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Augustin Berque* dans son livre paru en 1986 chez Gallimard, s’attache à comprendre comment la 
société japonaise construit une relation à l’espace dans laquelle nature et culture sont indissociables. 
Il explore les conditions de coopération au sein d’un même milieu de deux natures, l’une sauvage et 
l’autre construite. Ces deux natures sont inséparables car la perception de la représentation de la 
nature est intimement liée à l’environnement culturel. 
Cette représentation est vivante en nous comme sujet, alors que nous nous la figurons en général 
comme objet. Une forme architecturale n’est  jamais réductible au contour de l’objet. Celle-ci se 
définie comme un espace de relations mouvantes. C’est dans ces relations que les phénomènes 
d’appartenance ou de reconnaissance naissent. C’est aussi dans ces relations que les perceptions 
sensibles dépassent la question du contour matériel de l’objet. 

L’installation «Morphogénèse 2» à la Grande Galerie de la Maison régionale de l’architecture des Pays 
de la Loire questionne la substance de la forme en présentant une collection de «petites fabriques 
d’architectures». Ces petites fabriques réunissent un ensemble de constructions exemplaires qui par 
l’assemblage de matières primitives ou complexes font la démonstration par le réel de notre capacité 
à l’émerveillement.  
Interrogeant la question de la forme inventée et pensée, 12 prototypes issus du studio de Morphologie 
de l’ensa Nantes, appelant les  outils numériques, instaurent un dialogue et questionne notre relation à 
l‘objet,  avec un ensemble de constructions primitives extraordinaires captées dans la forêt domaniale 
des Pays de Monts du littoral vendéen par le photographe  Samuel Hense. 

Conçu comme un jeu d’aventure qui place chaque petite fabrique d’architecture dans une relation 
sensible, chacun peut y découvrir, comme l’a écrit Henry David Thoreau dans son livre culte «Walden 
où la Vie dans les bois», qu’à travers les feuilles d’un bon livre on peut entendre un écho qui ressemble 
aux bruits des forêts. 

*Augustin Berque 
Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales où il enseigne la 
géographie culturelle. Spécialiste du Japon. A publié de nombreux livres sur ce pays et des 
ouvrages généraux sur le paysage. Ses travaux ont élaboré une théorie des milieux humains 
au fil de ces publications. Le Sauvage et l’artifice, les Japonais devant la nature, La pensée 
paysagère…
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SAMUEL HENSE
Photography
Photographe indépendant depuis 2008, Nantes.

Son travail est axé sur l’exploration de la mémoire de lieux au travers des traces laissées par l’homme, 
par la nature, ou par le temps tout simplement.

Diffusion presse par l’agence Hans Lucas 
Représenté par :
la galerie Imagineo (Paris, France)
la Zoxx Gallery (Almere, Pays-Bas) 

Membre du Bureau de « FreeLens, pour une photographie d’utilité publique » 
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Forêt domaniale des Pays de Monts, Vendée

Ensemble de 26 photographies
Technique argentique, 2010/2016
Tirages Fine-Art PHOTORAG 308g
Formats 100x100cm et 50x50cm
Tirages et encadrements Artlabs
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Samuel HENSE – 1 rue Pauline Roland – 44200 Nantes 

06.23.81.13.82 - samuelhense@gmail.com - SIRET n° 50308284400013 
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06.23.81.13.82 - samuelhense@gmail.com - SIRET n° 50308284400013 

  
 

   
  

    
 

- 
© Samuel Hense - Série photos «Petit&grands»

Forêt Domaniale des Pays de Monts, Vendée, 2010/2015 - Technique argentique 
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« Petits & Grand » 

J’étais le plus grand, j’étais le plus fort 
Le vent m’a mis à mal, 
le temps qui passe m’a couché 
À terre mes feuilles ont séché, 
nourri un monde dérisoire d’insectes, 
de pousses en devenir d’arbre 
Et les enfants en devenir d’hommes sont venus, 
tout l’été se sont inventés un monde 
Ils ont construit leurs royaumes sur les vestiges de ma splendeur 
Un renouveau m’habitait au cœur de la fournaise, 
la saison sèche les abreuvait de rêves, de gloires à conquérir 
Ils étaient les plus grands, les plus forts 
Puis le temps a passé, 
ils ont grandi et oublié leurs chimères 
À pousser si vite leur imagination a séché, 
le temps qui passe les a courbés 
Il me reste ces palais de brindilles et la nostalgie, 
du temps où les enfants et les arbres étaient rois.  

  Texte de Agnès Fontana à propos du travail de Samuel Hense

«On serait des aventuriers et ça serait notre maison !» 

