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La Nature
des formes et des processus
Réalisé dans le cadre d'une collaboration avec la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale du Loiret et du dispositif 
« Arts et Sciences », l'Exposition dans les Classes « Habiter les Formes 
de la Nature » conçue par le service des publics du FRAC Centre propose 
aux élèves de partir à la découverte de projets architecturaux contem-
porains qui se sont particulièrement inspirés de processus naturels et vi-
taux. Chaque projet est présenté sous forme de kakémono et illustré de 
plusieurs visuels (maquettes, dessins, photographies) qui permettront 
de mieux comprendre sa genèse et la démarche de l'architecte. 

Les formes naturelles, depuis la coquille de l'œuf, le coquillage jusqu'à 
l'arbre ou la fleur, ont souvent été une source d'inspiration pour de nom-
breux artistes et architectes. Si cette proximité entre création et nature 
ajoute à la puissance poétique et évocatrice des œuvres et des projets 
architecturaux, les créateurs ont parfois poussé l'analogie au-delà des 
seules formes, pour calquer leur processus de création sur ceux de la 
nature. Les formes naturelles sont en grande partie motivées par des lois 
qui régissent leur apparition et leur évolution. En cherchant à étendre 
ces principes à des créations humaines, les architectes tendent à favo-
riser un renouveau et une profusion des formes architecturales en har-
monie avec l’environnement.

Dix projets architecturaux faisant partie de la collection du FRAC Centre 
ont été retenus puis répartis en deux jeux itinérants d'exposition, en 
fonction de quatre thèmes : les végétaux, leurs rythmes et leur crois-
sance  ; les coquilles, des formes solides et adaptées  ; l'organisme, ses 
formes et son organisation ; Les cellules : leur agencement et leur pro-
lifération 

Pensé en collaboration avec les Conseillers Pédagogiques Arts Visuels 
du Loiret, ce dossier pédagogique est introduit par deux projets évo-
quant les formes et les processus du vivant. Illustrée par un symbole, 
chaque thématique fait l'objet d'un court texte suivi d'une description 
des deux projets concernés. Dans certains cas, quelques projets pour-
ront appartenir à plusieurs thèmes : ils enrichiront les réflexions sur la 
profusion d'interprétations architecturales de processus naturels. 

Les conseillers pédagogiques et Sophie Fetro, professeur missionné par 
le rectorat de l'Académie Orléans-Tours auprès du service des publics du 
FRAC Centre ont réfléchi à des mots-clés ainsi qu'à des pistes pédago-
giques ouvrant à d'autres lectures et à une exploitation pédagogique de 
cette exposition.

Lucy Hofbauer et Gilles Rion,
Chargés des publics du FRAC Centre
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Liberty, 1977–1979

Liberty, 1977–1979

Liberty, 1977–1979

Work in process

Dans ce projet de communauté pour des jeunes « de la 
ville » à Parksville, près de New York, l’architecte voulait 
mettre en œuvre ses recherches entamées dès les an-
nées 1950 et qui s’attachaient à définir un système de 
construction fondé sur l’utilisation du treillis métallique et 
du ciment. Contrairement aux méthodes de construction 
traditionnelles, les treillis sont manipulés afin de réaliser 
des courbures qui agiront comme des poutres : courbes, 
asymétriques et continues, « en forme de coquille », elles 
assurent une meilleure résistance et solidité que si elles 
avaient été orthogonales, en répartissant les forces sur 
toute la surface, à l’instar de la coquille de l’œuf ou des 
mollusques. Il n’est plus nécessaire d’augmenter la quan-
tité de matériau là où l’effort est le plus grand. Si cette 
technique aboutit à une plus grande liberté formelle, elle 
réconcilie aussi l’homme avec lui-même en proposant une 
architecture plus proche du corps humain et des formes en-
gendrées par la vie. La structure ressemble ainsi à un orga-
nisme géant blotti au plus profond de la nature américaine.  

Architecte italien, Vittorio Giorgini se consacre, à partir des an-
nées 1950, à l’étude de « l’architecture de la nature » et fonde sa 
recherche sur les structures des organismes naturels. Une étude 
approfondie de la forme et du fonctionnement des organismes 
naturels lui permet de démontrer la possibilité d’adopter leur 
géométrie en architecture. Développant ainsi une architecture 
organique faite de courbes et de contre-courbes, Giorgini déclare 
que « l’espace psychique de l’homme ne trouve son équilibre que 
dans un espace de même nature ».

