a été co-lauréate 
du concours Metropolis Next Generation  
Design Competition en 2005. Ses travaux 

ont fait l’objet de plusieurs expositions, 
notamment aux Biennales de Prague 
en 2003 et de Sidney en 2004, au New 
Museum of Contemporary Art,  
New York en 2005, à la Maison Rouge  
à Paris en 2007, ainsi qu’à la Biennale 
d’Architecture de Pékin en 2004.  
Elle a été co-commissaire de 
l’exposition « Emergent Talent Emergent 
Technologies » pour la biennale  
de Pekin en 2006. En 2009, elle intègre  
les collections permanentes du Centre 
Pompidou et figure dans l’accrochage 
2009 du Musée : ELLES@centrepompidou 
(Artistes femmes dans les collections 
du MNAM).

2009
biothing [Alisa Andrasek] a_maze, FRAC Centre,  
Orléans, France

Transitory Objects, T-B A21, Vienne, Autriche

Elles@centrepompidou (Artistes femmes dans   
les collections du MNAM), Centre Pompidou, Paris

Advanced Architecture Settimo Tokyo _ group  
exhibition in Turin Italy

2008
(Im)material Processes exhibition, group exhibition  
at the 7-9-8 Beijing, for the Beijing Biennial 2008 _ 
Andrasek curated East Coast section of the  
(Im)material Processes exhibition

Synathroisis _ group exhibition at the INFACOMA  
expo in Thessaloniki Greece

2007
Seroussi pavilion _ exhibition of the 6 competition 
proposals at the Architectural Association in London 

Scripted by Purpose _ group exhibition curated  
by Marc Fornes at F.U.E.L gallery in Philadelphia 

Seroussi pavilion _ exhibition of the 6 competition 
proposals at the Maison Rouge gallery in Paris

Threshold Wave Exhibition _ group exhibition  
Perth Concert Hall in Scotland; biothing’s  
“The Invisibles” project is now part of Threshold  
Artspace permanent Collection 

2006
Emergent Talent Emergent Technologies exhibition  
at the World Art Museum Beijing for the Beijing Biennial 
_ pavilion and the retrospective of the biothing and 
continuum work; Andrasek curated East Coast section  
of the Emergent Talent Emergent Technologies exhibition

Bifid v1.5 at the KSU gallery at OSU Columbus Ohio _ 
installation and biothing projects

2005
Fresh Works _ SHIMMER: Bifid _ interactive installation 
_ New Museum of Contemporary Art NY

Metropolis Next Gen winner _ exhibited at the Metropolis 
booth at the ICFF NY 

2004
Swells project for the “Hot Spots : NY” exhibition  
at the Beijing Biennial 

MOMA PS1 Warm Up competition proposals  
at the MOMA Quenns

The Sofa of Jung installation with Mario Rizzi 
at the Sydney Biennial

306090 (5+6) _ University of Michigan curated  
by Martha Merzig

2001
Biothing work _ Rensselaer Polytechnic Institute
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Exposition du 11 septembre  
au 22 novembre 2009 

Vernissage jeudi 10 septembre 2009 

Entrée libre. Du lundi au vendredi,  
10h–12h ; 14h–18h. Les week-ends  
et jours fériés, 14h-18h.

Visites commentées en semaine  
sur réservation, les samedis  
et dimanches à 16h.

Avec la participation de la galerie 
Seroussi (Paris). 

L’exposition biothing  
[Alisa Andrasek] s’inscrit  
dans le cadre de la manifestation 
nationale « Collections d’automne », 
Panorama des Fonds régionaux  
d’art contemporain 
(septembre – décembre 2009)  
(Platform. www.frac-platform.com) 

Partenariat privé Erco (France)  
www.erco.com

Édition biothing [Alisa Andrasek]  
(Éditions HYX, Orléans, France)
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