Les ornithoplanes à ailes battantes
Ces engins aériens, sortes de dirigeables plus légers que l’air, sont
constitués de membranes dont la surface capte l’énergie solaire et la
transforme en électricité pour alimenter les moteurs propres qui actionnent les hélices et les battements d’ailes. Leur progression lente et leur
VWUXFWXUHJRQÀDEOHFRPSDUWLPHQWpHUHQGHQWFHPRGHGHGpSODFHPHQW
très sûr et particulièrement attrayant.

La cité des habitarbres

vegetal city
Musée du Cinquantenaire - Bruxelles – du 3 avril au 30 août 2009

L’auteur

Luc Schuiten en quelques dates
1944-DQYLHUQDLVVDQFHj%UX[HOOHV
1967 Diplôme d’architecture de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles.
1976 Début des études de l’« archiborescence » : maison autonome et écologique Orejona.
1977 Premier projet des « habitarbres ».
1980 Première cité archiborescente dans la bande dessinée Carapaces, en collaboration avec François
Schuiten.
1999 Sortie du portfolio : Evolution d’une rue de 1850 à 2150.
2006 Novembre : sortie du livre Archiborescence.
2009 Exposition au Musée royal d’art et d’histoire du Cinquantenaire à Bruxelles. Succès mitigé, accueil
par une presse très critique : « Un mélange peu crédible de bande dessinée, d’écologie,
d’architecture, d’urbanisme futuriste… »
2015 Achat d’un terrain pour l’expérimentation de structures végétales et premières plantations.
2018 Réalisation d’une première maison archiborescente expérimentale pour l’architecte et sa famille.
2031 Rédaction des mémoires de L.S.
2035 Mort accidentelle de L.S. lors d’un vol d’essai en ornithoplane à ailes battantes.
2040 Suite aux multiples catastrophes climatiques et environnementales de l’année 2038, redécouverte
de l’archiborescence et décision par l’organisation des Nations unies pour la sauvegarde de la
planète d’inscrire en priorité la poursuite des recherches entreprises naguère par L.S.
2055 Première cité archiborescente : modèle archaïque de piètre performance, elle sera abandonnée cinq
ans plus tard.
2062 Mise au point de la première vraie cité archiborescente aujourd’hui encore en fonction au
Danemark.
2097 Inauguration de la première cité tressée à Bruxelles, à l’emplacement d’une ancienne usine d’as
semblage de voitures.

La cité des habitarbres se développe dans un environnement forestier remodelé, adapté aux besoins d’un
nouveau mode de vie. Les habitants n’y sont plus des
consommateurs de nature mais les acteurs d’un écosystème original, dont la gestion permet l’épanouissement de
chacun et garantit une durée et une évolution à long terme
de la cité. Les parois extérieures formant les façades des
habitarbres sont constituées d’une peau à base de protéines translucides ou transparentes, inspirées de la chitine
des ailes de libellules. Ces biotextiles souples et résistants
sont de nature différente suivant leur emplacement. Les
dalles de sol et les parois intérieures sont réalisées dans
des techniques déjà connues de terre stabilisée au moyen
de chaux, et armées de structures végétales. Ces sols
constituent la masse thermique nécessaire au stockage
de calories et à la rediffusion de la chaleur. La ventilation
QDWXUHOOHGHVpGL¿FHVHVWFDOTXpHVXUOHPRGqOHGHVWHUPLtières. L’éclairage nocturne des habitations est produit par
bioluminescence en imitant le procédé utilisé par les vers
luisants ou certains poissons abyssaux.

2009 Luc Schuiten, au volant de la Twike électrique,
une vision de ce que pourrait être la petite voiture
citadine de demain.
La Twike était à l’origine un tandem suisse. Le petit
HQJLQIDEULTXpDXMRXUG¶KXLSDUXQH¿UPHDOOHPDQGH
est devenu sophistiqué, avec un moteur électrique
(dans la version Easy) plus deux pédaliers indépendants (dans la version Active). Il dispose de cinq viWHVVHVGHIUHLQVHI¿FDFHVG¶XQFRFNSLWGHSHWLWDYLRQ
et de batteries permettant de parcourir une centaine
de kilomètres, selon l’assistance apportée par le(s)
passager(s) et le nombre de batteries embarquées.
Quelque 700 Twike circulent aujourd’hui en Europe,
essentiellement en Suisse et en Allemagne. L’engin,
qui reste artisanal, coûte encore cher (+/- 20.000 €
hors tva). Mais il consomme très peu : environ un euro
d’électricité aux 100 km.