Qui n’a pas entendu des enfants, 
de leur cabane de draps ou de branches à travers lesquelles ils se croient invisibles,
refaire le monde ? Endroit propice au rêve en effet que cet espace à soi, 
ce creux intime dans l’immensité d’un paysage.
En construisant leur cabane, les enfants s’approprient un territoire. 
Ils se servent des matériaux alentours, s’appuient sur un tronc, 
déplacent des pierres et en font le foyer imaginaire de leur nouveau monde. 
Une plume et nous voilà chez les Indiens d’Amérique. 
Un bout de bois devient porte-drapeau et la cabane se fait forteresse.
Utilisant ce qui leur tombe sous la main, 
rapatriant de la maison un reste de clôture ou un élément familier, 
les enfants sont les architectes les plus inventifs. 
Près d’une aire de pique-nique ou enfouie loin des sentiers, 
leur maison, qui ne répond à aucune norme de construction, 
rappelle pourtant la présence de l’homme dans un territoire préservé, 
qui reprendra bientôt ses droits. 
D’une saison à l’autre, 
la plupart des cabanes disparaissent, 
mais certaines survivent à l’abandon de leurs bâtisseurs, 
parfois reprises et transformées par les aventuriers suivants. 
Autant d’histoires qui flottent encore sur ces constructions, 
maisons d’un après-midi ou d’un été, 
lieux vers lesquels s’échappent peut-être encore les pensées d’enfants devenus grands. 

  Texte de Pascaline Vallée à propos du travail de Samuel Hense
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Samuel HENSE – 1 rue Pauline Roland – 44200 Nantes 

06.23.81.13.82 - samuelhense@gmail.com - SIRET n° 50308284400013 
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© Samuel Hense 
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SERIES 
2014-2015 : « Paysages ordinaires », « Chemins de croix », « Au-delà du pont » 
2010-2014 : Pays de Monts : « Végétal », « Petits&Grand », « Signes de vie » 
2012-2013 : Notre Dame des Landes « Forêt de Rohanne » 
2011-2013 : « Anna, à l’épreuve du visible » 
2011 : « PARIS » 
2010-2013 : « Lumière de la ville » 
2008-2010 : « The memory of skin » 

EXPOSITIONS 
2015 : Exposition collective, Galerie Le Rayon Vert, Nantes 
2015 : Festival « Jardins Synthétiques », Musée des Antiques de Toulouse 
2014 : Festival « L’Emoi Photographique », Angoulême 
2014 : Festival « Rendez-vous au jardin », Jardin du vent, Notre-Dame-de-Monts 
2013 : « Projets abandonnés », Rencontres photo du 10ème, Galerie Immix, Paris 
2013 : « Photo d’Hôtel, Photo d’Auteur », Galerie Woerdehoff, Paris 
2013 : « 7/Sète » ImageSingulières, Sète 
2013 : « Impressions », Galerie Imagineo, Paris 
2012 : « Terra Cognita : The Enchanted Forest», Noorderlicht Photofestival (Pays-Bas) 
2012 : Festival « D’abord les forêts », Maison Laurentine, Aubepierre-sur-Aube 
2011 : Rencontres photographiques du 10ème, Expo centrale, Paris 
2009 : Promenades Photographiques de Vendôme 
2008 : Salon Paris Photo, Lauréat du concours SFR Jeunes Talents Paris Photo 2008 

BOURSES 
2015 : DRAC des Pays de la Loire «Allocation d’aide à l’achat de matériel»

FORMATION 
2015 : Formation professionnelle AFDAS 
Collodion humide et chambre grand format 
2011 : International Summer School of Photography 2011, Riga, Lettonie 
Workshop « Who else am I » - Arno-Rafael Minkkinen 
2008-2009 : EMI-CFD (Ecole des Métiers de l’Information), Paris 
Photojournalisme 
2004-2008 : Ateliers Beaux-arts et Cours Municipaux de la Ville de Paris
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STUDIO DE MORPHOLOGIE LICENCE 2
école nationale supérieure d’architecture de Nantes
Cours Licence 2 – TD

Équipe pédagogique du studio de morphologie 
Francis Miguet - Professeur responsable pédagogique du studio de morphologie 

Avec les enseignants
Benoît Boris - Hervé Cailleau - Alain Chassagnoux
Cyril-Emmanuel Isssanchou - Jérémie Koempgen 
ClaudePuaud - Timothée Raison

Groupes des étudiants licence 2 de l’Ensa Nantes exposés
Alaofe/Fleury/Le Mau de Talance/Sebti – Allard/Jegousse/Lacroix/Romay 
Auton/Brisoux/Geindre/Soto – Beuvelet/Claux/Dematteis/Duraj  
Bienvenu/Carre/Clochard/Fichet – Bourgeais/Chagnon/Duault/Sandquist 
Cainjo/Disson/Grelet/Pavageau – Chaignon/Houée/Jouault/Violleau 
Donikian/Faust/Gonzalez/Grison/Janneteau  – Gaboriau/Michel/Milon/Sevignon 
Lavanant/Lejeanvre/Soulier/Tran – Maréchal/Tisseau/Touchard/Veyssiere
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«Mise en forme»

Ainsi désigne-t-on l’activité propre à l’architecte…
Mais de quelle mise en forme peut-il s’agir ? De quelle manière cette forme parvient-elle à formuler les intentions 
de l’architecte ? Comment est-elle matérialisée ? 

