par ANNICK LABECA
Un traitement approfondi de la question de l’assemblage dans l’architecture d’aujourd’hui aurait exigé,
en guise de préliminaire, de nombreuses pages d’analyse morphologique. J’ai voulu seulement ici,
en l’absence de véritable corpus critique consacré à la question, tenter de livrer un point de vue
synthétique sur l’importance nouvelle de l’assemblage dans l’architecture d’aujourd’hui. Je tenterai
donc de dégager trois facteurs principaux qui me paraissent expliquer cette importance croissante :
le recours de plus en plus fréquent à l’informatique, qui rend réalisables des projets jusque-là considérés
comme utopiques et débouche sur l’invention de formes d’assemblage inédites ; la raréfaction de
l’espace, qui impose le recours à des solutions nouvelles, et notamment à un assemblage de plus en plus
virtuose ; l’apparition de nouveaux matériaux enfin, qui offrent des possibilités jusqu’ici insoupçonnées.
Cet article est illusté par différentes vues de la Son-O-House © NOX - Son-O-House, 2003

L’assemblage dans le processus
architectural
L’assemblage correspond traditionnellement à la phase de construction
proprement dite, celle où l’on assemble les matériaux pour passer du
projet encore à l’état de maquette au bâtiment. Pour exister dans l’espace,
le bâtiment doit se construire. L’assemblage est la phase où s’engendre
concrètement la forme, où elle se « matérialise » : c’est le moment qui
décide de la réussite matérielle du projet, le moment de la mise en œuvre,
celui où se trouvent mises à l’épreuve les intuitions avancées dans le
dessin du plan.
Sans entrer dans le détail, on notera que les éléments assemblés peuvent
l’être de manières très diverses : par soudure, par application, par collage,
par emboîtement... Que l’assemblage peut également être rendu lisible ou
illisible. En d’autres termes, pour Louis Kahn, Mies van der Rohe, Otto Frei,
Robert Venturi et plus proche de nous Lars Spuybroek/NOX, Asymptote
ou encore Kazuyo Sejima, l’assemblage est indissociable d’une certaine
conception du monde.
Mais l’architecture subit aujourd’hui une mutation due aux transformations
des modalités techniques et économiques de sa production par
l’usage de l’informatique. Les échanges transdisciplinaires, le
développement de logiciels de calcul et de design aboutissent à
une architecture élargie et permettent à l’architecte de créer des
formes de plus en plus spectaculaires. La place de l’assemblage
dans le processus architectural s’en trouve largement redéfinie.
Quelle technique d’assemblage à l’heure de l’informatique, des
développements de logiciels de calcul et de design puissants ?

L’assemblage à l’époque de la
production informatique :
l’exemple de l’architecture souple
S’il est bien une préoccupation commune à toutes les recherches
architecturales aujourd’hui, c’est celle de l’informatique. C’est là que se
croisent les tenants d’une architecture souple (NOX, Asymptote, R&Sie,
Greg Lynn, deCOI, Kas Oosterhuis), ceux de l’architecture-sculpture (Frank
O. Gehry), et ceux de l’architecture que l’on pourrait dire classique, avec les
multiples sous-ensembles que l’on peut y repérer (Tôyô Itô, Kazuyo Sejima,
Herzog & de Meuron, MVRDV...). On aurait pu se pencher sur chacun de ces
courants ; je limiterai néanmoins le champ d’investigation à l’analyse de
l’architecture souple, et ce pour la raison suivante : l’architecture souple
présente la particularité de se focaliser sur la conception de formes
presque organiques, et donc de repousser sans cesse les frontières des
formes dites géométriques. C’est là que l’informatique intervient. Parce
qu’elle permet une efficacité accrûe quant à la production de projets
architecturaux, et garantit une plus grande fiabilité au moment de la

transposition du dessin au bâtiment, elle favorise la conception de formes
nouvelles, jugées jusqu’alors irréalisables : les projets les plus utopiques
de Frei Otto, de Claude Parent, Beckminster Fuller deviennent faciles à
réaliser. Vortex, 3D Max, Soft Image, Catia, Photoshop, la liste est longue
de ces logiciels qui, du moins pour certains d’entre eux, n’étaient pas
conçus pour l’architecture, mais qui aujourd’hui trouvent leur place dans
le champ architectural.
