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ACTUS I RECHERCHE

FAIRE,AVEC LE MATERIAU BOIS:
UNE DÉMARCHE AU CŒUR DE
LA RECHERCHE ARCHITECTURALE

En octobre dernier, les Rencontres Woodrise
proposaient un riche programme de conférences

et d'expositions aux néo-aquitains férus ou curieux

d'architecture et de construction bois. Organisée en

partenariat avec le centre d'architecture Arc-en-Rêve

de Bordeaux, une table-ronde intitulée « Le bois;

matériau d'un apprentissage au faire » réunissait dans

ce cadre les architectes-chercheurs Frédérique

Barchelard et Flavien Menu, Agathe Mignon et Yves

Weinand. À travers les questions posées par Christophe
Catsaros se sont fait jour trois façons d'appréhender

l'avenir de l'architecture, mobilisant chacune à leur

façon la nécessité d'utiliser le bois et de réaliser des

prototypes. Tour d'horizon de ces avant-gardes.

Architecture sérielle

Architectes et enseignants à l'AA School de Londres, Flavien Menu et

Frédérique Barchelard, pensionnaires 2019-2020 de la Villa Médicis, ont

exposé le résultat de leur recherche du 6 au 15 octobre dernier dans le

jardin public de Bordeaux. Cette œuvre nommée Proto-habitat se présen

tait comme le prototype d'un module habitable idéal, offrant une solution

adaptée à la fois aux modes de vie contemporains, au portefeuille des

citoyens, et à la nécessité sociétale de décarboner nos constructions. En

effet, après plusieurs années passées à Londres, où la majeure partie de la

A Le proto-habitat dans le jardin public de Bordeaux - Flavien Menu et Frédérique Barchelard.

production architecturale, toujours plus adressée à des finalités spécula

tives malgré la crise du logement, leur apparaissait en complet décalage

par rapport aux attentes et moyens des habitants, le duo s'est employé à

concevoir une habitation qui puisse concilier accessibilité économique et

flexibilité spatiale. Tout aussi critiques à l'égard du poids carbone des

modes constructifs majoritaires, les deux architectes avaient à cœur de

concevoir un bâtiment à faible impact environnemental. Ainsi démontable

et modulable, construit entièrement en bois de provenance néo-aquitaine,

le module propose un espace de vie de 45 m2 extensible jusqu'à 60 m2,

notamment pensé pour concilier habitat et travail. Constructible en cinq

jours sur fondations légères et sans engin de levage lourd, il comporte trois

niveaux dont un sous la voûte de la charpente en lamellé-collé cintré. Si ce

projet paraît pensé hors-sol, c'est parce qu'il est conçu pour s'adapter à

n'importe quel terrain, et trouver notamment place dans les projets d'ur

banisme transitoire, juxtaposé dans des configurations en bande par

exemple. Sobriété du dessin et économie d'échelle sont supposés per

mettre de faire largement baisser les coûts de construction, sous ceux de

la construction ordinaire. Pour cela, le prototype est conçu comme un test

avant le lancement hypothétique d'une industrialisation. Le proto-habitat

est aussi qualifié ainsi en vertu de sa dimension primaire, transformable et

appropriable. Mais si elle semble cocher toutes les cases, cette énième

proposition d'habitat idéal augure une uniformisation du tissu urbain, et

une abstraction complète vis-à-vis des particularités architecturales, pay

sagères et climatiques d'un lieu. Le processus fait aussi fi des ressources

locales et des traditions constructives. Sorte de solution miracle à tous les

problèmes - crise du logement et crise écologique -, il n'est finalement pas

beaucoup plus qu'une maison de catalogue, et nie ainsi tout un pan de la

discipline architecturale, celui de l'ancrage dans un site. Néanmoins, si cette

dimension sérielle et industrielle est critiquable, elle est aussi ce qui fait

paradoxalement la qualité du projet : elle rend accessible à tous une

construction à la fois écologique et spatialement généreuse.

Architecture-support

Le laboratoire ALICE, dirigé par Dieter Dietz et installé à l'EPFL, se prête

quant à lui à des recherches plus artisanales. Les proto-structures qui y sont

développées, des structures inspirées du balloon frame, sont pensées

comme des « systèmes à l'état primaire, dépourvus d'artefacts », selon

Agathe Mignon, qui en a fait son sujet de thèse. Le laboratoire explore par

ce biais des processus de conception-réalisation collectifs et non détermi

nistes où le partage de règles et d'efforts communs permet de fabriquer

une base collective, ensuite proposée à l'appropriation individuelle. Avec

une dimension performative, les étudiants et chercheurs du laboratoire

ALICE réalisent ainsi des grilles tridimensionnelles en bois tout venant -

matériau peu coûteux, léger, facile à prendre en main - qui sont à la fois

une finalité, dans le sens où elles matérialisent le commun, et un moyen,

en tant que supports de création. Une fois réalisées sur la base d'une sec

tion et de détails constructifs partagés, ces architectures-supports sug

gèrent d'elles-mêmes des programmes et des adaptations pour devenir
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habitables. Ce travail se fonde sur la théorie des supports, qui fut initiée

par le Stichting Architecten Research (SAR), fondation néerlandaise de

recherche architecturale portée sur le sujet d'intégration des habitants aux

processus de conception architecturale. Ces prototypes en bois sont ainsi

une manière peu coûteuse d'expérimenter et d'interroger la pertinence, à

échelle réelle, d'objets architecturaux hybrides, qui répondent à l'échelle

du collectif et de l'individu, et de questionner ainsi la possibilité d'un pro

cessus de conception architecturale concerté entre habitants et architecte.

