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« Le monde est essentiellement un monde de relations ; vu de divers points, il a autant de visages  

différents ; son être est essentiellement différent en chaque point ; il pèse sur tous les points et tous les 

points lui résistent et les résultantes sont dans tous les cas parfaitement non congruentes. » 

 

Fr iedr ich N IETZSCHE (1995, p.89) 
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R É S U M É  

 

Cet essai (projet) s’attache à comprendre l’architecture autopoïétique dans le contexte d’une 

société dynamique composée de réseaux et de flux d’informations. En effet, nos sociétés modernes se 

définissent comme une intrication de systèmes autonomes où la création de nouveaux espaces réseau 

et la perte de la géoréférence viennent faire coïncider l’architecture de l’information et l’architecture des 

lieux. 

 

Les principes d’une architecture autopoïétique nous conduiront à explorer la cristallisation de la Cité des 

médias sur la côte de l’Aqueduc comprenant une école des arts et technologies des médias, un cinéma 

numérique, une médiathèque et un café. 

 

 Mots clés : algorithme, anomalie, anti-gravité, archéologie des réseaux, autopoïèse, cité, 

communication, cristallisation, dysmorphie, flux, géolocalisation, glitch, information, individuation, 

média, non-localité, système, théorie de l’information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Wordle/nuage de mots de la Cité autopoïétique des médias 
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I N T R O D U C T I O N  

 

Les développements récents en biologie et en théorie de l’information ont démontré la grande 

fécondité du modèle autopoïétique qui a déjà trouvé certaines applications en architecture. Les 

architectes, attentifs aux phénomènes de morphogénèse, tant minérale qu’organique,  observables dans 

la nature, ont connu l’intérêt de la notion d’autopoïèse mise de l’avant par les découvertes récentes en 

neurobiologie (1980). Ils ont envisagé, par hypothèse, que les lois formelles observables dans le 

développement du vivant sont également à l’œuvre dans le développement des sociétés : de plus, un 

principe générateur de formes, modélisable par des moyens numériques, permettrait de simuler les 

dynamiques à l’œuvre dans le développement des sociétés modernes. Par conséquent, le concept 

d’autopoïèse en architecture permet de réfléchir au développement simultané du tissu urbain et à 

l’intégration des technologies de l’information.  

 

L’essai (projet) consiste en la cristallisation d’une architecture des médias, une cité sur la côte de 

l’Aqueduc à Québec où l’enseignement et la documentation cohabitent. La Cité des médias est un lieu 

d’échanges offrant une école des arts et technologie des médias, un cinéma numérique, une 

médiathèque et un café internet ouvert pour les secteurs avoisinants. L’intérêt historique du lieu est 

très significatif : la rue de l’Aqueduc tranche le quartier Saint-Sauveur pour l’acheminement 

gravitationnel des eaux de Loretteville vers la haute ville de Québec. Cette opération de distribution des 

eaux, datant du milieu du 19e siècle, préfigure un nouveau paradigme : la distribution des flux 

d’information. Ce projet architectural permettra de mettre en contexte un certain nombre de questions : 

quel est l’impact culturel dans la société d’aujourd’hui de la perte du référent géographique et des 

nouvelles proximités ? L’architecture peut-elle devenir un relais dans un système de communication ? 

Inversement, les réseaux de l’information peuvent-ils façonner la société et l’architecture ? Comment 

cristalliser une cité des médias mettant en œuvre les principes d’auto-organisation ?  

 

En prenant l’autopoïèse comme modèle de création et d’élaboration des formes, cet essai (projet) tente 

de porter un nouveau regard sur la manière de communiquer et de bâtir dans nos sociétés 

contemporaines. 
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Figure 2 : Carte de concept  

Cristallisation de la cité des médias selon les principes d'autopoïèse en architecture 

C I T É  D E S  M É D I A S

côte de l ’Aqueduc
parc des Franc isca ins

haute villebasse ville

THÉORIE DE 
L’INFORMATION
(Shannon, Ascott, 
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Joseph Beuys
Schumacher)
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Morisset, Noppen
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Teyssot, Haraway, Simondon
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C H A P I T R E  I  :  L ’ A U T O P O Ï È S E  E N  A R C H I T E C T U R E  

 
 
 
 
 

1.1 La vie est autopoïétique 
 

Les chercheurs en neurobiologie Humberto Maturana et Francisco Varela ont déclenché une révolution 

scientifique au début des années 1970 en plaidant que tous les systèmes vivants sont autonomes et 

s’autoproduisent, en permanence et en interaction avec leur environnement. Le phénomène d’autopoïèse 

(du grec auto soi-même et poïesis produire, créer, façonner) est spécifique dans la définition de l’être 

vivant, mais également transposable au niveau social et architectural. En fait, l’organisation de tout 

système autopoïétique agit comme un réseau en constante régénérescence de ses composants, 

continuellement en transformation et en interaction avec le réseau de relations qui le définit.  

 

 

Organisme

Environnement

Ouvert

Figure 3 : Représentation schématique d’un système autorégulateur 



[Architecture autopoïétique : cristallisation de la cité des médias] 

 

 8 

Une des caractéristiques d’un système autopoïétique est sa capacité d’autorégulation. Un système 

autopoïétique ne peut pas être informé de l’extérieur, il s’en instruit pour mieux s’autoréguler lui-même : 

il est alors clos d’un point de vue informationnel et ouvert d’un point de vue thermodynamique. C’est le 

cas, par exemple, de la capacité des humains à garder une température interne de 37 °C malgré les 

variations de température externe. Le système peut donc se définir comme une machine 

thermodynamique ouverte capable de mesurer les besoins et quantités des contraintes extérieures en 

terme d’apport de la lumière, de température, d’humidité, de stress et des dépenses énergétiques reliées 

au fonctionnement du système.  

 

Ce concept biologique autopoïétique permet de fusionner les notions de génération et d’homéostasie qui 

concernent la production ou la reproduction d’un organisme dans le maintien de son état d’équilibre 

thermodynamique 1 . Le système autopoïétique permet de penser la création et le maintien d’une 

interaction dynamique malgré le changement des composantes externes. Tous les systèmes vivants 

produisent et maintiennent leur organisation, et ce processus peut être transposé au niveau du 

fonctionnement de la société. 

 

1.1.1 L’architecture auto-organisationnelle : un modèle social  
 

 

Le processus autopoïétique des systèmes vivants peut être transposé au niveau du fonctionnement de 

la société moderne dans sa globalité. La théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann préfigure 

l’approche autopoïétique qui comprend la société comme un système global d’autorégulation et 

d’autogénération :  

« The theory of self-producing, autopoietic systems can be transferred to the domain of 

action systems only if one begins with the fact that the elements composing the system 

can have no duration, and thus must be constantly reproduced by the system these 

elements comprise2. »  

                                                             
1 CANNON, Walter Bradford (1946), La Sagesse du corps, trad. Z. M. Bacq, Paris : Éditions de la Nouvelle revue critique, 267 p.  
2 LUHMANN, Niklas (1995), Social Systems, Stanford University Press, p. 11. 
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En effet, la prémisse fondamentale de la théorie de Luhmann est que tous les phénomènes ou 

évènements dans une société dépendent de systèmes sociaux de communication. Les systèmes sociaux 

de communication constituent un sous-système de la société, en coévolution avec l’art, la science, la 

politique et l’économie. Il est possible de reconnaître dans ces systèmes des vecteurs de production de 

structures autopoiétiques.  