La cité lotus
Née de la rencontre entre Luc Schuiten et le réalisateur François Vives, cette cité est imaginée lors
GX WRXUQDJH G¶XQ ¿OP VXU OH ORWXV DX -DSRQ &HWWH
ÀHXU V\PEROH DQFHVWUDO GH OD VSLULWXDOLWp VH UpYqOH
aujourd’hui comme un emblème d’innovations technologiques, offrant d’innombrables champs d’investigations et d’applications possibles. Tant par les
propriétés hydrophobes de ses feuilles que par les
qualités de ses structures internes, le lotus est une
source d’enseignements qu’il est aujourd’hui impossible d’ignorer. Sa résistance aux fortes intempéries
et ses propriétés physiologiques sont autant de
voies à explorer pour l’adaptation et la réalisation de
matières et de fonctionnements nouveaux. Citons,
pour exemple, l’exploitation et l’adaptation technique
du système d’ouverture et de fermeture des pétales
GHODÀHXUTXLSHUPHWWUDLHQWVHORQ/XF6FKXLWHQOH
stockage et la gestion du gaz méthane produit par
les déchets organiques de la cité.

Vegetal City
Grand projet pilote et futuriste d’écologie
urbaine présenté sur 2 000 m² organisés
en un parcours en dix-neuf espaces
thématiques, avec dessins originaux,
PDTXHWWHVSKRWRVHW¿OPVG¶DQLPDWLRQ
Musée du Cinquantenaire
Parc du Cinquantenaire, 10
1000 Bruxelles
Métro : Schuman ou Mérode
Du 3 avril au 30 août 2009
Du mardi au dimanche : de 10 à 17 h
(fermeture de la billetterie à 16 h)
Prix d’entrée
8€
7 € (seniors, -18 ans, groupes…)
3 € (moins valides, sans emploi…)
Voir le bon de réduction en page 26
d’Imagine de mars-avril (une entrée
gratuite pour une entrée payante).

La cité des vagues

Urbacanyon

La ville creuse

Cette ville en mutation se renouvelle en permanence en une lente progression autour d’un lac, où la transhumance
des habitants s’effectue au rythme de la durée de vie de l’arbre, structure principale de la cité. La partie habitée de
cette forêt urbaine occupe près d’un quart du pourtour du lac ; le reste est constitué d’une forêt arrivée à maturité,
SHUPHWWDQWO¶DPpQDJHPHQWGHQRXYHOOHVpGL¿FDWLRQV6XUODSOXVJUDQGHSRUWLRQGXWHUULWRLUHV¶pWHQGODMHXQHIRUrW
HQGpYHORSSHPHQWVRXVODVXUYHLOODQFHpWURLWHG¶DUFKLWHFWHVMDUGLQLHUV(Q¿QGDQVODGHUQLqUHSDUWLHVHWURXYHQWOHV
arbres morts ou en décomposition, dont l’humus sert à enrichir la terre des nouvelles forêts. Cette cité fonctionne
comme un superorganisme capable d’autorégulation. C’est un réseau complexe indissociable où les symbioses
prennent une place primordiale. Les habitations se trouvent dans des immeubles, pareils à des vagues orientées
au sud vers un plan d’eau situé en contrebas. Ces façades sont de grands capteurs solaires aux performances
DPpOLRUpHVSDUODUpÀH[LRQGHVUD\RQVVXUO¶HDXGXODF

Situé sur un plateau découpé par de larges failles labyrinthiques, chacun de ces îlots est constitué d’une nouvelle
sorte de béton de silicate. La production de ce matériau,
transparent depuis l’intérieur des constructions, est calquée
sur la biominéralisation utilisée par les mollusques pour
fabriquer leur coquille ou par les coraux pour construire
leur squelette calcaire. Au centre de la surface supérieure
de ces îlots se trouvent des étangs d’eau calcaire. Les
parois et les fonds sont constitués de résilles structurelles
et de membranes translucides qui laissent pénétrer abondamment la lumière. Tous ces îlots sont reliés entre eux
par des passerelles permettant le déplacement à vitesse
réduite des piétons et des cyclos, dans un environnement
calme et bucolique.

Dans la bande dessinée CarapacesUpDOLVpHjOD¿QGHVDQQpHVHQFROODERUDWLRQDYHFVRQIUqUH)UDQoRLV/XF
Schuiten a conçu une cité imaginaire dont l’urbanisme solaire s’inspire du pueblo, la construction traditionnelle des
Indiens du Nouveau-Mexique. Sur le canevas de ce savoir ancestral viennent se greffer une série de technologies
QRXYHOOHVWHOOHVTXHOHVVHUUHVDPRYLEOHVDLQVLTXHO¶LPSODQWDWLRQDXFHQWUHGHODYLOOHG¶XQHÀqFKHS\UDPLGDOHGH
panneaux solaires que surmonte une très grande éolienne.
Le projet de cette ville durable peut se réaliser aujourd’hui pour un coût moindre que celui de nos villes actuelles,
JUkFHDXU{OHSUpSRQGpUDQWGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ/HVFKpPDGLUHFWHXUHVWGH-HDQ/RXLV0DXSXLQJpQLHXU
et chercheur, auteur du livre La ville creuse, pour un urbanisme durable. La ville dont il s’agit n’est ni compacte ni
dispersée. Elle se construit au seul voisinage d’une boucle de tramway, doublée d’une rocade routière souterraine
de service, avec un périmètre de 10 à 20 km pour 20 à 100 000 habitants. Elle forme un chapelet de quartiers mixtes
et conviviaux, autour d’un grand « creux » de verdure. Elle peut croître en tricotant de nouvelles mailles. La ville est
autonome en énergie. Chaque rangée de maisons se termine par une unité centrale d’énergie mixte (solaire, éolienne
et production de gaz méthane tiré de la décomposition des déchets organiques de la cité).

