
Wunderhaus explore l’impact du virtuel dans la création d’univers immersifs comme 
nouveaux modes de consommation et de production de l’espace architectural. 
Déguisé en paysage de désirs, ce jardin d’expérience se construit dans une boucle 
de splendeur hédoniste dans la poursuite de nouvelles hyperréalités. Le projet 
souligne la nécessité d’imaginer des espaces de fantaisie, d’évasion, d’émotions et 
de séduction.   
Le projet s’inspire du concept des Wunderkammer, ces étranges capharnaüms 
étaient constitués d’objets collectionnés exposant un goût certain pour l’hétéroclite 
et l’inédit. Les wunderkammers étaient considérés comme des microcosmes du 
monde, agissant en tant que métaphore épistémologique de la société, dite partielle 
et hétérogène. Le trait est porté sur la composition, la mise en relation et le fil narratif 
qui peuvent se constituer entre des objets de nature hétérogène et fragmentée. De 
façon similaire, le projet joue également sur le curieux, sur notre appétence pour le 
spectacle et le nouveau.
Lorsque l’on parle d’immersion, on doit par le fait même, aborder le concept de flux 
qui régit la relation immersion-émersion. L’accessibilité dans une activité ou dans 
un monde imaginaire, que l’on qualifie d’immersion, est fluctuante : un processus 
peut se présenter sous multiples degrés d’engagement. Ce plaisir sensible des flux 
que nous avons n’est pas anecdotique. Ici, l’espace n’est plus considéré comme 
un contenant fermé et hermétique, mais comme étant ouvert et emboîté. Le flux 
est indécomposable puisqu’il est multiple et intensif. En raison de sa nature, nous 
sommes portés à rester dans le possible, parce que les relations entre le discret 
et le continu, les parties et le tout, le mouvement et l’arrêt, l’afflux et le reflux ne 
peuvent être anticipées. C’est pourquoi le projet se distribue autour du réseau 
existant de bunkers selon un phénomène d’accumulation ou d’individuation. Ce 
constant changement de densité donne un rythme à ces flux.
Enfin, le projet se construit autour d’un discours d’une architecture composée 
d’éléments hétérogènes en multipliant les concepts souvent étrangers les uns 
aux autres. Il réunit des idées élaborées dans des contextes différents et les traite 
indépendamment pour les réintégrer dans une structure de décontextualisation.
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HÄNGEBRÜCKE, 2020
CATÉGORIE: ARTIFILILA
L’espace étroit et sombre de la double-peau a pour effet que le spectateur se sente perdu ou pris au piège, 
cherchant, de ce fait, un moyen de fuir. L’échappatoire possible est une mince passerelle donnant sur un vide 
intimidant. Vertige ou compression sont les choix à notre disposition. 

ZAUBERWALD, 2020
CATÉGORIE: NATURALIA
Les finitions, tantôt visqueuses, tantôt duveteuses, prennent forme pour attirer l’attention sur le jeu d’ambivalence 
entre les formes familières et les textures étrangères qui font ressortir le caractère d’inquiétante étrangeté 
(Unheimliche) par l’incertitude intellectuelle concernant le fait que les objets soit vivant ou non.
 

GANZFELD GITTER, 2020
CATÉGORIE: SCIENTIFICA
Cubes lumineux, parois translucides, changements de niveaux s’agencent afin de créer un labyrinthe sensoriel 
initiant la désorientation et la perte de perception de la profondeur. Des systèmes de privation perceptuelle sont 
mis en place dans la grille en exposant les usagers à une stimulation sensorielle de haute intensité.

KÖSTLICHE LEICHE, 2020
CATÉGORIE: EXOTICA
Machines de détente, machines de plaisir ou machines de performance, ces créatures intrigantes visent, par une 
série de compressions péristaltiques, à donner une affection mécanique pour les gens en crise de connexion 
physique dans ce monde de connectivité virtuelle infinie.
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