Vittorio Giorgini
(1926 - 2010)

Liberty
1977-79

Mots-clés :
Rose des sables, cire d'abeille, tunnel, courbe, co-
quillage, organisme...
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NonLin /Lin Pavilion, 2010

NonLin /Lin Pavillion, 2010

NonLin /Lin Pavilion, 2010

NonLin /Lin Pavilion, 2010

TheVeryMany™ 
(Marc Fornes)

nonLin/Lin Pavilion
2011

À l’instar d’un puzzle, cette architecture se compose d’en-
viron 6500 éléments uniques en aluminium. Rivetées ma-
nuellement les unes aux autres, les pièces dessinent un 
réseau de boyaux aux formes organiques et tentaculaires 
qui s’élèvent tortueusement dans l’espace en dégageant 
des parcours intérieurs pour le visiteur. Les pores aux di-
mensions variées qui sillonnent les surfaces du pavillon lui 
confèrent luminosité et transparence. Evoquant des formes 
végétales, animales et minérales, le pavillon de Marc 
Fornes nous rappelle que la géométrie – malgré son carac-
tère unique – est omniprésente dans la nature et qu'elle 
parle un langage codé : celui de la génétique pour les êtres 
vivants ; désormais celui de l'informatique pour l'architec-
ture.

La démarche de Marc Fornes et de son agence TheVeryMany 
est héritière d’une culture de l’ingénierie, assimilant la perfor-
mance technologique à une sensibilité plastique. Les processus 
de conception et de fabrication assistés par ordinateur (CFAO) 
que l’architecte conçoit lui permettent de parvenir à des formes 
non-standard spectaculaires aux géométries complexes et qu’il 
entend « inscrire dans le monde réel ». 

Mots-clés :
Coquillage, prolifération, trous, entonnoirs, corail, 
éponge, nacre.
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Fleur de lotus
Photographie : Necocrief
Source : wikimedia

Stades de floraison du pommier
Abrahami
Source : wikimedia

Parthenocissus quinquefolia
Avenue du Corps Franc Pommiès, Toulouse
Photographie : Olybrius
Source : wikimedia

Depuis l’herbe sous nos pieds jusqu’aux arbres qui 
nous dominent, la nature insuffle la vie à tous ces 
végétaux qui nous entourent et qui parfois rivalisent 
avec les constructions humaines : pousses entre 
les pavés, mousses qui recouvrent les monuments, 
arbres et plantes grimpantes qui s’insèrent dans les 
anfractuosités de nos bâtiments, abandonnés ou non. 
Or, cette vie végétale répond à ses propres lois, ses 
propres mécanismes et sa propre temporalité. 

Si la plupart du temps, un combat sans merci (arrachages, 
pulvérisations, manipulations génétiques…) est livré par 
l’Homme contre cette forme de vie – à qui toutefois rien 
ne semble résister – certains artistes et architectes, à la 
suite des scientifiques, tentent de mieux comprendre les 
mécanismes des plantes pour ensuite se les approprier et 
les appliquer aux constructions humaines.

Parmi ces principes, l’apparition et la disparation de formes, 
la croissance et le rythme des plantes ont retenu toute l’at-
tention de nombreux architectes. Les plantes vivent en ef-
fet dans une double temporalité. Soumises aux rythmes 
des jours et des saisons qui passent, elles évoluent sans 
cesse : la fleur éclot, s’ouvre avec le jour et se referme 
avec la nuit, puis fane ; l’arbre bourgeonne, fleurit, livre ses 
fruits puis perd ses feuilles. Parallèlement, il se dévelop-
pera au fur et à mesure des années, gagnera en robustesse 
ou, au contraire, dépérira. 

Transposés à l’architecture, ces mécanismes laissent en-
trevoir une autre définition de l’habitat, non plus envisagé 
comme pérenne et immuable mais au contraire mu par 
l’idée d’évolution et de cycle. Ces architectes tendent à 
concevoir une architecture qui change de formes, évolue, 
apparait ou disparait en fonction du temps qui passe et des 
besoins d’une autre forme de vie, elle aussi soumise à des 
lois naturelles, à une temporalité et à des cycles de vie : la 
vie humaine.

