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À côté des propositions biomorphiques poétiques, plu-
sieurs architectes émettent l’hypothèse que la forme 
courbe est le résultat d’une logique à la fois rationnelle 
et naturelle. cette approche de la nature comme système 
rationnel envisage d’imiter non plus des formes mais les 
processus qui président à leur apparition, à leur évolution 
et à leur organisation.

Les architectures aux formes ovoïdes de Pascal Häusermann, par 
exemple, empruntent à l'œuf ses qualités à la fois économiques, 
structurelles et esthétiques (Pavillon du Week-end expérimental, 
Grilly, 1959). De la même manière, Vittorio Giorgini étudie dès 
les années 1950 la structure des organismes naturels afin de réa-
liser une architecture dont les formes courbes répondent à des 
nécessités structurelles et réconcilient l’homme avec lui-même 
(Liberty, 1977-1979).

Les mécanismes des végétaux
l’idée de cycle, souvent associée aux mécanismes des 
plantes (floraison, germination) permet d’envisager une 
architecture qui s’adapte aux besoins de l’habitant et ré-
ponde aux conditions extérieures. 

L’éclosion de la fleur est une référence pour plusieurs projets d’ar-
chitectures déployables. La caravane gonflable conçue par Jean-
Louis Lotiron & Pernette Perriand-Barsac (Caravane Fleur, 1967) 
s’ouvre comme une fleur à partir d’un module central dépliable. 
La Maison H (Propriano, 2002) de Jakob+MacFarlane évolue, telle 
un anémone de mer, en fonction des conditions climatiques : les 
cellules formant sa carapace se dilatent en fonction du soleil, du 
vent et du mouvement. En fonction des activités et du temps, la 
maison s’ouvre ou se referme, refusant toute forme prédéfinie. 

La floraison

Dans le projet Corn on the Cob (« Maïs en épi ») conçu en 1962, 
Arthur Quarmby propose un dispositif d’architecture mobile qui 
évoque la germination du maïs : sur une tour creuse viennent 
s’accrocher ou se décrocher des appartements mobiles, comme 
s’il s’agissait de graines ou de fruits. Une grue placée sur le toit 
permet de hisser ou de descendre chaque « cellule ». Pour le 
Yamanashi Museum of Fruit (Yamanashi, 1992-95), Itsuko Hase-
gawa réalise trois bâtiments principaux dont les formes figurent 
des états différents de la graine à l'origine du fruit : à la graine 
dans l'arbre succède la nouvelle graine germant au soleil, puis 
la graine en pleine vitalité. Pris dans l'autre sens, ce parcours 
métaphorique s'attache alors à l'évolution du fruit, depuis sa for-
mation jusqu'à ce qu'il soit mûr et éclaté.

La germination

Logiques de La nature

Vittorio Giorgini, Liberty, 1977-1979 

Jean-Louis Lotiron & Pernette Perriand-
Barsac, Caravane Fleur, 1967

Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962

Itsuko Hasegawa, Yamanashi Museum of 
Fruit, Yamanashi, 1992-95

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/hausermann-pascal-58.html?authID=87
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=87&ensembleID=194
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/giorgini-vittorio-58.html?authID=77
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=77&ensembleID=170
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/lotiron-pernette-perriand-barsac-jean-louis-58.html?authID=99
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/lotiron-pernette-perriand-barsac-jean-louis-58.html?authID=99
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=99&ensembleID=294
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=96&ensembleID=288
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html?authID=96
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=156&ensembleID=494
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/quarmby-arthur-58.html?authID=156
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=85&ensembleID=192
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html?authID=85
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html?authID=85
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Autre principe emprunté aux végétaux, la greffe architecturale 
permet de travailler à partir de l’existant en proposant une struc-
ture nouvelle qui se déploie ou se branche sur une construction 
plus ancienne. Les projets architecturaux de Jakob+MacFarlane 
pour les Turbulences. FRAC Centre (2006-2012) et les Docks en 
Seine (Paris, 2005-2011) allient patrimoine construit et archi-
tecture contemporaine. Le principe de plug-in évoque également 
l'idée de greffe. 