Ce langage formel est-il inné, de sorte que l’on puisse implicitement s’en remettre aux aléas du don, aux caprices 
des modes, ou au conformisme de l’idée reçue ? 

Ou bien est-il constitué d’un savoir, identifiable et transmissible ? Existe-t-il un vocabulaire spécifique des formes, 
une grammaire de leur organisation qu’il convient d’enseigner et d’actualiser? À l’heure du numérique, ces formes 
ne sont-elles pas devenues dépendantes des technologies qui permettent de les représenter et de les réaliser 
? Ou au contraire la technologie ne nous amène-t-elle pas à redécouvrir des formes jusqu’alors impossibles à 
matérialiser ?

Qu’elle soit issue de la nature, qu’elle naisse des transformations de la matière et de ses mouvements, de figures 
de partition de l’espace ou d’une succession de transformations géométriques, chaque forme construite est 
finalement l’expression d’une culture ancestrale et multiple.

C’est à ces multiples questionnements que l’enseignement de morphologie, science des propriétés de la forme, 
tente d’apporter sinon des réponses, du moins proposer quelques fragments de connaissance et pistes de 
réflexion; en complément indispensable d’un cours théorique les travaux dits «pratiques» mettent en exergue le 
«faire» au travers d’un itinéraire d’expérimentations menées à partir de modèles tant numériques que physiques. 
Et la forme architecturale n’ayant finalement de véritable existence que construite, la démarche proposée met 
fortement l’accent sur les problématiques de matière et de structure.

Francis Miguet - Professeur ensa Nantes
Responsable du Pôle morphologie
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MORPHOLOGIE & PENSÉE NUMÉRIQUE

La morphologie peut être définie comme l’étude des formes. 
C’est le poète et naturaliste Johann Wolfgang von Goethe qui l’a officialisée au XIXème siècle pour 
caractériser les études d’anatomie comparée, aussi bien animales que végétales. La morphologie cherche 
à apporter une compréhension des phénomènes produisant les formes. Elle définit les principes qui guident 
l’élaboration de la forme en recherchant les typologies de forces sur une matière, ou de logiques sur un 
système.
Lorsque nous nous intéressons, non pas uniquement à la forme, mais au processus de formation qui est à 
l’origine de la forme, c’est-à-dire à la genèse de la forme, nous parlons alors de morphogénèse. 

Les travaux menés au sein du TD du studio de morphologie de licence2 de l’école nationale supérieure d’ar-
chitecture de Nantes développent des expérimentations qui produisent des formes complexes à partir d’un 
enchaînement de processus conceptuels. 
La question posée n’est donc pas la forme en tant qu’objet mais le processus itératif capable de produire 
une forme sensitive et complexe, une forme intelligente, attractive, interactive, qui développe un dispositif 
narratif. Ces travaux s’adossent sur un processus numérique qui génère des modélisations et suivent des 
logiques de transformations structurant une logique de pensée, une logique dite «conceptuelle». 

Le processus numérique et les modélisations 3D sont mis à l’épreuve du réel par la fabrication de 
maquettes et prototypes utilisant les robots numériques de l’atelier de fabrication de l’école d’architecture 
(imprimantes 3D, découpe laser, robot 6 axes, CNC 5 axes-usinage automatisé de grandes dimensions). 
L’école d’architecture de Nantes s’est dotée d’un pôle numérique de pointe tourné vers la fabrication et 
le prototypage, qui met en évidence la convergence du modèle numérique et du modèle physique et qui 
permet aux étudiants de confronter la pensée aux modalités de la réalisation. 



MORPHOGÉNÈSE 2 - Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire  / école nationale supérieure d’architecture de Nantes

14

-
Selfridges Building,  Birmingham
Future systhems arch.

ARCHITECTURES ET FORMES COMPLEXES

C’est à la fin du XXe siècle que la question des formes complexes redéfinit 
le cadre de l’architecture moderne. 
Dans la continuité des utopies architecturales des années 60 portées par 
Archigram, jeune groupe d’architectes anglais et par l’agence italienne 
Superstudio, l’italien Renzo Piano et l’anglais Richard Rogers, redéfinissent 
ensemble les codes de l’architecture. 
Ils  utilisent tout ce qui est rendu possible par les avancées des technologies 
à la fois constructives et conceptuelles. Ils produisent en plein cœur de 
Paris, redessiné sous le second empire par Hausmann, un des bâtiments 
les plus emblématiques du XXe siècle, le centre Beaubourg. Ils ouvrent ainsi 
la porte de la période déconstructiviste en architecture. Des architectes 
comme Peter Eisenman, auteur du mémorial de Berlin ou Franck Gehry avec 
le musée Guggenheim de Bilbao en sont les précurseurs les plus connus. 

L’intégration dans le processus de conception des outils numériques va 
permettent progressivement de modéliser et de visualiser des formes 
complexes inscrites dans des processus de fabrications simples. 

