
Claude Yacoub
Architecte :

Enseignant : design, architecture & hypermedia

Doctorant : 3e année - Ecole doctorale : Cognition Langage Interaction
Place, influence et impact des outils numériques dans la création et la conception au 

niveau pédagogique (design & architecture).

Numerisceptique ! 

Paris 8    13/11/09
« Parergon en secteur E-Formes »

1 



2 

La e-architecture :
Une architecture non-cadrée… 

Quelle message porte-t-elle ?
Que véhicule ces études allégoriques,
ces projections simulées ?

…

Comment  est-elle reçue, perçue, interprétée
par les récepteurs ?
Les récepteurs « faibles » :
les apprentis-concepteurs !



Hyposurface 3 

Ce cadre numérique n’est-il pas un enfermement
face au monde ouvert, explosé, global ? 
…
N’est-on pas alors dans une occupation du territoire cognitif : 
un « occupé » et un « être occupé » ?
Une instruction civique du numérique n’est-elle pas à prévoir,
à transmettre, à enseigner ?
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Que reste-t-il de l’architecture quand la forme prend le dessus sur le fond ?
On ne parle plus que de « désir de formes » !
…
Ecrasement numérique / Profondeur analogique… 



Greg Lynn 5 

Que reste-t-il  de l’architecture qui délaisse la réalité brûlante d’une planète 
en danger pour les dorures de palais ornementaux pixellisés ?
…
A quelle(s)  minorité(s),  à  quelle(s)  élite(s)  -  économique  (hyperindustriel), 
politique et culturel - s’adressent ces messages ?
…
Et les autres, tous les autres ! ? ! 



Alisa Andrasek 6 

Que reste-t-il de la conception à la vitesse du « clic »,
de cette vérité instantanée ?
…
Où sont passés la lenteur, l’errance, l’accident et la gestation du projet ?
… 



François Roche 7 

Où se trouve l’homme dans cet univers en perte de repères et d’échelles ?
…
Est-il encore au centre du dispositif, en tant qu’utilisateur privilégié ? 



Marcos and Marjan 8 

Que reste-t-il du « cartouche » de la planche de l’architecte
à l’heure de l’éclatement de ces « dessins animés » ?
…
Ce déplacement de la (des) représentation (s) n’enlève-t-il pas à l’étudiant 
son  rôle  majeur  de  projeteur  du  bâti,  de  savant  maçon,  de  constructeur 
d’époque ?
… 



Herman Diaz Alonso 9 

Que reste-t-il du hors-cadre quand l’écran de l’ordinateur
cerne toutes les « réalités » ?
…
Ne se retrouve-t-on pas dans une bulle,
un enfermement coupé du fondamental ?
… 



Philippe Beesley 
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Que reste-t-il de l’analyse théorique, objective et loyale, face aux pratiques 
subjectives de commentaires et critiques alliés au force de la toile ? 



RMIT 
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Que reste-t-il de l’intrinsèque, du fondamental, de l’encadré
quand le cadre et l’hors-cadre prennent le pouvoir ? 
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Que reste-t-il du réel dans une époque d’inflation d’images
mouvantes et émouvantes ?
…
Un « Star Système » de l’architecture qui estompe
une « architecture classique » à maîtriser avant de pouvoir s’attaquer
à une « haute architecture ».  
… 



Tobias Klein 
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Que reste-t-il de l’architecte et de son « acte de volonté consciente »
face à ces invasions de spectacles ? 
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Que nous reste-t-il d’une architecture « modeste et géniale » ?
…
Syndrome du numérique - fuite en avant / trajectoire de non-retour… 
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