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Séance 2 : 6 Juin 2013 : "Conventions, normalisation, codifications des processus de cre?ation"
Séminaire du Labex Créations, arts, patrimoines (CAP) « Enseigner l’invention et la création dans les
arts et les techniques » - mai 2013 à décembre 2014
Partenaires : Université Paris I (HICSA), EHESS (CRAL), Bibliothèque Kandinsky (Centre George
Pompidou), UMR AUSser (deux axes de l’UMR participent à ce séminaire l’axe transversal « Architecture et
culture technique » et l’axe « Architecture, diffusion, transmission, enseignement »)
Organisateurs : Karine Bomel, Guy Lambert, Eléonore Marantz, Valérie Nègre, Nadia Podzemskaia,
Stéphanie Rivoire, Estelle Thibault
Lieu : INHA-Paris I
Résumé des interventions et présentation des intervenants :
Christian MORANDI : "L'automatisation de la « conception architecturale" ou "l'automate
architecte".
Les de?cennies 1960 et 1970 voient l’e?mergence d’une re?flexion sur la conception architecturale et d’un
inte?re?t croissant porte? par certains architectes a? l'expe?rimentation de processus ou de me?thodes de
conception plus rationnels et plus scientifiques. Paralle?lement, en France, au de?but des anne?es soixante,
le directeur de l’Architecture, Max Querrien, avait lance? une grande re?flexion et avait constitue? des
commissions charge?es d’e?tudier la re?forme des e?tudes d'architecture. Les ide?es sur l’urbanisme et
l’architecture se structurent alors autour de la notion de « fonction architecturale », notion que de?finit Jean
Fayeton dans le rapport sur la re?forme de l’enseignement remis au ministe?re en novembre 1967. Dans une
telle appre?hension de la « fonction architecturale », l’architecture ne de?pend plus d’un seul homme ni d’une
seule profession. La communication avec les acteurs du projet devient primordiale et l’architecte doit
devenir un « spe?cialiste de la cre?ation d’espace », apte a? dialoguer avec d’autres acteurs.
Convaincus de cela, mais aussi du fait que la conception architecturale e?tait une discipline a? part entie?re,
quelques architectes s’interrogent sur les pratiques professionnelles et constituent des groupes de recherche
autour de ces questions. En 1969, a? l’e?cole d’architecture de Marseille, est ainsi fonde? le Groupe pour
l’application des me?thodes scientifiques a? l’architecture et a? l’urbanisme (GAMSAU) par Paul Quintrand
(architecte) et Mario Borillo (mathe?maticien). Suivront en 1971 le Centre de recherche me?thodologiques
d’architecture et d’ame?nagement (CERMA), cre?e? par Jean-Pierre Pe?neau a? Nantes, et le Centre
mathe?matiques, me?thodologie et informatique cre?e? par Jean Zeitoun a? Paris, au sein de l’Institut de
l’environnement (MMI, futur CIMA). Se donnant pour objectif de s’inte?resser aux me?thodes de
conception du projet d’architecture, ils tentent de formaliser le processus de la conception architecturale. Ces
re?flexions sur les processus et les me?thodes de conception s'appuient sur les travaux des the?oriciens des
design-methods dans les pays anglo-saxons. Bernard Duprat, qui devint enseignant a? l'ENSA de Lyon, avait
par exemple cre?e? un « groupe Alexander » a? Lyon. Paul Quintrand y enseignait une journe?e par mois,
avec l’aide d’un e?le?ve-assistant, Jean-Charles Nasica. Apre?s avoir imagine? de nouveaux processus de
conception, dans un second temps, ces architectes s’inte?resse?rent a? l’informatique naissante afin de

pouvoir les mettre en œuvre et les automatiser.
Il faut dire qu’au-dela? de la seule sphe?re architecturale, le contexte s’y pre?tait. Au de?but des anne?es
1960, les premiers ordinateurs sont commercialise?s dans le secteur tertiaire, les premie?res « machines a?
dessiner » e?lectroniques sont invente?es et le logiciel Sketchpad est pre?sente? par Yvan Sutherland. On
assiste aussi a? l’arrive?e de machines-outils commande?es par des programmes informatiques et a? la mise
en place de programmes de dessins automatiques pour la conception de carrosseries automobiles (par
exemple Dac 1 d’IBM chez General Motors 1961). En France, les industries automobile, navale et
ae?ronautique de?veloppent des programmes de conception assiste?e par ordinateurs tandis que, dans le
secteur du BTP, les inge?nieurs s’interrogent sur l’« automatisation » de leur profession et commencent a?
utiliser des programmes informatiques de gestion des chantiers (Pert) ou de gestion des bureaux d'e?tudes.
A? l'E?cole des beaux-arts de Paris, un e?ve?nement remarquable se produit en 1967 quand, pour la
premie?re fois, un jeune e?tudiant – Jean-Pierre Pe?neau – pre?sente un diplo?me compose? de
planches dessine?es manuellement, mais aussi de trace?s automatiques relevant de proce?dures
informatise?es produites par une socie?te? de service en informatique. La question de l’automatisation de la
conception architecturale, cette fois au niveau de la formation des e?le?ves-architectes, e?tait
de?finitivement pose?e. Cette intervention explore comment elle a contribue? a? normaliser et codifier les
processus de cre?ation.
