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L’image est lié à un contexte…

…reposant sur des enjeux de narrations…

… aux notions de perception et de 
transcription de la connaissance du monde.

Tout cela entre dans un système de 
représentations mentales…
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http://http://www.yeahyeahyeahs.com/ 4

LE MONDE PAR L’IMAGE… Nous voyions le monde et en faisions des images...

...maintenant nous regardons via des images… 



Le rendu d’ambiance
Première partie.



L’architecture s’exprime par le 
dessin.

…des premières idées, aux 
plans de construction… …les images accompagnent, les 

projets, parfois n’en sont que les 
seules traces restantes.

Quels sont les modes de production de ces images, 
et quels en sont les enjeux ??
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La première étape est celle de croquis libre, 
le trait suit le cheminement de la pensée 
tout autant qu’il l’inspire.
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On parle en anglais de Graphic Thinking, la 
pensée graphique, la pensée animée par le trait…



La deuxième étape consiste à exprimer ses idées auprès de 
ses collaborateurs.

Le dessin porte alors des éléments de discours, 
des points explicatifs, des détails saillants pour le 
projet.
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Vient le moment de la transcription 
codée. L’expression du projet se 
soumet à une série de normes, sur 
la façon de procéder, sur les pièces 
à fournir, sur les détails à signifier…

9

Plans, coupes, façades, qualité et 
épaisseur des traits, types de 
hachures, position des cotes 
doivent être l’expression d’un 
langage commun.



10
Aldo Rossi ou Le Corbusier possèdent une « patte » qui les 
identifie à coup sûr…

Zumthor

Libérée de la contrainte normative, la 
perspective d’ambiance est une image…

Gaudi

…exprimant la personnalité du 
concepteur plus encore que la 
nature du projet. 



Eva, tour conceptuelle par Crilo, inspirée du 
travail d’Egon Schiele
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Zoning Envelopes, Hugh Ferriss, 1925, 
bâtiments sculptés en fonction du soleil.



…le projet de gratte-ciel pour la 
Friedrichstrasse, à Berlin-Mitte, par Ludwig 
Mies van de Rohe,1921 restent des images 
emblématiques.
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Le Monument 
de la 3ème 
Internationale
par Vladimir 
Evgrafovich
Tatlin, créé en 
1919…



En quelques traits, Erich Mendelsohn 
exprime l’essence du projet…

Ainsi la fabrique de produits optiques, 1917

…le projet de 
Synagogue, 
1934…

…et bien entendu la fabuleuse tour Einstein de 
Potsdam en 1917.
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Sant’Elia est un architecte du mouvement Futuriste.

L’influence de Sant’Elia perdure encore aujourd’hui.
14

Il cherche dans la Città Nuova à définir les formes de la ville
moderne, industrielle et technique.

Sant’Elia est l’architecte de 
projets de papier, il n’a
pratiquement rien construit.



Pour le projet de Jean Nouvel pour le Philharmonique de Paris*, les 
images du projets sont rendues quasiment abstraites.
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Les optiques choisies, les positions d’observation exagèrent les effets 
de perspective, les déformations optiques que l’esthétiques des 
courbes renforcent encore…

*Concours remporté en 2007
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Malgré les similitudes, les objectifs de la 
figuration du projet et de la représentation 
artistique sont différents : l’un mène à un 
autre objet, l’autre est cet objet.
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Rapprochement 
de rendus 
d’architecture et 
de tableaux 
classiques.

17(1) http://culturevisuelle.org/plancoupeimage/archives/193

Marie-Madeleine Ozdoba. Projet de Hauvette architectes, 
image ©RSI Studio // Hans Gude, 
Chiemsee, 1871

Projet de Adept, image ©Luxigon
// Andreas Schelfhout, Paysage 
d’hiver, 1846.



18(1) http://culturevisuelle.org/plancoupeimage/archives/193

Projet de Cobe, 
image ©Doug 
& Wolf // 
Caspar David 
Friedrich: 
Mondaufgang
am Meer, 1822

Projet de 
Transform, 
image ©Doug 
& Wolf // 
Caspar David 
Friedrich: Der 
Morgen, 
ca.1821



19(1) http://culturevisuelle.org/plancoupeimage/archives/193

Projet de Hardel-Lebihan, image 
©RSI studio // 
Albert Bierstadt: Mountain out of 
the mist, 1865

Projet de BIG, image 
©Luxigon // 
Johan Christian 
Dahl: Shipwreck on 
the coast of 
Norway, 1842

« Assistons-nous au retour d’une 
esthétique du pittoresque et de la « 
ruine évanescente »? (1) »? 

« L’imaginaire architectural 
contemporain relève-t-il d’un « 
nouveau romantisme »(1) »? 