 

Joseph Beuys, un des grands artistes du 20e siècle, abondait dans le même sens par la création du 

concept de sculpture sociale, illustrant le potentiel de l’art comme vecteur de transformation de la 

société. L’idée centrale se veut la création de structures comprenant et utilisant l’activité humaine, le 

langage, la pensée, l’action et l’objet dans une société qui se constitue comme une œuvre d’art. Il voyait 

la société comme un système autorégulateur de gestion des ressources par des échanges fluides à 

l’intérieur d’une société très rigide, où ce n’est pas seulement l’art, mais la société elle-même qui se 

donne le pouvoir de régénération. Comme sculpteur social, Beuys pense que tout homme est un artiste 

capable de créer une société plus juste basée sur les ambitions culturelles collectives3. Par sa créativité, 

l’homme façonne la société et met en évidence la possibilité de s’autodéterminer. 

 

Son installation Honigpumpe am Artbeitsplatz (pompe à miel sur le lieu de travail) à la Dokumenta VI de 

Kassel, réalisé en 1977,  fait l’exposition d’un système de tuyaux faisant circuler du miel à travers toutes 

les pièces du musée. Beuys souligne que « l’idée de pompe à miel se suffit déjà comme littérature ou 

poésie. J’ai déjà fait fonctionner la chose longtemps sans la réaliser4 ». Il a fait passer le miel dans le 

bâtiment du Museum Fridericianum parce qu'il voulait régénérer ce bâtiment afin qu'il devienne un lieu 

de conférences, discussions, groupes de travail, de réunions citoyennes. C'est ce que veut dire 

Arbeitsplatz, un lieu de travail pour changer la société ou le siège de l' « Université Internationale libre ». 

C’est en relation avec l’œuvre intitulée Reine des abeilles III (1952) qu’il s’intéresse au système alvéolaire 

cristallin de l’abeille.  Selon Beuys, la cire est un accumulateur d’énergie malléable formée dans un 

processus entre fluidité et solidité. Le miel est symbole de remise en circulation des énergies de 

transformation dans une société compartimentée et sclérosée. L’art et la pensée doivent avoir cette 

pensée nourricière.  

                                                             
3 « Chaque homme est un artiste » de l’allemand «Jeder Mensch its ein Künstler ». 
4 BEUYS J. et HARLAN V. (1992) Qu’est-ce que l’art ?  Trad. L. Cassagnau, Paris : L’Arche, p. 88. 
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Figure 4 : Honigpumpe am Arbeitsplatz (pompe à miel sur le lieu de travail) 1977, Joseph Beuys 

Le miel montait sur une hauteur de 17 mètres avant d'être distribué dans toutes les pièces du musée 
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Outre le travail de Beuys par la sculpture sociale, il a fallu attendre les analyses qui préconisent le 

discours collectif de Patrick Schumacher, philosophe, architecte associé de Zaha Hadid et auteur du livre 

The autopoiesis of architecture pour que les principes d’autopoïèse dans le vivant et dans les systèmes 

sociaux soient appliqués en architecture.  

 

 « The underlying sensibility and thrust of the arguments of Parametricism as new global, 

epochal style are based on the desire to enhance the power of collective discourse over 

all individual endeavours. This implies a shift in discursive sensibility, a reduction of 

anything goes tolerance and an insistence on forging a coherent, collective movement 

forward 5. »  

 

1.1.2 Organisation et structure 
 

Avant de souligner davantage l’utilisation de l’autopoïèse en architecture, il convient d’expliquer quelque 

peu cette notion et de comprendre ce que sont la structure et l’organisation (ci-dessous), la membrane 

et la clôture opérationnelle (1.1.3).  

 

La structure et l’organisation sont deux concepts clés dans la compréhension des systèmes auto-

organisationnels. Varela précise que « l’ensemble des relations effectives entre les composants présents 

dans une machine concrète et dans un espace donné constitue sa structure6 ». L’organisation est, quant 

à elle, l’émergence d’une « unité composite » qui peut assurer sa pérennité, par exemple, le cas d’un 

bâtiment à maintenir un niveau d’organisation dans ses rapports avec l’environnement. Varela et 

Maturana ajoutent que : « l’identité du système, que nous appréhendons comme une unité concrète, 

provient de l’interdépendance des processus. Ces systèmes produisent leur identité ; ils se distinguent 

eux-mêmes de leur environnement : c’est pourquoi nous les nommons autopoïétiques7». En effet, le 

système autopoïétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation.  

                                                             
5 SCHUMACHER, Patrik (2012) The Autopoiesis of Architecture, Volume II : A New Agenda for Architecture, John Wiley & Sons,  
p. 711. 
6 VARELA, Francisco J. (1989), Autonomie et connaissance, essai sur le vivant, traduit P. Bourgine et P. Dumouchel, Seuil, p. 41. 
7 Ibid, p. 45. 



[Architecture autopoïétique : cristallisation de la cité des médias] 

 

 12 

 

1.1.3 Conception performative avec l’environnement 
 

 

Un système autopoïétique peut être caractérisé à partir d’une première limite : l’ensemble à l’intérieur 

duquel la diversification et la prolifération des composants s’opèrent initialement. Cette frontière non 

étanche, appelée clôture opérationnelle ou membrane, permet à un système d’acquérir son identité, son 

unité et son autonomie. C’est à l’intérieur de cette membrane que le système autopoïétique peut 

connaître des changements structurels et développe une organisation indépendante de son 

environnement. Le système produit de l’information pour contrer les variations infligées par le milieu 

externe de façon à maintenir la stabilité de son organisation à l’intérieur de sa clôture opérationnelle. 

Varela et Maturana précisent que tout système vivant est un système auto-informant qui produit lui-

même son information à partir des perturbations, des contraintes en provenance de son 

environnement : « En postulant que la clôture d’un système est l’aspect majeur à considérer, nous avons 

abandonné les notions d’entrée et de sortie; et la direction du flux d’information a perdu toute sa 

signification8. » Cette affirmation signifie qu’un système autopoïétique n’a ni début ni fin. L’information 

est traitée de façon interne dans le système.  

 

Ce phénomène considère que chaque organisme possède son Umwelt, son propre environnement ou 

« monde vivant » comme le décrit le biologiste allemand Uexküll. La compréhension réelle et perceptuelle 

du milieu reflète de l’expérience de l'organisme dans son entourage : « Le problème du territoire relève 

de celui du milieu, parce qu’il représente une création purement subjective que la connaissance, si 

précise soit-elle, de l’entourage seul ne permet aucunement de déceler 9 . »  En fait, un système 

autopoïétique se distingue de l’environnement, mais possède une capacité d’auto-génération dans celui-

ci. 