Le livre Vegetal City, textes de A.C. Labrique et
dessins de Luc Schuiten, aux éditions Mardaga, 24/24,
sera en librairie à partir d’avril - 29€.

Bruxelles en devenir.

Les cyclos
/HVF\FORVVRQWGHVYpKLFXOHVLQGLYLGXHOVDFWLRQQpVSULQFLSDOHPHQWSDUO¶pQHUJLHPXVFXODLUHHWEpQp¿FLHQW
d’une assistance électrique à la demande, pour répondre aux impératifs du terrain ou pour accélérer.
Leur apparence se décline en de multiples versions, selon la créativité de leur utilisateur, et permet ainsi
jFKDTXHXVDJHUG¶DI¿UPHUVRQRULJLQDOLWp

On le voit, étape par étape : une autre réalité est possible pour ces lieux familiers.
www.imagine-magazine.com

Vue panoramique
de Bruxelles en devenir
Ces perspectives archiborescentes ne
proposent pas la destruction du patrimoine existant mais sont, au contraire,
la projection d’une intégration de pen-

sées neuves dans l’histoire urbaine et
dans la continuité des changements
successifs qui ont marqué son évolution. L’ajout d’enveloppes extérieures et
de greffons, réalisés en structures végétales et en matériaux biomimétiques,
cherche à favoriser la transmission

de l’idée d’un changement nécessaire
dans le fonctionnement de l’habitat et
des habitudes de consommation.
De nouvelles voies piétonnes se
développent sur les toitures-jardins
qui investissent la ville. Reliées entre
elles par de légères passerelles, elles

constituent des promenades dans un
espace dégagé des obstacles visuels
du front bâti des rues, pour laisser voir
le ciel, l’horizon, ainsi que le paysage
des toits et jardins.

L’expo
Les villes couvrent aujourd’hui 1 % de la surface de la Terre. Mais elles
abritent plus de la moité de l’humanité. Elle sont aussi responsables de
75 % de la consommation d’énergie et de 80 % des rejets de gaz à effet de
serre. Renouer le lien entre l’homme et la nature passera notamment par
la transformation de nos cités en villes végétales. Par une alliance entre
l’intelligence de l’homme et celle de la nature.
« Franchir les limites de ce que l’on connaît et concevoir un ailleurs, un
autrement, est une des aventures intellectuelles les plus passionnantes.
C’est ce qui a induit ce travail, explique Luc Schuiten. “Vegetal City” est
LVVXHG¶XQHUpÀH[LRQG¶DUFKLWHFWHVXUGHVIRUPHVSRVVLEOHVG¶KDELWDWVHWGH
IRQFWLRQQHPHQWVXUEDLQVIXWXULVWHV(OOHV¶HVWpODERUpHGDQVOHVRXFLGHV
réalités et des nécessités matérielles et intellectuelles du vivant. Libre de
toutes les contraintes du développement imposé par le capitalisme, cette
projection visionnaire de notre environnement s’interroge sur nos modes
de vie dans la perspective d’une évolution durable. »
Unissant son imaginaire à sa vocation d’architecte, Luc Schuiten part
souvent d’images objectives, de plans des villes dans lesquelles il a été
amené à travailler et y élabore des séquences de mutations, conduisant
ainsi le lecteur à percevoir un futur intégré à un espace qui lui est familier,
dans lequel il peut se promener. Le spectateur se met alors face à une
autre réalité que celle qu’il connaît, inventant comment y vivre lui-même.
Le spectateur devient un personnage dans l’espace qui lui est proposé et
il peut expérimenter les transformations comme s’il vivait deux cents ans. Il
se métamorphose face aux mutations de l’espace. C’est une porte ouverte
à l’appropriation progressive d’un autre futur.
Depuis plusieurs années, la multiplication des catastrophes environnementales donne de plus en plus de place aux visions négatives et anxiogènes d’une planète atteinte dans son intégrité par les agressions humaines.
Les visions utopiques de Luc Schuiten, s’appuyant sur les ébauches de
solution déjà imaginées par le biomimétisme (1), proposent au contraire
de nous rassembler autour d’une créativité positive ; d’ouvrir des futurs où
l’on a envie d’être ; de rêver des villes où l’on n’a plus peur de respirer à
fond, qui rendent leur place aux odeurs de feuilles mortes, aux ruches, aux
FKDQWVG¶RLVHDX[DX[SRWDJHUVHWDX[PpDQGUHVGXÀHXYHHWHQ¿QG¶LQventer des espaces incarnant un des principes fondamentaux du vivant : la
vie crée des conditions propices à la vie.
(1) Imagine développera un dossier sur ce sujet
dans un tout prochain numéro.