En 1957, Ionel Schein conçoit un principe d’assemblage reposant 
sur le branchement (plug-in) de coques en plastique les unes aux 
autres. Autorisant la modularité et le transport, ce système peut 
s’appliquer à tout type de programme, de la chambre d’hôtel 
d’appoint (Cabine hôtelière mobile, 1956-58) à la bibliothèque 
mobile (Bibliothèques mobiles, Projet Hachette, 1957). Favori-
sant la mobilité de l’homme, ce principe va marquer les expé-
rimentations architecturales des années 1960-70, depuis Archi-
gram en Angleterre jusqu’aux métabolistes japonais, en passant 
par l’architecture cellulaire de l’association Habitat évolutif. Les 
Cellules parasites (1968) conçues par Chanéac illustre ce principe 
en se greffant sur les façades des immeubles traditionnels pour 
offrir de nouveaux espaces aux habitants. Véritable architecture 
« insurectionnelle », elle devait également produire un choc vi-
suel révélant la banalité de l’architecture construite.

autre projet reposant sur l'idée de branchement, (Un) Plug Buil-
ding (Paris, 2001) de R&Sie(n) envisage la possibilité de brancher 
ou débrancher un immeuble énergétiquement autoalimenté sur 
le réseau électrique urbain.

La greffe

une architecture bioLogique
Depuis la physiologie jusqu’à la prolifération cellulaire, 
en passant par le principe de croissance, plusieurs archi-
tectes s’intéressent aux processus biologiques du corps 
afin d’engendrer des objets organiques dont l’organisa-
tion se calque sur celles des êtres vivants ou qui soient 
évolutifs.

Depuis la maison en forme d’organe jusqu’à la ville évoquant 
un système veineux, l’architecture et l’urbanisme empruntent au 
corps son organisation biologique. En 1972, Ricardo Porro ima-
gine un village de vacances anthropomorphe implanté sur l’île de 
Korčula (Village de Vacances, Vela Luka, Ile de Korčula, 1972) et 
évoquant un homme mythique sortant de l’eau. Les fonctions se 
répartissent dans ce corps urbain par analogie avec les fonctions 
vitales du corps humain : l’administration prend ses quartiers 
dans la « tête » ; le  restaurant, dans le ventre ; les espaces so-
ciaux, dans les mains, etc. Si la ville de Porro est empreinte d’un 
certain symbolisme, les Villes alligators (1968) de Chanéac se 
donnent comme une proposition urbaine à la fois pragmatique et 
poétique : afin de résoudre les problèmes de circulation qui dé-
figurent l’environnement, il propose de détacher les axes de cir-
culation de la surface du sol, dessinant un réseau en trois dimen-
sions semblable à un système nerveux ou sanguin. Un espace 
est ainsi créé entre celui-ci et le sol, dans lequel sont suspendues 
des cellules individuelles. Les formes organiques et sensuelles de 

Des architectures-organes

Jakob+MacFarlane, Docks de Paris, Paris, 
2005-2011

Ionel Schein, Cabines hotelières mobiles, 
1956

Chanéac, Cellules parasites, 
cellules ventouses, 1956

Ricardo Porro, Village de Vacances, Vela 
Luka, Île de Korčula, 1972

Chanéac, Villes alligators, 1968

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/jakob-macfarlane-58.html?authID=96
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=96&ensembleID=75
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=96&ensembleID=655
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/schein-ionel-58.html?authID=171
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=171&ensembleID=558
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=171&ensembleID=560
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=37&ensembleID=724
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html?authID=37
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=157&ensembleID=639
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=157&ensembleID=639
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/r-sie-58.html?authID=157
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/porro-ricardo-58.html?authID=154
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=154&ensembleID=481
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=37&ensembleID=709
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html?authID=37
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En 1956, Ionel Schein conçoit la première Maison tout en plas-
tiques. Industrialisable et légère, cette architecture emprunte à 
la coquille de l’escargot son principe de croissance. Au fur et à 
mesure du temps qui passe, la famille s’agrandit. Il faut donc 
proposer un système qui s’adapte au cours de la vie. Schein dé-
veloppe un module de chambre se branchant et se déployant en 
spirale autour du bloc central. En 1965, Guy Rottier proposera 
à son tour une Maison évolutive « escargot » se développant à 
l’instar d’un être vivant. 

La figure de l’embryon apparaît également dans certains projets. 
Le plan de la maison intitulée Le Bateau Ivre (Saint-Marcellin, 
1952-56) peint par Pierre Székely représente un fœtus. Il en est 
de même du hall d’exposition conçu par Enric Miralles pour la 
swatch (Swatch Car Show Room, Barcelone, 1992). Ancêtre de 
la smart, ce véhicule urbain évoque pour l'architecte le corps des 
jeunes animaux en devenir.

La croissance

Dès la fin des années 1950, Pascal Häusermann, Chanéac et Antti 
Lovag reprennent le principe du plug-in et travaillent à la mise 
au point de techniques et de processus cellulaires, dont leur as-
sociation Habitat évolutif, créée en 1971, fera la promotion. L’ar-
chitecture industrielle poétisée de Chanéac emprunte aux formes 
de la nature pour concevoir une architecture en plastique qui 
soit évolutive et poétique. Häusermann développe quant à lui Les 
Domobiles, coques en plastiques qui s’agencent également entre 
elles. Comme Chanéac, il imagine un principe tridimensionnel, 
les cellules s’agençant grâce à des structures d’assemblage. Antti 
Lovag s’attachera quant à lui à la mise au point de techniques 
d’autoconstruction de bulles qui s’adapteront au site d’implanta-
tion et aux désirs de l’habitant. L'association comptera également 
Guy Rottier et Arthur Quarmby parmi ses membres.