Le prototype n'est donc ici pas un test technique, mais plutôt un test social.

Tectonique digitale

Enfin, dirigé par Yves Weinand, le laboratoire Ibois également installé à

l'EPFL explore quant à lui les possibles architecturaux de la conception-

fabrication assistée par ordinateur dans le domaine de la construction bois.

Les prototypes qu'il réalise au fil de ses recherches transdisciplinaires entre

architecture, ingénierie, informatique et mathématiques permettent de

tester le comportement mécanique et l'esthétique, à échelle humaine, de

structures imaginées et calculées numériquement. L'ambition de ces tra

vaux repose, de manière générale, sur une volonté d'optimiser la matière

(en explorant les structures tissées, plissées et réticulées), de réduire la

dépendance de la construction bois aux colles et assemblages métalliques

et, dans une approche très tectonique de l'architecture, d'inventer des sys

tèmes structurels qui se suffisent à eux-mêmes, où chaque pièce est stati

quement essentielle tout en assurant les fonctions esthétiques et

climatiques d'un revêtement. Pour cela, le laboratoire hybride les savoir-

faire artisanaux, le bois d'ingénierie, et les technologies de conception

paramétrique et de découpe numérique les plus avancées qui soient. Le

high-tech est ainsi mis au service d'une sobriété matérielle et spatiale.

Contrairement au proto-habitat, les prototypes du laboratoire se prêtent

assez mal à la démocratisation car les techniques de fabrication utilisées

sont extrêmement coûteuses. À cette critique, Yves Weinand réplique en

mentionnant l'intérêt économique des structures surfaciques, qui ne

nécessitent aucun second œuvre. Quoi qu'il en soit, les prototypes de

l'Ibois relèveraient moins du sens industriel que du sens zoologique du

terme : « Forme primitive à laquelle on peut faire remonter les formes ulté

rieures » (Séguy, 1967). En effet, issus de modèles paramétriques, les pro

totypes du laboratoire peuvent, d'après le chercheur, être apparentés à des

génotypes dont on pourrait extraire d'éventuels projets concrets pourvus

de fonctions et de programmes, qu'il nomme des phénotypes.1

Ces trois postures de recherche autour du matériau bois ont en commun

un recours récurrent au préfixe proto, issu du grec ancien protos (premier).

Proto-habitat pour le premier, proto-structures pour la seconde, et proto

types pour le dernier. L'utilisation de ce préfixe annonce plusieurs versions,

indiquant une acceptation de la transformation de l'œuvre initiale, par les

habitants ou par d'autres concepteurs. Si ce fonctionnement opensource

est caractéristique de la recherche académique dans toutes les disciplines,

la particularité de ces approches est de produire des prototypes qui, en

donnant corps aux recherches, permettent aux idées neuves de sortir des

laboratoires et de trouver une vraie place dans la production architectu

rale. Cependant, dépourvus de commande externe, ces groupes de

recherche aboutissent à des registres de solutions relativement abstraites

et génériques qui ne sont pas fondées sur un rapport au site, ce qui réin

terroge la nature de la discipline architecturale. Ces travaux suggèrent

néanmoins certains liens entre les processus de conception ouverts et l'uti

lisation du matériau bois. On sait qu'historiquement, il fut le matériau de

la conquête de l'Ouest, léger et facile à mettre en œuvre. Il convoque

A Expérimentation du laboratoire ALICE : montage de la proto-structure pour le projet

House 1, sur le campus de l'EPFL (Lausanne, Suisse), à côté du Rolex Learning Center.

A Prototypes de structures en bois rond non écorcé, dont l'emplacement dans la
construction et le façonnage numérique sont optimisés par des programmes informatiques

conçus par les chercheurs de l'Ibois (EPFL).

l'appropriation populaire, et le laboratoire ALICE travaille d'ailleurs dans

cette continuité. Mais dans les deux autres recherches, la démarche est

ouverte et la réplicabilité envisagée avant tout à des fins d'économie

d'échelle. Parce que le matériau lui-même, ou le processus auquel on

recourt pour optimiser son usage, sont onéreux. Cette industrialisation

croissante de la construction bois participe aussi de sa diversification. Le

matériau n'est plus tant celui des contestataires, artisanal et marginal face

à la construction mainstream industrielle, qu'un matériau désormais com

munément utilisé, dont l'usage ne signifie plus grand-chose de la démarche

engagée, de plus en plus protéiforme. Les processus de conception, les

modes constructifs et les outils qui les accompagnent se multiplient,

témoignant de sa démocratisation et de son appropriation par des acteurs

de plus en plus divers. Si pendant quelques temps la dimension écologique

supposément intrinsèque au bois a suffi à couvrir de vertu toute architec

ture y recourant, dans les années à venir, l'écologie critique deviendra cer

tainement un champ important de la critique architecturale. SA

1. Berthier, Stéphane. L'architecture à l'ère du continuum numérique. Les Cahiers de

l'Ibois n °1. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Octobre 2020.
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