 

 

 

                                                             
8 VARELA, Francisco J. (1989), Autonomie et connaissance, essai sur le vivant, trad. P. Bourgine et P. Dumouchel, Seuil, p. 29. 
9 UEXKÜLL, Jacob Von (1965), Mondes animaux et monde humain, Denoël, p. 68. 
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1.2 Architecture et théorie de l’information 
 
 

Après avoir évoqué l’émergence de l’autopoïétique dans l’observation du vivant, il convient maintenant 

d’aborder le deuxième volet : celui de la théorie de l’information et des systèmes autogénérateurs. C’est 

ici que la théorie globale de la formation des sociétés prend forme avec ses applications spécifiques en 

architecture. Nous avons vu que la forme de la société est déterminée par la circulation des ressources. 

La forme de la société est maintenant déterminée par la circulation de l’information. 

 

Dans le même ordre d’idée, l’information est donc un système de communication. La société peut être 

pensée comme un système de télécommunication en dialogue où la communication est un processus 

cybernétique dynamique constamment en changement. Cette convergence entre l’informatique et la 

télécommunication fait naître la télématique dans la société :  

« Ascott’s theorization of telematic art embrace the idea that any radical transformation 

of the social structure would emerge developmentally as the result of interactions 

Environnement

SYSTÈME
Input Output

Perturbations 
d’un autre système

Agencement avec un 
autre système

Membrane,
clôture opérationnelle

Figure 5 : Conception autopoïétique avec l'environnement 
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between individuals and institutions in the process of negociating relationships and 

implementing new technology structures10.»  

 

Il n’y aura de transformations de la société que générées par a. des interactions entre les individus et 

les institutions ; b. des négociations de relations mises en place et c. le fait de mettre en place de 

nouvelles structures technologiques. Les seules informations que nous partageons entre les humains et 

les organismes sont les flux communicationnels. 

 

De plus, la Théorie de l’information développée par Shannon à la fin des années 50 explique le processus 

de quantification et de qualification de l’information présente dans un ensemble de données dans l’étude 

d’un modèle de communication. L’émetteur transmet au récepteur un code à travers un canal 

énergétique donné. Cette théorie sur l’information combinatoire s’inscrit dans un cadre probabiliste, 

encore une fois à l’opposé d’un système cognitiviste. Elle aborde la probabilité de perte d’information ou 

la prévisibilité de la source d’information dans un système, nommée l’entropie. L’entropie est : « une 

mesure de désorganisation d’un système11 » où il n’y a pas de frontières nettes entre le couplage 

informatique et l’information : les messages sont eux-mêmes une forme de schéma (pattern) et 

organisation. 

 

Le rapport entre l’information et l’entropie est intéressant ; l’information est l’entropie négative. 

L’information représente l’entropie dans un système et mesure son degré de représentation. Plus 

l’information est probable, plus son entropie sera nulle. À l’inverse, plus l’information est importante, plus 

l’entropie (ou l’incertitude) sera grande. Ce qui est mis en évidence par la théorie de l’information, c’est 

que les procédures dans le traitement des données sont elles-mêmes des données et qu’inversement, 

des données peuvent êtres structurées comme ayant des effets structurants, à même titre que les 

procédures : en architecture, la théorie de l’autopoïèse par Schumacher indique l’importance de la 

structure matérielle, au niveau informationnel, quand celle-ci a la capacité de structurer la globalité du 

projet architectural. 

 

                                                             
10 SHANKEN, Edward A. (2003) Telematic embrace : Visionary Theories of art, Technology and Consciousness. p. 51. 
11 WIENER, Norbert, (1948) Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press. 
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1.2.1 Écologie de l’esprit 
 
 

Les organismes autopoïétiques redéfinissent le concept de conscience. En effet, par leurs capacités 

d’autoproduction identitaire, les systèmes sont en tension psychique continuelle avec leur 

environnement. Ce qui implique que les systèmes d’information, aussi bien que les systèmes mentaux, 

sont doués d’une autonomie puisqu’ils auraient des capacités autopoïétiques. Cette nouvelle idée 

s’inscrit dans le mouvement darwinien de l’écologie qui s’oppose aux sciences cognitives où le cerveau 

est le seul siège de l’intelligence. La cognition s’inscrit plutôt dans l’organisme en relation avec son 

environnement par la régulation des structures informationnelles externes. Selon Gregory Bateson :  

 

« Tout évènement, ou toute différence, dans ce qu’on appelle le monde extérieur, peut 

devenir une source d’information à condition d’être incorporé dans un circuit comprenant 

un réseau approprié d’éléments souples, où il peut provoquer des changements.  Le 

système ou la personne doit être assez ouvert pour accepter un nouvel élément12. »  

 

En somme, l’apprentissage et l’évolution biologique sont en homologie avec l’exploration et le 

changement psychique. Il apparaît immédiatement l’intérêt de l’application de ces notions en 

architecture lorsqu’on veut penser la relation dynamique du bâtiment avec le milieu dans un processus 

évolutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 BATESON, Gregory (1979) La nature et la pensée, Seuil, p.117. 

 



[Architecture autopoïétique : cristallisation de la cité des médias] 

 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C H A P I T R E  I I  :  L A  C R I S T A N O M A L I E  

 
 
 
 

 

2.1 La cristallisation : une figure de la morphogénèse 
 
 

Maintenant, il convient de s’attarder à cette figure particulière du dynamisme générateur de formes 

qu’est la cristallisation. En effet, la cristallisation minérale est une forme d’autopoïèse, si cette notion 

dérive essentiellement des études en biologie, nous l’appliquerons à des fins architecturales. 

 

Dans un premier temps, le destin de l’ordre et de l’information est le désordre et la confusion : c’est 

l’entropie. Dans un deuxième temps, on comprend que les organismes tentent de résister à cette 

entropie en mettant en place des mécanismes régulateurs pour maintenir un équilibre homéostatique. 

Dans un troisième temps, il est possible d’envisager des mécanismes créateurs d’ordre et d’information, 

dits « entropie négative » telle la cristallisation : en effet, le phénomène de cristallisation est un 

processus qui produit une plus grande complexité au prix d’une perte de fluidité. Ce gain de complexité 

correspond à un gain d’information structurelle et organique.  
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Il y a une pensée de l’entropie qui permet de concevoir qu’un bâtiment est en lutte continuelle contre 

l’entropie. En effet, contre une conception statique du bâtiment, l’entropie nous permet de comprendre 

que la structure matérielle du bâtiment ne manquera pas de s’effondrer aussitôt que l’unité 

architecturale ne parviendra plus à maintenir un niveau d’organisation dans ses relations internes et 

dans ses rapports avec l’environnement. Le bâtiment est un système homéostatique qui n’a de cesse de 

maintenir son équilibre dans un niveau d’utilisation minimale, participant à la communauté et à la 

société. Lorsque nous parlons de cristallisation en architecture,  il s’agit d’une métaphore qui permet de 

rendre compte d’effets de sédimentation, de réduplication (les dendrites), d’arborescence et d’expansion 

rhizomatique, etc. Par exemple, l’observation de formes dans la nature vient alimenter la modélisation en 

architecture. Dans la formation des germes de cristaux, les branches elles-mêmes vont donner 

naissance à des ramifications, prenant ainsi une structure fractale. Les extrémités, appelées dendrites, 

s’affinent avec la croissance. Les extrémités deviennent fragiles et peuvent se casser à tout moment.  

