
Vers une culture internationale
à travers le design, l’industrie et la publicité



Les designers deviennent, (...), des inventeurs 
de scénarios et de stratégies, et développent 
avec l’industrie une collaboration faite à la 

fois d’autonomie et de solidarité

François Burkhardt





La métropole comme objet évolutif.



En ce siècle, nous pouvons discerner trois 
grands modèles théoriques de métropole - le 
quatrième, qui fait l’objet de ce chapitre, étant 
en cours de formation.

Andrea Branzi



Le processus de 
métropolisation

Processus d’étalement urbain qui 
englobe en une seule entité ville, 

banlieues et périphérie

Le développement 
informel des villes

Etude d’exemples concrets 
(favelas / Lagos)

Exemple des favelas du Brésil 
et de Tokyo (Branzi) qui montrent 

un dévellopement urbain qui fonctionne 
magré l’absence de plan d’urbanisme

La question 
des réseaux

Etude d’exemples concrets 
(Tokyo / Paris)

Réseaux physiques 
(routiers, ferroviers, métropolitains)

Réseaux informels 
(informatique)

La notion 
d’«hyperville»
André Corboz s’appuie sur 

l’exemple de la Suisse
Phénomène de 

métropolisation à l’échelle 
d’un pays

Paul Virilio et 
l’«outreville»
La Ville-monde est-elle la 

nouvelle période de la Cité ?

La Charte 
de Branzi

Solutions pour vivre et 
s’adapter à cette 

Ville-monde

Quelle avenir 
pour nos métropoles ?

Allons-nous
vers une ville-monde ?
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Nouvelle radicalité
Le corps augmenté

l’esprit libéré



«... les objets tiennent 
aujourd’hui le rôle des 

protagonistes de la tragédie, 
avec masques et choeur. 

L’homme est le le plateau; il fait 
la mise en scène, mais ne joue 

plus.»

Andrea Branzi



Le corps comme 
limite naturelle

Représentation du suplice de 
Promethée



Une enveloppe imparfaite

Publicitré Sisalkraft, Architectural 
Design 6, Juin 1967, p.252



L’esprit constructeur

La jetée, Chris Marker, 1962



Si gi mare
L’alternative



Une véritable révolution qui 
a remplacé par les objets 
(industriels ou non) cette 
présence environnante 
que constituait autrefois 
l’architecture

Andrea Branzi





Voilà donc l’un des rôles 
possibles du design dans 
cette seconde modernité: 
non plus producteur 
de solutions globales 
improbables, mais chercheur 
attentif d’équilibres locaux, 
d’écologies difficiles au sein 
d’un monde artificiel

Andrea Branzi



«le marché prévaut sur toutes les 
catégories éthiques»

Andrea Branzi



Culture Numérique
Apports des nouvelles technologies 

en architecture



Il semblerait plutôt que soit en train 
d’apparaître une architecture « morte » – 
c’est à dire une structure culturelle qui a 
cessé d’être active -, mais qui est acceptée 
cependant comme l’une des conditions 
d’équilibre d’un héritage historique qu’on 
se contente d’utiliser froidement sans en 
débattre, comme répertoire d’instruments 

opératoires.

Andrea Branzi
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HDMI
Homme & design entre 

Mécanique et informatique 



«... les objets tiennent 
aujourd’hui le rôle des 

protagonistes de la tragédie, 
avec masques et choeur. 

L’homme est le le plateau; il fait 
la mise en scène, mais ne joue 

plus.»

Andrea Branzi





Invaders
Impact de l’objet sur la société



En moins d’un siècle, une 
famille de 4 personnes qui 
possédait entre 150 et 200 

objets en possède aujourd’hui
2 000 à 3 000.

Andrea Branzi



?
L’homme est au centre 

de l’architecture
L’homme est 

entouré d’objets

Révolution Industrielle

XVIII XIX XX XXI

Miniaturisation et 
concentration des objets

Retour en arrière?