Le travail de l’architecte irako-britannique, Zaha Hadid, illustre la manière dont 
les outils numériques contribuent à la libération de la forme architecturale. 
Après  ses études  à l’Architectural Association School of Architecture de 
Londres, son association à l’office Metropolitan Architecture (OMA) piloté par 
un de ses anciens professeur Rem Koolhass, puis la création de sa propre 
agence en 1980, elle va produire une série de bâtiments spectaculaires qui 
l’amène à être lauréate en 2004 du prix Pritzker. 

La révolution numérique au sein des agences d’architecture ouvre alors 
à des formes architecturales non standardisées qui vont être construites 
dans le monde entier. Ces dernières années, l’émergence d’outils de 
fabrication robotisés capables de transformer la matière ou de la mettre en 
œuvre directement sans les contraintes physiques humaines à partir des 
modélisations 3D repousse les limites de la création architecturale.

ARCHITECTURE DIGITALE

Les outils numériques en architecture  sont apparus dans les années 80/90.  
Issu de l’industrie aérospatiale, le logiciel Catia (Conception Assistée 
Tridimensionnelle Interactive Appliquée) développé à partir des années 70 
par la société Dassault Aviation pour ses propres besoins, a été utilisé par 
Frank Gehry pour la plupart de ses réalisations dont le musée Guggenheim 
de Bilbao, réalisé en 1997. Aujourd’hui, les outils numériques ont pris une 
place fondamentale dans l’architecture et l’ingénierie. 

Les maquettes numériques BIM (Building Information Modeling) sont en 
cours d’intégration forcée chez tous les architectes qui modifient, ou vont 
modifier le processus traditionnel de conception. L’outil numérique n’est pas 
simplement un outil de représentation et de modélisation. Il est au cœur 
d’un paradigme digital qui, par les mutations culturelles, économiques et 
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-
Blobwall

Greg Lynn

sociales, structure les fondements de la société du XXIe siècle. 
L’explosion des formes libres qui font là une des revues internationales 
d’architecture n’est donc que temporaire. Elle correspond à une étape 
d’appropriation de l’outil digital dans sa capacité technique pour définir des 
formes complexes où les machines à contrôle numérique en permettent 
leurs fabrications. 

L’expérience démontre que la performance technique vouée à 
l’obsolescence n’est pas suffisante. Elle nécessite l’adjonction du sensible 
qui va permettre de percevoir,  de comprendre et d’interagir dans un 
environnement intégrant les complexités physiques, sensitives et humaines. 
L’outil numérique est actuellement utilisé comme un outil de représentation, 
de visualisation et de fabrication. Celui-ci est amené inexorablement à 
devenir un outil de génération de formes, intégrant la dimension sensible et 
ouvrant ainsi l’ère de l’architecture paramétrique.

ARCHITECTURE BLOB

Greg Lynn est professeur à la Colombia University de New York. Après 
des études de philosophie et d’architecture, il est l’un des premiers dans 
les années 90 à se servir d’un logiciel d’animation vectorielle pour la 
conception du projet. Il produit ainsi des formes architecturales irrégulières 
et biomorphiques issues de système d’organisations dynamiques au lieu 
d’être la résultante d’un processus de composition formelle ou fonctionnelle. 
Il qualifie ce processus de projet d’architecture blob, dans le sens d’une 
architecture molle, souple, sensitive à l’environnement qui l’entoure. 

C’est le film américain tourné en 1958 « The Blob » dont le personnage 
central est un extra-terrestre gluant et géant,  semant la terreur dans la 
ville de Downingtown,  qui lui inspire cette appellation et non l’interprète 
principal de ce film, Steve McQueen, marquant ainsi le début de sa carrière 
cinématographique. Le terme de Blob est maintenant largement utilisé pour 
désigner des formes courbes et complexes sans aucune référence aux 
logiques génératives qui ont servi à leur définition. 

Le café « l’absence » de l’école d’architecture de Nantes, réalisé par 
l’atelier Van Lieshout dans le cadre d’estuaire 2009, en est une illustration 
marquante.
Greg Linn expérimente la modélisation et la visualisation de géométries 
complexes en développant des logiciels de générations de formes. Son 
travail est dans les collections permanentes des plus importants musées 
de design et d’architecture dans le monde, comme le CCA, l’ICA Chicago, 
le MoMA…

ARCHITECTURE PARAMÉTRIQUE

L’architecture paramétrique se caractérise par l’intégration dans le processus 
de conception, d’un ensemble de paramètres qui guident l’élaboration de 
la forme architecturale. Ces paramètres couplés interagissent de manière 
non prédéterminée, pour générer une forme résultante d’un processus de 
morphogénèse numérique. 

-
Maison Folie, Lille

Nox arch.
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-
Musée Guggenheim, Bilbao
Frank Gehry arch.

-
Pavillon de l’Eau douce, Pays-Bas, 1997
Nox arch.

Les paramètres qui doivent  guider l’élaboration de la forme architecturale 
combinent des critères mécaniques, culturels, sociaux, économiques, 
fonctionnels, thermiques, d’usages et de perceptions cognitives.
Actuellement, l’ensemble de ces paramètres ne sont pas encore associés 
dans les processus de conception digitale. 