 

2.1.1 L’individuation 
 

Dans la perspective deleuzienne, la cristallisation sert à décrire un processus dans lequel, partant d’une 

diversité de possibilités/virtualités, l’une d’entre elles est isolée et actualisée. Plus encore, cette 

virtualité se serait singularisée elle-même – c’est alors une individuation – et se serait également 

concrétisée : c’est la cristallisation. Comme le dit Georges Teyssot, il est possible de considérer des 

processus d’individuation dans la matière : « There is no longer a singularization, but an individuation 

as process, the actual and it’s virtual : no longer an actualization but a crystallization13». Tout comme 

l’individuation chez Simondon, ou l’affaissement d’ondes en mécanique quantique, les deux processus 

tentent de décrire le phénomène par lequel une possibilité est actualisée à partir d’un ensemble plus 

large de possibles/virtualités. En effet, Simondon cite, en parlant du phénomène de cristallisation que :  

« L’individu constitué enferme en lui la synthèse de conditions énergétiques et matérielles 

et d’une condition informationnelle, généralement non immanente. Si cette rencontre des 

                                                             
13 TEYSSOT, Georges (2013), « Crystals. The Entropic Landscape », dans Andri Gerber et Brent Patterson (dirs), Metaphors in 
Architecture and Urbanism , Bielefeld : Transcript Verlag, p. 259. 
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trois conditions n’a pas eu lieu, la substance n’a pas atteint son état stable ; elle reste 

alors dans un état métastable14. » 

 

 L’individuation actualise l’énergie potentielle où elle intègre certaines particularités/singularités et 

résout le problème posé par les disparités en organisant une nouvelle dimension d’un degré plus élevé. 

 

 

La cristallisation est donc une opération de l’esprit et un processus qui tend vers l’idéalisation 

(Stendhal), où l’objet a tendance d’aller vers une expression plus pure de sa structure. Cela explique les 

effets de propagation et de réduplication du cristal, qui de par leurs croissances se reproduisent dans 

une forme idéalisée de lui-même pour devenir de plus en plus purs. La cristallisation met l’emphase sur 

l’émergence du sens comme la forme la plus sublimée. 

 

2.1.2 L’actualisation 
 

Les possibilités dans le virtuel ne sont pas exemptes de réalité. Au contraire, les virtualités tendent à 

s’actualiser selon des plans de réalité différents. Deleuze s’est particulièrement intéressé à la gyre 

comme forme du plan de réalité qui conduit les actualisations du possible.  Il n’est pas indifférent que 

l’on retrouve cette figure emblématique dans les œuvres de Robert Smithson. Gyrostasis, (figure 7) 

œuvre de Robert Smithson réalisée en 1968, évoque un processus où tout tourne pour finir dans un état 

                                                             
14 SIMONDON, Gilbert (1964), L’individu et sa genèse physico-biologique, Jérôme Millon, 1995, p. 77. 
 

Figure 6 : « Végétations d'argent », V. Fleury 

 

Figure 7 : « Gyrostasis », Robert Smithson, 1968 
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d’équilibre comme dans les systèmes cristallographiques. Le processus influence la théorie de la 

cristallisation. Selon Ernst Kapp, c’est le cas des formations cristallines qui reproduisent une idée 

géométrique qui se manifeste inconsciemment : « Il en va ainsi de la plupart des idées dans la nature, 

vouées pour toujours à se manifester inconsciemment, à l’exception notable de la vie psychique 

humaine, où l’idée organique devient partiellement consciente d’elle-même15 ».  

 

2.1.3 La cristallogenèse 
 
 
Plus récemment, Tokujin Yoshioka, un designer japonais, fait croître les cristaux dans une installation 

intitulée Swan Lake faisant partie de son projet Crystallized Yoshioka présenté au musée d’art 

contemporain de Tokyo. Dans une boîte de verre, il crée des peintures cristallisées en catalysant les 

vibrations musicales du Lac des cygnes de Tchaïkovski : «This production method highlights the 

boundary between the physical world and the world of imagination. In this sense, the process 

broadens the boundaries of creativity16.»  Yoshioka crée des expériences cristallographiques explorant 

les frontières du sensible (figure 8). 

 

                                                             
15 KAPP, Ernst (1877), Principes d’une philosophie de la technique, trad. par G. Chamayou, p. 26. 
16 YOSHIOKA, Tokujin cité dans le livre de Brownell, Blaine (2011), Matter in the Floating World, Conversation with Leading 
Japanese Architects and Designer, p. 245. 

Figure 8 : Swan Lake, Tokujin Yoshioka, 2013, processus de 6 mois - cristallisation 
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2.2 La dysmorphie cristallographique 
 

L’acception classique de la cristallisation, selon Stendhal, fait de celle-ci un mouvement vers la 

perfection dans un gain d’ordre et d’information17. Inversement, il est intéressant d’étudier le processus 

par l’effondrement de l’image parfaite qui relève d’un dysfonctionnement, d’une altération du code. 

L’introduction d’un glitch ou d’une anomalie dans le code peut révéler les algorithmes sous-jacents.  

 

De nouvelles stratégies artistiques se réclament de la cristallisation pour illustrer la décomposition du 

corps, sinon de tous les objets, à l’ère du numérique. Par exemple, le travail de David Altmejd (voir figure 

9) décompose le corps ou le visage pour le révéler comme le produit de processus physiques. La 

cristallisation peut être aussi considérée comme une prolifération folle des processus physiques sous-

jacents, tout comme la tumeur cancéreuse est une prolifération et une multiplication de processus 

naturels du corps vivant.  

 

À l’époque numérique, la cristallisation acquiert une acception qui semble contraire du concept initial. 

Elle signale une idéalisation excessive, une prolifération des structures qui devient monstrueuse. La 

décomposition n’est plus un processus organique (putréfaction et liquéfaction), elle révèle des processus 

physiques à l’œuvre : la dysmorphie signale un affolement des codes, une entropie de l’information. C’est 

ainsi que dans le travail de Altmejd, la cristallisation est une métaphore d’une angoisse ressentie par 

l’homme du 21e siècle causé par un excès de perfection du monde numérique. Nous ne sommes plus que 

du numérique, du minéral, nous avons perdu la plasticité des corps. 

 

Par ailleurs, la figure de cristallisation a retenu particulièrement l’attention des théoriciens lorsqu’il s’agit 

de problématiser notre rapport au virtuel, par exemple dans la théorie du cyborg de Donna Haraway. 

Celle-ci étudie dans le domaine de la biologie du développement, la conception de l’émergence comme 

nouvelle forme d’organicisme non vitaliste. Dans son Cyborg Manifesto, la féministe américaine annonce 

que :  

« nous sommes des cyborgs, hybrides, mosaïques, chimères. Les organismes biologiques 

sont devenus des systèmes biotiques, des dispositifs de communication entre les autres. Il 

                                                             
17 STENDHAL (1980), De l’amour, Gallimard, coll. Folio, p. 359. 
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n’y a pas de séparation ontologique fondamentale dans notre connaissance formelle de la 

machine et de l’organisme, du technologique et de l’organique18. »  

 

La cristallisation comme processus d’individuation invoque une mutation du corps dans nos sociétés de 

l’information. « I think the human body has changed, based on our varied and virtual world of today. 