Deux exemples de projets d’architecture souple ayant eu intensivement
recours à l’informatique s’imposent à l’esprit. Le premier est le
pavillon multimédia HydraPier, un projet d’Asymptote conçu dans le
cadre des Floriades 2002, exposition mondiale d’horticulture située à
Haarlemmermeer, près de l’aéroport d’Amsterdam. L’idée d’HydraPier
est née d’une réflexion menée sur la singularité de la ville, de son
environnement et de son expansion. Cette ville est aujourd’hui contrastée :
elle est couronnée de réseaux d’autoroutes, survolée quotidiennement par
les avions, mais demeure un paysage pastoral gagné sur la mer au prix
d’une lutte permanente pour rejeter l’eau. C’est dans cet esprit qu’a été
conçu le bâtiment, tout en verre et en métal : la trouvaille d’Asymptote
a été de tirer profit, pour l’assemblage proprement dit, c’est-à-dire la
transposition de la maquette vers la construction, de la spécificité même
du lieu, et plus précisément de cette lutte entre terre et eau, entre nature
et paysage artificiel. Il en résulte un bâtiment aux formes complexes,
articulé en deux pans métalliques suspendus et inclinés en forme d’ailes,
enjambant d’un côté la terre et de l’autre l’eau. Ainsi, cette structure de
100 mètres de long est pensée dans l’opposition dialectique entre terre
et eau. Le point décisif de ce projet repose sur le fait que les surfaces
complexes esquissent un paysage architectural dynamique, couvert d’eau
retombant en deux cascades le long de l’axe d’articulation du bâtiment.
Vues sous cet angle, ces deux cascades-cloisons rappellent le rejet de
l’eau vers la mer. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’utilisation des
ressources du calcul informatique et de logiciels de design : ce sont eux
qui, en liquéfiant la structure matérielle du bâtiment, permettent sa fusion
dans l’environnement aqueux en formes brillantes et réfléchissantes.
Les travaux de NOX (Lars Spuybroek) vont également dans ce sens. L’idée
d’une connexion étroite avec l’environnement se retrouve, mais cette fois
sur le plan sonore, dans le projet Son-O-House. Conçu en collaboration
avec l’artiste du son Edwin van der Heide, le projet se fonde sur l’idée
de connexion entre le corps, l’environnement et l’espace bâti. Située à
Son-En-Breugel (Pays Bas), la Son-O-House, appelée Maison où les
bruits vivent, découle de l’analyse des mouvements corporels dans un
espace domestique. L’une des particularités de cette structure de 300
mètres carrés et d’une hauteur de 5 mètres réside dans les techniques
qu’elle a nécessitées. Les dômes du bâtiment ont été conçus à partir
d’un assemblage de bandes de papier sur lesquelles ont été inscrits
les mouvements de chaque partie du corps (membres, pieds, bras). Lars
Spuybroek donne forme aux bandes de papier en les découpant en deux
puis en quatre selon qu’il s’agit des mouvements du corps, des bras ou
des pieds, en les agrafant et les gonflant afin d’obtenir une structure
réticulaire. Les découpages au centre des bandelettes créent des ouvertures
permettant le passage de la lumière et favorisent les fonctions d’usage
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comme l’ouverture vers le paysage, la circulation aisée des visiteurs dans
l’espace, la connexion du bâtiment avec l’environnement dans lequel il
s’inscrit. Si cette architecture relève bien du non-standard, il n’est pourtant
pas question d’une architecture informelle, et l’utilisation des calculs
algorithmiques confère au bâtiment des formes géométriques, formes
traduites par les mille bandes en acier inoxydable d’une longueur de deux
mètres et d’une largeur de dix-sept centimètres dont il est constitué. La
peau en acier inoxydable perforé reflète les recherches de Lars Spuybroek
sur la question de la porosité et du perceptif (visible/invisible, audible/
inaudible) et son désir de concilier porosité et continuité des surfaces
incurvées (éléments qui relient profondément les travaux de NOX à ceux
que développait Frei Otto sur les formes poreuses, qu’il obtenait pour sa
part à partir de calculs analogiques). Coutumier de ce genre de recherches
- que l’on songe à d’autres projets de NOX explorant des notions telles
que la frisure de l’ossature, l’entrelacement (SoftOfficeUK) ou encore les
façades tressées (Maison Folie) - Lars Spuybroek concentre également sa
réflexion sur un autre point intéressant : l’interdépendance du sol et de
la verticalité du bâtiment, décisive pour la fluidité recherchée par cette
architecture. Or cette interdépendance pose un problème d’assemblage :
comment la transcrire dans la construction ? Lars Spuybroek a résolu ici
la question de façon efficace : l’ossature de la Son-O-House a été fixée
par simple boulonnage au sol bétonné. Ainsi une véritable fluidité est-elle
rendue possible entre le sol, le bâtiment et l’environnement qui l’entoure.