Les applications numériques qui permettent de rendre fluide, perceptible 
et partageable l’information, redéfinissent les modalités de fabrication de 
l’architecture qui devra intégrer un processus  sensitif dans le processus de 
projet où le projet d’architecture n’est plus considéré comme un objet isolé et 
magnifique dans les ciels désaturés de la jeune génération d’architectes, mais 
comme un élément appartenant à un ensemble. L’architecture paramétrique 
permettra alors de mettre en marche un processus d’architecture sensitive 
qui n’aura pas pour objet unique la figure architecturale mais les interrelations 
capables de transcender ce qui fait le propre de l’homme: sa perception 
sensible.

ARCHITECTURE LIQUIDE

Markos Novak, architecte, théoricien de l’architecture et enseignant, 
développe dès les années 1980 des recherches théoriques sur les formes 
architecturales fluides, mouvantes, souples et évolutives, construites 
par l’implication de l’outil numérique. Ses travaux structurent la notion 
«  d’architecture liquide » où l’ordinateur permet de générer des familles 
de formes complexes à partir de modèles mathématiques, en intégrant la 
dimension du temps. Il affirme ainsi que l’architecture peut être soumise au 
principe de l’évolution des espèces. 
Il explore les dispositions architecturales qui permettent de passer de 
l’espace virtuel à l’espace du réel. Ses recherches donneront naissance 
à ce qu’il appelle «l’architecture invisible», c’est-à- dire une architecture 
augmentée par les outils virtuels, une architecture atmosphérique et variable. 

Markos Novak explique ainsi : « L’architecture liquide est une architecture 
qui respire, qui pulse, qui bondit d’une forme à une autre. L’architecture 
liquide est une architecture dont la forme est contingente aux intérêts de 
celui qui l’habite ; c’est une architecture qui s’ouvre pour m’accueillir et se 
ferme pour me défendre ; c’est une architecture sans porte ni couloirs, où la 
prochaine pièce est toujours là où j’en ai besoin ». 
La forme est alors générée par des logiques de poches interconnectées 
plutôt que de boites assemblées. La forme architecturale est matériellement 
souple et changeante. Elle réagit aux systèmes sensoriels humains en 
proposant en relais un système sensoriel numérique artificiel produisant une 
architecture qui connecte le virtuel à la réalité, la matière et l’information. 

Les architectes hollandais, Nox et ONL conçoivent en 1994 le pavillon 
Freshwater Saltwater. Ce pavillon dédié à l’eau douce et situé à environ 
80 km au sud de Rotterdam, est livré en 1997. Ils conçoivent le projet où  
plafond, sol et parois formalisent des espaces courbes, complexes et 
continus pour générer une expérience spatiale immersive. La perception de 
cet environnement continu est modifiée par des changements de lumières, 
de sons et de températures, en fonction des mouvements des corps qui le 
traversent.



Dossier de presse - mars 2017

17

-
Heydar Aliyev Center- Baku, Azebaijan

Zaha Hadid arch.

-
 Mirage festival, Lyon, 2015

Frank Vigroux & Antoine Schmit

ARCHITECTURE NON STANDARD

Depuis 1960, l’analyse non standard en mathématique a défini comment 
interpréter les nombres infiniment petits ou infiniment grands. 

Les mathématiciens ont mis trois siècles pour définir la manière d’appréhender 
des notions comme «petit et grand », dont la difficulté réside dans le fait 
de concevoir l’inexistence de limite et l’existence de la continuité. C’est ce 
concept de continuité qui a donné le nom d’architecture non standard. 
L’architecture non standard exprime ainsi l’idée de rupture avec les logiques 
normatives et répétitives issues de l’architecture moderne au profit de 
création de pièces spécifiques dédiées, permettant la personnalisation d’un 
composant et se libérant ainsi de la forme issue du produit manufacturé et 
standardisé. L’architecte privilégie alors un processus de connaissance 
de la matière et de la forme en s’éloignant du processus d’assembleur de 
matériaux industriels précalibrés «sur catalogue». 
Le texte d’Agnès Fontana « petits&grand » à propos de ces petites 
architectures sauvages captées par le travail photographique de Samuel 
Hense ouvre une passerelle sensible sur cette notion de continuité et 
discontinuité.