Christian Morandi est mai?tre-assistant a? l’E?cole d’architecture Paris Val de Seine. Il a soutenu en 2011
une the?se intitule?e Les nouvelles technologies dans la pratique professionnelle des architectes, 1959-1991 :
les « me?thodologistes », histoire de trois laboratoires d'informatique dans les e?coles d'architecture en France.
Fre?de?ric MORVAN BECKER : "L'e?cole gratuite et publique de dessin de Rouen, la
re?ussite d'un pe?dagogue. De Secamps a? ses e?le?ves"
Jean-Baptiste Descamps (1714-1791), mauvais peintre et mauvais litte?rateur selon Diderot, n’en joue pas
moins un ro?le de premier plan dans la mise en place en France, de?s les anne?es 1740, d’un re?seau
d’e?coles gratuites de dessin. Ces e?coles a? temps partiel s’adressaient principalement a? tous les apprentis
des communaute?s d’arts et me?tiers dont la mai?trise du dessin, mise au service d’applications utiles, e?tait
le de?nominateur commun. Le niveau e?le?mentaire du dessin d’imitation (la simple copie) constituait la
classe la plus nombreuse qui justifiait l’utilite? de telles institutions. Dans le cadre de la tradition classique
acade?mique, seules les classes supe?rieures de peinture d’histoire ou d’architecture permettaient d’atteindre
le niveau de la composition, c’est-a?-dire d’une invention codifie?e qui ne laissait que peu de place a?
l’imagination. C’est de ces classes supe?rieures que sont issus les anciens e?le?ves parvenus a? des
carrie?res publiques, un petit nombre en comparaison de ceux qui ne de?passaient jamais la classe
e?le?mentaire, d’ou? un « trompe l’œil des beaux-arts » qui masque la ve?ritable utilite? de ces e?coles.
Initie?es par le pouvoir royal, me?me si elles e?taient dirige?es par les e?lites locales, les e?coles gratuites
s’inscrivent dans une politique nationale pour re?former l’apprentissage du dessin utile (technique), art du
trait qui e?tait alors l’apanage du compagnonnage. Du point de vue de la pe?dagogie, elles ne font pas
preuve d’innovation mais s’alignent sur l’enseignement acade?mique dispense? par les acade?mies royales
parisiennes dans la tradition he?rite?e de la Renaissance.
La vie de l’e?cole gratuite de dessin de Rouen, depuis sa cre?ation en 1740 et jusqu’a? la pe?riode
re?volutionnaire, est indissociable de la personnalite? de son professeur, ainsi que du re?seau qu’il e?tablit a?
une e?chelle europe?enne. La re?ussite de son e?cole est intimement lie?e a? son investissement personnel
comme pe?dagogue, mais aussi comme acade?micien, auteur, collectionneur, « antiquaire ». Des recherches
re?centes s’attachent a? Descamps au travers de sa correspondance ou de ses e?crits (Aude Henry-Gobet,
Gae?tane Mae?s), cette contribution souhaite caracte?riser son activite? de professeur « public », me?me a?
l’e?chelle provinciale, qui lui vaut une reconnaissance europe?enne, comme acade?micien de Rouen, mais
aussi de Paris et Augsbourg, et comme peintre du roi. Le re?seau de ses amitie?s comprend les acteurs
principaux de la mutation de l’enseignement du dessin : Charles-Nicolas Cochin, Jacques- Philippe Le Bas,

Jacques-Germain Soufflot, Jean-Jacques Bachelier, Jean-Georges Wille... c’est-a?-dire l’entourage
imme?diat de madame de Pompadour et de son fre?re, le marquis de Marigny. C’est Cochin lui-me?me, lors
de la pre?sentation a? l’acade?mie de Rouen de son Essai
sur l’utilite? des arts et les moyens d’en e?tendre l’instruction en 1777, qui justifie l’utilite? de cet «
enseignement public » pre?curseur.
Fre?de?ric Morvan Becker est architecte et historien. Il enseigne a? l'Ecole nationale supe?rieure
d’Architecture de Bretagne (Rennes). Il a e?te? e?diteur chez Gallimard (De?couvertes) pendant de
nombreuses anne?es et l’un des auteurs attitre?s du muse?e du Louvre. Fre?de?ric Morvan Becker a
e?galement e?te? l'un des derniers "collaborateurs" de Charlotte Perriand, et il a travaille? avec Roger
Aujame et Jose? Oubrerie. Sa the?se porte sur : « L’e?cole gratuite de dessin de Rouen, ou la formation des
techniciens au XVIIIe sie?cle ». Une partie importante de ce travail est consacre?e a? la formation des
architectes, inge?nieurs et dessinateurs en province, et en particulier a? Rouen, qui dispose de la premie?re
e?cole provinciale de dessin reconnue internationalement, inspiratrice de l’e?cole royale gratuite de dessin
de Paris. Ce travail s’attache e?galement a? mettre en e?vidence une pe?dagogie nouvelle dans le contexte de
la premie?re re?volution industrielle et des innovations technologiques. La proble?matique principale est de
montrer que la cre?ation d’un enseignement graphique/technique, public et gratuit, est a? mettre au cre?dit
d’un ensemble d’acteurs, au premier rang desquels l’E?tat, dans le cadre de sa politique e?conomique et
sociale, et ceci de?s les anne?es 1740.
Télécharger la synthèse : Se?minaire Enseigner l’invention et la cre?ation dans les arts et les techniques (mai
2013-de?cembre 2014)

