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L’avènement de ce que l’on nomme la 3ème révolution industrielle caractérise en
partie notre entrée dans le 21ème siècle. L’émergence de nouveaux outils de production et de transformation de la matière mobilisant des technologies additives
ou soustractives suscite de nouveaux imaginaires de conception et une modalité
renouvelée de concrétisation de l’architecture ou de ses composants. L’opportunité de passer d’une production standardisée d’objets identiques produits en série,
à la fabrication individualisée et contextualisée d’objets uniques, tout autant que
l’hybridation possible des outils et des techniques, traditionnelles ou avancées, de
conception et de fabrication dans une perspective d’optimisation et d’innovation
matérielle, économique et écologique, représente une modalité de réintroduction
de la technique dans le champ de la culture architecturale. Dans une perspective
industrielle ou « DIY », nous présenterons les recherches que nous développons
dans le cadre de la chaire partenariale Digital RDL – research by design laboratory
à des fins de « ré-enchantement » de l’imaginaire associé au Béton, à travers en
particulier la fabrication de coffrages non standard imprimer en technologie FDM.
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