
Architecture 
moléculaire
Drones, algorithmes  
sophistiqués, programmes 
informatiques… Appliquées  
à l’architecture, les technologies  
de pointe permettent  
d’inventer des formes d’une 
complexité inouïe, qui 
s’autogénèrent en imitant le 
principe du développement 
cellulaire. 
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“Aujourd’hui, notre capacité à contrôler l’architec-
ture à travers la technologie, la programmation ou une 
série d’algorithmes est bien réelle”, lance l’architecte 
Benjamin Aranda, cofondateur de l’agence Aranda\Lasch 
et professeur en design et en architecture à l’université 
Columbia, à New York. “Nous contrôlons les machines et 
cela a fondamentalement changé la donne en architecture 
et ouvert un vaste champ des possibles. Pour autant,  
l’esprit qui érige un modèle où entre des paramètres reste 
humain. La prochaine frontière à franchir est celle où  
nous laisserons la matière s’autogénérer : la vraie révolu-
tion nous arrive du ‘nanoworld’”, analyse l’architecte.  
“La grande avancée de cette dernière décennie ? La tech-
nologie permet aux architectes de rationaliser la com-
plexité, de construire des édifices qui n’auraient pas été 
envisageables à la fin du XXe siècle. La science-fiction est 
vraiment en marche”, annonce Benjamin Aranda.
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La grande question contemporaine est en effet celle 
du mimétisme, de la capacité de la nature, de la génétique 
et de la biologie à induire des réactions en chaîne, à dicter le 
mouvement de la matière. Exposé lors de la neuvième édi-
tion d’ArchiLab (2013) – manifestation présentant les recherches 
les plus en pointe en matière d’architecture – à Orléans, le 
travail de Michael Hansmeyer fascine. Pour cet architecte 
informatique basé à Zurich, les algorithmes et le calcul per-
mettent de créer de nouvelles formes architecturales,  
qu’il appelle lui-même Subdivided Columns : de monumen-
tales colonnes composées de dizaines de millions de 
facettes. “Michael Hansmeyer est à l’origine d’une nouvelle 
esthétique, qu’il obtient en laissant des algorithmes tourner 
et dégénérer à l’infini”, explique Benjamin Aranda à 
Columbia. “En réitérant un algorithme de subdivision, qu’il 
multiplie et réapplique à lui-même, il crée de la complexité, 
qui se nourrit à nouveau d’elle-même. Cette ‘complexité 
dégénérée’ est une nouvelle manière visuelle de représen-
ter une fractale [objet mathématique dont la forme est  
obtenue par fragmentation], qu’il imprime et sculpte à l’aide 
des technologies 3D.” 

Dans ses colonnes facettées, ce qui surprend le plus 
est leur aspect organique. Comme si l’infinie complexité 
technologique engendrait la nature. Naturaliser l’architec-
ture était précisément le thème d’ArchiLab 2013. Marie-
Ange Brayer, alors directrice du Frac Centre – organisateur 
de l’événement –, explique : “L’exposition explorait en effet 
les prédispositions de l’architecture contemporaine à devenir 
nature artificielle grâce aux nouveaux outils numériques. 
Géologies fantasmatiques, objets et textures du futur, maté-
rialisations de paysages indescriptibles… dans sa capacité 
à reproduire la complexité du vivant, l’outil numérique montre 
l’étendue de ses pouvoirs et la manière dont il va 

“Les matériaux que nous emploierons demain  
ne seront plus du verre, du ciment ou du silicone : 
ils auront des propriétés vivantes, la capacité de 
s’autoréparer, de bouger ou de s’adapter comme 
le corps humain. L’architecture sera ainsi créée 
molécule par molécule.”  
Benjamin Aranda

révolutionner l’architecture de demain. La frontière entre 
nature, art et architecture s’avère bien mince.” D’autres agences 
suivent le même sillon, telle l’agence suisse Gramazio Kohler. 
Elle a pris pour modèle le comportement d’un essaim 
d’abeilles pour ériger des murs grâce à une flotte de drones. 
À la pointe de la recherche en robotique, cette agence a 
conçu des programmes capables de piloter un essaim de 
drones. Ces petits engins repèrent les briques, les sou-
lèvent et les déposent sur un mur en construction, et ce sans 
jamais entrer en collision ni déstabiliser le mur. “Le drone 
intervient comme un insecte doté d’antennes et d’une forme 
d’intelligence : il a ses propres règles de mouvement”, 
expliquent les architectes suisses. Aranda\Lasch, Michael 
Hansmeyer et Gramazio Kohler font ainsi partie des agences 
qui vont révolutionner l’architecture de demain, de la même 
manière qu’Asymptote Architecture ou Morphosis Architects 
(Thom Mayne) l’ont fait durant cette dernière décennie. 
Exposé au MoMA en 2008, un mur au relief particulier, créé 
par Aranda\Lasch, explorait déjà la capacité de la matière à 
mimer la formation moléculaire et à s’autoproduire sur le 
modèle des cellules ou des tissus cultivés dans un laboratoire. 
“Nous appliquons ce qui se produit à l’échelle nano pour 
créer de nouveaux matériaux, qui ne sont ni sculptés ni impri-
més en 3D, mais qui ‘poussent’. Nous sortons du silicon 
age ! Les matières que nous emploierons demain ne seront 
plus du verre, du ciment ou du silicone : elles auront les 
propriétés du vivant, la capacité de s’autoréparer, de bouger 
ou de s’adapter comme le corps humain. L’architecture sera 
ainsi créée molécule par molécule. Actuellement, le projet de 
recherche du MIT baptisé Self-Assembly Line essaye de savoir 
comment les matériaux pourraient avoir un comportement 
qui leur soit propre. À terme, la matière pourra réagir  
d’elle-même, sans être contrôlée par la technologie”, conclut 
Benjamin Aranda, plus que jamais tourné vers l’avenir.

Ci-contre et page précé-
dente : Digital Grotesque est 
la première structure jamais 
réalisée à l’échelle humaine 
en impression 3D à partir de 
sable. Conçu par Michael 
Hansmeyer en 2013, ce pro-
jet a été développé sur la 
base d’algorithmes person-
nalisés permettant de créer 
une géométrie complexe de 
260 millions de facettes. Une 
architecture impossible à 
dessiner ou même à imagi-
ner en utilisant des 
méthodes traditionnelles. 
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