20(1) http://culturevisuelle.org/plancoupeimage/archives/193

Projet de Oppenheim, 
image ©Luxigon // 
Albert Bierstadt: Snow Fall, 
Yosemite Valley, ca. 1872

Projet de REX, image 
©Doug & Wolf // 
Albert Bierstadt: Yosemite
Valley, Yellowstone Park, 
1868



L'ambiance du lieu échappe aux objets pour évoquer 
le rapport aux objets.

L’évocation est au lieu pour renvoyer à un 
autre lieu. On parle d’ailleurs pour 
évoquer l’ici…

D'où la force de ses images mentales.

Ainsi, l’image de l’architecture doit pouvoir intégrer 
une dimension qualitative.

C’est l’ambiance d’un lieu.
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http://3dawards.cgarchitect.com/nominees/show/9 2
2

Mégalomania

Diplôme d’architecte à la 
Bartlett School of 
Architecture, London.

4 mois de travail

Jonathan Gales



La question de la forme
Première partie.



Les ambiances sont liées aux phénomènes 
climatiques et sonores qui sont :
le soleil, le vent, la température et le son.

Comment les figurer ?

Ces phénomènes sont invisibles mais se 
manifestent à nous par leurs effets.
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…on constate la séparation 
du qualitatif (description 
de l'émergent) et du 
quantitatif (globalité du 
phénomène).

Prenons l’exemple du vent…

Entre la simulation aéraulique et la 
toile de Monet…

Il faut pouvoir transcrire 
graphiquement l’émergence…

…tout en restant conforme aux 
manifestations physiques du 
phénomène.
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Entre la simulation aéraulique et la 
toile de Monet…
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L’onomatopée Source et direction Source et diffusion Ondelettes Effets induits

Accessoire Transpiration Signes de mort Ombres Diffusion et volutes

La figuration utilise des invariants. Des invariants pour le son…

27
… des invariants pour la chaleur …



Visage gelé Goutte au nez Couleurs diffuses Signes de mort Silhouettes
engoncées

Lignes Rose Flèches Nuée Visage

… des invariants pour le froid…

… des invariants pour la vent…
28



     
Rayons Rayons et source Soleil Rayons sombres Soleil total 

 

… des invariants pour les effets du vent…

… des invariants pour le soleil …
29

Objets soufflés Intempéries Ebourifement Déséquilibre Destructions

Rayons Rayons et source Soleil Rayons sombres Soleil total



… des invariants pour la lumière …

… des invariants pour les ombres…
30

Halo délimité Halo rayonnant Lumière crépitante Lumière et flèches Halo total

Douces et faibles Contrastées Géométriques Tachetées Silhouettées



     
Spectre Spectre doux Vecteurs Nuage Volume 

 

… des invariants pour les calculs numériques …

Spectre Spectre doux Vecteurs Nuage Volume

La stoicheia associe les quatre éléments issus 
d’associations de propriétés actives et passives,

Expérience qui pourrait être tentée avec le vent, le son, 
le soleil et la thermie…! 31



Cette planche de Jourda et Perraudin utilise les icones 
et les invariants. 

32Un nombre important de phénomène est représenté.



Ce film de présentation de la 
société Velux utilise aussi le 
langage iconique, les invariants 
pour délivrer son message.
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A ce stade une question importante se pose…

34

…il s’agit de la question de la forme.

Qu’est-ce qu’une forme ?



L’hypothèse de la forme…

35

… suppose de faire des choix complexes :

Contour ? Silhouette ? Structure ?

Si l’on considère une forme fractale* comme une 
fougère, sa figuration pose problème…

* Voir le chapitre « conception paramétriques »



  

 
 
 

 

 
 

    
 

La Gestalt Theorie suggère des lois liées à la perception.

36

Loi de fermeture sans restes Loi de bonne continuité Loi de fermeture contre loi
de proximité

Articulation forme / fond

Regroupement par ressemblance chromatique Regroupement par loi de proximité



Le son peut être figuré sous la 
forme d’une LIGNE…

Il existe plusieurs façons de 
figurer l’invisible…

Technique ou sensible, la ligne 
cherche aussi à saisir le temps. Dessins de Satie.

Pierre Schaeffer, Profils d’attaque.Luigi Russolo, La Musique (ext.)La musique de Stravinsky.

La partition de l’Offrande 
Musicale de J.S.Bach
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Les phénomènes invisibles peuvent 
être également figurés…
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… par des FLECHES.

Elles signaleront le vent, les 
mouvements d’air, les rayonnements 
d’une source de chaleur…les flèches 
impliquent le mouvement.



Lignes et flèches vont nourrir des schémas expliquant les 
comportements de la lumière, du son et de la thermie 
dans un espace…

Dans ces deux exemples, les 
phénomènes apparaissent 
superposés dans une même vignette. 

