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OCEAN est un réseau international de six agences d’archi-
tecture opérant à Oslo, Rome, Londres, Francfort, Sydney
et Tel Aviv. Leur recherche s’inscrit au croisement de l’archi-
tecture, du design industriel, de l’ingénierie, de la biologie,
de l’écologie, de la micro-climatologie et de la musique. 

Fondé à l’origine sous le nom d’OCEAN en 1994, le groupe
a fonctionné sous le nom d’OCEAN NORTH de 1998 
à 2008, avant de reprendre son nom initial, OCEAN en
2007 suite à l’intégration de nouvelles équipes. 

Travaillant avec les nouvelles technologies, ce groupe
développe une approche « morpho-écologique » du projet
architectural grâce à des méthodes génératives informatisées
qui intègrent des données écologiques, topologiques et
structurelles faisant émerger des formes dynamiques en lien
étroit avec leur environnement. OCEAN s'appuie sur un
paradigme biologique pour développer son approche
morphogénétique. L'architecture se définit ainsi par sa
capacité performative. Elle est traversée d'un potentiel
dynamique qui lui permet de s'adapter à des conditions
environnementales toujours différentes.

À travers une installation à partir de structures textiles tendues dans
l’espace du FRAC Centre (Bylgia – Membrane and Cable, 2008),
OCEAN présentera une sélection de ses projets récents parmi
lesquels : World Centre for Human Concerns (2001-2004), Jyvaskyla
Music and Art Center (2004-2005), Czech National Library (2006),
German Pavilion for the 11th Prague Quadrennial International
Exhibition of Scenography (2006), Theatre Architecture (2006),
Strip Morphologies (projet de recherche, 2004-2008), Complex
Brick Assemblies (projet de recherche, 2005-2008).

Les liens d’OCEAN avec le monde universitaire comprennent
l’Architectural Association de Londres (AA), l’école d’architecture et
de design d’Oslo (AHO), la Hochschule für Gestaltung (HfG)
d’Offenbach, l’University of Technology de Sydney (UTS) et le
Technion de Haïfa où enseignent les membres du groupe.

MEMBRES D’OCEAN : NATASHA BARRETT, 
PROF. ANTHONY BURKE, DANIEL COLL I CAPDEVILA,
ANDREA DI STEFANO, GUDJÓN THOR ERLENDSSON,
MATTIA GAMBARDELLA, PROF. YASHA GROBMAN,
MICHAEL U. HENSEL, PAVEL HLADIK, ALEKSANDRA

JAESCHKE, PROF. STEINAR KILLI, DR. TONI KOTNIK,
ADRIAN LAHOUD, PROF. ACHIM MENGES, EVA MENGES, 
PROF. DR. CHARLES RICE, PROF. DR. BIRGER SEVALDSON,
DEFNE SUNGUROGLU, JEFFREY P. TURKO. 

OCEAN recherche + conception

˘

FRAC_OCEAN  1/02/08  15:40  Page 2



WORLD CENTRE FOR HUMAN CONCERNS

2001-2004

L’étude de conception de ce projet a été commandée un mois après
le 11 septembre par la galerie new-yorkaise Max Protetch pour son
exposition « A New World Trade Center ».

La proposition de OCEAN consista dans le projet d’un « World Center
for Human Concerns », qui propose un espace pour tous les peuples
et toutes les cultures, existantes ou émergentes. L’idée est partie du
constat que les peuples qui ne sont pas représentés par un État-
nation ne disposent que d’une faible représentation : une situation à
laquelle il faudrait remédier s’il devait y avoir une ère de l’après-
conflit dans l’avenir de l’existence humaine.

La forme de ce « World Center », haut de 440 mètres, évoque une
image sensuelle. Celle-ci reste intelligible, que les deux éléments se
replient sur eux-mêmes ou se divisent, ou qu’ils s’unissent pour se
confondre : le bâtiment est à la fois unique et multiple. Ce qui
compte n’est pas la représentation formelle de l’émergence, mais
plutôt la capacité d’une organisation inhabituelle de la forme et
donc de l’espace afin de susciter des expériences qui peuvent aboutir
à de nouvelles configurations sociales.

