
FOLIE   NUMÉRIQUE

Dans le domaine de l’architecture, on associe le terme «folie» ou «folly» aux petits pavillons 
extravagants qui parsemaient les jardins anglais du XVIIIe siècle. À l’abri des regards, savamment 
disposés dans les luxueux paysages des domaines aristocratiques, ces structures se découvraient 
aux promeneurs plus curieux. Aux multiples usages, les folies sont des espaces intimes qui 
offrent aux promeneurs un lieu de communion entre l’homme et la nature.  
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Cette folie numérique est née 
du désir de trois étudiants 
à la maîtrise en architecture 
qui souhaitent confronter la 
conception numérique à la 
réalité constructive. 

Entièrement conçue 
numériquement, la forme 
générée ne pourrait voir le 
jour sans l’apport des outils 
de fabrication numériques 
(CNC, laser, imprimante 
3D). Le coeur en gabion en 
forme de feuille rappelle 
l’étymologie du mot folie « 
Folie, du latin folia (feuille) 
désigne depuis le Moyen-
âge une résidence de 
campagne entourée d’un 
jardin arboré». 

Contrastant    en matérialité et  
dans le geste architectural, 
le coeur permet  au ruban 
en bois de s’envoler et 
de dévoiler doucement 
aux promeneurs l’espace 
paisible du lac. Le pavillon, 
sorte de refuge intime, 
pourra servir à diverses 
occasions (exposition 
temporaire estivale, concert 
de musique en nature, 
initiation à l’art du thé, 
pause du promeneur et 
incitation à la rêverie, etc.). 

De plus, c’est également 
l’occasion de faire la 
démonstration que 
l’architecture est un moyen 
d’organiser l’espace, de 
cadrer des vues et d’offrir 
une expérience sensorielle 
du paysage par le travail 
avec la matière, la forme et 
la lumière. Nous proposons 
donc de réaliser une folie 
numérique conçue et 
réalisée numériquement.



Découpe de la lisse 
basse par une fraiseuse à 
commandes numériques

Prototype 1:1 de la structure 
gauffrée du ruban de bois

Assemblage de la structure 
du cœur en gabion in situ