La prolifération cellulaire

ces cocons participent là aussi à la création d’un espace en har-
monie avec le corps humain. L’architecte anglais Arthur Quarmby 
imagine une maison en forme de « rognon » (House and Garden, 
1964). Les différents espaces qui la compose évoquent à leur 
tour les différents sous-ensembles d’un organe, comme des « ca-
vités » assurant différentes fonctions biologiques (chambre, cui-
sine, salle de bain), elles-mêmes se subdivisant en sous-parties : 
baignoire, douche, baignoire pour bébé... Ce modèle biologique 
pense l’architecture comme un système composé de différents 
niveaux d’organisation et d’interaction – depuis le plus petit élé-
ment jusqu’à l’échelle la plus large, depuis le lavabo jusqu’à la 
maison – en harmonie avec la nature pensée comme système 
complexe. Le peintre James Guitet concevra lui aussi une Etude 
d'une demeure biologique (1963-65), dans laquelle les fonctions 
se déploient comme s’il s’agissait de la structure d’une cellule 
vivante et dont l’habitant serait l’ADN. Située au centre de la 
spirale, la chambre est le lieu le plus secret et le mieux protégé.

Arthur Quarmby, House and Garden, 1964 

Enric Miralles, Swatch Car Show Room, 
Barcelone, 1992

Pascal Häusermann, Les Domobiles, 1971-
73

Antti Lovag, Maison Antoine Gaudet, Tour-
rettes-sur-Loup, 1968-96

Ionel Schein, Maison tout en plastiques, 
1956

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/schein-ionel-58.html?authID=171
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=171&ensembleID=554
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=171&ensembleID=554
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/rottier-guy-58.html?authID=164
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=164&ensembleID=904
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=186&ensembleID=647
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/szekely-pierre-58.html?authID=186
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/miralles-enric-58.html?authID=122
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=122&ensembleID=332
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/hausermann-pascal-58.html?authID=87
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/chaneac-58.html?authID=37
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/lovag-antti-58.html?authID=116
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/lovag-antti-58.html?authID=116
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=87&ensembleID=245
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=87&ensembleID=245
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/rottier-guy-58.html?authID=164
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/quarmby-arthur-58.html?authID=156
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/quarmby-arthur-58.html?authID=156
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=156&ensembleID=496
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/guitet-james-58.html?authID=82
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=82&ensembleID=187
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=82&ensembleID=187
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Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l’architecture s’ouvre 
peu à peu à la théorie de la complexité, paradigme né de la ren-
contre entre les sciences de la vie et celles de l’information, et 
qui envisage toute forme comme le résultat de l’interaction entre 
les éléments qui la composent à différents niveaux d’organisa-
tion. Les projets de Eilfried Huth & Günther Domenig, notamment 
Medium Total (1969-70), portent particulièrement la trace de 
cette rencontre entre biologie et théories de l'information. Dans 
le cadre de la théorie de la complexité, l’architecte doit s’attacher 
à définir l’ensemble des relations qu’un élément entretiendra 
au sein d’un système architectural, ses propriétés ainsi que ses 
règles d’agencement. Jean Renaudie expérimente par le dessin 
des combinaisons de formes géométriques qui deviendront en-
suite un véritable ensemble à la fois architectural et urbain, et 
dont la variété des configurations répondra à la diversité humaine 
(Gorges-de-Cabriès, Vitrolles, 1974-1975). 

Cette approche de l’objet, tant mobilier qu’architectural ou ur-
bain entraine certains architectes et ingénieurs dans l’étude des 
principes de morphogenèse naturelle, c’est-à-dire des processus 
d’émergence des formes de la nature. La diversité des formes 
naturelles est envisagée comme le résultat des lois de combi-
naisons d’un nombre limité d’éléments (comme les atomes par 
exemple). Les formes architecturales doivent donc émerger de 
logiques de répétition d’un polygone, un polyèdre ou tout autre 
élément de base qui pourra ensuite s’étendre à l’infini. Les cher-
cheurs en morphologie structurale, comme David George Em-
merich ou Günther Gunschel s’attacheront à découvrir ces lois 
d’apparition des formes afin d’offrir de nouvelles solutions et de 
nouvelles conformations architecturales. Développé à très grande 
échelle, ce principe trouvera une application dans certains projets 
de mégastructures, villes tridimensionnelles construites à partir 
d’éléments standard et modulables, s’étendant au-dessus du sol 
et se donnant comme solution au problème de la surpopulation, 
comme celles proposées par Eckhard Schulze-Fielitz.