GRASSHOPPER ET LA MODÉLISATION À GÉOMETRIE VARIABLE

Au sein du studio de morphologie de l’ensa Nantes, les étudiants doivent 
construire leur démarche de projet en questionnant la relation forme/pensée. 
Pour cela, ils sont amenés à réaliser une maquette numérique qu’ils mettent 
en confrontation avec des petites maquettes  de recherches pour questionner 
« le faire », dans l’avancée de la recherche de forme. Le logiciel Rhinoceros 
3D est un outil qui est privilégié par les étudiants grâce à sa capacité à 
générer de façon plus libre des courbes et des surfaces permettant de créer 
rapidement des formes complexes. Il peut importer et exporter de nombreux 
autres formats de fichier de CAO en lui intégrant des plugins. Suivant les 
processus de projet, les étudiants sont amenés à utiliser Grasshopper qui 
fonctionne en pluging dans Rhinoceros 3. 
Développé par David Rutten à Robert McNeel & Associates, Grasshoper est 
un langage de programmation visuelle qui permet de créer des programmes 
en faisant glisser des composants sur un canevas. Les sorties de ces 
composants sont alors connectées aux entrées des composants suivants. 
Grasshopper est beaucoup utilisé pour construire des algorithmes génératifs, 
tels que pour l’art génératif. Il permet de concevoir des œuvres qui se 
génèrent d’elles-mêmes et qui ne sont pas déterminées à l’avance. Antoine 
Schmit, artiste plasticien, ingénieur programmateur, qui est une des  figures 
de la scène de l’art génératif, intervient dans la matérialité physique de notre 
environnement en utilisant la réalité augmentée. Son intervention de sculpture 
immatérielle « Quantic Space Ballet » réalisée dans l’espace public en  2016  
à Paris, visible uniquement en réalité augmentée sur smartphone, préfigure 
comment l’architecture numérique peut intervenir dans la perception de notre 
environnement et de la relation que l’on entretient avec lui.
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CYTOSQUELETTE
10x10x28 

2017

Le fruit du hasard

Qu’est-ce que l’aléatoire ? Il semblerait qu’il s’agisse de 
ce qui relève de l’imprévisible, du hasard, de ce que l’on 
ne peut pas prévoir. Pour tenter de l’illustrer, nous avons 
décidé de travailler avec l’un des polyèdres de Platon : le 
cube.
L’ordinateur et ses algorithmes sont un formidable moyen 
de générer une forme à partir d’une variable aléatoire. 
Ici, cette dernière représente la position de points, qui 
en gravitant autour des barycentres des volumes créés, 
entraînent avec eux une figure improbable.

Adrien Disson / Martin Pavageau / Simon Grelet
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DÔME AILÉ
80x80x60

2017

Sous le repos des ailes

Sans bruit, l’oiseau protecteur déploie ses ailes de plumes 
légères autour de ses petits. Qui n’a jamais rêvé de s’y blottir ? 
Par un enchainement de plumes encastrées, ses ailes forment 
naturellement un abri. 
Tous ces petits éléments différents les uns les autres permettent 
de créer une grande variété de formes. Nous avons ainsi joué 
avec la géométrie, l’inclinaison et les dimensions de chaque 
élément afin de reproduire la légèreté et le mouvement d’une 
aile d’oiseau. Chaque flanc repose en équilibre : une forme de 
dôme se dessine, filtrant la lumière et les éléments extérieurs.

Ilona Touchard / Adélaïde Veyssiere / 
Anne Marechal / Clotaire Tisseau
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FOLDING WOOD
50x15x05

2017

Structure pour un espace dépliable

Espace architectural capable de disparaître dans un 
plan, Folding Wood est pensé comme un toit sur un lieu 
temporairement utilisé, un marché par exemple, ouvrable 
les jours d’utilisation. Il est composé de deux rangées 
mêlées formant deux nefs dont les sommets s’écartent 
progressivement. L’ensemble articulé ainsi formé possède 
deux positions extrêmes, une fermée (rentrée dans le sol), 
une ouverte déployant les deux travées, et une infinité de 
positions intermédiaires.

Théo Bienvenu / Romain Carré / 
Anthony Clochard / José Fichet
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GROOVEHOPPER
Vidéo

2017 

Le projet Groovehopper tente de retranscrire le son par le 
mouvement, en distordant la géométrie, en faisant danser 
la forme selon une musique. Par ses formes anguleuses, 
l’objet réagit de façon automatique au son qui lui est 
associé. Chaque note apporte une réaction, amplifiée à 
l’écran par un changement de couleur. La forme est tirée 
d’un nuage de points, défini de façon aléatoire permettant 
d’obtenir une forme flottante. Le son fait alors se déplacer 
les points, reliés entre eux recouvrant l’espace selon la 
musique. 
Ce principe de spatialité permet au son d’exprimer par la 
forme son exubérance, sa complexité, sortant parfois du 
cadre, ou alors adoptant un mouvement plus fin, plus doux.

Lucas Auton / Morgan Brisoux / 
Noée Geindre / Sergio Soto
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HEXWAVE
60x60x20

2017

Synthèse géométrique d’un mouvement naturel

 «Les vagues de l’océan, les vaguelettes qui viennent 
mourir sur le sable, [...] tous ces phénomènes sont autant 
d’énigmes dans le domaine de la Forme, autant de 
problèmes dans le domaine de la morphologie.»
D’Arcy Wentworth Thompson

Le pliage permet de représenter des volumes complexes, 
des formes intéressantes. En partant de l’hexagone, la 
forme de la molécule d’eau à l’état solide, nous avons 
représenté un mouvement ondulatoire tentant de mimétiser 
l’ondulation provoquée par le brisement d’une goutte à la 
surface de l’eau.

