
WORKSHOP SEMAINE INTENSIVE INTERNATIONALE FRANCO-CHINOIS  
INTER-ECOLES ENSASE-ENSACF-ENSAG POUR LES MASTERS ET JEUNES 
DIPLOMÉS. 
 
15 ETUDIANTS (5 par écoles). 
 
RURBANFIELDS : LES NOUVEAUX CHAMPS DU RURBAIN 
 
 
LE SUMMER SCHOOL RÉGIONAL FRANCE/CHINE 
 
LE CADRE 
L’ancien S8D2 de ENSASE organisé par Romain Chazalon avec la participation de Claude 
Tautel a évolué en Summer School inter-écoles régionales et est aidé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il se tient normalement au début septembre en Chine avec notre partenaire 
CAA de Hangzhou (directeur Wang Shu). Cette année les voyages ne sont pas encore 
possibles et nous avons décidé de démarrer ensemble ce summer school en visio avec une 
semaine intensive sur le thème de la ruralité aujourd’hui.  
Ce workshop s’intègre au réseau ChinArchi 間 regroupant les ENSA qui sont en relation avec 
la Chine, mais aussi au séminaire de rentrée du ERPS (Espace Rural Projet Spatial), organisé 
cette année par Georges-Henri Laffont (ENSASE) et David Robin (ENSACF) et enfin à la 
recherche trans-ENSA autour de la question de la revitalisation des bourgs. 
Relever le défi de la revitalisation des centres-bourgs, c’est appréhender les problématiques 
d’aménagement, de mobilité, de logement, d’économie locale, d’alimentation locale, 
d’agriculture péri-urbaine, de gestion des ressources, d’énergie... et définir des stratégies 
cohérentes à une échelle plus large que celle du centre-bourg lui-même afin d’apporter des 
réponses mieux adaptées.  
C’est aussi un sujet d’étude en Chine car ce sujet y représente une véritable urgence encore 
plus que chez nous. Pour Zhan Xin, enseignante au CAA et qui encadrera le workshop, il 
s’agit de son sujet d’étude de recherche universitaire.  
 
« LEARNING FROM …RURAL CHINA »/ Apprendre de la Chine rurale. 
En Chine la ruralité surprend par sa poésie mais aussi par son abandon. Elle représente un 
véritable miroir de la culture chinoise et recouvre de nombreuses formes issues d’histoires très 
anciennes et complexes. L’immense irrigation des cultures fabrique le paysage et l’eau 
parcourt le village construit par des architectures sophistiquées où se croisent symboles et 
traditions. Les lourdes maisons anciennes avec leurs cours qui offrent eau et lumière à travers 
des dentelles de bois sont encore là, des temples, des kiosques, des ponts. Un trésor dense 
mais aussi une coquille vide car nul ne sait que faire de ces anciennes maisons la plupart 
vides. Pourtant ici l’eau n’est pas polluée, l’air parait de meilleure qualité et les montagnes 
sont proches avec une nature magnifique et généreuse. 
Quel est donc le modèle architectural et urbain à inventer pour revitaliser ces sites ? Comment 
vivre dans ces lieux aujourd’hui ?  
 
UN PROJET « AUTRE »  POUR SHIN-AU 
Pourtant la mégapole est à une heure de voiture et les structures autoroutières et ferrovières 
des trains rapides sillonnent notre site. Mais à SHIN-AU nulle gare, nul transport en commun. 
On semble attendre l’attaque. L’attaque en règle, qui se propage depuis la ville de Hangzhou 
qui ne connait plus ses limites. Les champs deviennent un quartier de logements et de larges 



voieries cadrillant un zoning typique des banlieues américaines. Au mieux si le village 
échappe à la destruction il deviendra un parc touristique…. 
Nous imaginons que SHIN-AU possède tout à coup une gare avec des train-tram qui 
parcourent la vallée de la rivière Fuchun. À la gare on peut prendre son vélo. Nous imaginons 
qu’un parc vienne créer un vaste jardin public entre la gare et le village. Nous imaginons que 
des citadins, à l’exemple des anciens lettrés chinois qui se devait de prendre leur retraite à la 
campagne, puissent revenir vivre à SHIN-AU …Une nouvelle architecture se positionnent à la 
place des maisons détruites et proposent d’autres usages…. 
 
UN PROJET AUTRE POUR CRAPONNE SUR ARZON  
La ruralité française provoque elle aussi la surprise. Comme la Chine, la France est un pays 
d’ex-campagnards. Mais aujourd’hui les tenanciers de café-charbon montés à Paris ne 
reviennent plus au pays… Les jolies campagnes d’antan pleines d’odeurs, de paysages, 
d’animaux et de papillons ont été asséchées sur place en quelques décennies notamment par la 
mise en place d’une agriculture intensive. Les trains se sont arrêtés. À la suite des habitants 
des bourgs, la faune et la biodiversité s’est volatilisée, comme les commerces et les cafés. 
Alors sans position de résistance, l’attaque venue des villes est arrivée facilement, comme en 
Chine, avec violence (zonings, rond-points, maisonnettes laides etc..).  
Pourtant la dernière pandémie montre la demande forte de vivre à la campagne hors de la 
pollution, dans une vraie maison avec des voisins et avec un lien avec la nature. Comment 
redonner de la vie aux bourgs et villages et les transformer en lieu de qualité ? 
Nous imaginons que le train soit devenu un train-tram reliant tous les bourgs aux villes 
principales. nous imaginons que l’agriculture ait muté et que les nouveaux habitants y 
participent. Les espaces publics renaissent et deviennent accueillants. 
Une nouvelle architecture se positionnent à la place du supermarché Super U qui l’intègre et 
proposent d’autres usages…. 
 