Habiter une plante
Leur croissance et leurs rythmes
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Maison dans les arbres, 1994

Maison dans les arbres, 1998

Maison dans les arbres, 1994
Courtesy R&Sie(n) (François Roche,
Stéphanie Lavaux)

R&Sie(n) 
(François Roche, Stéphanie Lavaux)

Maison dans les arbres
1994-99

Qui n’a jamais rêvé d’une cabane dans les arbres ? Cette 
Maison dans les arbres a été imaginée pour un horticulteur 
qui assurerait la coupe régulière du groupe d’érables dont 
elle est entourée. Au lieu de s’opposer à la nature en se 
coupant de celle-ci, cette maison intègre dans son proces-
sus et son histoire même la croissance programmée des 
arbres prévue ici sur vingt ans, au terme de laquelle la mai-
son sera immergée dans le feuillage. Mais attention : sans 
une taille régulière des arbres, les branches broieraient la 
maison sans aucun ménagement ! Ses façades de verre 
ouvrent l’intérieur sur l’extérieur et inversement dans un 
dialogue permanent avec la nature.

François Roche (Paris, 1961) est un des architectes les plus aty-
pique et prospectif de son temps. Bien au-delà de questions d’in-
tégration au paysage ou de préoccupations d’ordre écologique, 
ses recherches architecturales prônent la dissimulation de l’ar-
chitecture jusqu’à sa disparition. Ses projets témoignent d'une 
pensée qui réfère à l'art, la philosophie, la génétique, la science-
fiction, qui s'inspire des nanotechnologies ainsi que de la bio-ro-
botique et qui se traduit par un regard acerbe sur l’architecture 
de son temps dans des écrits, des conférences et des projets. 

Mots-clés : 
pilotis, cabanes, arbres, camouflage, verticalité, vé-
gétation, pousse, croissance, saison, plantation
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Habiter une plante

Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962

David Greene, Living Pod, 1965-67.

Vittorio Giorgini, Rivercrane, 1993

Autres projets dans la collection 
du FRAC Centre
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Homalocantha zamboi
Photographie : Roberto Verzo
Source : wikimedia

Cepaea hortensis (escargot des jardins)
Photographie : MadMax
Source : wikimedia

Ostrea edulis(huître)
Photographie : Flamiot
Source : wikimedia

Œuf de Faisan versicolore
Collection de Jacques Perrin de Brichambaut
Photographie : Didier Descouens
Source : wikimedia

L'architecture n'est pas une invention humaine. Cer-
taines formes de vie, comme les mollusques, ont dé-
veloppé une forme d'architecture sécrétée par leur 
propre corps. Ce squelette extérieur leur sert d'abri, 
comme c'est également le cas pour les coraux. Il se 
transformera et croîtra en fonction de leur propre 
évolution physique.

Qu'il s'agisse d'univalves – c’est-à-dire d’un seul tenant – 
ou de bivalves – en deux parties – les mollusques rivali-
sent d’ingéniosité pour fabriquer des coquilles adaptées. 
Certaines, comme celles des escargots, s'enroulent sur 
elles-mêmes. D’autres, s’ouvrent et se referment pour per-
mettre à l’organisme de s’alimenter. Parfois ancrées sur un 
rocher, elles adoptent la configuration la plus appropriée au 
lieu d’implantation et à l'emplacement laissé par les congé-
nères. Parfois nomades, elles suivent les courants marins 
ou les déplacements du mollusque. Adaptées à leur en-
vironnement et au mode de vie de l’organisme qui l’ha-
bite, elles répondent également aux conditions extrêmes 
dans lesquelles elles évoluent : pesanteur, flux et reflux 
des eaux, ballotements, saisons et climats changeants etc. 
Leurs formes, souvent si particulières, participent de leur 
solidité. Ainsi, l'œuf a-t-il une forme permettant une répar-
tition de la pesanteur sur l'ensemble de sa surface.

À leur tour, les architectes empruntent à ces formes de 
vie leurs principes de constitution pour concevoir une ar-
chitecture plus en phase avec nos besoins : une maison 
mobile dont la surface croît et décroît avec l'évolution de 
la famille ; un pavillon qui s’adapte parfaitement au site 
d’implantation ; etc.