Une nouvelle enveloppe fut placée autour du volume des Twin
Towers de Minoru Yamasaki, qui apparaissent comme de vagues
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figures derrière une peau texturée et plissée. Cette structure enveloppante,
résultant de surfaces interconnectées, vient entourer l’architecture existante.
Cette enveloppe est organisée comme deux grandes structures en forme de
panier emboîtées l’un dans l’autre : la circulation est contenue dans les brins
tressés qui composent les paniers. Les caractéristiques combinées du projet –
formelles, spatiales, matérielles et environnementales – permettent des
expériences insolites dont la signification est impossible à prévoir. Ce faisant,
elles se soustraient à l’exclusion culturelle. C’est précisément le caractère
insolite de l’objet et sa spatialité qui facilitent la politique spatiale de la diffé-
rence et de l’hétérogénéité.
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JYVÄSKYLÄ MUSIC

AND ART CENTER PHASE 02

2004-2005

L’étude de conception de ce projet fut commandée par la Biennale de Venise
2004 pour la « salle de concerts » du pavillon italien.

Le projet visait à fournir un espace intérieur d’événements qui ne serve pas
seulement aux manifestations officielles de musique symphonique et orches-
trale, mais aussi à des activités culturelles informelles, de petites dimensions,
qui, durant l’été, se déroulent dans les rues et dans les parcs. La structure en
treillis qui articule l’intérieur offre des espaces et des surfaces qui peuvent
servir de podiums, de scènes, de gradins, de lieux d’exposition, etc., et attirer
ainsi les activités et les événements informels à l’intérieur du bâtiment. Les
systèmes matériels qui composent le bâtiment sont en partie réactifs aux
sons : l’expérience acoustique est ainsi étendue de la salle de concerts et de la
salle de répétition au paysage intérieur du volume construit.

Les divers systèmes de treillis, diversement orientés, composent un espace
dont les contours sont toujours perçus partiellement. Alors que l’espace de la
boîte peut clairement se percevoir comme limité, il ne peut pas être perçu de
l’intérieur comme un tout et comme un espace fini. L’orientation, la densité et
les couches du treillis, ainsi que le mouvement ondoyant des surfaces et des
volumes qui se déploient entretiennent l’impression d’un vaste espace qui se
prolonge partout où il échappe aux regards.

OCEAN a conçu un processus itératif de morphogenèse qui développe le projet
du bas vers le haut. Chaque ensemble de traverses a été analysé en fonction de
sa performance structurelle et de la manière dont il apporte de l’ombre en été,
tout en laissant la lumière basse de l’hiver pénétrer l’espace en profondeur.
Cette méthode itérative de morphogenèse numérique et d’analyse de perfor-
mance a permis d’obtenir une performance intégrale et de haut niveau.
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Le projet de concours, conçu en collaboration avec Scheffler +
Partners, renonce aux contours rigides, réguliers et programma-
tiques au profit de combinaisons spatiales hétérogènes et de varia-
tions environnementales, dans le contexte d’un type de bâtiment
soumis à de fortes contraintes programmatiques. Le volume du
bâtiment est organisé comme un grand objet qui est même temps
circonscrit et ouvert, délimité et continu, et qui offre des
expériences spatiales différenciées.

Les Archives nationales constituent le volume central. De part et
d’autre de cette structure massive s’articulent en porte-à-faux les
volumes qui abritent, à l’intérieur d’une structure en forme de
branchages, les fonctions administratives et les salles de lecture. Le
rez-de-chaussée est un paysage public continu, partiellement
organisé par la bibliothèque et les activités sociales. L’articulation
tectonique des volumes en porte-à-faux a été conçue au moyen de
processus computationnels régis par des critères spatiaux et struc-
turels. La distribution des contraintes à l’intérieur des enveloppes a
été analysée et représentée comme un champ vectoriel de forces
principales. Un réseau de branchages entrelacés dérive de cette
information structurelle, complétée par l’angle d’incidence de la
lumière solaire, les perspectives et les caractéristiques spatiales.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE TCHÈQUE