Mais l’informatique est loin d’être la seule discipline avec laquelle
l’architecture semble de plus en plus appelée à collaborer. Etant donné la
complexité croissante de projets tels que ceux que l’on vient de décrire,
l’architecture est vouée à s’ouvrir à d’autres disciplines. La frontière entre
art, urbanisme, architecture, design, ingénierie paraît de plus en plus
obsolète, et l’on voit naître de nouvelles collaborations. L’architecture fait
par exemple appel à des entreprises extérieures qui jusque-là n’avaient
jamais eu l’occasion de participer à des projets architecturaux : ainsi de
la participation active d’une entreprise d’hydraulique au projet HydraPier
d’Asymptote. La circulation entre les territoires et les disciplines favorise
le développement de formes plus complexes, plus riches, offre de
nouvelles possibilités à l’architecture. En retour, elle pose de nouvelles
questions que le champ architectural se doit de résoudre rapidement :
notamment dans l’utilisation de plus en plus poussée de l’ordinateur, qui
nécessite une compétence technique considérablement accrûe, et sans
cesse sollicitée par l’évolution rapide des outils informatiques. De fait,
si l’omniprésence de l’informatique suscite une inquiétude quant à la
probable liquéfaction de l’architecture, son usage est revendiqué par ses
utilisateurs comme une forme de retrouvailles avec l’histoire des formes
architecturales. Elle est en tout cas devenue incontournable, et constitue
très probablement le principal facteur de renouvellement de la conception
de l’assemblage dans les pratiques architecturales contemporaines.

La gestion de l’espace
L’autre grand facteur susceptible d’expliquer la virtuosité croissante
des assemblages actuels est la raréfaction de l’espace. L’architecte du
XXIème siècle est inévitablement confronté à une pénurie d’espace. Le
Japon est l’un des pays où la vitesse de sédimentation des constructions
architecturales est la plus affolante, et ce en dépit des contraintes
administratives. L’heure est désormais à la recherche de confort par
l’élaboration de structures moins importantes, ou par une réflexion portée
sur les espaces public et privé. Des architectes comme Kazuyo Sejima
doivent apprendre à s’accommoder de très peu d’espace. Small House,
construite en 2000 dans un quartier très peuplé de Tokyo pour un couple
avec un seul enfant, est un modèle de gestion de l’espace. Le choix de
la verticalité s’est imposé aisément eu égard à deux problèmes majeurs,
celui de la surface réduite du terrain et celui de la contiguïté de bâtiments
de tailles différentes. Kazuyo Sejima procède par assemblage de diverses
couches que maintiennent des structures tubulaires ; ces couches sont
reliées uniquement par un escalier en colimaçon. Ce sont l’articulation
et la superficie des niveaux qui déterminent la configuration singulière
de la maison ainsi que le montre le plateau du deuxième niveau qui, de
par sa longueur, semble être la clé de voûte de cette difficulté, obligeant,
de surcroît, à une inclinaison des tubes. L’enveloppe de cette maison
se compose de deux types de panneaux, des panneaux en verre et des
panneaux en acier galvanisé et d’une membrane en nylon. L’utilisation de
la membrane évoque la Maison nue de Shigeru Ban : comme celle-ci qui
comprend une double paroi — une membrane en nylon à l’intérieur et des
panneaux ondulés en polyester armé de fibres de verre à l’extérieur —,
Small House est constituée d’une double peau faisant suite aux recherches
de Kazuyo Sejima sur le lisible-visible et l’annihilation de la bipolarité
intérieur/extérieur. Les panneaux de verre sont fixés directement sur la
charpente par des vis traversantes et des barrettes d’acier, sans châssis
intermédiaires. Deux systèmes de vitrages dessinent l’enveloppe : un
système opaque assurant l’intimité et un système transparent permettant
l’ouverture sur l’extérieur souhaitée par le client (d’où le choix d’une
deuxième peau, à savoir la membrane en nylon, mentionnée plus haut,
pour l’intimité). Jeu d’équilibre et d’échelle, confrontation à la loi de
gravité (bien que timide) confèrent à cette maison une dynamique qui
l’oppose aux bâtiments attenants.