150 à 200 objets 
dans une maison 2500 à 3000 objets 

dans une maison

Le rapport au 
corps change Peter Menzel

Modulor
Le Corbusier

Nouveau type de 
relation entre l’Homme 
et son environnement?

L’architecture comme 
incubateur de situation 
et du changement avec 
un processus de projet 

en renouvellement 
perpétuel

L’architecture 
comme une peau 
que l’on accepte 
grâce aux objets

Maison à plan 
centralL’architecture 

repésente 
l’univers construit 

de l’Homme



Contextualiser/
Actualiser



Aucun modèle de design n’est exportable 
en ce sens qu’aucun n’a atteint un degré de 
perfection tel qu’il puisse être transposer à 

d’autres contextes.

Andrea Branzi



P.Virilio

“Nous avons atteint le mur du temps” 

Quel support?

Design Global 
/ Identités nationales?

Temporalité

Rapport au contexte geographique

En terme de rapport 
aux évènements

Rapport au temps

Réactualisation 
permanente

Contextualisation 
permanente

!



PEDAGOGIE

La Culture Globale
En relation aux Ecoles



«Au-delà des limites de l’art appliqué à 
l’industrie,Ulm a défini le design comme la 

catégorie centrale du projet moderne ; et en 
ce sens,tout ce qui a pu être fait par la suite 
l’a été parce qu’Ulm a donné une dimension 

nouvelle à notre discipline,dimension qui 
nous fait vivre, aujourd’hui encore,d’une 

manière totalement différente.»

Andrea Branzi



Idéaux	  Spirituels	  et	  Culturels	  

Condi3ons	  Matérielles	  et	  Science	  

Caractère	  et	  Discipline	  Pouvoir	  et	  Contrôle	   Design	  

Shaker	  Cra)smen	  (Anglais)	  

Secte	  religieuse	  

Milieu	  Bauhaus	  

1923-‐1928	  

New	  Bauhaus	  sous	  Moholy-‐Nagy	  
1937-‐1945	  

Tokyo	  Univers3ty	  	  of	  Art	  

1949	  

Début	  Bauhaus	  	  
1919-‐1923	  

EDore	  SoDsass	  	  

(Autrichien)	  
Designer	  

HfG	  Ulm	  
1953	  

Bauhaus	  sous	  Hannes	  Meyer	  
1928-‐1930	  

Perspec'ves	  du	  Design	  

Black	  Mountain	  College	  	  
1933-‐1957	  

Ens.Design	  U	  	  

de	  Buenos	  Aires	  	  
1985	  

Domus	  Academy	  
1983	  

Ecole	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  
1963	  

Georges	  Nelson	  (Américain)	  

Designer	  









Fiction = espace de projet
Construire le projet comme un nouveau récit



Le projet d’architecture et de design (...) est un acte d’invention 
qui construit un élément venant s’ajouter au réel, augmentant 

ainsi son épaisseur, multipliant les choix possibles et impliquant 
l’utilisateur dans un nouveau récit de l’espace environnant.

LES
TERRITOIRES

DE
L’IMAGINAIRE

Construire le projet comme un nouveau récit



LES
TERRITOIRES

DE
L’IMAGINAIRE

PHILOSOPHIE
J.-F. Lyotard

LITTÉRATURE
I. Calvino

CINÉMA
E. Scola

ROGER CONNAH

NAT CHARD

PÉDAGOGIE 80’S

CAPTER
&

AMPLIFIER
LE RÉEL

INDETERMINATION
DU PROJET
REFUS DU 

CONDITONNEMENT

CONTEXTE CULTUREL PROLONGEMENT HISTORIQUE IMPLICATIONS/RÈGLES 
POUR LE PROJET



ROGER CONNAH

NAT CHARD

PÉDAGOGIE 80’S

CAPTER
&

AMPLIFIER
LE RÉEL

INDETERMINATION
DU PROJET
REFUS DU 

CONDITONNEMENT

Nat Chard, Hall & Staircase, 1992

Captation, Stimulation, indédetermination...
Comment le projet doit-il prendre position par rapport au réel?