Clino Trini Castelli, Diagramme doux de Gretel ; Tom porter, Diagramme schématique 
39



Le trafic à Lisbonne.
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Housing and 
Poverty.

Madrid 
Citymurmur.

Citymurmur.org
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Ces SURFACES fonctionnent aussi 
en couleur !
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Schéma d’incidence des vents, zones 
froides ou ombres portées…

43…ici sont utilisées des SURFACES.



Dans le projet de Graveraux & Laurenti, 
autoroute urbaine dans le 15°
arrondissement, l’ombre sonore de la route 
détermine la hauteur du bâti.

44

Les formes invisibles peuvent se combiner avec les 
formes architecturales…

Ici, c’est la course du soleil.



Simulations intervisibilités avec Ecotect…

45

http://www.autodesk.fr/adsk/s
ervlet/pc/index?siteID=458335
&id=15062033 http://www.arcgis.com

… et ArcGis.



Simulations sonores et thermiques…

46www.soundplan.eu www.archiwizard.fr

Soundplan, offre une visualisation 2D et 
3D des simulations sonores.

Archiwizard propose une simulation dynamique, avec 
affichage graphique des résultats.



 
 

 

 

   
 

Le numérique produit des NUAGES…

47

…nuages de points ou de flèches.

Le numérique calcule aussi des VOLUMES…

…volumes de vent… …volumes de bruits… …ou d’air.



48

Le Milwaukee Art Museum de 
Santiago Calatrava …

…possède de gigantesques ailes se déployant pour 
protéger l’édifice du soleil.

72 paires d’ailerons s’ouvrent et se ferment d’un lent battement d’ailes.



Visualisation de la circulation à 
Nantes par Yohan Erent.

49www.nantesroadtree.com/



3Dooler, le stylo 3D

50http://www.wobbleworks.net/current-projecthttp://www.kickstarter.com/projects/13519100
88/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen



Le mécanisme de la vision
Troisième partie.



Ce qui nous relie au 
monde, c’est le langage.
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Le langage permet d ’organiser le 
monde, de créer des catégories, de 
partager, de combiner et de 
communiquer. 



La schéma de communication de 
Jakobson reste très efficient pour 
décrire les processus d’échanges.

La fonction conative décrit 
l’implication réciproque du 
destinateur et du destinataire.

Plus simplement c’est ce qui se 
passe lorsqu’on lit un livre ou 
regarde un film.
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Un cinquième des informations 
traitées seulement correspond 
à une acquisition de données.
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L’œil n’est pas une caméra, la vision est un système 
actif faisant appel à la mémoire…

…si bien qu’on ne « voit » 
correctement que ce que l’on a 
appris à voir.



5555

Dans la transcription graphique, la culture joue beaucoup 
également comme le montre ces deux paysages pris au 
même endroit…

… par un anglais… … par un chinois.

La vision directe, la symbolique, la technique vont toutes avoir un rôle.



Salvador DALI, Cygnes réfléchis en éléphants 
(extrait), 1937

Salvador DALI, Marché aux esclaves avec 
apparition du buste invisible de Voltaire (extrait), 
1940, 

56

Les illusions d’optique ont toujours passionné les théoriciens de la perception car elles prouvent que nos 
sens peuvent être trompés, qu’ils sont faillibles. Dali qui aimait beaucoup les illusions d’optique en 
produira de nombreuses.



Le langage et l’échange aideront à révéler les 
deux figures dissimulées.

L’image n’est jamais complète, elle offre assez d’éléments pour que joue l’ambiguïté, et pas assez pour 
que l’esprit travaille activement à l’achèvement de la représentation. Dans ces images doubles, le postulat 
de départ conduira à « voir » l’une ou l’autre des figures que suggèrent les premières formes identifiables. 
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Bleu et vert ??

De quelles couleurs sont les cœurs…
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Non, juste vert... 
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Le langage et l’échange aideront à révéler les 
deux figures dissimulées.

Décomposition de l’image. 
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L’illusion des couleurs. 

Le fameux cas de la robe bleue ou noire… …et les gris A et B identiques.



http://www.ritsum
ei.ac.jp/~akitaoka/
saishin-e.html

62

A.Kitaoka produit 
actuellement des 
illusions qui, à 
défaut de le rendre 
célèbre, sont 
reprises un peu 
partout.
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Mauritus Cornelis Escher (1898-1972) artiste 
néerlandais, est né à Leeuwarden aux Pays-Bas.

A. Kitaoka s’inspire aussi d’Escher.



Ci-dessus, il n’y a pas du tout de femme…!

La figure tourne, mais dans quel sens, c’est selon 
que l’on active le cerveau droit ou gauche ->.
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Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, 
l'odrre des ltteers dans un mtos n'a pas 
d'ipmrotncae,la suele coshe ipmrotnate est que
la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. 
Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos
puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace
que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre
elle-mmêe mias le mot comme un tuot.