Bastien Bourgeais / Espérence Chagnon / 
Clémence Duault / Nicolas Sandquist
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IGLOO
150x120x40

2017

Espace libéré dans une structure autoportante

Un élément simple, le bâtonnet en bois. Assemblé par 
trois, il crée du relief. La répétition de ce module fait 
émerger une forme : le relief devient courbe. En jouant 
sur l’entrelacement des modules, le sens de courbure 
varie. La structure finale se tient d’elle-même sans pilier 
ni fixation au sol. Une architecture solide s’est élevée. Elle 
est stable non pas par ses matériaux complexes mais 
grâce à un assemblage réfléchi.

Yassir Alaofe / Roxane Fleury /
 Vincent Le Mau de Talance / Ikram Sebti
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LA VAGE CITADINE
40x30x21

2017

La forme et le mouvement épousant le corps 

Notre projet a pour objectif de créer du singulier dans un 
ensemble à vocation collective. L’intention était de créer 
un objet urbain ergonomique et esthétique qui répond 
également à un usage. Association entre abri et banc, 
la vague citadine offre une sensation de protection et de 
confort. La modularité entre chaque élément permet de 
s’adapter à la forme de l’usager. Celui-ci transforme le banc 
par sa morphologie et laisse son empreinte le temps d’un 
arrêt.

Faton Duraj / Tom Dematteis / 
Eliott Beuveulet / Arthur Claux
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LIGHT PAINTING
10x10x40

2017

Du mouvement oscillatoire au light painting 

La forme finale désirée était, au départ, une modélisation 
numérique des expérimentations lumineuses que nous 
avions réalisé pour pouvoir en fabriquer un objet réel à 
l’aide de l’imprimante 3D. Au vu des expérimentations 
réalisées, nous avons pris le parti de réaliser un rendu 
visuel à partir des photographies réalisées. 
Nous avons ainsi développé un processus que nous 
avons mis en marche en cherchant à complexifier les 
mouvements et les expériences pour obtenir des résultats 
plus intéressants et qui suscitent plus de réflexion que les 
simples oscillations.

Klément Faust / Esther Donikian / 
Flavie Gonzalez / Marie Grison / Basile Jeanneteau



MORPHOGÉNÈSE 2 - Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire  / école nationale supérieure d’architecture de Nantes

26

MOULES
15x15x140

2016

Se laisser guider par une forme naturelle

Au premier abord, certaines formes que l’on trouve à l’etat 
sauvage ont l’air complexes ou aléatoires. Nous avons mis 
en évidence que la nature suit des règles bien définies dans 
la genèse et la croissance des formes. La superposition 
naïve des coquilles, en suivant leur forme naturelle, donne 
une hélice plutôt irrégulière. Le modèle numérique nous a 
permis de contrôler la forme de l’hélice en faisant varier 
quelques paramètres. Finalement, à partir d’une même 
coquille, le registre de forme est infini. C’est la toute la force, 
toute la poésie de la nature. 

Benjamin Chaignon / Vincent Houée / 
Louise-Marie Jouault / Lou Violleau
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20.SERFLEX.16
200 x 80 Ø cm

2017 

L’origami au service de la forme

L’origami est l’art du pliage japonais. Il permet la mise 
en volume d’une surface plane et c’est en cela que cette 
technique nous a intéressés.
Il existe toutes sortes de modèles de pliage mais nous 
nous sommes concentrés sur l’un d’entre eux, possédant 
la caractéristique très spéciale de se courber dans deux 
dimensions. 
Par la variation de la taille des triangles composant le 
pliage, nous avons cherché à approcher la forme d’un 
hyperboloïde de révolution que nous avons réalisé à 
grande échelle grâce à un protocole de construction.

Emma Lavanant / Corentin Lejeanvre / 
Raphaël Soulier / Khanh Man Tran
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SUCCEO
65x65x50

2017

Des plans 2D, une perception en 3D

S’inspirant de formes naturelles, organisées par le biais 
mathématique, ce prototype propose une succession 
de plans alvéolés qui selon le point de vue, forment des 
volumes tridimensionnels que le regard traverse ou heurte.
Un nuage de points, des Voronoïs, et la suite de Fibonacci 
sont autant de principes géométriques nécessaires à la 
cohérence de ces effets visuels. Ce module crée ainsi un 
environnement organique qui perturbe à la fois la perception 
de profondeur, de perspective, de lumière et d’ombre.

Agathe Milon / Cédric Michel / 
Anne-Lise Sévignon / Niko Gaboriau
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VORO TWIST
30x30x10

2017

Segmenter , projeter, raccorder, tordre, habiter

Il n’est pas rare de trouver dans la nature des formes 
complexes qui ont saisi la curiosité de l’homme. L’ origine 
et la morphogenèse de ces éléments ont conduit l’être 
humain à éprouver sa créativité en imaginant des formes 
originelles.
Voro Twist représente un exemple de réflexion qui 
combine plusieurs formes et mécanismes de génération. 
En jouant avec des surfaces courbes, volumes carrés 
et une segmentation spatiale issue du diagramme de 
Voronoï, l’élément obtenu s’avère être comme une 
volumétrie poreuse et concave à l’intérieur. Enveloppe ou 
structure, elle nous fait rêver d’architecture. 