For that reason, I think there might be a new abstraction. I call it the ‘’new real’’ architecture19 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
18 HARAWAY, Donna (1976) Crystals, Fabrics, and Fields : Metaphors of Organicism in Twentieth-Century Developmental Biology, 
New Haven and London : Yale University Press, p. 177. 
19 ITO, Toyo, cité dans le livre de Brownell, Blaine (2011), Matter in the Floating World, Conversation with Leading Japanese 
Architects and Designer, Princeton Architectural Press, p. 206. 

Figure 9 : David Altmejd : Untitled 8 (Rabbit Holes), 2014 
Mousse polyuréthane, argile, gel époxy, cheveux synthétiques, quartz, résine,  peinture 

acrylique (13 H x 7 W x 11 D pouces) 
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C H A P I T R E  I I I  :  L ’ A P P A R I T I O N  D E  L ’ E S P A C E  R É S E A U  

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, il sera question de l’analyse exhaustive du site d’intervention, soit le parc des 

Franciscains sur la côte de l’Aqueduc entre le quartier Saint-Sauveur et le quartier Montcalm, à Québec.  

L’intérêt historique du lieu est très significatif : la rue de l’Aqueduc départage le quartier Saint-Sauveur 

pour l’acheminement gravitationnel des eaux de Loretteville vers la haute ville de Québec. Cette 

opération de distribution des eaux, datant du milieu du 19e siècle, préfigure un nouveau paradigme : la 

distribution des flux d’information. 

 

3.1 Historique de l’Aqueduc  
 

La rue de l’Aqueduc, à Québec, tranche abruptement le quartier orthogonal du quartier Saint-Sauveur. 

Cette rue se poursuit jusqu’à la haute ville de Québec par la côte de l’Aqueduc. Cette irrégularité urbaine 

est née de la construction d’un nouvel aqueduc municipal en 1853 afin d’acheminer l’eau vers la haute 

ville de Québec, plus particulièrement à la citadelle. Ce processus fut possible tout naturellement, car 

Loretteville est à quarante-trois mètres plus haut que la citadelle. C’est l’ingénieur George R. Baldwin qui 

proposa un plan d’action, soit d’acheminer l’eau du château d’eau de Loretteville par gravité jusqu’à la  
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citadelle par l’entremise d’une conduite en fonte de 15 kilomètres. La rue de l’Aqueduc est une 

« rupture » dans le territoire et laisse une mémoire morphologique, qui est bien relatée dans le rapport 

de synthèse du patrimoine du quartier Saint-Sauveur par Luc Noppen et Lucie K. Morisset : 

« Le quartier Saint-Sauveur a ceci de très particulier qu’il recouvre un territoire éclaté, 

dont les multiples entités ne sont guère fédérées que par le statut d’espace de 

villégiature qui, consacré au XVIIIe siècle, sous-tend en quelque sorte la figure de 

«banlieue» que le quartier préserve : paradoxalement, l’hétérogénéité du développement 

du quartier, bien lisible dans le tracé de ses rues, par exemple, se trouve ainsi 

contrebalancée par l’homogénéité de son occupation actuelle (à laquelle il convient certes 

d’associer les tracés « fédérateurs » que sont la rue Sainte-Thérèse, le boulevard 

Figure 10 : Plan et élévation du tracé de l’aqueduc, tranchant le quartier Saint-Sauveur à Québec 
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Charest, la rue de l’Aqueduc et, dans une moindre mesure, la rue Marie-de-l’Incarnation et 

la rue Saint-Vallier)20. » 

 

C’est une telle mémoire, inscrite dans la forme du territoire, qui donne le caractère identitaire du 

patrimoine du quartier Saint-Sauveur. La côte de l’Aqueduc, sur la falaise, apparaît comme une friche ou 

une barrière naturelle à traverser pour accéder aux quartiers respectivement divisés. L’aménagement de 

la falaise serait déterminant dans la mise en valeur des relations entre les quartiers et dans la création  

dynamique d’appropriation de la ville par ses résidents. Cet aménagement consoliderait la représentation 

du quartier dans l’imaginaire collectif et mettrait en valeur son intérêt historique. Le site d’intervention 

est situé dans le parc des Franciscains sur la falaise surplombant la basse ville de Québec. Le site, 

actuellement zoné parc, possède un terrain de jeux, des jardins communautaires et un bâtiment 

patrimonial, le Domaine des Franciscains, présentement régi par la Société d’habitation municipale 

Champlain (SOMHAC) comme résidence pour personnes âgées.  

 

3.2 La non-localité de l’information  
 
 
Le tracé de l’Aqueduc lie intimement le château d’eau et la côte de l’Aqueduc. Plutôt que d’en donner une 

lecture linéaire unidirectionnelle, dans le sens de l’écoulement de l’eau, nous voulons considérer une 

simultanéité des composantes de ce système, en ayant recours à la notion de non-localité, empruntée à 

la mécanique quantique. La non-localité, en mécanique quantique, est la propriété d’un corps A et d’un 

corps B, même séparés à des années-lumières, de comporter les mêmes instructions : 

« Par exemple, comme les particules proviennent d’une source commune, il se peut très 

bien, a priori, qu’elles emportent avec elles des « instructions » qui spécifient comment 

répondre aux différentes questions. Et, alors, il n’y a plus aucun mystère ni action à 

distance dans le fait que leurs réponses sont les mêmes21. »  

La non-localité est un phénomène révolutionnaire redéfinissant les rapports virtuels que notre 

conscience ne pourrait atteindre.  

                                                             
20 MORISSET, Lucie K. et NOPPEN Luc (2000), Patrimoine du quartier Saint-Sauveur : histoire de la forme urbaine, rapport de 
synthèse, Québec, ville de Québec, Centre de développement économique et urbain, Division du design urbain et du patrimoine, 
p. 24. 
21 BRICMONT Jean (2011), « La non-localité et la théorie de Bohm », Académie des sciences morales et politiques, p. 2. 
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3.3 De nouvelles formes architecturales 
 

Ponctuellement, au niveau de la côte de l’Aqueduc, le processus d’acheminement des eaux semble défier 

les lois de la gravité. Par la création/superposition d’un nouvel espace réseau, les limites et les frontières 

sont effacées :  

« Architecture can now be considered as a force field full of tension, floating in endless 

space from the rationality of the right angle to the irrationality of floating in space; 

destroying boundaries and limits would be the ideal for the next millenium22. »  

L’architecture prend toute sa force par les concepts émergents de force et de dynamisme dans la 

recherche de nouvelles formes architecturales.  L’énergie est l’élément de base de ce nouveau langage. 

Pour revenir au travail de Beuys et son installation Honigpumpe am Arbeitsplatz en 1977, le miel, monté 

par des tuyaux sur une hauteur de 17 mètres, est vu par Beuys comme un accumulateur d’énergie 

malléable qui se distribue de façon non-locale dans un processus entre fluidité et solidité. 