Habiter une coquille
Des formes solides et adaptées



10

Dossier péDagogique / Habiter les formes de la Nature

Mesonic Fabric 3, 2009

Mesonic Fabric, 2009

Mesonic Fabric, 2009

Mesonic Fabric, 2009

Pavillon Seroussi, 2007
Courtesy BIOTHING (Alisa Andrasek)

BIOTHING 
(Alisa Andrasek)

Mesonic Fabric
2009

Par leur allure de dentelle, de corail ou de coquillage, les 
maquettes de BIOTHING se donnent comme des orga-
nismes vivants se fondant à l’écorce terrestre. Afin de réali-
ser un bâtiment parfaitement adapté au lieu d’implantation 
et dont les formes soient originales et fluides, l'architecte 
collecte des informations provenant de l’environnement 
(comme son relief par exemple, l’existence de points d’eau, 
les dimensions du terrain, sa forme, etc) qu’elle va ensuite 
intégrer à des formules mathématiques qui simulent le 
comportement d’ondes électromagnétiques. L’ordinateur 
va ensuite calculer puis traduire le résultat par des formes 
architecturales évoquant là aussi des ondes qui aurait été 
manipulées. Ainsi, à l’instar des huitres sauvages ou des 
patelles dont la coquille suit le relief des rochers, la forme 
de l’habitation est en osmose avec le site. 

Créé par Alisa Andrasek en 2001, BIOTHING est un laboratoire 
transdisciplinaire qui expérimente le potentiel des outils numé-
riques en architecture. Influencée par la génétique, Andrasek 
utilise l’ordinateur pour calculer et générer des formes en mani-
pulant du code et des paramètres informatiques : elle traduit en 
langage informatique des informations provenant du contexte, 
des matériaux utilisés, etc. pour ensuite les prendre en compte 
dans le projet sous forme de « contraintes ». Les formules mathé-
matiques qu’elle met au point calculeront des formes en croisant 
ces données, laissant entrevoir une architecture plus écologique 
et durable puisque répondant mieux au contexte.

Mots-clés : 
Coquillage, oignon blanc, délicatesse, raffinement, lignes 
courbes, oursin, fleur, fossile, carapace...
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Habiter une coquille

Guy Rottier, Maison vivante, 1989.

Guy Rottier, Maison évolutive "escargot", 1965.

Materialecology, Monocoque, 2008.

ONL [Oosterhuis_ Lénárd], Saltwater Pavilion, Neeltje Jans Zeeland, 
1997

Gunther Günschel, Recreation centre, 1950-1957

Autres projets dans la collection 
du FRAC Centre
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Anatomic plate from Laskowski's "Anatomie 
normale du corps humain" (1894), illustra-
tions by Sigismond Balicki
Source : National Library of Medicine / Wikimedia

Coupe d'un coeur
Photographie : Patrick J. Lynch
Source : Wikimedia

En biologie, l’organisme est entendu comme un sys-
tème composé d’organes qui interagissent entre eux 
pour permettre à l’ensemble de fonctionner. Chaque 
organe est au service de l’ensemble et assure une ou 
des fonctions particulières. Parfois, certains de ces 
organes se subdivisent eux-mêmes en parties qui as-
sureront là aussi des fonctionnalités différentes. Le 
cœur par exemple est séparé en quatre cavités : deux 
oreillettes en haut et deux ventricules en bas, sépa-
rées par deux valves.

Le terme « organisme » renvoie à plusieurs définitions. Si 
Le petit Robert le définit d'abord dans son acception biolo-
gique, comme « Être vivant, animal ou végétal, ayant une 
individualité propre ; ensemble des organes qui le consti-
tuent », il le renvoie également à un « ensemble orga-
nisé ». Ici apparaissent les prémisses d'une traduction ar-
chitecturale d’un phénomène biologique. Car, en effet, une 
architecture ou une ville peut être considérée par les urba-
nistes et les architectes comme un organisme, c’est-à-dire 
un ensemble organisé composé d’éléments qui concourront 
au bon fonctionnement du système. 

De nombreux biologistes, penseurs et urbanistes ont com-
paré la ville à un corps. Le Robert cite par exemple Romain 
Rolland, pour lequel « Les grandes villes sont des orga-
nismes monstrueux ». Certains architectes vont considérer 
que l'architecture doit s'intégrer organiquement à ce qui 
l'entoure, depuis l'environnement immédiat jusqu'au monde 
considéré comme un tout. Pour quelques-uns d'entre eux 
cela passera par la transposition de formes organiques à 
l’architecture, depuis la maison en forme d’organe jusqu’à 
la ville évoquant un système veineux. Pour d'autres, c'est 
au mode d’organisation du corps qu'il faudra emprunter.

