
Le site Taliesin West de Frank Lloyd Wright a 
toujours été un lieu d’innovation et d’exploration, 
où l’architecte est revenu chaque automne pour 
tester les limites de l’architecture, de la conception 
et du bâtiment. 

Afin de perpétuer cette tradition, la Fondation 
Frank Lloyd Wright a fait appel à Leica Geosystems 
et à Multivista pour faire de Taliesin West une 
expérience universelle et accessible, et permettre 
de mieux comprendre ce site unique en son genre, 
en perpétuelle évolution.

Utilisant le Leica BLK360 et la caméra Matterport 3D 
Pro2, Multivista a réalisé une série de numérisations 
3D du camp d’hiver de Frank Lloyd Wright, en 
générant un nuage de points 3D très précis et 
détaillé de ce site, en combinaison avec un modèle 
de réalité virtuelle en haute définition. 

PRÉSERVER DES CHEFS-D’OEUVRE 

Reconnu comme un chef-d’oeuvre de Frank Lloyd 
Wright, Taliesin West était sa maison d’hiver et son 
studio dans le désert de l’Arizona, aux États-Unis. 
Entre 1938 et 1959, lui et ses apprentis ont sans 
cesse expérimenté avec différents matériaux de 
construction, formes et techniques. 

Chaque hiver, Frank Lloyd Wright découvrait son 
camp sous un nouvel angle, après avoir passé des 
étés dans le Midwest. Entouré de jeunes apprentis 
pour travailler sur les bâtiments, il était libre de 
faire des changements et de tester ses théories, 
en utilisant Taliesin West comme un laboratoire 
d’architecture. 

Frank Lloyd Wright 
s’est toujours référé à 
Taliesin West comme 
son « camp d’hiver », 
où quatre structures 
principales étaient 
munies d’un toit de 
toile. 

C’était sous le toit 
de tissu du studio 
de dessin que les 
apprentis ont aidé 
l’architecte maître à 
concevoir le musée 
Guggenheim. 

Pour Frank Lloyd Wright, la toile était une protection 
contre le soleil du désert et créait une merveilleuse 
lumière pour le dessin. 

Avec les caractéristiques spatiales d’un pavillon 
ouvert, les bâtiments munis d’un toit de toile 
semblaient vivants lorsque la brise du désert levait 
le tissu comme lors d’une inspiration et d’une 
expiration. 

Au fil du temps, les bâtiments ont perdu ces 
caractéristiques spatiales et expérimentales 
importantes pour se conformer au programme et se 
sont dotés de panneaux en acrylique, remplaçant la 
toile. 

L’objectif de l’équipe de préservation était de 
restaurer les caractéristiques des bâtiments du 
camp.

TEMOIGNAGE

Objectif : Mettre en relief l’aspect 
historique du Camp



DES OUTILS POUR DES VISIONNAIRES 

Multivista a capturé les données complexes de 
Taliesin West en utilisant le BLK360 de Leica 
Geosystems. Le scanner s’est révélé être un outil 
précieux pour les travaux de préservation. 

Les données offrent la possibilité d’accéder aux 
structures et de les évaluer à distance d’une façon 
pertinente et constituent une plateforme pour 
la classification de méthodes de construction, 
l’évaluation et la documentation de l’état du 
bâtiment. 

« Conformément à notre mission, la Fondation Frank 
Lloyd Wright s’engage à préserver Taliesin et Taliesin 
West pour les futures générations. Grâce à notre 
partenariat avec Leica Geosystems et Mulitvista, 
nous pouvons effectuer notre mission et projeter la 
vision de Frank Lloyd Wright dans le futur, en rendant 
Taliesin West accessible au monde pour lui donner 
les moyens d’explorer les idées, l’architecture et la 
conception de nouvelles manières », note Stuart 
Graff, président et CEO de la Fondation Frank Lloyd 
Wright.

Pour comprendre l’esprit original de Taliesin West 
et soutenir l’héritage de transformation de Wright, 
la Fondation Frank Lloyd Wright a utilisé le BLK360 
pour explorer l’espace à un niveau profond. 

Les scans 3D précis et les informations détaillées sur 
les matériaux, les formes et l’espace qu’ils procurent 
seront utilisés comme modèles pour analyser les 
plus infimes détails afin d’identifier les méthodes de 
construction.

Au moyen de ces nouvelles données, on effectue 
actuellement des travaux de recherche et de 
planification pour tester des matériaux et des 
techniques d’installation en vue d’implanter un 
système de toit textile dans le studio de dessin et 
rétablir la poésie et le mouvement des bâtiments, 
en conférant à Taliesin West ses anciens attributs de 
camp en plein air.

AVIS AUX PASSIONNÉS D’ARCHITECTURE !

Le BLK360 fournit des données qui étaient 
largement inaccessibles auparavant dans le secteur 
de l’architecture. Il crée une réplique numérique 
3D mise à l’échelle avec précision, sous la forme 
d’un nuage de points, du site, en donnant aux 
concepteurs et préservationnistes des informations 
visuelles et dimensionnelles du projet. 

La Fondation Frank Lloyd Wright utilisera le nuage 
de points pour analyser chaque espace lors de 
l’élaboration des plans de préservation.

L’équipe a traité les données du BLK360 avec la 
suite logicielle Cyclone pour un assemblage et une 
visualisation de haute précision. Elle peut consulter 
les mesures très précises sur des ordinateurs de 
bureau ou les ouvrir avec un logiciel de conception 
CAO, comme AutoCAD ou Revit, qui permet d’utiliser 
les données dimensionnelles pour générer des 
plans de sol, élévations et modèles 3D.

« Le fait d’avoir pu travailler avec la Fondation Frank 
Lloyd Wright et les nouvelles technologies de Leica 
Geosystems sur un site aussi célèbre à l’échelle 
mondiale était une expérience extraordinaire. Ce 
projet a permis d’explorer les limites techniques dès 
le premier jour, ce qui cadre si bien avec Taliesin 
West. 



En testant le nouveau logiciel, le nouveau matériel 
et les nouveaux flux de travail pour créer un nuage 
de points 3D aux dimensions précises qui sera utilisé 
pour prendre des décisions cruciales en relation 
avec la préservation, il était aussi important pour nous 
d’inviter le monde à expérimenter et à être inspiré 
par le travail de Frank Lloyd Wright », note Brian 
Smith, chef de produit Technologies émergentes 
chez Multivista.

L’excellence de l’architecture de Wright s’exprime 
aussi dans l’espace intérieur, pas seulement dans 
les éléments et matériaux formant l’enveloppe. En 
tirant profit de la technologie de Leica Geosystems 
et du service de documentation de construction 
de Multivista, la Fondation Frank Lloyd Wright est 
maintenant en mesure d’étudier les moindres détails 
du site et de poursuivre la tâche de préservation et 
d’interprétation de Taliesin West.