 

3.4 Réactualisation du site : nouveaux flux informationnels 
 

La réactualisation de la côte de l’Aqueduc implique l’analyse de la ville auto-organisationnelle dans toute 

sa complexité. En effet, l’intérêt du projet de Saint-Sauveur se confirmera avec la création d’une nouvelle 

perception collective du patrimoine de demain :  

« Nous souhaitons construire sur Saint-Sauveur un discours scientifique qui dégage des 

connaissances immédiates et assure le renouvèlement des problématiques sur le quartier, 

qui à leur tour continueraient, dans le futur, de produire des connaissances de nature à 

rendre intéressant ce quartier culturel23. » 

Il est important, dans l’évolution d’un territoire, de préserver la capacité des lieux à générer du sens. 

Nous entendons, par génération de sens, la capacité des lieux à inciter les citoyens à une requalification 

culturelle et collective de leur quartier. Cette perspective ou stratégie globale permet la consolidation du 

niveau de la qualité de vie. 

                                                             
22 DEWIDAR, K.M. (1996), The Continuum of Material, Structure and Space. Anti-gravity Architecture: a New Utopia for an 
Experimental Architecture, p. 232. 
23 MORISSET, Lucie K. et NOPPEN Luc (2000), Opus cit, p. 88. 
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Un des objectifs dans la genèse de la Cité des médias est de produire une meilleure adaptation de 

l’architecture à un tissu social issu de la société des communications. Les recherches de Frei Otto l’ont 

bien montré, c’est par l'étude des systèmes complexes et apparemment chaotiques que nous pouvons 

élargir nos stratégies de planifications appliquées sur les bâtiments, la ville et le paysage. Il s’agit dans 

tous les cas de créer une toile de relations qui sera tissée depuis l’intérieur du quartier. Cette opération 

devra tenir compte de facteurs déterminants tels que l’évolution, la morphologie, les dimensions sociales 

et économiques.  

 

Par exemple, l’étude de la cartographie des chemins les plus courts, dont Frei Otto a donné l’illustration à 

l’aide de fils de laine mouillés (figure 11), est un parfait exemple de l’usage que l’on peut faire de 

l’observation des processus naturels dans les recherches en modélisation architecturale. En effet, le 

système géographique formé par tous les chemins plongé dans l’eau révèle un système plus efficace 

lorsqu’on observe les effets de tension et de fusion qui prennent place tout naturellement dans la laine 

humide. Nous retrouvons cette même idée chez Toyo Ito : « First, the idea of architecture must be 

changed. Then architecture and nature must deepen their relationship by way of the emerging grid I 

described, which is a softer system of architecture24. »  

 

 

                                                             
24 ITO, Toyo, cité dans le livre de Brownell, Blaine (2011), Matter in the Floating World, Conversation with Leading Japanese 
Architects and Designer, Princeton Architectural Press, p. 214. 

Paths of movement, Ravon Allen

ÉTUDE DE LA VILLE AUTO-ORGANISATIONNELLE DANS TOUTE SA COMPLEXITÉ

Occupation des forces simultanées attractives, 1992
Frei Otto

Ville auto-organisationnelle, Irene Shamma, 2011

Cartographie des chemins les plus courts, laine mouillée, Frei Otto

Ville fractale, Samuel Thompson 2013

Figure 11 : Cartographie des chemins les plus courts à l’aide de fils de laine mouillés par Frei Otto 
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Nous avons voulu, par la modélisation des flux informationnels, sur la côte de l’Aqueduc, représenter les 

liens de force présents sur le site. L’interaction physique attractive/souple des lignes de départ est 

actionnée par le Plug-in Kangaroo dans le logiciel Grasshopper. Par les ressorts Kangaroo, les nouveaux 

liens de force représentent l’encadrement des interactions communicationnelles et délimitent le site 

d’intervention ou l’espace réseau. (Voir annexe 1 pour des images de la séquence vidéo – lignes de force 

Kangaroo). 

 

C’est ainsi que la création/superposition d’un nouvel espace réseau provoque une perte de géolocalité, 

une nouvelle expérience sociale se met en place et l’architecture de l’information ou des médias peut se 

développer. 

 
 

 

 

 

Figure 12 : Nouveaux flux informationnels sur la côte de l’Aqueduc 
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C H A P I T R E  I V  :  L A  C I T É  D E S  M É D I A S  

 

 

Dans ce dernier chapitre, nous discuterons du projet d’architecture dans toute sa globalité, en 

passant par les intentions architecturales, le processus de morphogenèse, la description du programme, 

le recours aux outils numériques pour la génération d’algorithmes et la matérialisation tectonique dans 

la cristallisation de la Cité des médias.  

 
Figure 13 : Maquette d’exploration conceptuelle sur le site échelle 1 : 1000 
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4.1 Intentions architecturales 
 
 
Une caractéristique importante de ce développement architectural, c’est la tension très dynamique qu’il 

installe entre le mouvement vers la perfection (la cristallisation) et l’effondrement de cette image 

parfaite en raison d’un dysfonctionnement (altération du code). Nous voulons renommer ce glitch : c’est 

une cristanomalie. Il ne s’agit pas de privilégier l’un contre l’autre, mais de maintenir ces deux systèmes 

en équilibre — et en collision, le projet incarnant ainsi une nouvelle dynamique parfait/imparfait. 

 

En effet, la cristallisation tend vers la perfection (structure, squelette), à la façon des phénomènes du 

monde numérique : la cristallisation illustre une croissance sans faille avec des valeurs de 

détermination, répétition, démultiplication, prolifération et de vérifiabilité. D’autre part, la plasticité du 

vivant (peau, enveloppe), met de l’avant les possibilités d’erreurs, anomalies, glitch, défaillances, 

décompositions… inhérentes au monde analogique. Cependant, le vivant c’est aussi la possibilité de 

s’autodéterminer. C’est ainsi que le squelette du bâtiment, avec ses valeurs de perfection et des effets 

structurants (en tant que structure spatialisante, selon une expression forgée par Deleuze), se trouve 

en tension par rapport à la peau du bâtiment, qui présente de risque et de plasticité, comme pour le 

vivant.  

 

Figure 14 : Retour sur la carte concept démontrant les intentions architecturales 
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Figure 16 : Croissances cristallines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première exploration a été de faire croître des cristaux. Dans l’observation de cette cristallogenèse, il 

a été possible d’apercevoir des processus de croissance très intéressants, dont tout particulièrement le 

phénomène d’accrétion qui requiert pour point de départ une trame d’amorce, ou matrice. Le cristal se 

développe selon un principe de croissance très simple : il s’agit de l’accroissement d’un corps par une 

série d’apports ou agglomérations de la matière, en suivant la maille élémentaire du cristal. Car, il y a au 

cœur de cette croissance un élément germinal qui peut être une impureté ou un minuscule cristal. 

