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Mirage Sur les palissades des
chantiers, les images fleurissent.
Photomontages ou paysages en 3D,
ces vues anticipent le bâtiment ou
le site en construction, histoire
d’appâter le citadin

DREIER FRENZEL ARCHITECTURE

Imagiers
du futur
Valérie Hoffmeyer
Ils mettent en images ce que
seront demain les parcs publics,
les plages et les rues. Ils sont architectes, dessinateurs, artistes et
sont porteurs d’une mission: donner envie. Envie de marcher, de
jouer, de s’imaginer dans ces futurs espaces publics, parcs, jardins, nouveaux quartiers, avant
même qu’ils soient réalisés. Mieux
qu’un plan ou une coupe, moins
sophistiqués qu’une animation
3D, plus immédiats qu’un texte, le
photomontage et l’infographie
plongent dans la rétine de chacun, professionnels, élus et grand
public, et s’y logent pour de bon.
Utilisées depuis longtemps
pour la vente de biens immobiliers, les vues perspectives sont
devenues incontournables pour
présenter puis promouvoir les
projets d’espaces publics. Et relancent le débat éternel du pouvoir
de l’image: bricolages mensongers ou vecteurs de rêves et d’envies?
Car on leur reproche beaucoup, à ces belles images. D’en
faire trop – trop de fleurs, trop de
personnages, trop de ciel bleu.
D’en dire trop, aussi: «Cet immeuble tellement vitré ne sera jamais
Minergie!», «Ces grands arbres ne
pousseront jamais sur le toit d’un
garage souterrain!», «Il n’y aura
jamais autant de monde sur cette
plage!» Et parfois carrément de
mentir, en camouflant les faiblesses d’un concept à grands coups
de feuillages ensoleillés. «Un
mauvais projet ne sera jamais rattrapé par une image, même si elle
est magnifique, dit Blaise Junod,
architecte à Lausanne et président
de la Commission des concours

SIA 142. Lequel regrette le temps
et l’argent investis dans la production de ces rêves lors de concours
d’architecture ou de paysage.
«C’est une mode, aux résultats
magnifiques ou… épouvantables.
Mais peu importe: le point de vue
unique du photomontage ou de
la vision 3D focalise sur des détails, au risque de desservir le projet et de manquer l’essentiel.
Auprès des organisateurs de concours, nous militons pour la maquette blanche. Plus neutre, elle
permet au jury de multiplier les
points de vue, de comprendre une
implantation.»

«Pour un écoquartier,
on mettra l’accent
sur la végétation,
la mobilité douce»
Eternel débat autour du diabolisme de l’image ou… conflit de
génération? Chez Dreier Frenzel,
jeunes lauréats du concours pour
le premier écoquartier en ville de
Genève, sur l’ancien site d’Artamis, on pencherait pour la seconde vision. «Nous avons un rapport très décomplexé à l’image.
Elle fait partie de notre réflexion
et cela dès le début du projet.
Nous travaillons nos idées avec
tous les outils que nous avons à
disposition, le plan, la coupe,
mais aussi le collage, la maquette
en carton, le photomontage. Au
fil du projet, les choses se précisent, les ambiances s’affinent, et,
pour le rendu final, nous choisissons une image que nous peaufinons et adaptons au propos. Pour
un écoquartier, on mettra l’accent

sur la végétation, la mobilité
douce, la convivialité. Nous ne
prétendons pas montrer la réalité
du futur projet, mais l’ambiance
vers laquelle nous voulons aller.»
Mais tous les bureaux d’architectes ne disposent pas de ces
compétences à l’interne. D’où
l’éclosion d’un métier parallèle,
encore mal défini en Suisse romande, alors qu’il est pratiqué
par de grosses agences spécialisées ailleurs en Europe depuis
plusieurs années. Au désuet
«perspectiviste» des XVIIIe et
XIXe siècles, qui réalisait des tableaux pour montrer les projets,
les jongleurs de la 3D et du logiciel Photoshop préfèrent infographiste, spécialiste de la visualisation 3D, voire archigraphiste.
Comme
Philippe
Cointault,
auteur des images de la plage prévue sur la rive gauche de la rade
genevoise et de la rénovation en
cours de la plaine de Plainpalais.
Débarqué de Paris à Genève il y a
quelques années, ce jeune architecte a commencé la 3D «pour
survivre», lorsqu’il a fait le saut de
l’indépendance. Cinq ans plus
tard, son agence Archigraphie a
construit sa clientèle et son chefouvrier recommence à rêver…
d’architecture. «C’est un métier
passionnant et épuisant, qui fait
appel à plusieurs regards. Celui de
l’architecte pour comprendre un
projet, celui du photographe
pour appréhender le site et travailler le cadrage et une sensibilité un peu artistique à la lumière,
à l’atmosphère d’un lieu. S’il y a
affinités avec le projet sur lequel
je travaille et ses concepteurs, c’est
idéal. La difficulté est de maintenir sa patte, de ne pas jouer les
caméléons.»