Habiter un organisme
Ses formes et son organisation
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House and Garden, 1964

House and Garden, 1964

House and Garden, 1964

House and Garden, 1964

Arthur Quarmby imagine avec ce projet une maison en forme de « 
rein », où les différents espaces qui la composent évoquent à leur 
tour les différents sous-ensembles d’un organe, comme des « cavi-
tés » assurant différentes fonctions biologiques (chambre, cuisine, 
salle de bain). Chacune de ces pièces se subdivisent elles-mêmes 
en sous-parties : baignoire, douche, baignoire pour bébé... L'archi-
tecture est ici pensée comme un système, composé de différents 
niveaux d’organisation, depuis le plus petit élément jusqu’à l’échelle 
la plus large, depuis le lavabo jusqu’à la maison. Mobilier et archi-
tecture, formes et organisation dépendent les uns des autres dans 
un lien organique, au sens premier. Ainsi l’architecture est-elle en 
harmonie avec la nature comme en témoigne le dessin du jardin.

Dès la fin des années 1950, Arthur Quarmby expérimente de nouvelles so-
lutions architecturales en matières plastiques, à la fois modulables, légères 
et transportables. En 1962, il imagine avec Corn on the Cob (« maïs en épi ») 
un dispositif révolutionnaire où des cellules d’habitation s’accrochent et 
se décrochent d’un mât central. Parallèlement, il développe plusieurs pro-
jets de gonflables, de structures tridimensionnelles et de dômes assurant 
un climat contrôlé. Son attrait pour les formes organiques ainsi que pour 
l’association de principes naturels et technologiques dans de nombreux 
projets témoignent de son intérêt pour la nature et l’environnement. Dès 
les années 1970, Quarmby imagine des habitats recouverts de terre éta-
blissant une continuité avec le territoire, dont sa propre maison (Underhill, 
Yorkshire, 1974). 

House and garden
1964

Arthur Quarmby
(1934)

Mots-clés : 
Rognon, organisme, organe, système, anatomie, fœtus, méduse, 
tubercule, cloche, biomorphime, évolution, contrainte, boite 
crânienne.
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Busan Multipurpose Concert Hall, 2004

Busan Multipurpose Concert Hall, 2004

Busan Multipurpose Concert Hall, 2004

Busan Multipurpose Concert Hall, 2004

Busan Multipurpose Concert Hall, 2004

Xefirotarch
(Hernan Diaz Alonso)

Busan Multipurpose concert Hall
1960-75

Coques, crustacé, méduse ou œufs de poisson ? Cette ma-
quette ressemble à un organisme vivant, mais lequel ? Pen-
sé pour l’aménagement d’une zone côtière, ce projet archi-
tectural de complexe touristique évoque les formes fluides 
et étirées des fonds et des flots marins, mais aussi des 
animaux qui les peuplent : queues de cétacés, roulis des 
vagues, autant d’images qui nous viennent à l’esprit face 
à ce projet étonnant. Dans ce projet, dessins et maquette 
ont été réalisées grâce à l’ordinateur. Fabriquées par proto-
typage rapide, elles ont été « imprimées » en 3 dimensions 
dans une machine commandée par l’ordinateur (stéréoli-
thographie).

Xefirotarch est une agence représentative de cette génération 
d’architectes liée aux outils numériques, qui considère que l’outil 
informatique non seulement représente, mais surtout crée des 
formes. Le fondateur de cette agence, Hernan Diaz-Alonso, déve-
loppe ainsi une architecture mutante et génétique dont les formes 
hypertrophiées sont parfois délibérément « monstrueuses », tels 
des systèmes vivants. Son outils de travail principal n’est donc 
pas la règle et l’équerre de l’architecte, mais des logiciels infor-
matiques qu’il invente et élabore lui-même.

Mots-clés : 
Araignée, méduse, légèreté, fragilité, transparence, raffine-
ment, dentelle, vague, océan, écume, fluidité, mou, gelée, mol-
lusque, organe...
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Autres projets dans la collection 
du FRAC Centre
Ricardo Porro, Village de vacances, Vela Luca, Ile de Korçoula, 
1972.

James Guitet, Etude d'une demeure biologique, 1963-1965.

Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962.

Michele Saee, Meivsahna House, Los Angeles, Californie, 1991.

Claude Parent, Nombril de la France, Bruère-Allichant, 1983-
1991

Enric Miralles, Swatch Car Show Room, Barcelona, 1992.