2006
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L’espace interstitiel compris entre le volume central opaque et les deux
volumes en porte-à-faux offre la possibilité de modulations environnementales
passives des zones qui n’exigent pas de températures intérieures très
spécifiques et des microclimats transitionnels entre les espaces adjacents. La
distance et le degré d’inclinaison entre les surfaces se faisant face ont été
calculées avec un modèle paramétrique associatif, qui a servi à régler la tempé-
rature, la ventilation et l’éclairage des différentes zones, de façon à fournir des
expériences individuelles intensifiées, ainsi qu’une dynamique sociale de co-
occupation d’un espace hétérogène.
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Par contraste avec d’autres pavillons, qui présentent des décors et
des architectures de théâtre, ainsi que des éclairages, des sons, des
images projetées et des costumes, le commissaire, Claudia Billerou, 
a conçu ce pavillon comme un « environnement performance »,
développant des relations délibérément ambiguës entre l’espace, le
temps et la rencontre de l’acteur et du spectateur. Cette volonté de
brouiller les rôles de l’acteur et du public se manifeste dans l’idée du
commissaire de ne montrer aucun objet à l’exception de la structure
elle-même et de la multitude des effets suscités par elle. Ici, la
séparation des acteurs et des spectateurs est affaiblie par un espace
d’exposition différencié, filtré et intensifié par la structure même du
pavillon. La forme est régie par des surfaces réglées, réduites à la
matérialisation des réglages comme des cordes élastiques, qui sont
guidées par un système de courbes à la base articulée. Les effets de
voile ainsi obtenus peuvent être utilisés pour exposer ou masquer les
visiteurs qui circulent dans la structure, de même que la présence
d’une personne entre les couches qui se chevauchent limite
localement l’effet et crée une silhouette vacillante. Le projet offre 
un espace labyrinthique qui superpose l’expérience de l’habitat 
collectif et le positionnement individuel, depuis la salle d’exposition

PAVILLON ALLEMAND

POUR LA QUADRIENNALE DE PRAGUE

exposition internationale de scénographie et d’architecture de théâtre, 2006



extérieure jusqu’aux effets locaux et aux sites particuliers des pavillons.
Les variations de transparence, de réflexion et de densité, renforcées par 
les ondulations topographiques et les sources de lumière animées composent
un espace aux multiples micro-conditions. La réaction des visiteurs à ces
conditions, ainsi que le positionnement et la circulation dans l’espace qui en
découle participe d’un habitat éphémère qui est un constituant à la fois actif
et passif de cet « environnement performance ».



Les espaces de soins sont habituellement homogènes et inadaptés
aux besoins individuels des patients convalescents, y compris leur
sensibilité changeante à la lumière, aux sons, à la température et à la
ventilation. Le constat, largement partagé, que ces conditions
portent préjudice au processus de guérison a inspiré ce projet de
recherche d’un type de mur-écran qui puisse se déployer de manière
à fournir une grande variété de conditions environnementales.
L’élément de construction de base de ce projet est une simple bande
découpée dans une feuille d’acier. Les expériences physiques sur la
forme à donner à ces bandes, en leur imprimant des flexions et des
torsions, ont abouti à la définition systématique d’un comportement
géométrique soumis à ces forces. Une interrelation et une hiérarchie
paramétrique a été définie, qui comprend : l’élément de base,
constitué d’une simple bande ; un composant constitué de trois
bandes ; un voisinage de composants en interrelation ; le système
matériel dans son ensemble ; enfin, un dispositif de réactivité entre
les influences extérieures et le système matériel. Le degré d’incli-
naison des composants par rapport au vecteur d’entrée des condi-
tions climatiques, qu’il s’agisse de la lumière, du son ou de l’air, joue
un rôle essentiel. En contrôlant l’angle d’entrée, il est possible de

STRIP MORPHOLOGIES

projet de recherche 2004-2008
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déterminer l’angle de sortie et, ce faisant, d’obtenir la gamme
souhaitée des modulations environnementales. Afin d’obtenir
également une variété spatiale, le dispositif global est conçu comme
coupe profonde constituée de multiples couches de composants, qui
peuvent être écartés ou réunis pour offrir une fermeture. L’équilibre
entre les multiples critères de performance a été obtenu en réglant
les divers niveaux d’articulation du système, en sélectionnant une
définition différente de l’inclinaison de la surface de la bande en
fonction des vecteurs d’entrée donnés et des vecteurs de sortie
désirés.
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Le but de cette recherche était d’examiner la possibilité de combiner
la capacité structurelle des surfaces de briques à double courbure
avec la performance environnementale d’un écran de briques ajouré,
conçu comme un système de construction multiperformant pour
une modulation environnementale passive sous des climats chauds
et tempérés. Ce but pouvait être atteint en se passant de mortier et
en définissant la géométrie des briques de manière à ménager des
ouvertures entre les briques. La double courbure est là pour assurer
la capacité structurelle, tout en orientant aussi les surfaces en
fonction de la course du soleil et de la direction des vents
dominants.