Groupe Samouraï

Le modèle japonais 
en question



Le système de design japonais n’est certes pas 
exportable, mais il est intéressant de constater 
combien sa réalité est plus large et plus profonde 
que la simple conception industrielle, et comment 
elle vient s’intégrer dans une civilisation formelle. 
Ses racines sont à la fois philosophiques et 
religieuses, et comme telles, donnent naissance 
à un modèle unique impossible à reproduire.

Andrea Branzi



Le maître provoque alors chez lui un choc violent, à l’aide de pa-
roles sans aucun lien logique ou encore par la violence physique. 
L’élève atteint alors cette condition de vide, se libérant ainsi des 
chaînes qui le rattachent aux connaissances du passé. [...] Cette 
inondation de 1966, a joué, à mon avis, pour ces deux groupes 
[Archizoom et Superstudio] le rôle du «coup» violent.

Arata Isozaki, Préface du livre d’A. Branzi Le design italien «La casa calda», 1984.

Alluvione, 
Firenze, 1966

Tsunami, 
Tōhoku, 2011

Ces grands événements dévastateurs peuvent, et devraient, d’une 
certaine façon, se confronter avec cette dimension culturelle, car 
les cicatrices ne disparaissent pas et il est bon qu’elles aient leur 
propre évidence, leur dimension de partage et leur visibilité. Les 
ruines de l’architecture [...] doivent être, selon moi, digérées, 
surpassées et remises en cause, sans êtres reconstruites.

Interview d’A. Branzi «A call for Japan», 2011.



Atelier Bow-Wow, Tokyo metabolizing, 
Pavillon japonais, Biennale de Venise, 

2010.



GENERATION DESIGN



« Ces identités supranationales plongent 
certainement leur racines dans l’histoire 

ancienne, mais souvent c’est seulement dans 
l’actualité qu’on parvient à les définir de 

manière critique (…)» 

Andrea Branzi



PASSE PRESENT FUTUR

SOCIETE

DESIGN

Après-Guerre 1965-90

- Créativité          
italienne 

- Développement 
du design

- Bel Design

- Fonctionna-
lisme et confort

- Apparition des 
mouvements       
radicaux: 

UFO, Archizoom, 
9999, Alchima, 
Memphis...

- Naissance du 
style Made in Italy

- Boom               
économique

- Développement 
des PME

- Accroissement 
des exportations

- Reconstruction 
du pays

- Retour d’un      
optimisme

- Crise économique

- Mort du design ?

- Distinction designer / 
concepteur

?

?

2000-12

- Vers un renouvellement ? 
une redéfinition ?



Groupe Objecture ?



...continuer à concevoir des 
objets, jusqu’à recomposer la 
maison et la ville qui est faite 
d’objets.

Maison et objets. p. 39

Andrea Branzi



obj(et) 
+ 

(archit)ecture 
= 

objecture ?







Du texte à l’image



Notons qu’alors ce sont le 
cinéma, la peinture et la 

littérature qui ont le mieux 
décrit la condition urbaine 

et non l’architecture

Andrea Branzi



OBJET, IMAGE ET 
SEMIOLOGIE

DEFINITION  DE 
THEMATIQUES

PHRASES 
VISUELES

LA TYPOGRAPHIE 
ET LES AVANT 
GARDES

LEARNING FROM LAS 
VEGAS, LA REEDITION 
EST-ELLE UNE RE-
ECRITURE

LA RHETORIQUE DE 
L’IMAGE, ROLLAND 
BARTHES

LA RHETORIQUE DE 
L’IMAGE, ROLLAND 
BARTHES

EDITION ET MISE EN 
PAGE, L’ESSENCE 
D’UN LIVRE

LE MEDIUM, UN CON-
TENU OU CONTENANT ?

PROPOSITIONS DE 
MISE EN PAGE POUR LA 
METROPOLE FROIDE