Pierre Székely, Le Bateau Ivre, 1952

Cloud9, New York Aquarium, 2006

NOX, Fresh H2O, Pavillon de l'Eau douce, Waterland Neeltje Jans, 
Zeeland, 1994

Antoine Stinco (A.J.S. Aérolande), Hall itinérant d'exposition d'ob-
jets de la vie quotidienne, 1967-1969.

Vittorio Giorgini, Villagio, 1966-1967

Habiter un organisme
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Du latin Cellula (« petite chambre »), la cellule est une entité 
vivante correspondant à l'unité fondamentale de tout être vi-
vant. Lorsque celui-ci n'est composé que d'une cellule, il est dit 
unicellulaire. Dans le cas d'organismes multicellulaires, c'est-à-
dire constitués de plusieurs cellules, chacune d'entre elles fonc-
tionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres. 
Les cellules de même type sont réunies en tissus qui à leur tour 
deviennent des organes.
Dans le petit Robert, la cellule est également définie dans son ac-
ception biologique (« Unité fondamentale, morphologique et fonc-
tionnelle, de tout organisme vivant (…) » mais, comme le veut son 
origine latine, elle renvoie aussi à une dimension architecturale : 
qu’il s’agisse d’une « petite chambre isolée, où l’on est seul », d’un 
synonyme de « cachot » ou d’un « élément (d’habitation, d’équipe-
ment). Cellules d’habitation », chacune de ces définitions évoque 
un habitat élémentaire fait d’une seule pièce. 

Certains architectes des années 1960-70 vont pousser cette double 
définition de la cellule pour reprendre et appliquer le principe d’or-
ganisation cellulaire des êtres vivants à l’organisation architecturale. 
En biologie, comme vu ci-dessus, la cellule est un élément qui peut 
s’agencer et s’organiser avec d’autres éléments semblables, de fa-
çon dynamique : l’organisation et le nombre des cellules évoluent 
et se modifient en fonction des besoins du corps qui en est com-
posé et varient dans le temps. En architecture, le nombre de cellules 
d’habitation devra là aussi s’adapter aux besoins des corps qui, cette 
fois, les habitent. La construction pourra s’étendre ou au contraire 
se rétrécir par l’ajout ou l’enlèvement de cellules. Si Ionel Schein est 
le premier en France à expérimenter ce principe, il sera bientôt suivi 
par de nombreux architectes. À partir de 1972, l’association Habitat 
évolutif, qui regroupera Chanéac, Pascal Häusermann, Guy Rottier, 
Antti Lovag et Arthur Quarmby, proposera des projets d’architecture 
sous forme de cellules qui puissent là aussi s’adapter à l’évolution des 
habitants. D'autres animaux réalisent également des architectures 
composées de cellules, comme les abeilles. Autre  « architectes » 
particulièrement étonnant : le républicain social, oiseau du Sud de 
l'Afrique, construit des nids collectifs pouvant abriter des centaines 
d'individus.

Habiter des cellules
Leur agencement et leur proli-
fération

Cellules de sang humain au microscope 
optique
Photographie : Savant fou
Source : wikimedia

Nid d'abeilles
Photographie : Merdal
Source : wikimedia

Nid de républicains sociaux
Photographie : Rui Ornelas
Source : wikimedia

Oeufs de crapaud
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Cellule, 1960

Concours Cannes, 1970
Ambiance sociale urbaine Barberis

Projet réalisé

Hôtel à Warl, Lomé, 1970 –1971

Maisons spatiales Novery, 1965-1966

Si la nature a mis au point des systèmes structurels aussi 
élaborés que l’œuf (résistance à la compression) ou la bulle 
de savon (aire minimale), certains architectes ont cherché 
à imiter ces processus. Ainsi, les architectures aux formes 
organiques de Pascal Häusermann, sont la résultante d'une 
recherche technique et architectonique extrêmement abou-
tie. Ces cellules sont l'élément de base d'une architecture 
modulaire qui procède par juxtaposition libre d'éléments et 
forme un ensemble habitable résistant et économique.

Partisan d’une plus grande implication des habitants dans la 
conception et l’élaboration de leur environnement construit, Pas-
cal Häusermann fonde et anime, avec Chanéac et Antti Lovag, 
l’association Habitat Évolutif en 1971. Dans les années 1960-
70, il construit en France et en Suisse de nombreux bâtiments 
aux formes courbes, des architectures « ovoïdes » en voiles de 
béton. Grâce à un matériau révolutionnaire, le plastique, il réalise 
également des habitats procédant d’un assemblage d’éléments 
fabriqués en usine. Ses modules d'habitations sont ainsi légers 
et mobiles, peu cher grâce à l’usage du plastique et permettent 
à l’usager une grande flexibilité dans la conception de son propre 
habitat. 