Pour garantir la capacité structurelle d’un assemblage de briques
sans mortier, il faut utiliser des méthodes de précontrainte de façon
à obtenir des surfaces à double courbure mais structurellement
stables. Après une étude détaillée du travail d’Eladio Dieste sur les
structures de briques précontraintes à double courbure, deux façons
d’exécuter de telles surfaces sans utiliser de mortier furent
examinées : en premier lieu, précontraindre avec des tubes pliants de
manière à obtenir des surfaces à double courbure, synclastique et
anticlastique ; en second lieu, prétensionner avec des réseaux de
câbles.

ASSEMBLAGE COMPLEXE DE BRIQUES

projet de recherche 2005-2008
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L’analyse de performance environnementale pour les deux ensembles de
solutions structurales se concentre sur le filtrage de la lumière et sur la
variation de la ventilation, qui résultent des ouvertures ménagées entre les
briques, ainsi que sur le comportement thermique de la surface de briques.
Quand on connaît le système de contraintes qui s’exerce sur les briques en
chaque endroit de l’assemblage, on peut réduire la forme de la brique au
minimum nécessaire à la transmission de la charge, tout en autorisant des
ouvertures de tailles variées. Le comportement thermique est directement
associé à cette manipulation : présence ou absence du matériau implique aussi
présence ou absence de la masse thermique _
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Bylgja est la racine, en vieil-islandais, du mot anglais billow. Comme
nom, billow désigne une grande vague ou une grande ondulation,
une masse qui enfle et qui déferle. Comme verbe, le mot signifie
« s’élever, se soulever », ou bien « élever, soulever », et quand il s’agit
d’un tissu, « gonfler, enfler ». L’installation est constituée d’un réseau
de câbles et de membranes de tissu. Elle se dresse depuis l’entrée
basse du FRAC jusqu’à la salle d’exposition, comme si une grande
vague déferlait dans l’espace. Le mot vieil-islandais bylgja a été choisi
pour fêter le 10e anniversaire de OCEAN NORTH, qui est redevenu
simplement OCEAN avec l’arrivée de groupes de recherches de
Rome, de Sydney et de Tel-Aviv. L’installation montre un des
systèmes matériels différenciés qui caractérisent le travail de
OCEAN. L’espace est articulé au moyen d’un matériau poreux qui
module la lumière et les perspectives à travers un espace qui serait
sinon relativement homogène.

BYLGJA – MEMBRANE ET RÉSEAU DE CÂBLES

installation 2008
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EXPOSITIONS PERSONNELLES 
(SÉLECTION)

1996

OCEAN - Urban Surfaces
Architectural Association, 
Londres, Grande-Bretagne

1997-98

OCEAN – Urban Surfaces II
Henie Onstad Art Centre, 
Oslo, Norvège

1998

Chamberworks Installation
RAM Gallery, Oslo, Norvège

2008

OCEAN – Conception Performative
FRAC Centre, Orléans, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES
(SÉLECTION)

1999

Freeway – Nordic Architectural
Triennial
Museum of Estonian Architecture,
Tallinn, Estonie

2000

Living Bridges Exhibition
NRW – Forum for Culture and
Economy, Düsseldorf, Allemagne

2002

A New World Trade Center Exhibition
Max Protetch Gallery, 
New York, USA
& National Building Museum,
Washington, USA

2002

Venice Architectural Biennial
American Pavilion – A New World
Trade Center, Venise, Italie

2002

Latent Utopias – Styrian Autumn
Landesmuseum Joanneum, 
Graz, Autriche

2004

Venice Architectural Biennial
Italian Pavilion – Concert Halls,
Venise, Italie

2004

Beijing Architectural Biennial
Hotspots, Beijing, Chine

2005

Blobjects & Beyond – 
The New Fluidity in Design
San Jose Museum of Art, USA

2006

Future City – Experiment and Utopia
in Architecture 1956-2006
Barbican Art Gallery, 
Londres, Grande-Bretagne

2007

Barely Installation
Ultima Festival, Oslo, Norvège

OUVRAGES 
(SÉLECTION D’OUVRAGES ET DE REVUES

RÉALISÉS PAR LES MEMBRES D’OCEAN)