Autre recherche sur l’échelle et la loi de gravité, le projet de la maison
de retraite WoZoCO à Harlemmeleer (Ouest d’Amsterdam) conçu par
MVRDV. Le programme est simple : il s’agit d’une construction d’une
maison de retraite pour des personnes âgées de plus de cinquante-cinq
ans. Comme à l’accoutumée, MVRDV a concentré ses recherches sur la
construction d’un bâtiment qui ferait fusionner l’espace public (l’ouverture
sur l’extérieur) et l’espace privé (l’intimité, le secret, hidden en anglais).
Le résultat de ces recherches débouche sur un nouveau concept de
maison où le secret, c’est-à-dire l’intérieur, l’intime, est surexposé. Tout
est parti d’un manque de place et de moyens budgétaires : pour trouver,
sans empiéter sur les espaces verts, une solution à l’impossibilité de
loger treize des cent appartements qui avaient été commandés, MRVDV

a imaginé un système de greffe en porte-à-faux : sur une simple barre
en béton de neuf étages contenant 87 appartements, ont été greffés des
volumes métalliques correspondant aux treize appartements restants.
Reprenant les thèmes abordés dans le projet PigCity d’une part, consacré
à la densification du centre d’Amsterdam, d’autre part les recherches de
Yona Friedman concernant la ville spatiale construite sur pilotis, MVRDV
a étudié les différents systèmes permettant l’accrochage des sept blocs
accueillant les treize logements sur la façade nord, de manière à faciliter
le passage de la lumière naturelle sur les façades est et ouest. Le choix du
porte-à-faux exige, pour l’isolation phonique, un épaississement de huit
centimètres des murs contigus. La structure métallique des volumes en
porte-à-faux forme l’armature d’une sorte de poutre habitée greffée sur la
structure de la barre. Celle-ci étant surdimensionnée, l’équilibre de la loi
de gravité est rendu aisé et n’apporte pas de charge supplémentaire aux
murs porteurs. Pour alléger le poids de l’ensemble, MVRDV a opté pour
une enveloppe en panneaux-sandwich légers à bardage en bois horizontal.
Les équipements lourds et les réseaux (sanitaires, cuisine) dans les
porte-à-faux sont regroupés sur la paroi interne. La façade sud accueille
les balcons-terrasses ceinturés de panneaux en perspex colorés. Le tout
s’affirme comme une solution efficace au problème de la raréfaction de
l’espace. Investir l’air — rêve récurrent de l’époque moderne — semble
aujourd’hui l’une des voies à suivre. L’usage des porte-à-faux n’est pas
une première comme le montrent les études sur les structures spatiales
et la ville spatiale développées par Burkminster Fuller, le GEAM (Yona
Friedman, Frei Otto, Camille Frieden...) ou encore Archigram, — projets qui
datent pourtant des années 1960 (l’époque sans doute influencée par le Pop
Art évoquait déjà le collage, la greffe et autre porte-à-faux pour traduire
ce désir de créer des villes suspendues dans l’air), voire la Falling Water
House, célèbre maison construite, dans les années 1930, sur une cascade
par Frank Lloyd Wright (Ohiopile, USA), où se croisent les porte-à-faux à
la limite de la rupture. Mais le développement de matériaux plus légers,
la liberté offerte par l’informatique, les problèmes de densité urbaine
réactualisent désormais cette technique : la construction de bâtiments
en trois dimensions, déjà envisagée dans la première période du XXème
siècle, devient dès lors possible voire est poussée au-delà du raisonnable.

Quels matériaux pour quelle technique ?
La véritable question sous-jacente est de savoir comment les matériaux
réagissent face à cette transformation. Car l’assemblage n’a de sens que
si les matériaux acceptent les distorsions, les pliures, les ondulations.
