L’installation «Morphogénèse #3» 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, ces 15 prototypes issus du studio
de Morphologie de l’ensa Nantes, appelant les
outils numériques, instaurent un dialogue et
questionne notre relation à l‘objet.
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MORPHOLOGIE &
PENSÉE NUMÉRIQUE

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-telle 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.
Le Studio de Morphologie - école nationale
supérieure d’architecture de Nantes
12 prototypes
Installations, vidéos
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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’architecture
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.

Responsable du Pôle morphologie

morphogénèse #3

Adrien Disson / Martin Pavageau / Simon Grelet

Plan de l’exposition
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Métamorphose
SIMON Théo //
DOLO Marion //
CHASSELOUP Nathan//
GENOIST Margot //
A l’origine de Métamorphose, l’art du pliage, l’origami.
Un intérêt pour la force et la délicatesse,
la
rigidité
et
la
fragilité
du
papier.
Après avoir observé les plis, le ploiement et déploiement
produits par ces derniers sur des origamis courants, il
s’agissait de se les réapproprier afin de créer une trame dont
allait résulter le mouvement que nous souhaitions obtenir.
Par la suite, la volonté de pouvoir reproduire ce dernier
en s’affranchissant de la méthode du pliage. Trouver un
assemblage pour engendrer de nouveau ces ploiement et
déploiement.
Il aura fallut découper les faces triangulaires composant
l’origami tout en gardant la même répartition de celles ci puis
les lier à l’aide de scotch et de sparadrap , pour contempler la
transposition de l’origami de papier en puzzle articulé.
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echec et mat

dans le cadre de l’exercice Morphogénèse en licence 2 année 2018/2019

Altération

Pousin Basile //
Goya Félix //
Robin Violette //
Bortoli Puig Lucie //

07

Nous travaillons à partir du tribunal de grande instance de
Nantes. L’échiquier est l’origine de cette sculpture. Il illustre la joute
(de pouvoir) qu’il peut y avoir entre la justice et l’accusé : deux
parties, une opposition, des pertes, le temps. Ces 4 variables
nous permettent d’écrire un protocole. Protocole qui génèrera une
sculpture.
Le jeu d’échec symbolise également le rapport entre l’individu et
le groupe. L’individu est une pièce, dont le mouvement induit un
assemblage guidé par une constante Temps - linéaire, verticale.

Ferrand Léopoldine //
Haghbin Céline //
Kronbi Nouhayla //
Le parcours de chaque pièce est recensé tout au long d’une partie
‘type’ (jusqu’à ce qu’elle soit mangée). Ces parcours sont traduits
//les uns à côté des
par des Thill
tracés dansNathanaël
l’espace. qui s’aditionnent

autres, qui s’entremêlent de plus en plus. En reliant les parcours des
pièces de chaque adversaire, on obtient deux formes - la justice et
l’accusé se rencontrant petit à petit, jusqu’à interpénétration.

Altération

Les transformations de matière induisent, dû aux facteurs
de la nature, diﬀérents comportements de molécules. Ceuxci observés, révèlent des mouvements et des dispositions qui
varient de périodique à aléatoire, de compact à dispersé. Nous
nous sommes appuyés sur ces changements constants d’états
de matière pour enFerrand
traduire uneLéopoldine
forme évolutive. //

dans//
le cadre de l’exercice Morphogénèse en licence 2 année 2018/2019
Haghbin
Céline
L’idée d’une structure déployable
fut privilégiée.
Elle fait intervenir un paramètre
de transformation,
Kronbi vecteur
Nouhayla
//
aux prémices d’un changement d’état.

LAGRANDEGALERIE

Thill Nathanaël //
Le StudioCette
dedernière
Morphologie
représente ainsi diﬀérents stades de
déploiement. supérieure d’architecture de Nantes
école nationale
Les transformations de matière
induisent,
facteurs très compactes, lorsque
L’état solide,
avec dû
lesaux
molécules

de la nature, diﬀérents comportements
molécules.
Ceuxla structure estdefermée
sur elle
même. Puis, un état liquide
ci observés, révèlent des mouvements
et des
dispositions
transitoire pour
aller
à l’état qui
gazeux avec une structure
varient de périodique à aléatoire,
de
compact
à
dispersé.
Nous
amplement déployée.
nous sommes appuyés sur ces changements constants d’états
de matière pour en traduire une forme évolutive.

15 protypes
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L’idée d’une structure déployable fut privilégiée.
Elle fait intervenir un paramètre vecteur de transformation,
aux prémices d’un changement d’état.

01 - CYTOSQUELETTE
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14
11
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06

12 - LES NUÉES D’OISEAUX
13 - LA PHONOSPHÈRE
14 - T’ES TENDU ?

02 - CÔNNEXION
03 - ILLUSION
04 - LA NANTILIÈRE
15 - DOUBLE PEINE
05 - ONDE DE CHOC
La trame miesienne de la tour n’attend qu’une chose, se
libérer :
06 - MÉTAMORPHOSE
Partira-t-elle en vrille ?
07 - L’ENVOLÉE
08 - ECHEC ET MAT
dans le cadre de l’exercice Morphogénèse en licence 2 année 2018/2019
09 - ALTÉRATION
10 - VOLUMES SONORES
11 - ÇA PART EN VRILLE
dans le cadre de l’exercice Morphogénèse en licence 2 année 2018/2019
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ANGEARD Antoine//
BLAISE Thomas//
JACOB Julien//
WARNANT NADJA//

Sur le parvis du tribunal, lorsqu’on regarde vers la Loire, le
sommet de la tour de Bretagne signe l’extremum de la ligne
Cette dernière représente ainsi diﬀérents stades de séparant le bâtit et le ciel. En se retournant vers les vitres du
dans le cadre de l’exercice Morphogénèse en licence 2 année 2018/2019
déploiement.
Palais de Justice, c’est encore le même constat. Mais la tour
L’état solide, avec les molécules très compactes, lorsque a une toute autre allure.
la structure est fermée sur elle même. Puis, un état liquide Dans les vitres du Palais, la tour est-elle moins «laide» ?
Notre ambition n’est pas d’y répondre, cependant, la tour est
transitoire pour aller à l’état gazeux avec une structure adoucie par ce symbole de la Justice. En outre, ce sont deux
amplement déployée.
éléments vivement critiqués par leur tension.
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ça part en vrille ?
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DOUBLE PEINE
Benjamin GALLIS
Estelle LECUYER
Justine CHESNEL
Nathanaële LAURENT

CONTACT

La stature du Palais de justice impose une rigidité
à l’ensemble alors : assouplissons-le. La trame est rigide et
lourde alors : allégeons la.
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entrée /
sortie

Les faits : Votre structure est évidente et simple : le carré.
Agissons d’abord sur votre décalage, nous proposons votre
dual. Il subira l’extrusion.
Sa raideur nous impose de transformer le cube, la
face supérieure sera réduite, modifiée en diminuant
proportionnellement la surface de la première trame.
Proposons une double peine, nous doublons votre
prescription. Vous devrez vous répartir en Modules et vous
vous assouplirez..
Assemblez vous.
Vous êtes condamnés à la souplesse.
Vous serez garants d’un langage que nous vous
subordonnons.

Photo(s), schémas ou croquis
de l’entrelac à l’autotendant,
l’évolution d’une pensée
David VIERA
Corentin LE MEHAUTE
Léo LEMALE
Damien JOYON
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