Morpho-Ecologies

Eds. Michael Hensel 
and Achim Menges

AA Publications, Londres, 2006

The Emergence of the Interior:
Architecture, Modernity, Domesticity

Charles Rice

Routledge, Londres, 2007

Versatility & Vicissitude –
Performance in morpho-Ecological
Design

Eds. Michael Hensel 
and Achim Menges

AD Wiley, Londres, 2008

OUVRAGES 
(SÉLECTION INCLUANT LES ŒUVRES D’OCEAN)

A New World Trade Center – 
Design proposals from leading
Architects Worldwide

Max Protetch

Regan Books, Harper Collins, New York, 2002

Blobjects & Beyond – 
The New Fluidity in Design

Steven Skov Holt 
and Mara Holt Skov

Chronicle Books, San Francisco, 2005

CATALOGUES D’EXPOSITION 
(SÉLECTION DES CATALOGUES INCLUANT

LES ŒUVRES D’OCEAN)

Latent Utopias – Experiments 
within Contemporary Architecture

Eds. Zaha Hadid 
and Patrik Schumacher

Springer, Vienna, New York, 2002

Trajectories – Metamorph 9th

International Architecture
Exhibition

Eds. Nanni Baltzer 
and Kurt W. Forster

Fondazione La Biennale di Venecia, 

Venise, 2004

New Trends of Architecture 
in Europe and Asia-Pacific 2004-05

Fram Kitagawa 

Gendaikikakushitsu Press, Japon, 2004

Future City – Experiment and 
Utopia in Architecture 1956-2006

Marie-Ange Brayer, Jane Alison,
Frederic Migayrou, Neil Spiller 

Thames & Hudson, Londres, 2007
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COORDINATION Sophie Bellé, Marie-Ange Brayer
TEXTES OCEAN
EXPOSITIONS / BIBLIOGRAPHIE OCEAN
GRAPHISME Sébastien Morel

IMPRESSION Copie 45

OCEAN
CONCEPTION PERFORMATIVE

EXPOSITION DU 8 FÉVRIER AU 15 JUIN 2008

Vernissage : jeudi 7 février 2008, 18 h 30
En présence des membres d’OCEAN, Londres,
Francfort, Oslo, Rome, Tel Aviv et Sydney.
Natasha Barrett, Daniel Coll i Capdevila, 
Andrea Di Stefano, Gudjon Erlendsson, 
Yasha Grobman, Michael Hensel, 
Aleksandra Jaeschke, Steinar Killi, Dr. Toni Kotnik,
Achim and Eva Menges, Dr. Charles Rice, 
Dr. Birger Sevaldson, Defne Sunguroglu, Jeffrey Turko

Entrée libre. Du lundi au vendredi, 10 h - 12 h ; 
14 h - 18 h. Les week-ends et jours fériés, 14 h - 18 h.

Visites commentées en semaine sur réservation,
samedi et dimanche à 16 h.

Partenariat privé : Erco (France) www.erco.com

FRAC CENTRE
12 Rue de la Tour Neuve  
45000 Orléans. France
T 33 (0)2 38 62 52 00 
F 33 (0)2 38 62 21 80
contact@frac-centre.asso.fr

www.frac-centre.asso.fr

Président : Jean-Marie Panazol
Directrice : Marie-Ange Brayer
Adjointe de direction, Chargée de Diffusion,
Communication, Presse : Sophie Bellé
Adjointe de direction, Chargée d’administration 
et du développement : Sabrina Calonne
Secrétaire de direction : Marie Madrolles 
Chargée des collections : Camille de Singly
Chargé de la recherche et des éditions :
Aurélien Vernant
Service des publics : Émilie Retailleau (Chargée 
des publics), Gilles Rion (Chargé des publics), 
Rozenn Morizur (chargées des publics scolaires),
Nadine Labedade (Professeur détaché) 
Régisseurs : Anthony Barrault, François Jupin
Webmaster : Paul Laurent

Médiation Ocean : Constance Héau, Noélie Thibaut
Stagiaire : Julie Conan (Institut d’Arts Visuels)
Stagiaire Service des publics : Marion Lanniaux

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre
bénéficie du soutien de la Région Centre et du
Ministère de la Culture et de la Communication
[Délégation aux Arts plastiques (DAP) ; Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Centre].

Images : courtesy OCEAN, Defne Sunguroglu, 
Daniel Coll i Capdevila
Couverture : courtesy OCEAN

© FRAC CENTRE, 2008
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