L’évolution du cristal dans la solution saturée se fait selon l’ensemble des relations de symétrie ainsi 

que les positions des atomes existant dans une maille. La forme qui en résulte connaît une croissance 

spectaculaire et pourtant réalise la plus grande économie d’énergie. Enfin, la croissance finale de 

l’expérimentation représente bien la tension de la matrice sous la pression des cristaux. 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Expérimentation du procédé de cristallogenèse à partir d’une trame d’amorce, la matrice 
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4.2 Morphogénèse de la Cité des médias 
 

Ci-dessous une axonométrie éclatée des étapes de processus de morphogénèse de la Cité des médias, 

processus qui sera détaillé plus particulièrement dans les sections 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Axonométrie éclatée de la morphogenèse de la Cité des médias 



[Architecture autopoïétique : cristallisation de la cité des médias] 

 

 32 

4.2.1 Processus de morphogénèse : les automorphes 
 

 

À partir des expérimentations concrètes morpho-cristallines, il est possible de trouver des méthodes de 

simulation par ordinateur illustrant les multiples variations ou possibilités dans un processus récursif de 

génération d’algorithmes. En effet, l’élaboration d’un processus formel par la subdivision des faces selon 

un point central de développement d’un volume permet de rejoindre cette idée du cristal qui tend vers la 

perfection (Stendhal). Ce développement par ordinateur, bien que parfait, est prévisible (même largeur 

des ouvertures, etc.). Il prendra forme conjointement avec le développement du projet et une meilleure 

connaissance des besoins programmatiques (voir section suivante).  

Figure 18 : Élaboration d’un processus formel par la subdivision des faces  
selon un point central de développement d’un volume (produit avec Grasshopper) 

Figure 20 : Structure cristalline — impression 3D Figure 19 : Itérations de l’ouverture des faces  
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4.2.2 Optimisation programmatique 
 

Une caractéristique intéressant du modèle autopoïétique, c’est de nous permettre de travailler avec des 

systèmes clos sur le plan informationnel. Lors de l’utilisation du logiciel Grasshopper et du plug-in 

Kangaroo, il est possible d’importer des données externes provenant d’un fichier Excel comprenant les 

différentes occupations, l’aire des espaces et les forces désirées entre les différents liens. La simulation 

par ordinateur permet de faire le lien avec l’élément de croissance et les sphères d’influence (voir annexe 

1 pour des images de la séquence vidéo sur l’optimisation programmatique.) On voit bien, grâce à cet 

algorithme, comment tout se déploie autour du germe de croissance qui provient du sol, comment 

émerge la nouvelle place publique interne de la Cité. 

 

De plus, la Cité des médias sur la côte de l’Aqueduc comprend une école des arts et technologies des 

médias, un cinéma numérique, une médiathèque et un café ouvert à tous. La Cité des médias est une 

plateforme publique, un forum pour encourager la participation du public et promouvoir les interactions 

entre la technologie numérique, l’architecture et l’urbanisme. La Cité est également un centre de 

recherche sur les effets transformateurs de la technologie sur la société afin de développer des 

nouvelles formes de communication, de documentation et d’enseignement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Auto-organisation programmatique générée par la force des liens. Regroupement des espaces 
autour du germe de croissance, la place publique interne de la Cité des médias. 
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La Cité des médias, animée par un principe de croissance autopoïétique, voudrait provoquer une 

émulation par laquelle les individus sont également préoccupés de leur croissance. Elle se veut une 

structure comprenant et utilisant l’activité humaine dans le façonnement d’une société plus juste où il 

est possible de s’autodéterminer. C’est ce qu’avait illustré Joseph Beuys avec son installation 

Honigpumpe am Artbeitsplatz en 1977, lorsqu’il a régénéré un bâtiment pour faire de celui-ci un lieu 

d’échange, un abri pour des groupes de travail, un centre de conférences, un accueil de réunions 

citoyennes dans le but de changer la société et de renouveler les individus. 

 

Dans notre étude exploratoire, nous avons pu observer l’éloignement des cristaux les uns des autres et 

les effets de tension dans la matrice. Mais c’est véritablement lorsque nous avons procédé à la 

simulation par ordinateur que le regroupement des fonctions dans les différents pavillons a fait ressortir 

des liens et un réseautage entre les sphères programmatiques. Le programme interagit maintenant avec 

son contexte. Par exemple, le cinéma se détache du processus de déploiement central, permettant ainsi 

d’être accessible aux populations des quartiers avoisinants. 

 

 

 

Figure 22 : Déploiement des fonctions autour du germe central. Maquette à 1 :500 

Figure 23 : Plan d’implantation de la Cité des médias 
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Description sommaire des plans : 

 

L‘école des arts et technologie des 

médias distribue des ateliers 

spécialisés sur trois étages : atelier 

d’image de synthèse, de création 

sonore interactive, d’audiovidéographie 

cybernétique, d’environnement 

immersifs, conception visuelle. De plus, 

l’école offre des espaces 

scénographiques, des espaces de 

projection et une zone administrative 

avec des bureaux. 

 

La médiathèque, quant à elle, est un 

lieu d’accès à l’information 

encyclopédique, documentaire et 

audiovisuelle. 

 

Un café/restaurant donnant la vue sur 

le quartier Saint-Sauveur et une salle 

d’exposition à l’étage. 

 

Un cinéma numérique/auditorium ouvert 

à tous pour des présentations 

citoyennes.   

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Plans de la Cité des médias 
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4.2.3 Archiderme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peau, ou l’archiderme, présentant les caractéristiques de plasticité du vivant,  vient se tendre sur les 

différentes cuspides des pavillons cristallins. Un artiste contemporain a travaillé sur les contractions de 

la peau malléable épousant les corps : il s’agit de Bart Hess qui, fasciné par les limites entre le textile et 

la peau, a développé une série intitulée les « Mutants », 2011, où il démontre de façon très intéressante 

cette interaction entre tension et étendue, entre l’être et la topologie. Selon Levi R. Bryant, un précurseur 

du mouvement de l’ontologie orientée objet, les structures sont dites topologiques lorsqu’elles sont 

capables de variations plastiques ou élastiques : « Where geometry treats fixed metric properties and 

shapes, topology, by contrast, treats of structures capable of undergoing variation through operations 

of stretching, squeezing, or folding while retaining its structure25. » 

 

Le processus de thermoformage c’est révélé un mode d’exploration fort intéressant dans le processus et 

le résultat, pour penser cette tension des surfaces. Le bipolyéthylène, malléable et ductile sous l’effet de 

la chaleur, vient se mouler sur les objets et conserve une forme rigide lorsqu’il se refroidit. Cette 

exploration en atelier nous permet de mieux visualiser le principe selon lequel il existe une forte relation 

entre la structure cristalline et son enveloppe : et surtout que c’est l’enveloppe qui retient les parties de 

                                                             
25 BRYANT, Levi R. (2011) The Democracy of Objects, Michigan : Open Humanities Press, p. 91. 

 

Figure 25 : Bart Hess, série Mutants. 2011 
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la structure. Car, comme le dit Graham Harman, l’objet est un agrégat de relations, et ces agrégats 

précaires sont eux-mêmes enchassés dans d’autres systèmes d’agrégats, sans que l’on puisse 

déterminer un terme premier. C’est donc la peau qui fige un état de l’objet :  

« Every relation must form an object : one in which its components are somehow 

pressed against each other, encountering one another in more or less turbulent fashion, 

even while something links them more stably from above. Whether the converse is also 

true (namely, whether every object is also composed of relations) is an interesting 

question indeed, since it involves the problem of whether there can be an infinite 

regress of objects wrapped in objects sealed in objects frozen in objects, or whether we 

reach some ultimate atomic point of reality26. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 HARMAN, Graham (2010), Towards speculative realism, Essays and lectures, UK : Zero Books, p. 133. 
 

