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- trr TRÀI{SITIflN NUMERItlUE EN OUESTION

@.¡lrchives nationâles de France/Pie¡re Crand

EN QUESTION TNÀNSITIftN NUMÉRI(¡UE II

@ @ @

Les architectes du patrimoine ne se préoccupent pas que de vieilles
pierres. Une récente rencontre leur a permis d'interroger la pratique
du dessin face à l'essor de Ia conception en BIM.
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@P¡ost Àrchitectes

mais plutôt comme d une opportunité dämélio-
rer la conception. À condition toutefois de ne pas

renoncer au primat du dessin, langage de lärchi-
tecture par excellence. Et bien que I'historien
de lärt Alexandre Gady eût confessé entendre
le mot BIM pour la première fois de sa carrière,
il rappela que depuis la Renaissance -à la dif-
férence des peintres et sculpteurs pour lesquels
le dessin n'était qu'un préalable-, lärchitecte,
n étant pas lui-même constructeur de ses bâti-
ments, ne ôe définissait que par cet art. La pour-
suite de cette pratique ancestrale à l'heure où les

logiciels de conception numérique se propagent
de manière virale dans les agences, gagnant
chaque jour en rapidité et en agilité, était donc
au cæur de la réflexion.

üintention à l'épreuve du logiciel
Si l'on entend par dessin la traduction de cette coga

mentale théorisée par Léonard de Vinci, est-il pos-

sible de dessiner de la même manière avec une sou-

ris quävec un crayon? À läppul de ses travaux de

recherche, le scientifique Alain Berthoz a souligné

que le geste de I'esquisse obéissait à des lois de per-

ception de l'espace que la modélisation numérique

n était a prì.ori pas 
"r, 

*"rùr" d¡égaler. Philippe
Prost et Vassily Laffineur nbnt'ainsi pas manqué

de pointer la dilution-de ia notion d'échelle dans
une maquette numérique visualisable d un simple
clic dans ses différentes représentations, de la vue
générale à l'épure. Une perte de repères spatiaux et
sensitifs, préjudiciable selon eux è f intention pre-

mière et soulevant la question du moment adéquat
pour formaliser celle-ci par la modélisation. <Le

degré de précision quasi ínstantané fourní par la ma'
quette numérique présente Ie rísque d'égarer l'archí-

tecte dans un nuage de poínts, de bríder sa créativité,

voire de préformater Ie projet par un recours prématuré

aux bibkothèques d'objets industriels, remarquait
Philippe Prost, lui-même fervent partisan du car-
net de croquis pour générer la forrne. En revanche,

une fois que celle-ci a été esquissée sur Ie papíer, Ia

modéIßation permet de vérífíer rapidement son intui-
tion pour ensuíte engager Ie processus itératif propre

à toute démarche de conception. C'est à ce moment-Ià

qu'il est utíIe de pouvoir )rrirog* simultanémerii les

dffirentes échelles de représentation du projet et de

profíter des níveaux de détaíIs exceptionnels qu'offre

la maquette numérique, Iaquelle permet d'imagíner

aujourd'huí certains bâtiments qui n'auraient pas pu

voír Ie jour auparavant, comme Ia Fondation Vuitton

deFrankGehry.,

o Se réapproprier le contrôle du ptojet n

Mais ce processus de vérification, de rectifica-
tion, däffinement du dessin une fois modélisé
n'est-il que le perfectionnement technologique
du travail sur calques? Ce serait oublier que la
quantité d'informations disponibles dans la ma-
quette numérique permet désormais -et ce n'est

qu'un de ses atouts- dänticiper plus efficace-

ment que par le passé la faisabilité technique et

économique du projet. Présente dans läuditoire,
Catherine Jacquot, ex-présidente du Conseil na-

tional de lbrdre des architectes (Cnoa), a soutenu

,avec conviction I'idée que lärchitecte ne devait
pas considérer la maquette numérique comme

un outil graphique mais au contraire comme un
moyen de se réapproprier le contrôle du projet,

de sa conception jusqu'à sa livraison. Lociä'sion
pour Alexandre Cojannot dbbserver opportuné-
ment que c'était par le dessin, en tant qu'il avait
permis à partir du XVII" siècle dbpérer une syn-
thèse entre les différentes compétences métiers
de la constructioir, que lärchitecture avait pu

connaître un tel déploiement en France. Le BIM
pourrait alors s'inscrire dans le prolongement de

cette approche globale...

Archives numériques
À noter qúe sur le strict plan de la conservation
patrimoniale, nul ne peut prédire la postérité de

la maquette numérique, dont la durée de vie pré-

sumée de 50ans nä pas encore été éprouvée. On
peut donc s'interroger sur les traces qui subsis-

teront, dans un siècle et au-delà, de l'élaboration

d'un projet architectural mené en BIM, quand

lbbsolescence logicielle et läccélération des déve-

loppements technologiques posent déjà question

au quodidien dans certaines agences. Quäuront
_ donc à exposer les générations d'historiens qui

succéderont au tandem Gady-Cojannot et à leurs
homologues pour témoigner de lärchitecture de ce

début de XXI" siècle? Rien däutre, peut-être, que

les petits carnets de croquis de Philippe Prost. ..

Félície Geslin

A. La porté Sairit-Martin
à Paris, élévation de Pierre

Bullet (1674).

B et C. Le Mémorial
international de Notre- "

Dame-de-Lorette, livré
par Philippe Prost en 2014,

de 1'esquisse crayonnée
à la modélisation.

QUEL AVENIR POUR LE

DESSIN À THEURE DU BIM?

I est le 10 février dernier que lAsso-
ciation des architectes du patrimoine
(AAP) a organisé pour ses adhérents,
autour de lþxposition Dessiner pour bâ-
tir aux Archives nationales (Paris), une

table ronde sur la place du dessin dans la création
architecturale contemporaine.
Pour lbccasion, cinq intervenants auxprofils va-
riés avaient été réunis par son président, Rémi
Desalbres: Alain Berthoz, neurophysiologiste,
Alexandre Cojannot et Alexandre Gady, histo-
riens de lärt et cocommissaires de lèxposition
susmentionnée ainsi que les architectes Philippe
Prost et Vassily Laffineur (associé de lägence
Renzo Piano). Contre toute attente, il ne fut nul-
lement question du BIM comme d'une menace
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