Cellules
1960-71

Pascal Häusermann
(1936-2011)

Mots-clés : 
Coquille, moule, œuf, blancheur, prolifération, bulle, évolution, 
croissance, fruits, écorce de fruit, planète, Lune-Mars, extra-
terrestre, soucoupe volante, aéronautique...



18

Dossier péDagogique / Habiter les formes de la Nature

Autres projets dans la collection 
du FRAC Centre
Jean Renaudie, Vitrolles, s.d.

David Georges Emmerich, Les bateaux-mouches, 1970.

David Georges Emmerich, Projets d'habitations, 1957-58.

David Georges Emmerich, Empilements, s.d.

Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962

Arthur Quarmby, Emergency Mass Housing Units, 1962

Ionel Schein, Cabine hôtelière mobile, 1956-1958

David Greene, Living Pod, 1965-67

Antti Lovag, Espace Cardin, Théoule-sur-Mer, 1988-1992

Eilfried Huth & Günther Domenig, Competition University, Vienna, 
1974

Eilfried Huth & Günther Domenig, Floraskin, 1971

Habiter des cellules

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/projets-64.html?authID=161&ensembleID=521
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Ce document proposent quelques pistes de réflexion et d’exer-
cices pratiques pensés par les conseillers pédagogiques Arts Vi-
suels du Loiret, ainsi que par les enseignantes missionnées par 
le rectorat de l’Académie Orléans-Tours auprès du Service des 
publics du Frac Centre-Val de Loire. 
Dans le cadre de l’enseignement des pratiques artistiques et de l’his-
toire des arts à l’école élémentaire, l’opération Habiter les formes de 
la Nature est l’occasion de sensibiliser le jeune public à des œuvres 
du XXème siècle relatives à l’architecture et aux domaines de l’espace 
ainsi qu’aux sciences de la vie et de la nature. Elle peut être l’occa-
sion de développer des activités pratiques et de réflexion dans le 
cadre du cycle des apprentissages fondamentaux et du cycle des 
approfondissements. 

Histoire des arts

Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts à l’école primaire, 
l’opération Habiter les Formes de la Nature, peut être l’occasion d’abor-
der une ou plusieurs oeuvres appartenant à la collection du FRAC Centre 
datant de la période du XXème siècle à  notre époque. Les oeuvres peuvent 
suivre plusieurs orientations en lien avec la thématique générale (voir 
celles proposées par le dossier pédagogique).

Compétences : développement du  sens de l’observation, de la description 
et de la comparaison.

A la découverte d’une œuvre 
architecturale

Proposer aux enfants de décrire ce qu’ils voient et dynamiser les échanges 
autour de questions telles que :

- A quoi cette architecture vous fait-elle penser ?

- A quelle forme naturelle peut-elle renvoyer ? 

Compétences : développement du  sens de l’observation et de la descrip-
tion.

Arts et Sciences
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Pratiques artistiques
Dans le cadre de l’éducation aux pratiques artistiques, différentes 
approches peuvent être menées avec les enfants afin d’éveiller leur 
sensibilité, leur curiosité, leur imagination, leur réflexion. Diffé-
rentes pistes vous sont ici proposées : 

Éveiller les sens
A partir d’une cueillette d’éléments végétaux et minéraux (petits bran-
chages, brindilles, cailloux, feuilles, ramassés dans la cour ou lors d’une 
promenade), réaliser la maquette d’une cabane ou d’une maison. 

Compétences : développement du sens de l’observation, travail d’imagination, travail pra-
tique de collage et d’assemblage de matériaux hétérogènes.

Notions associées : recyclage, récupération, écologie, camouflage, intégration

Éveiller la curiosité
1. A partir des végétaux présents dans la cour de l’école identifier des mi-
cro-espaces qui pourraient devenir des habitats s’ils étaient agrandis et 
aménagés. 

2. Prises de vue réalisées par les élèves ou les professeurs

3. Dans un troisième temps, les photographies imprimées pourront faire 
l’objet d’un travail de dessin afin que les enfants accentuent le caractère 
habitable de ces micro-espaces

Compétences : développement du sens de l’observation, sensibilisation à la photographie et 
à la prise de vue, travail d’imagination et de représentation.