ARCHIGRAPHIE-CH - BABY PLAGE

Vélos, verdure et convivialité. Le futur écoquartier de la Jonction, à Genève, imaginé par le bureau lausannois Dreier Frenzel.

Sous les bateaux, la plage. Une mise en images du projet en cours pour la rive gauche à Genève, par Philippe
Cointault, d’Archigraphie.
Pour Marek Pasche, dessinateur-paysagiste de formation et
étudiant à la Haute Ecole d’art à
Berne, fabriquer une image est
avant tout une affaire de chaleur,
d’accords de couleurs et de créativité. Y compris lorsqu’il montre ce
que sera le futur tram genevois en
grand format, images actuellement accrochées sur les clôtures
du chantier. «Je ne touche pas à la
3D et ne m’y mettrai pas, dit ce
presque trentenaire, avec bientôt
quinze ans de travail sur Photoshop, son outil. Le jour où ma sensibilité au jardin, à la lumière,
mais aussi mon travail photographique qui sert de base à mes
photomontages ne conviennent
plus à mes clients, alors je ferai
autre chose. La course à l’armement (ndlr: la surenchère de logiciels 3D), très peu pour moi!» Le
côté onirique de ses images, il le

revendique et l’assume. «Une
image fausse est plus belle qu’une
vraie. Le ciel n’est jamais aussi lumineux que dans mes images et
alors? La 3D hyper léchée, hyperréaliste, moi, je n’y crois pas et je
ne crois pas qu’elle puisse donner
envie aux gens.»
Mais quel réalisme, au juste?
Cela dépend des commanditaires.
«Les promoteurs qui doivent vendre des appartements veulent des
couleurs saturées, des labradors
et des familles heureuses», dit-on
chez Fumeaux & Poncety, un
jeune bureau lausannois qui fait
de la «pers» pour d’autres bureaux. Quant aux architectes, ils
aiment les vues plus dépouillées,
qui montrent l’idée majeure de
leur projet, sans trop de personnages. Les concepteurs d’espaces
publics, eux, veulent du monde,
beaucoup de monde!

«Les personnages jouent un
rôle essentiel dans une ambiance.
D’ailleurs les bases de données
sont très prisées, celle de Jean
Nouvel (ou du moins qu’on lui
attribue) tourne dans tous les
bureaux d’Europe, à la faveur des
étudiants et des stagiaires qui les
diffusent via les serveurs des
écoles, s’amuse Loïc Fumeaux, volée 2007 de l’EPFL. Nous, nous
avons nos 40 favoris, et George
Clooney.» Le recul désinvolte avec
sa propre image du beau George
semble la bonne figure pour
relativiser l’impact de la virtualité. «Je crois que tout le monde a
compris aujourd’hui qu’une
image est une lecture possible
d’un projet, une porte d’entrée
accessible à tous. Et pas un instantané figé à jamais et auquel
on devra se référer pour le réaliser.»