65

L’ordre des lettres ne gêne 
pas la lecture pour peu que 
la première et la dernière 
soit à la bonne place.
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Pour chaque objet ou notion de  notre 
quotidien, ce n ’est pas seulement l ’objet ou la 
notion qui viennent…

…mais tout un univers cognitif. Comme cela est 
montré en exemple avec la tasse de café.
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Les japonaises raffoleraient du vin 
français, mais une erreur de 
communication avait été faite au 
début…

…les bouteilles poussiéreuses, signe de vieillissement chez 
nous était perçu comme sale là-bas !

L’erreur a été réparée.

Comment donner envie : les chais, la lumière tamisée, du bon 
pain, du fromage…tout est là.
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Mais ne prendre en considération que 
les seuls objets peut conduire aux pires 
résultats.

Comme on peut le voir dans cette 
« interprétation » de Paris à Las Vegas.



Un monde d’images
Quatrième partie.



70

On commence donc à voir que l’image entre dans un 
système narratif…

Les images s’accompagnent d’un contexte, d’idées 
qui fondent le sens qu’on leur donne.



Film de l’agence Squint
Opera pour Londres 2012
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Hong Long Century Plaza, 2010



www.autodesk.fr/3dsmax 73

3DSMax – 3DSMax Design.

Le généraliste de 
l’architecture.

Complexe mais complet.



http://www.maxon.net/fr/products/cinema-4d-studio.html 74

Cinema 4D.

Relativement facile à 
prendre en main...

…il est couplé à des outils 
comme Archicad ou Allplan.



http://www.autodesk.fr/products/maya/overview 75

Autodesk Maya.

…mais ses fonctions en font un outil 
redoutable pour l’architecte.

Maya appartient plutôt au 
monde du cinéma...



http://www.artlantis.com/ 76

Artlantis



http://www.maxwellrender.com/ 77

maxwellrender



http://www.vray.com/vray_for_sketchup/ 78

V-Ray for 
SketchUp



Il existe de 
nombreux 
logiciels pour le 
traitement de la 
3D en temps 
réel*…

79A télécharger à www.lumion3D.com

…petit nouveau très 
prometteur, Lumion 3D, est 
remarquable pour le 
traitement de la lumière…

…son interface très simple…

* Voir le chapitre 
sur le paysage.

…son lien avec Sketchup.



Moteur temps 
réel pour le jeu et 
l’architecture.
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Unity 5

http://unity3d.com/
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Unreal Engine.

www.unrealengine.com



Moteur du jeu Crysis, il est la Rolls du temps 
réel photoréaliste.

Cryengine 4

82http://cryengine.com/

La licence, très chère, fait qu’il 
est peu utilisé en agence.



Blender Game Engine

83Blender.org
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http://www.bitmanagement.de/php-
bin/ViewVrml.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bitmanagemen
t.de%2Fdemos%2Fcathedral%2Fcathedral.wrl&fullPage=1.

BSContact Cathedral Demo.

WRML temps réel.
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Angel Neighbourhood, 2010



Rendu réalisé avec 3dsmax, 40 mn de 
rendu pour chaque image.

8
6

Nordre Bildoy



La réalité augmentée que l’on trouve dans les 
musées, les téléphones et les jeux …

… est aussi disponible pour les architectes et la 
présentation de leurs projets. Ici, c’est le virtuel 
immergé dans de le réel ! 

A tester ici : www.inglobetechnologies.com 
87



88http://www.larealiteaugmentee.info/realite-augmentee/

La réalité augmentée. Faire apparaitre des formes sur un écran en 
superposition au monde réel.



La table augmentée pour le 
projet Royal Docks.

89http://www.squintopera.com/work/interactive/the-royal-docks/



Un long développement pourrait être fait 
sur la peinture paysagère.

Le Matte Painting en est l’héritier.

C’est cet art de la transformation des 
environnements, héritier des trompes 
l’œil et des décors peints. L’auteur de ces vues : www.dylancolestudio.com 90

Mattepainting.org



Au cinéma, la construction d’un 
paysage combine souvent décors 
réels et extensions en 3D.

www.mikrosimage.eu/tag/faubourg-36/ 91

Faubourg 36 intègre ainsi 
les décors de Jean 
Rabasse aux images 
numériques d’Hugues 
Namur pour une 
restitution d’un Paris de 
l’avant guerre.



PrimeSense.

92

Développements d’applications 
d’ergonomie numériques… http://www.primesense.com/



http://vimeo.com/user12664635

Eran May-raz et Daniel Lazo
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Et demain ?…

…à suivre…
94

Pour téléchargez cette présentation 
http://www.keris-studio.fr/blog/?p=8106