À partir d’éléments standard (kapla) ou d’éléments récupérés (pots 
de yaourt), réaliser une construction sur le principe de la croissance. 
L’objectif est de créer une architecture qui donne l’impression d’être 
vivante (développement organique, prolifération). Cet atelier peut 
s’envisager de façon collective.

Compétences : développement de l’imagination, développement de l’esprit d’initiative, sen-
sibilité volumique et constructive, travail en groupe.

Éveiller l’imagination
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Propositions de travail

Main, oreille, poumons, nez, tête...
Habiter une partie du corps

Coque, coquille, gousse, graine, feuille, écorce, arbre, branche-
brindille-tige

Habiter un végétal

Habiter un abri
Habiter un abri animal
nid, terrier, niche, interstice, cocon, toile d'araignée …
Habiter une cavité
trou dans un arbre, tas de pierres, galerie, interstice...
Habiter une coquille
huître, escargot...
Habiter une carapace
tortue, homard..

Habiter une architecture
Maison, piscine, théâtre, cinéma, tunnel, pont...

Verbes d’actions
Assembler, nouer, entremêler, tisser, superposer, combiner, associer, 
percer, trouer, agrandir, réduire, déformer, casser, tracer ...

Matériaux
Éléments naturels (coques, gousses, graines, feuilles, branches, 
cailloux et pierres …), fils électrique, cellofrais, papier aluminium, 
pochettes cristal, films plastiques colorés, sacs à pommes de terre, 
sucre en morceaux blanc ou roux, feuilles de gélatine, emballages 
divers transparents ou non, coton, papier mâché, grillage, dentelles, 
papier napperon, cellophane, objets à recouvrir de gros scotch mar-
ron de déménageur ...

Exploitation pédagogique
Conseillers pédagogiques Arts Visuels du Loiret
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Bibliographie sélective
Ouvrages de références
Bahamón, Alejandro, Pérez, Patricia, Architecture animale : analo-
gies entre le monde animal et l'architecture contemporaine, Paris, 
L’inédite, 2007.

Bahamón, Alejandro, Pérez, Patricia, Architecture végétale : analo-
gies entre le monde animal et l'architecture contemporaine, L’iné-
dite, 2007.

Bahamón, Alejandro, Pérez, Patricia, Architecture minérale : analo-
gies entre le monde minéral et l'architecture contemporaine, Paris, 
L’inédite, 2008. 

Brayer, Marie-Ange (dir.), Architecture et numérique, CRDP du 
Centre - FRAC Centre, 2005. 

Brayer, Marie-Ange, Migayrou, Frédéric (dir.), Architectures expé-
rimentales, collection du FRAC Centre, 1950-2003, Orléans, HYX, 
2003. 

Chanéac, Architecture interdite, Paris, Edition du Linteau, 2005 (ré-
édition de 1968).

Picon, Antoine, Culture numérique et architecture. Une introduc-
tion, Basel, Birkhäuser, 2010. 

Ragon, Michel, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme 
modernes, Tome 3 : Prospective et Futurologie, Tournai, Ed. Caster-
man, 1986.

Ragon Michel, Où vivrons-nous demain ?, Paris Robert Laffont, 1963

Wines, James, L’architecture verte, Londres, Taschen, 2000. Zipper 

Jean-Philippe, Bekas Frédéric, Architectures vitalistes 1950-1980, 
Paris, Parenthèses, 1986.

Filmographie
Donada, Julien, La bulle et l'architecte, TS productions - VOI Sénart, 
2003, 51'

Divers
Germain, Christiane, Wabbes, Marie, La citrouille de Célestin, Paris, 
Duculot, 1980 (ouvrage jeunesse).

Tison, Annette, Taylor, Talus, La maison de barbapapa, Paris, Ecole 
des Loisirs, 1972 (ouvrage jeunesse).

Chalopin, Jean, Barkin, Haskell, Jayce et les conquérants de la lu-
mière, 1985-1986 (série d'animation).

Joe Dante, L’aventure intérieure (Innerspace), Amblin Entertain-
ment - Warner Bros Pictures 1987, 120’ (film).



24

Dossier péDagogique / Habiter les formes de la Nature

le frac Centre est financé 
principalement par la région 
Centre - Val de loire et le 
ministère de la culture et de la 
communication.

88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Publics & TerriToires 
publics@frac-centre.fr
02 38 68 32 25