Retouches

Quoi de neuf

Mouvements de foule

Une sirène pour deux-roues

J’ai eu vent d’une découverte
fascinante. Elle a nécessité une
observation pointue par des
chercheurs du CNRS de Toulouse
et de l’EFPZ armés de caméras
digitales, de graphiques précis,
d’opérations mathématiques
compliquées et d’un courage
intellectuel sans faille.
Les humains qui se déplacent
au milieu d’une foule, ont démontré les savants au terme de
leurs savants calculs, ne sont
que rarement tout à leur affaire.
Au lieu de marcher chacun pour
soi, concentrés sur le seul objectif de parvenir à destination
sans emboutir un nombre trop
élevé de pierrots cheminant en

serait le plus performant pour
les groupes de trois à quatre
personnes. Ils gagneraient à
avancer en pointe, les spécimens
se trouvant sur les ailes marchant un pas derrière, plutôt
que devant, celui ou ceux qui
occupent le centre.
Cette façon peu efficace – et,
disons-le, très incommode pour
les zigotos déambulant en sens
inverse – de se déplacer s’explique par une caractéristique
imprévue des bipèdes en mouvement solidaire. Pendant que
leurs pas les portent là où ils ont
décidé de se rendre (s’ils ont
décidé quoi que ce soit: j’en ai
vu s’arrêter brusquement pour
des conciliabules confus d’où
émergeaient des bras pointés
dans des directions opposées),
ils causent. La parlotte pourrait
même déterminer leur disposition, les plus bavards se plaçant
spontanément au centre, et les
plus taiseux sur les côtés, mais
ce n’est là qu’une hypothèse.
Vous me demanderez peut-

être à quoi toutes ces observations peuvent bien servir. Je
vous rappelle que l’organisation
du trafic dans une ville moderne implique des prévisions
précises et que vous êtes les
premiers à râler lorsque vous
vous heurtez à un bouchon
pour monter sur un quai ou que
le vert passe au rouge avant que
vous ayez fini de traverser un
carrefour.
A titre personnel, j’y ai trouvé
autre chose: une image réconfortante de l’anthropoïde évolué (?) de la première moitié du
XXIe siècle. Pas trop discipliné,
amant du coude-à-coude, curieux des bavardages de ses
semblables. Assez sympa, en un
mot. Tellement que je le jure: la
prochaine fois que je me heurte
à une compagnie de trois piétons plantés au milieu du trottoir pour tailler une bavette
avec une formation de quatre
flâneurs croisés dans le flot
contraire, je les contourne sans
m’énerver.

Sandra Zanelli
En Suisse, surtout à Genève, le
voleur de vélos est une espèce qui
a proliféré encore
plus vite que les
deux-roues.
Rares sont les
cadenas qui
l’effraient, oh
non. Et le ladre
de faire claquer
son sécateur à cadenas presque comme
s’il taillait de simples rosiers.
Que faire? Surprendre l’ennemi.
Mais comment? En
bivouaquant à côté de
sa monture métallique?
Il y a plus pratique: équiper son
vélo d’un antivol sonore comme
celui de la marque I Bike.
Un petit boîtier gris. Quatre touches. On dirait un inoffensif jouet.
C’est que le gadget cache bien son
jeu. Et surtout sa voix.
Au moment où le filou tente de

déplacer le vélo, l’antivol fort en
gueule envoie pendant 10 à 30
secondes, plein tube, un son d’ambulance, de cloche, ou de sirène (à
choix). De quoi alerter toute
personne se trouvant aux
alentours. De quoi
renvoyer le filou à ses
rosiers.
Le propriétaire du
vélo peut activer
et désactiver le
mécanisme en
composant un
code personnalisé sur l’antivol. Cette petite
boîte à musique
fonctionne avec
trois piles de type AAA. Un
indicateur de charge prévient
quand les piles sont arrivées en fin
de vie. Un dernier détail pour la
route: l’alarme est étanche et
résistante.
DR

Sylvie Arsever

sens inverse, ils tendent à se
regrouper en conglomérats de
deux à quatre individus dont la
formation diminue considérablement la fluidité de l’ensemble.
Lorsque la densité de la foule
le permet, les quidams amalgamés se rangent en ligne perpendiculaire au sens de la marche.
Si la consistance du flux humain
augmente, ils se décalent légèrement sur l’axe de déplacement,
prenant la forme d’un V pour les
groupes de trois personnes et
celle d’un U lorsqu’ils sont
quatre. Les chercheurs ne disent
rien des couples mais mes observations personnelles me permettent d’indiquer qu’il leur
arrive de se concentrer si fort
qu’il devient difficile d’en distinguer les composants. Parfois,
l’un passe un bras autour des
épaules ou de la taille de l’autre.
D’un strict point de vue cinétique, notent encore les scientifiques, un agencement inverse à
celui effectivement adopté
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