au cours du XXe siècle, les rapprochements entre diffé-
rents champs du savoir, comme la biologie, les mathéma-
tiques et les sciences de l'information laissent émerger 
progressivement de nouvelles approches qui remettent 
en cause les dualités nature/culture et naturel/artificiel. 
l'apparition de nouveaux paradigmes dépassent désor-
mais la césure objet/Vivant pour étendre les propriétés de 
ce dernier à l'ensemble de l'etre, dans lequel prend place 
l'homme. envisagée comme un organisme vivant, l'archi-
tecture peut désormais interagir avec son environnement 
dans un souci de développement durable. les outils de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur joue-
ront un rôle prépondérant dans le développement de cette 
nouvelle « écologie de la forme ».

De nouveaux paradigmes

La nature : une organisation complexe 

David George Emmerich, Structure auto-
tendante, s.d.

Jean Renaudie, Gorges-de-Cabriès, Vi-
trolles, 1974-1975

Eilfried Huth & Günther Domenig, Medium 
total, 1969-70

Eckhard Schulze-Fielitz, Raumstadt, 
1959.

OCEAN, Complex Brick Assemblies, 2005-
2010

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/huth-gunther-domenig-eilfried-58.html?authID=90
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=90&ensembleID=277
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/renaudie-jean-58.html?authID=161
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=161&ensembleID=521
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/emmerich-david-georges-58.html?authID=66
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/emmerich-david-georges-58.html?authID=66
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/gunschel-gunter-58.html?authID=205
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/schulze-fielitz-eckhard-58.html?authID=172


© FRAC Centre - 12 rue de la Tour Neuve  45000 Orléans - 02 38 62 52 00 - contact@frac-centre.fr - http://www.frac-centre.fr

D
o
ss

ie
r
 P

E
D
A
G
O
G
IQ

U
E
  
Pr

o
c
e
ss

u
s 

n
at

u
r
e
ls

6

Le rapprochement entre l’informatique et la biologie va progres-
sivement accoucher d’un nouveau champ transdisciplinaire qui va 
envisager une communauté de langage entre la nature et l’infor-
matique. L’idée de code – génétique ou informatique – devient 
centrale dans l’apparition des formes naturelles et artificielles 
: les informations portées par le code, les « données », sont 
croisées et combinées selon des formules mathématiques, les 
algorithmes. L’apparition des outils de conception assistée par 
ordinateur permet désormais la création numérique de formes en 
manipulant des paramètres, c’est-à-dire en apportant des modi-
fications dans le code qui seront ensuite traduites en représenta-
tions virtuelles. Si la plupart des architectes contemporains uti-
lisent l’informatique en lieu et place du dessin, certains, comme 
Evan Douglis, BIOTHING ou THEVERYMANYTM, s’attachent plus 
particulièrement à la rédaction de « scripts », des formules de 
code qui calculeront et engendreront des formes architecturales 
biomorphiques. 

Cette analogie entre code génétique et code informatique se tra-
duit par l’apparition de modèles et de théories à la croisée des 
sciences génétiques et mathématiques. Utilisés aujourd’hui par 
certains architectes, les algorithmes évolutionnaires sont une 
des résultantes de cette imbrication entre disciplines. Ils s’inspi-
rent de la théorie de l’évolution afin de proposer des populations 
de formes qui évoluent de génération en génération au fur et 
à mesure de croisements entre « individus » pour s'adapter à 
certaines contraintes. L’agence française EZCT emploie ces algo-
rithmes évolutionnaires afin de définir une chaise (Chair model 
T1-M, 2004) qui réponde à certains paramètres (s’asseoir, s’ap-
puyer…). Dans le projet pour la baie de Busan, en Corée (Busan 
Multipurpose Concert Hall, 2005), Xefirotarch fait appel là aussi 
aux algorithmes évolutionnaires pour engendrer les formes mou-
vantes et fluides des différents pavillons.

La nature : un langage codé
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Aujourd’hui, nombre d’architectes développent une approche 
complexe de l’architecture. Les recherches d’OCEAN, par 
exemple, tendent à produire une architecture qui interagisse 
avec son environnement grâce à la combinaison d’éléments de 
base choisis en fonction de leurs propriétés (Complex Bricks 
Assemblies, 2005-2010). L’apparition de l’ordinateur dans le 
processus de conception de l’architecture a facilité la prise en 
compte de cette complexité en accélérant le calcul des interac-
tions entre éléments.
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