
I like to think (and
the sooner the better!)
of a cybernetic meadow
where mammals and computers
live together in mutually
programming harmony
like pure water
touching clear sky. 

I like to think
(right now, please!)
of a cybernetic forest
filled with pines and electronics
where deer stroll peacefully
past computers
as if they were flowers
with spinning blossoms. 

I like to think
(it has to be!)
of a cybernetic ecology
where we are free of our labors
and joined back to nature,
returned to our mammal
brothers and sisters,
and all watched over
by machines of loving grace.

FINDING A BEGINING

Richard  
Brautigan (1967), 
All watched over 
by machines of  
loving grace

The cybernetic ecology :
 
What roles for neglected urban 
areas in urban design?
 
Inspired by the words of Richard Brautigan, and his cybernetic ecology, this master thesis 
addresses the question of urban ecology, and the design that comes from this ecosystem.
Within the porous spaces, what are the urban wastelands, what are the possibilities for a 
design centered not on the user but on the territory?
Is it possible today to create a non-anthropocentric design?

  Cybernetic Ecology ? 
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DONNÉES HUMAINES, DONNÉES DU VIVANT

> exemple de relevé (cf page suivante)
 

LES MILIEUX / LES MILIEUX ASSOCIÉS 

INTERFACE [HOMME  / VIVANT]  TOULOU-
SAIN

> les ruches
> les nichoirs à mésanges (jardin des 
plantes/ cnrs/ PaulSab)
> La passe a poisson
>

INTERACTION - LES ADAPTATIONS

>cohabitation destruction parasitisme 
instrumentalisation ? 

 

TOULOUSE  : DOCUMENTER UN LIEU

43.595199, 1.437578 > 43.595603,1.450796  
43.588112,1.436763 >  43.588236,1.452169 

  

 
BALADE TOULOUSAINE

Traversez le pont saint michel en vous dirigeant vers le
palais de justice, vous verrez sur l’île du ramier sa végé-
tation envahissante, ses platanes, mais tournez la tête en 
direction de st sernin, vous apercevrez peut être quelques 
cormorans, mouettes ou autres goélands chassant sur la ga-
ronne. Quelques pas plus tard, au dessous de vous se trou-
vera l’écluse de saint michel, qui abrite les ragondins et les 
hommes.
Tournez à gauche, et empruntez le Pont du Halage de Tounis, 
vous  verrez peut être un petit martin pêcheur nouvel arrivant 
dans cet environnement.
À votre droite, sous les nouveaux bâtiments écologiques 
(il me semble) qui bordent la garonne, vous verrez une an-
cienne friche, ou les plantes pionnières ont largement envahi 
l’espace. Les buddleias ont laissé place aux chardons, aux 
charmes, et autres rumex. Là aussi, une souche d’un saule 
blanc dont les rejets apparaissent déjà mais qui fut autrefois 
majestueux et tortueux. 
On peut parier sur la quantité d’espèce qu’abrite cet espace 
entre les constructions humaines du présent,et du passé 
(l’écluse). Dans ce terrain l’aménagement humain a laissé une 
zone sans fonction, sans utilisation, et la peur du vide viscé-
ral qu’éprouve le végétal l’a rempli. 
Un interstice ou le vivant a pu s’accaparer un territoire.
 
> schéma (a faire)

Remontez vers le palais de justice en passant par l’escalier de 
la rue des renforts,sur les murs en briquettes, dans les inters-
tices, vous verrez des pariétaires de Judée, une vignes vierge, 
et autres orpins de toit.  

[…]

FIELD RESEARCH: TOULOUSE, SAINT MICHEL DISTRICT

Encore a choisir

Encore a choisir

Encore a choisir

Recherche pour la representations qui seront utilisé 
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