L’architecte doit donc tenir compte de cette difficulté. Acier inoxydable
résistant au réchauffement de la planète, matière plastique plus flexible,
verre sérigraphié, acier incrusté de béton, membrane en nylon, bois
incrusté de béton, la liste est longue de ces matériaux qui ont subi des
transformations. Certains architectes de l’époque moderne vont même
jusqu’à utiliser des matériaux plus atypiques, tels que la laine, ou le
papier comme on l’a vu avec Lars Spuybroek, cela notamment pour l’étude
de l’assemblage et la constitution de la maquette. De tels matériaux
favorisent le développement de structures réticulées ou de systèmes de

connexions des membrures, avec des résultats souvent très proches de
formes purement organiques. Les structures liquides utilisent en général
l’acier. Ce matériau pourtant classique apparaît au début du XXIème siècle
comme le plus prisé. D’autres matériaux sont employés en complément
comme le béton pour le sol (Son-O-House de NOX) ou le verre (HydraPier
d’Asymptote), mais c’est l’acier qui demeure prépondérant. L’acier dans
le cas de la Son-O-House a une double utilisation : il dessine d’abord
l’ossature porteuse, puis l’enveloppe de treillis à pans hexagonaux. La
flexibilité et la marge de liberté que prône Lars Spuybroek se traduit par
la transposition des recherches conduites au moyen de bandes de papier
à de longues bandes d’acier. En se transformant par la diffusion des ondes
sonores provoquées par les mouvements corporels, l’acier ici semble
activer des forces. Mais il peut également être utilisé pour ses qualités
réfléchissantes, aussi spectaculaires que celles du verre, ainsi que le
montrent les façades de HydraPier. L’acier peut être poli, ondulé, plié.
Il est inoxydable, insensible aux intempéries, s’utilise indifféremment en
structure, en bardage, en couverture ou en parement interne. Il entre dans
une alchimie avec le béton apparent des planchers, le bardage bois ou
encore les grands coulissants vitrés aluminium. Il accepte le métissage
comme le montre l’armature portante en forme d’arêtes de Son-O-House,
armature conçue en acier et en plasma, l’hybridation du matériau favorisant
la réalisation de ces formes réticulaires. Autres matériaux très prisés, le
verre et le béton. Le verre fut longtemps le matériau le plus utilisé dans
les années 1990. Kazuyo Sejima, influencé par Mies van der Rohe, en a fait
son langage. Associé à l’ossature métallique, le verre favorise la bipolarité
transparent/opacité. Le verre peut être sérigraphié, poli, laiteux, opaque
ou transparent, tel qu’il se décline dans les projets de Kazuyo Sejima et
de son collaborateur Ryue Nishizawa... Le béton, matériau classique à
l’instar de l’acier, est également utilisé dans des projets très complexes,
notamment pour le sol. Il facilite la greffe et le maintien de volumes sur
la paroi du bâtiment (WoZoCO). Il peut aussi bien accueillir des formes
complexes comme l’ont déjà prouvé Felix Candela, Frank Lloyd Wright
ou encore Le Corbusier. À cette liste s’ajoutent d’autres matériaux tout
aussi importants, notamment dans l’habillage et dans les finitions, tels
que le cuivre, les matériaux plastiques... C’est dire si les soins apportés
aux matériaux sont déterminants pour la réussite de l’assemblage. Leur
variété est si grande, leurs propriétés si diverses, que les limites du
possible semblent continuellement repoussées. Jusqu’où ira-t-on dans
la complexité des assemblages ? On est en droit de se le demander,
notamment quand on voit les débats concernant la hauteur sans cesse
croissante des tours en construction. La complexité toujours accrûe des
défis lancés exigera non seulement une dextérité de l’assemblage - par
conséquent une réflexion sur l’assemblage - mais surtout des moyens
considérables en termes techniques, matériels et humains.
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PHILIPPE QUESNE
metteur en scène

Fondateur de l’Association Vivarium Studio, Philippe Quesne crée en 2003 La Démangeaison des ailes, à l’Usine
Consortium de Dijon, puis à la Ménagerie de Verre à Paris, repris ensuite au Théâtre de la Bastille à Paris
en octobre 2004. Il conçoit ensuite une série de spectacles intitulés Des Expériences. Après avoir proposé
une installation dans le cadre de Champs / Hors Champs au Parc de la Villette, les 10 et 11 septembre 2005,
il présentera son prochain spectacle, D’après Nature, du 9 au 29 janvier 2006 au Théâtre de la Bastille.
Ses créations sont difficilement identifiables. Elles entremêlent et assemblent des matériaux d’expressions
artistiques très divers dans un processus d’invention scénique fragile et éphémère, jamais achevé, toujours en
mouvement. Sous l’ordre apparent du hasard, du désordre et du bazar, le travail artistique de Philippe Quesne
témoigne d’un minutieux et rigoureux travail d’assemblage, où les expériences, parfois sauvages, souvent
ludiques, ne peuvent manquer de nous interroger sur l’espace scénique et la singulière assemblée du Vivarium.
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