Figure 26 : Thermoformage du pavillon cristallin (l’école des arts et technologie des médias) 
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À l’aide des outils numériques, l’archiderme est généré par l’approximation maximale des points d’une 

bounding box sur un objet, soit les cristaux. Voir le processus de simulation à l’annexe 1 et les schémas 

d’approximation jusqu’à atteindre une peau qui épouse la forme des cristaux (100 % approximation) ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

L’ajout de la peau permet de créer des lieux couverts, et de façon déterminante elle permet de délimiter 

et aussi abriter une place publique interne, mais aussi d’autres endroits plus intimes. Ainsi, la terrasse 

du café se rattache sur l’auditorium et également aux deux ateliers dans l’école des arts et technologie 

des médias au niveau du rez-de-chaussée. Les espaces particuliers, ainsi créés par la tension de la peau 

sur les cristaux, sont à la source d’une expérience significative pour les usagers. L’archiderme a été 

tendu sur les pavillons ciblés. En effet, la peau ne recouvre pas tout l’ensemble de la Cité. Par exemple, la 

médiathèque et le cinéma sont libres de toute peau pour diriger la vue sur la basse ville. Le café, lui, est 

enveloppé, mais perce la peau d’un élément qui donne également la vue sur le quartier Saint-Sauveur. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figure 28 : Perspective extérieure de la Cité des médias.  

À gauche l ’école des arts et technologie des médias et à droite la médiathèque 

Figure 27 : Approximations de la membrane tendue sur les pavillons cristallins 
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Figure 30 : Coupes transversales 

4.3 Matérialisation tectonique 
 
 
Les pavillons à morphologie cristalline se matérialisent en béton armé haute performance. L’armature 

dans le béton permet de prendre en charge les efforts en tension. Un béton particulier a été choisi afin 

de retrouver l’aspect brut et minéral du cristal. 

 

Autre aspect digne de mention, la matérialisation de la peau devient emblématique du développement 

technologique de notre société moderne. En effet, la peau est divisée en diagrid, où les panneaux de 

verre reposent sur une structure sous-jacente de câbles tendus. De plus, la peau doit suivre une logique 

de parabole hyperbolique où les surfaces restent en équilibre et ne travaillent qu’en tension. La peau ou 

l’archiderme est dédoublée une fois sur deux pour recevoir des écrans pare-soleil, ceci dans le but 

d’éviter les possibles effets de serre (voir figure 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Perspective du passage entre la médiathèque et l’école des arts et technologie des médias 
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L’intérieur de la Cité des médias est un canevas blanc et épuré aux angles surprenants. Ceci afin de 

constituer un cadre propice à l’apprentissage. On aperçoit sur les rendus comment depuis le cinéma 

numérique/auditorium (figure 31), nous avons la vue sur le quartier Saint-Sauveur. La médiathèque, quant 

à elle, est un lieu d’accès à l’information encyclopédique, documentaire et audiovisuelle (figure 32). Les 

ouvertures de celle-ci permettent également de diriger la vue sur le quartier Saint-Sauveur.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Perspective intérieure du cinéma numérique/auditorium 

Figure 32 : Perspective intérieure de la médiathèque 
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PHOTOS DE MAQUETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 33 : Photos de la maquette 1 : 250.  

Topographie triangulée à la découpeuse 3 axes, pavillons à l’impression 3D. 
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RETOUR SUR LES COMMENTAIRES DU JURY 

 

À la critique finale, le projet a été félicité pour l’ensemble du travail et de la démarche. Le Jury a apprécié 

le développement formel complexe qui a été appuyé tout le long du processus par des simulations 

numériques. Les questions ont été dirigées vers la matérialisation de la peau.  En effet, la représentation 

plutôt schématique suscite des questions : la peau n’aurait-elle pas dû être une toile tendue plutôt que 

matérialisée par une structure de câbles tendus et des panneaux de verre ? Aurais-t-on pu garder l’effet 

du thermoformage ayant l’empreinte du cristal ? Est-ce que la peau, si elle avait été d’un textile tendu, 

aurait pu s’élargir et prendre des points de contact au sol plus loin que l’encadrement original du site ? 

Ces questions font travailler l’imaginaire et sont très intéressantes, dans mon cas, j’ai décidé d’aller vers 

une peau en panneaux de verre et une structure de câbles tendus, permettant de garder la morphologie 

de la peau voulue tout en étant stable structurellement. 

 

Aussi, il a été mentionné dans les critiques précédentes que bien qu’il soit difficile d’habiter le cristal,  

beaucoup d’autres architectes en étaient passionnés, dont Alfred Neumann, qui a enseigné à l’école 

d’architecture de l’Université Laval dans les années 1960. 

 

Dans l’ensemble, le projet a été bien reçu et qualifié de futuriste et très créatif. 
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CONCLUSION 

 

Tout au long de ce projet de recherche, nous avons mis à l’épreuve plusieurs hypothèses : la pertinence 

du site de la côte de l’Aqueduc, le développement d’un tissu urbain en perte de référent géographique et 

surtout le rôle de l’architecture comme relais de première importance dans la société de l’information.  

Dans l’élaboration de notre modèle, les métaphores directrices de la cristallisation (minérale) et de 

l’autopoièse (organique) se sont révélées particulièrement riches. D’ailleurs, nous avons fait de 

l’autopoièse un modèle de génération pour caractériser les phénomènes de croissance depuis les 

cristaux jusqu’à la Cité des médias.  

 

Il a été question au départ de comment l’acheminement des eaux a transformé le tissu urbain dans le 

quartier Saint-Sauveur. Nous avons vu là une métaphore de la transformation de la société avec 

l’avènement des nouvelles technologies de l’information. Cette étude de cas, comme on le voit bien, peut 

être généralisée sur l’ensemble de la société. Nous avons mis en relation ce processus de mutation 

sociohistorique avec l’extrême fécondité des modèles de génération que nous pouvons travailler 

aujourd’hui dans le numérique : les sociétés de demain seront modélisées à partir d’outils complexes en 

informatique et en mathématique. Le projet est une tentative d’entrevoir cette évolution en architecture. 

 

Je dois signaler que la notion d’archiderme s’est révélée particulièrement stimulante et constitue une 

perspective de recherche prometteuse. La question de l’enveloppe dans les grands ensembles urbains 

se pose avec une importance d’autant plus grande que l’être humain doit aujourd’hui créer son propre 

environnement27. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Cf. Google’s proposal for north bayshore, BIG, 2015 
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A N N E X E  1  –  S É Q U E N C E S  V I D É O  
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A N N E X E  2  -  P L A N C H E S  D U  P R O J E T  F I N A L  
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