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PRESENTATION DU DOMAINE D3  

 L’atelier en S9 et en S10 du domaine D3 en cycle master propose par le projet une réflexion sur le sens 
des formes architecturales à fabriquer dans des milieux et contextes variés. L’atelier est un lieu 
d’expérimentation pour fabriquer par anticipation (sans le construire réellement) l’espace d’architecture. La 
question qui « habite » le domaine est celle de la constitution de l’espace d’architecture aux différentes échelles, 
et plus attentivement à celle du regard rapproché.  

Plus précisément l’atelier de projet fixe le point de vue (qui pourrait être aussi celui du chercheur) de ce 
questionnement à partir du « dedans de l’espace architectural » et de sa transformation. Un point de vue qui se 
situe dans un enclos au-delà duquel Formes et Espaces n’ont plus de sens car sans limites. Le « prérequis » du 
dedans…. 
 

 
I-CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DU PROJET DANS L’ATELIER / EXIGENCE PEDAGOGIQUE 
SPECIFIQUE A L’ATELIER 

 L’atelier devient un creuset où l’amplitude du questionnement est solidaire de l’aventure des projets, de 
leurs impasses et de leurs développements. 

La pédagogie de l’atelier ouverte à la présence pluridisciplinaire d’autres enseignants repose sur une dynamique 
de groupe. Elle propose un rythme soutenu de production qui débute par la préparation du voyage d’étude dont 
la destination est en même temps le site du projet. 

L’architecture a cela d’extraordinaire, qu’à travers ces identités remarquables de la ville en mouvement que 
sont les principes urbains mis en place à travers le temps ou les œuvres bâties, la compréhension du contexte 
qui nous est nécessaire à la fabrication d’un projet peut être opérante. L’origine d’un projet d’architecture tient 
de la rencontre avec un lieu et des gens, mais aussi de ce qui a été dit, écrit, théorisé. 

 Autant d’assemblages possibles forme les prémices de ce que l’on nomme la matière à projet ; un pêle-
mêle d’inspirations et d’immersions indispensable pour faire « le projet ». Ce dispositif  place chaque étudiant 
dans une continuité d’actions, un continuum « du faire » intégrant très tôt le risque de la conception, un mode 
dynamique bien différent du mode fragmenté qui sépare la période d’analyse de celle du projet. Si la méthode et 
les modalités d’appréhension du contexte sont chaque année identiques, la singularité des « matières à projet » 
varie avec les villes choisies comme destination. 

Le développement du projet qui s’en suit en atelier croise les questions sur l’esthétique et le sens des formes 

contemporaines, les matériaux et leur mise en oeuvre, la constitution de l’espace architectural et son usage, les 

innovations et les choix techniques en rapport aux questions économiques et environnementales. Le choix 

d’une situation extra-ordinaire dans les grandes villes rend possible une certaine forme de dépassement. Elle 

désinhibe l’action dans la complexité, et rend proche ce qui pouvait paraître inaccessible. Les étudiants doivent, 

dans la perspective des architectes qu’ils seront, se sentir immergés dans le lieu, comme chez eux. La mise en 

place d’une pédagogie, pour que dans les projets émerge le sens au-delà des épaisseurs successives d’un tissu de 

questions et de la complexité des enjeux, nécessite la transmission d’essentiels. 
L’espace d’architecture, porteur des questions d’aujourd’hui est au cœur des relations entre formes, architecture 
et milieux. 
 

En abordant successivement lors des deux semestres de grands projets dans les villes européennes, 

puis des projets d’actualité sur le territoire, l’indispensable approche technique et écologique de l’architecture 

est d’abord nourrie par le sens premier de l’espace, sa constitution. L’architecture du dedans : c’est une 

approche pragmatique où les échelles du projet se confrontent au questionnement de l’intériorité sans 

fragmentation du regard. En préalable à l’ensemble de ce questionnement, un renversement de point de vue 

pour la prééminence de ce qui établit l’intériorité d’un espace architectural ; dedans et dehors...  

Ce travail de fond est à la base de l’expérimentation, il est nécessaire à la fabrique de l’espace d’architecture et à 

la recherche du sens des formes plus originelles qu’originales. 
En étoile à partir de ce qui est la « boussole » de l’enseignement, s’ouvre dans l’atelier un ensemble de 

thèmes repris et développés dans le séminaire, liés les uns aux autres par la simplicité du propos liminaire qui 
touche au sens de l’espace d’architecture dans une compréhension transhistorique. Le caractère opérant de cette 
question, quand elle se spatialise dans un lieu et un temps, la rend sans cesse d’actualité. Le sens de lecture de 
l’espace d’architecture qui est proposé va de l’intériorité au dehors, le détail n’étant plus un aboutissement mais 
une ouverture.  
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MODALITES PEDAGOGIQUES DU S9 
 

Des questions formelles et de contexte en préalable du projet sur site et de son développement en 
atelier.  

 
-La préparation à une immersion dans un contexte (cours d’histoire, corpus de références et recherches 
thématiques) 
-Une ville européenne, des gens 
-Une question sociétale et environnementale qui s’actualise dans le projet d’architecture 
-Exercice court en loge 
-Une écriture de plan qui se précise 
-Un regard rapproché sur le détail 
 
 

Octobre 2020 AMSTERDAM /ROTTERDAM 
 
FORMES 

 
Recherches formelles : appropriation d’un corpus (recherche bibliographique et dessins d’analyse des plans, 
compréhension des résolutions spatiales, constructives et formelles), complétée ensuite par la production et la 
sélection d’images issues du voyage pour la poursuite du projet en atelier.  
 

 Corpus mouvement moderne BERLAGE / OUD / DE STIJL / DUDOK  
 Corpus années 1960-70 BAKEMA / VAN EYCK / HERTZBERGER  

 Corpus architecture contemporaine KOLLHOFF / DIENER / KOOLHAAS / MVRDV / SANAA 

 
ARCHITECTURE 

 
Dessins d’analyse : approche monographique (travail individuel) 
 
SANAA Théâtre Centre d’art / Almere 
Rem KOOLHAAS Kunsthal / Rotterdam 
 

Objectif pédagogique : se remettre dans les pas du concepteur, « revivre » le travail de constitution de 
l’espace d’architecture, lors de l’élaboration du plan. 
 
Premières esquisses du projet sur site  
 
 
 MILIEUX 

 

 CONTEXTE / ENVIRONNEMENT 
 

 La Randstad : le laboratoire des zones deltaïques ; une géographie et une histoire particulière, une 
région pilote pour développer le cœur vert et le potentiel de l’eau. 
 
Comprendre le développement de ce « cœur » administratif, culturel, social et économique des Pays-

Bas historiquement établi autour de La Haye, centre politique ; Rotterdam, puissance industrialo-portuaire ; 

Amsterdam, lieu du commerce et de la culture ; Utrecht, pôle universitaire. 
 

 CONTEXTE / ORGANISATION DE LA SOCIETE / CULTURE  
Commerce et libéralisme, autonomie et vivre ensemble, individualité et collectivité 

-une multitude de groupes, organismes, sectes, religions  
-une grande liberté de pensée, de croyance, de conscience  
-une grande tolérance aux mœurs et comportements individuels  
 

De l’institution culturelle à la culture informelle. Identifier les lieux propices à la rencontre, à 
l’échange = tiers-lieux. Réinterroger les spécificités et les mouvements de la société néerlandaise / à mettre 
en lien avec des dispositifs spatiaux intégrant ces orientations : Comment la fabrication de l’espace et/ou 
l’appropriation spatiale participent-t-elles à l’évolution des pratiques culturelles 
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II-CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DANS LE SEMINAIRE DE L’ATELIER / THEMATIQUES 
D’OUVERTURES 

 
Séminaire d'atelier articulé à la pédagogie autour de la question suivante : 
Penser l’architecture à partir de la notion d’intériorité, aux différentes échelles. Un regard rapproché. 
 
Interroger et comprendre les interactions entre les échelles de la constitution de l’espace, rejoignant le ou les 
détails de la matière mise en forme ; dans le sens d’une préfiguration de l’atmosphère de l’espace plutôt qu’une 
finalisation. L’objectif est celui de situer les échelles matérielles et celles non mesurables du détail en 
architecture entendu comme intention, exigence du détail fabriquant ou rejoignant l'essence du projet.  
 
Ce séminaire est l’articulation pédagogie/recherche. Les interventions, indicatives et sans exclusive, 
ouvrent sur les questionnements en lien avec les thématiques de recherche énoncées ci-dessous : 
 
La constitution de l’espace d’architecture : 

 
Aux sources des imaginations et de leurs représentations 
Rapports entre images (calculées, « faîtes main »…) et qualités de représentation, quelles en sont les sources 
d’inspiration ? 
matérialité imaginée / représentation  : de ses sources ( culture architecturale = corpus, principes intégrés, 
exploration des possibles, liberté créatrice  etc....) à sa traduction graphique (choix des procédés de 
représentation, codes de représentation / liberté graphique, propos du dessin successivement technique, 
fonctionnel, contextuel, métaphorique...) 
La production graphique d’un espace ? une relation entre l’imaginaire et le sens  

 
Par les structures, techniques et modalités de construction 
Rapports entre statique et dynamique, la mise en mouvement de l’espace et de ses flux, questionnement du 
côté des sciences, des mathématiques, de la géométrie...  

 
Aux échelles rapprochées de la constitution de l’espace architectural et de ses détails 
Le ou les détails de la matière mise en forme ; une préfiguration de « l’atmosphère » de l’espace plutôt qu’une 
finalisation.  
Cf côté atelier La précision de l’écriture architecturale. Ecrire un plan avec précision en “habitant” les 
traits, en étant « dedans » ; une écriture au bénéfice de l’espace, du contexte, des usages, à leur service, une précision du 
côté de la disponibilité de l’espace à vivre et non du côté l’espace contraint, une écriture sans excès de dessins. 
 
Dans l’analyse raisonnée d’œuvres comparées d’architectes 
Rapprochements transhistoriques d’œuvres analysées dans le contexte de leur ingénierie, dans lesquels des 
liens sont possibles entre : 
Dessins et espace en mouvement (fluidité, dématérialisation…) 
Dessins et espace stable (la quête du temps suspendu, la forme de l’enclos) 

 
 
III – QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES RETENUES PAR L'ATELIER (NON 
EXHAUSTIVES) 

 
Alvar Aalto, La table blanche et autres textes, Parenthèses, 2012. 
Giorgio Agamben, Qu'est-ce que le contemporain ?, Rivages poche/petite bibliothèque, 2008. 
Jean Attali, Le plan et le détail. Une philosophie de l’architecture et de la ville, éd. Chambon, Nîmes, 2001. 
Françoise Choay, La terre se meurt, Fayard, 2011. 
Anton Ehrenzweig, L'ordre caché de l'art, Essai sur la psychologie de l'imagination artistique, Gallimard, 1974. 
Arnaud François, Enquêtes sur l’imagination architecturale, de l’opéra au cinéma sonore, L’Harmattan, 2017. 
Henri Focillon, La vie des formes, FUF, Paris, 1943, 10e édition, Quadrige, 2013. 
Benoit Goetz, La Dislocation. Architecture et philosophie, Les éditions de la passion, 2001. 
Georg Germann, Dieter Schnell, Conserver ou démolir, le patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, infolio, 2014 
Bernard Huet, Plaidoyer pour la banalité ou la quête du sublime, Paris, 1993. 
Luis Isadore Kahn, Silence et lumière, Ed. du Linteau, 1996. 
Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, PPUR, 2015. 
Olivier Mongin, La condition urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation, Seuil, Points Essais, 2005. 
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Philippe Prost, Pas de création sans mémoire, Leçon inaugurale de Chaillot, Ed. Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 2016. 
Francis Rambert, Un bâtiment, combien de vies : la transformation comme acte de création, Silvana Editoriale, 2014. 
Paul Ricoeur, « Architecture et narrativité », Urbanisme 303, nov.-déc. 1998, p. 44-51. 
Bernardo Secchi, Première leçon d'urbanisme, Parenthèses, 2006. 
Camillo Sitte, L’art de bâtir les villes : notes et réflexions d'un architecte, traduites et complétées par Camille 
Martin, ed.1890, Hachette Livre BNF, 2013. 
Alvaro Siza, Imaginer l’évidence, Parenthèses, 2012. 
Aldo Van Eyck, «  L’intérieur du temps », Le sens de la ville, Seuil, Paris, 1972. 
 

…/…. 

IV- OUVERTURE DE L’ATELIER A L’INTERNATIONAL : VOYAGE D’ETUDES DANS UNE 
CAPITALE EUROPEENNE. PROJET SUR SITE. 

  
-Problématisation d’éléments contextuels (historiques, géographiques, socio-culturels, environnementaux) 
donnant lieu à une restitution dans le cadre du séminaire de voyage, en présence d’intervenants locaux. 
-Approche monographique d’œuvres architecturales emblématiques : appropriation d’un corpus (recherche 
bibliographique et re-dessin des plans, compréhension des résolutions spatiales, constructives et formelles), 
complétée par la production et la sélection d’images issues du voyage pour la poursuite du projet en atelier. 
L’objectif pédagogique vise à se remettre dans les pas du concepteur. Il consiste à « revivre » le travail de 
constitution de l’espace d’architecture, lors de l’élaboration du plan.  
Accompagnement pédagogique pour les :  
-réalisation par les étudiants d’un carnet de voyage synthétisant ces recherches. 
-formalisation d’une problématique individuelle du projet, préfigurant les choix architecturaux de chacun 
des étudiants.  
 

 
 

V- VOYAGES/ EXPOSITIONS/ CONTRIBUTIONS/ PUBLICATIONS 

 
Voyages 
Voyage d’études à Copenhague. Site de projet : Papiroen Island. Octobre 2016.  

Copenhague est une ville où la question de la qualité des espaces à vivre est importante et où l’on peut 

étudier des réalisations concrètes, en mesurer les effets. Au cours du semestre, les étudiants vont élaborer un 

projet d’équipement public à dimension culturelle, festive et de détente sur le site de « Papiroen Island», sur 

lequel existent d’anciennes halles industrielles. La question posée de l’évolution de ce site en plein centre ville 

de Copenhague est d’actualité. La pédagogie de lancement du travail de l’atelier prévoit pour chaque étudiant, 

dans la perspective du départ, un fort investissement. Ce travail préparatoire consiste à réaliser simultanément 

en groupe une maquette du site et l’analyse par le « re-dessin » de quelques oeuvres caractéristiques des 

architectes, à prendre en charge une question de société ou environnementale, à se repérer facilement (pour 

l’instant virtuellement) dans la ville et à anticiper l’esquisse du projet (qui sera rendue à Copenhague lors du 

voyage) enfin, à en concevoir un extrait détaillé (sous forme d’un exercice court en loge).  

 
Voyage d’études à Amsterdam. Site de projet : Het Stenen Hoofd. Octobre 2017 

Lundi 16 octobre 2017, démarrage Amsterdam Centraal : 21 étudiants pédalent sur les rives de l’IJ en 
direction de l’ouest et rejoignent en un quart d’heure à peine une parcelle aux accents bucoliques et quelque peu 
défraîchie, mais dont le dessin rectiligne s’avance avec netteté dans l’épaisseur fluviale. Un bout de terre comme 
il en existe encore miraculeusement à Amsterdam, à deux pas du Silodam. Het Stenen Hoofd, la « tête de 
pierres » en néerlandais, n’est pas un lieu ordinaire. Elle semble pourtant ne devoir son existence qu’à 
l’obstination d’un quotidien jaloux de préserver ce qui la rend si singulière, et à vrai dire exceptionnelle. Une 
poésie, une générosité d’espace émanent de ces vieux appontements gagnés sur les eaux de Westerdok et dont la 
destinée ferroviaire, reliée au trafic maritime, est scellée autour de 1900. L’histoire est avant tout une 
géographie. Si, au royaume du capitalisme naissant, Amsterdam n’est déjà plus « le grand entrepôt du monde » 
du Siècle d’Or, l’aménagement des bords de l’IJ se poursuit inexorablement au rythme incessant du va-et-vient 
entre les deux rives, précipitant le temps, approvisionnant en main d’œuvre et en matière première les 
chantiers navals et les silos. 
.  
Voyage d’études à Rotterdam. Site de projet : Katendrecht. Octobre 2018.  
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L’atelier de projet « Formes Architecture Milieux » choisi en dernière année de cycle Master par les 

étudiants propose au premier semestre une expérience de projet situé dans une grande ville européenne. Cette 

année, Rotterdam. Le contexte des grandes villes, s’il donne matière à l’analyse de belles architectures fournit 

le cadre de réflexions plus larges que celle de la réalisation d’un programme sur un site donné. Porte d’entrée 

de l’Europe déterminée à assumer son statut de puissante métropole portuaire par où transite deux-tiers du 

commerce mondial, Rotterdam est la ville des choix radicaux, le grand laboratoire de l’architecture 

contemporaine, une ville-port qui veut redevenir une ville portuaire  où, parmi les grues et le trafic incessant 

sur la Meuse, règne paradoxalement ici-et-là une atmosphère urbaine de qualité. 
[…] Au cours du semestre, les étudiants vont s’appuyer sur une fiction pour élaborer un lieu 

d’expérimentation et d’interprétation de l’architecture, de la ville et du paysage, emblématique d’un questionnement à 
échelle internationale mais en prise avec son contexte immédiat : le site de « Katendrecht» un entre-deux où se 
côtoient ville et port, au mitan du fleuve. Il s’agit aussi de mesurer l’envergure à donner au projet, de penser 
son inscription dans la ville en fonction de réalités sociétales, culturelles et environnementales. Depuis quelle 
idée, selon quelle éthique légitimer sa pertinence à Rotterdam, eu égard à sa spécificité de ville néerlandaise ?  
Depuis la constitution de l’atelier le 12 septembre dernier, les approches pédagogiques complémentaires 
s’articulent progressivement pour mieux connaître l’esprit dans lequel s’élabore la culture architecturale de 
cette ville.  

 
Voyage d’études à Amsterdam. Site de projet : Buiksloterham. Octobre 2019.  

Les étudiant(e)s de l’atelier Forme Architecture Milieux présentent leurs projets d’équipement public 
dans la partie nord-occidentale du port d’Amsterdam, proche des anciens chantiers navals NDSM reconvertis 
autour de la créativité artistique et de l’innovation culturelle. La question posée de l’évolution de ce quartier en 
bordure de l’Ijsselmeer est d’actualité : alors qu’une contre-culture s’invente dans l’appropriation spontanée, 
imaginer un projet d’architecture dans son voisinage, c’est mesurer l’énergie latente et la fragilité du site, sous 
la pression d’une densité à venir, conséquence du nouveau projet urbain de Buiksloterham. Observé comme un 
laboratoire où la participation citoyenne s’empare spontanément des problématiques touchant à l’économie 
circulaire, à l’autonomie énergétique, la récupération des déchets et la flexibilité des usages, l’avenir de 
Buiksloterham n’est pas exempt de paradoxes : son évolution subit fortement les enjeux de la promotion 
immobilière et le risque de la gentrification, au détriment du projet d’éco-quartier résilient et décentralisé 
ambitionné par ses habitants. Il s’agit de concevoir dans ce contexte un projet d’envergure internationale, 
ouvert à la mixité culturelle ambiante et adapté à l’échelle du quartier émergent. 

 
Expositions 

ARCHITECTURE TRANSMISSION POSITIONS. Présentation des projets, des contextes urbains et des 

problématiques de projets de l’atelier Formes Architecture Milieux : Amsterdam (2012), Hambourg (2013), 

Rotterdam (2014). 

Co-production Archipel Centre De Culture Urbaine (commissariat Valérie Disdier, directrice Archipel, Lyon) / 

École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne (Domaine d‘études Formes Architecture Milieux – 

Dominique Vigier). Exposition à Archipel, place des Terreaux, 69000 Lyon, du 1er juillet au 6 septembre 2015 

et à l’ENSASE du 14 septembre au 23 octobre 2015. 

Fabriquer l’espace d’architecture ? Transmettre l’architecture ? Devenir un architecte ? Ces questions sont au 
coeur de l’exposition. Pour y répondre, elle explore le processus mis en oeuvre dans l’atelier - Formes 
Architecture Milieux - de cinquième année de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne, 
avec trois promotions successives. Comment les enseignants procèdent-ils pour accompagner les étudiants du  
foisonnement de leurs réflexions aux choix qu’ils auront nécessairement à effectuer pour élaborer leur projet ? 
Les avis et suggestions des étudiants se croisent, se conjuguent ou se transforment radicalement au sein des 
projets sur lesquels ils travaillent. Quels processus mettent-ils en oeuvre, quelles formes d’échanges amorcent-
ils pour que les étudiants explorent un programme, un contexte précis, son histoire, des enjeux multiples à 
croiser et des questions d’espace ? 
 

Publications 

GILOT M.-A., VIGIER D., « Le diagnostic comme matière à projet : méthodologie au sein de l’atelier de 

projet pour révéler la ressource patrimoniale de l‘existant », contribution au colloque La dimension opératoire du 

diagnostic. Histoire, technique et projet, 5e séminaire inter-écoles d’architecture du Réseau Scientifique 

Pédagogique Thématique Architecture Patrimoine Création, ENSA Toulouse, 11-12 avril 2019. Parution des 

actes en 2021. 

Au sein de l’atelier, un dialogue incessant entre patrimoine protégé /objet de connaissance et patrimoine 
protégé /matériau de projet permet à l’étudiant de rendre sensible et lisible cette compréhension fine dans 
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l’expression de son projet. C’est pour lui un enjeu intellectuel supérieur que de penser une œuvre  « réelle et 
située », légitime dans son épaisseur historique comme dans son insertion urbaine et /ou paysagère. 
 

 
GILOT Marie-Agnès, VIGIER Dominique, « Le plan, une écriture sensible de l’indélimité de l’espace 

d’architecture », Exercices d’Architecture, numéro 6 consacré au dessin d’architecture, ENSAB, janv. 2018, p. 92-

99. 

La contribution s’intéresse au dessin du plan, comme « écriture » de la constitution de l’espace d’architecture 
dans la phase de conception et dont il préserve la dimension non-mesurable. Abordée ici de manière théorique, 
cette approche est diffuse dans l’échange hebdomadaire enseignant-étudiant. 
Comment le plan, outil de formalisation du projet, donne-t-il son véritable sens à l’espace d’architecture et 
comment, à travers l’incessant aller et retour entre l’espace et le plan, en revivifier la lecture ? 
 

VIGIER Dominique, « Transmission. Ouverture sur la recherche », Vie de l’atelier Ecole Nationale Supérieure de 
Saint-Etienne, Archipel / Ensase, PUSE, 2017. 
L’architecture, une matière qu’il faut organiser et contrôler mais à quelles fins ? L’origine comme la finalité de 
cette expérience nous échappent en partie. Une discipline et un art au coeur des contingences de l’ordinaire : et 
si transmettre c’était d’abord faire ? […] L’intelligence passe par la matérialité : la rencontre de la matière et 
sa mise en oeuvre en détail répondent à l’exigence du regard rapproché qu’elles impliquent. De cette 
orientation de points de vues, et avec le bagage d’une solide expérimentation de projet, se dégagent, pour les 
étudiants qui le souhaitent, des thématiques à poursuivre lors de doctorats. 
 
GILOT Marie-Agnès, « L’Histoire au fil de l’atelier », Vie de l’atelier Ecole Nationale Supérieure de Saint-Etienne, 
Archipel / Ensase, PUSE, 2017. 
La proximité avec l’atelier de master Formes Architecture Milieux  a donné lieu à cet article sur la question de la 
transmission développant un point de vue sur l‘adossement de l’histoire au projet comme contribution au 
positionnement théorique. Il semble fondamental que les étudiants puissent questionner le rapport que 
l’architecture contemporaine entretient avec l’histoire et poser en tout premier lieu cette question : quelle 
légitimité à convoquer l’histoire, dans quelle mesure s’en saisir comme matériau de projet ? 
 
GILOT Marie-Agnès, « Amsterdam, une ville prométhéenne à l’ancre », « Hambourg, ou le retour à l’Elbe », 
« Rotterdam, Katendrecht, projet pour un centre d’études du monde à venir », Vie de l’atelier Ecole Nationale 
Supérieure de Saint-Etienne, Archipel / Ensase, PUSE, 2017. 
Reprenant l’exercice du projet au compte de l’écriture, ces textes rédigés lors des voyages d’études se saisissent 
de l’épaisseur d’un espace-temps, convoquent un imaginaire à partir d’une substance urbaine dense et 
plurivoque et, faisant l’expérience du site de projet, en déchiffrent les contingences. En regardant du côté de 
l’histoire et en rendant sensible et lisible ce présent, ils constituent pour l’atelier un appui pédagogique pour 
ressaisir la problématique et amorcer la fabrique du projet. 
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A travers un projet réalisé au XIXe siècle, cet article rend compte d’une matérialité imaginée, des intentions 
préalables du projet, et de leur frottement aux conditions de leur mise en oeuvre. Il met en lumière nombre des 
mécanismes inscrits dans le quotidien de toute pratique de projet, et in fine, en souligne le caractère 
transhistorique.  
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L’expression du langage d’architecture passe par une matière qu’il faut organiser et contrôler. L’origine comme 

la finalité de cette expérience échappent en partie à ceux qui tentent l’aventure des formes. La contribution de 

cet ouvrage à la réflexion sur le choix des formes architecturales propose de s’intéresser simultanément à 

l’espace en repos, à la stabilité du dedans et aux contingences de l’ordinaire : un point de vue quelque peu 

différent qui amène à une autre approche de l’espace et de ces réalités quotidiennes. 

 

 
 
 
 