PARALLÉLISME 
Le projet pédagogique RURBAN FIELDS s’appuie sur le postulat que pour nourrir une 
reflexion ici, il est nécessaire de porter un regard éclairé sur l’ailleurs. Cet ailleurs proposé à 
SHIN-AU se veut de prime abord radicalement différent d’un ici à Craponne sur Arzon, mais 
les phénomènes sociaux, environnementaux, urbains, architecturaux à l’œuvre sur les 
territoires Chinois contemporains sont-ils si différents des nôtres? Ne peut-on y déceler des 
accointances, des similitudes ou des résonances plutôt qu’en marquer les différences certes 
réelles mais aussi relatives, souvent marquées par des distortions d'échelle. La chine n’a cessé 
de susciter un intérêt croissant de part ses singularités. L’architecture chinoise arrive sur le 
devant de la scène internationale depuis seulement une ou deux décennies et révèlent des 
réponses stimulantes pour nos pratiques. Les situations de campagnes métropolitaines comme 
celle de SHIN AU ne pourrait-elle pas être apréhendées comme des expériences pédagogiques 
révélant des manières de faire le projet transposable sur nos territoires familiers? 
 
RENCONTRES 
De la même manière la pédagogie du workshop est construite sur une idée collaborative entre 
étudiants chinois et français. Ces approches du projet, culturellement différentes peuvent faire 
débat et construire une pensée critique simultanée entre les territoires en Chine et en France. 
Des équipes mixtes seront constituées  pour travailler simultanément sur des sites Chinois et 
français, en parallèle. Ce parallélisme mettra en avant la capacités des étudiants à confronter 
leur point de vue. 
 
 



 
 
MÉTHODOLOGIE 
Des groupes mixtes franco-chinois travaillent sur des situations jumelées en Chine et en 
France. Les deux situations pressenties à SHIN AU et CRAPONNE donneront lieu à deux 
projets à l’échelle architecturale en parallèle. Les projets devront s’appuyer sur un récit 
fictionnel introductif proposé par les enseignants Chinois et français.  
 
DÉROULEMENT du 06/09 au 12/09 2021 
Chaque jour consacré à un thème, un outil, une approche 
Jour 1: Décrire et représenter le territoire d'intervention 
> Arpentages, relevés des sites chinois et français 
> Restitution croisé des éléments recueillis et premières approches de projet discuté 
> Confier au sein du groupe la réalisation d’une maquette d’étude comme outil de travail 
privilégié? pendant que certains vont sur le site, les autres font la maquette. les chinois font le 
site français sur lequel ils travaillent, les français font le site Chinois. 
Jour 2: Spéculer 
> Hyppothèses et scénario de projet formalisé en maquette. Confrontation croisée des 
approches. Ce qui est intéressant c’est qu’on peut mettre les étudiants en situation de critique 
des travaux réalisés par leurs homologues.  
Jour 3: Choix 
> Poursuite du travail de projet et choix des hyppothèses mises en commun. Impératif d’avoir 
un engagement double des étudiants sur les deux sites. 
Jour 4: Approfondir 
> Approfondissement des projets, on passe en mode rendu 
Jour 5: vers le rendu  
Jour 6 : rendu - critique – France-Chine. 
 
RENDU 
Il faudra préciser les livrables dès le démarrage de l’exercice. les outils etc…En retour 
d’expérience sur ce type d’exercice, le rendu dessiné à la main est assez efficace. 
Eléments graphiques à convenir en plus de la maquette. Echelle de la maquette qui doit 
montrer le rapport au préexistence, l’espace public, la volumétrie du bâtiment. echelle 1/500 
ou 1/1000.  Le programme sera défini précisément.  
 
 
RASSEMBLEMENT ET HEBERGEMENT  
Il a été convenu que nous occuperions un étage de  la mairie de CRAPONNE pour que les 15 
ou 16 étudiants (5 par école qui participe) se retrouvent ensemble. Les liens informatiques 
devraient nous permettent de travailler en collaboration avec la Chine le matin (6heures de 
décalage).  Nous louerons un gite dans la région. 
 
 
DEMANDES ET INSCRIPTIONS 
Inscription Master et jeunes diplomés par mail  
Questions et réponses par mail  
En cas de surnombre un dossier sera transmis et un oral organisé en visio. 
c.tautel@free.fr	
romain.chazalon@st-etienne.archi.fr		
chazalon.r@grenoble.archi.fr		
gerald.lafond@clermont-fd.archi.fr		



david.s@grenoble.archi.fr		
 
 
 
 
 
 
 
 