Manon Allard / Clémence Lacroix / 
Camille Jégousse / Madeleine Romay
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Une production

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes

Samuel Hense
26 photographies – Forêt domaniale des Pays de Monts - Vendée

Grands formats 100x100  & petits formats 50x50
Avec les contributions

Agnès Fontana - texte « petits & grand»
Pascaline Vallée -  texte «on serait des aventuriers et ça serait notre maison «

Claude Puaud - croquis aux traits de Samuel Hense & Cartographie

+
Le Studio de Morphologie

école nationale supérieure d’architecture de Nantes

Groupes des étudiants licence 2 de l’ensa Nantes exposés
 – Alaofe/Fleury/Le Mau de Talance/Sebti – Allard/Jegousse/Lacroix/Romay –

 – Auton/Brisoux/Geindre/Soto – Beuvelet/Claux/Dematteis/Duraj – Bienvenu/Carre/Clochard/Fichet –
 – Bourgeais/Chagnon/Duault/Sandquist – Cainjo/Disson/Grelet/Pavageau –

 – Chaignon/Houée/Jouault/Violleau – Donikian/Faust/Gonzalez/Grison/Janneteau –
 – Gaboriau/Michel/Milon/Sevignon – Lavanant/Lejeanvre/Soulier/Tran –

 – Maréchal/Tisseau/Touchard/Veyssiere  – 

Équipe pédagogique du studio de morphologie 
Francis Miguet - Professeur responsable pédagogique du studio de morphologie 

Avec les enseignants
 Benoît Boris - Hervé Cailleau - Alain Chassagnoux 
Cyril-Emmanuel Isssanchou - Jérémie Koempgen

Claude Puaud - Timothée Raison 

Commissariat de l’exposition 
Conception - Scénographie - Textes 

Claude Puaud
Architecte

 Président de la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

Chargées de projets de la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
Stéphanie Serré & Nancy Roquet

Relecture & mise en pages des textes généraux
Organisation inauguration

Dossier de presse & communication
Médiation autour de l’événement

Suivi des actions pédagogiques associées
Gestion itinérance
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Organisation et pilotage intergroupes des étudiants
Marie Grison & Benjamin Chaignon - Etudiants ensa Nantes licence 2 

Conception du film Morphogénèse 2
Nicholas Sandquist & José Fichet - Etudiants ensa Nantes licence 2

Discours inaugural des étudiants 
Lou Violleau - Etudiante ensa Nantes licence 2

Impressions & encadrements
ARTLABS - pour Samuel Hense

ensa Nantes - pour les travaux des étudiants

 Mise au point & usinage sur CNC 5 axes
Francis Miguet – Professeur - ensa Nantes

François Chesnot - Maître-assistant associé - ensa Nantes

PARTENAIRES SPÉCIFIQUES DE L’EXPOSITION MORPHOGÉNÈSE 2
 

3A Composites GmbH Architecture Europe / CAS - Alucobond - 
Alucor « ALUCOBOND® ALUCORE® FEILO SYLVANIA éclairage

PARTENAIRES  DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE

ADI - Atlantique Développement Immobilier
Nantes Métropole Habitat - Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise

La Ville de Nantes
Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire

AIA associés - Architectes & ingénieurs associés
SERBA - Ingéniérie du bâtiment et du génie civil

PILET - Maçonnerie & béton armé
SOPREMA - Étanchéité, végétalisation et isolation

SINIAT- Systèmes et matériaux construction sèche
VM ZINC - Spécialiste des solutions innovantes en zinc

KEIM - Peintures minérales
TECHNAL - Producteur et distributeur de systèmes de menuiserie aluminium

LAFARGE - Béton, ciment et granulats
VM CONCEPT - Négoce de matériaux

FEILO SYLVANIA - Eclairage
3A COMPOSITES GmbH Architecture Europe / CAS - Alucobond - Alucor

QUADRA - Solution Impression, informatique & mobilier
KPMG - Audit, conseil et expertise comptable

PRODWARE - Editeur et intégrateur de solutions informatiques  
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PARTENAIRES ACTIONS

LE RÉSEAU DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE
NANTES METROPOLE
DRAC Pays de la Loire

COSMOPOLIS - L’espace international de la ville de Nantes
VILLE DE PORNIC

NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

LES PARTRENAIRES DES ACTIONS ASSOCIÉES

JET FM – La Radio Curieuse 
LE LIEU UNIQUE

PLAN 5
ENSA NANTES

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC
CAUE 53

LES JOURNÉES A VIVRE
AMO - Architecture et Maîtres d’Ouvrage

ATLANBOIS
USH - Union Social pour l’habitat

LE VAN - Le voyage à Nantes
Le journal PLATFORMS

NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

Avec

La participation de la fanfare des étudiants de l’ensa Nantes «Durs à cuivre»
L’ensemble des adhérents de la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire




