






DIRECTION 
DE PUBLICATION

Denis Sebban, directeur 
par intérim

Suivi éditorial
Jessica Auroux, directrice 
de la Diffusion de la culture 
architecturale
Laure Buisson, 
Chargée de communication
Avec l’aide
de Ema Montrobert

CONCEPTION 
GRAPHIQUE

Le Bureau sous la verrière
Blandine Favier, 
architecte-graphiste 

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 
ET PHOTOGRAPHIES

Les éléments graphiques et tous 
les documents présentés dans 
les pages consacrées aux Projets 
de fin d’études sont la propriété 
de l’École nationale supérieure 
d’architecture 
de Saint-Étienne.

CRÉDITS 
PHOTOGRAPHIQUES

© ENSASE

COLOPHON

Cet ouvrage au format 
de 21 cm x 27 cm, a été composé 
en KoHo pour l’ensemble des 
polices de texte. Il a été imprimé 
sur un papier Coral book 
white 140 g/m2 pour les pages 
intérieures et sur un papier carton 
recyclé teinté dans la masse, 
gamme Les Naturals, Papeteries 
de France, 325 g/m2 pour 
la couverture.



06 | Édito
08 | L’École nationale supérieure d’architecture

 de Saint-Étienne, présentation
10 | Composition des équipes pédagogiques 

 et des jurys par domaine d’études

 HABITAT, CULTURES, ENVIRONNEMENT
16 |  Anaïs Bitard, Transition. Habiter un quartier industriel en mutation, Vaulx-en-Velin
18 |  Marianne Coquard, Composer le vide urbain le mas-du-taureau, Vaulx-en-Velin
20 |  Judith Malé-Mole, Un grand ensemble au xxie siècle, 
 quartier d'Encagnane, Aix-en-Provence
22 |  Léa Robert, Améliorer l’habitabilité en centre-ville, Annonay
24 |  Cheng Yixiao, Vers une ré-interprétation de l’architecture vernaculaire, Jin Ling Si (Chine)

 FORMES, ARCHITECTURE, MILIEUX
28 |  Sarah Duhalde, Maison des enseignements 
 et des pratiques artistiques en amateur, Saint-Denis
30 |  Mateo Escobar, École du Rhin Tortu, La Meinau, Strasbourg
32 |  Antoine Flauto, Institut méditerranéen de la ville et du territoire, Marseille
34 |  Robin Gay, Extension du Design Museum, Gand (Belgique) 
36 |  Maxime Matuszezak, Une ferme urbaine 
 dans l'ancien site archéologique Mira Lanza, Rome (Italie)

 ARCHITECTURE, URBANISME, TERRITOIRES
40 |  Laurie Berthelot & Juline Pierre, De la Jonction à la ville-paysage. 
 Landscape cities, Grand Genève (Suisse) 
44 |  Mélissa Biard & Dylan Monnier, Du lac Léman au Mont-salève, 
 vers une transversalité territoriale renouvelée  
48 |  Youngbin Im, Le Paysage de l’Arve, cœur de la métropole 
 transfrontalitère, Grand Genève (Suisse) 
50 |  Margot Michalak, Habiter l’Arve : Repenser la ville 
 dans sa relation avec la nature 

 ESPACES ABERRANTS, TEMPS DE CRISES, ARCHITECTURES PARADOXALES
54 |  Mehdi Abdelkader, De l’objet au lieu : récit d’une recherche sur la forme
56 |  Jules Bergé, L’odeur et l’architecte. Regard sur le foin 
 dans la Plaine du Forez : un abri à foin sur l’A72
58 |  Matthias Brissonnaud, St. pomp. : un réseau de stations 
 de pompage dans la Plaine du Forez
60 |  Paul Coquet, Manifestation du bâti comme phénomène
62 |  Jacob Durand, Neuf histoires de piscines et une carte postale

64 |  Autres étudiantes et étudiants diplômé (e)s

70 |  Publications et éditions 2020-2021 

74 |  Partenaires . Organismes et entreprises contribuant 
	 à	la	taxe	d’apprentissage	.	Partenaires	financeurs

SOMMAIRE





Workshop « Construction 
bois et charpente / 
Habitat d'urgence »,
les Grands Ateliers de 
L'Isle-d'Abeau (GAIA), 
novembre 2020

Workshop réalisé sous 
la responsabilité de 
Matthieu Blanc, maître 
de conférences STA
© Ismail Touirssa / ENSASE



« À quoi bon des poètes 
en temps de détresse ? » 
écrivait Friedrich Hölderlin 
en 1800. C’était il y a deux 
siècles. L’Histoire a durant 
l’époque contemporaine 
reformulé la question 
car d’autres détresses 
sont venues, bien plus 
profondes, qui ont exprimé 
« la petitesse et la barbarie 
du monde », celle des 
génocidaires. Et l’on pourrait 
se demander aujourd’hui 
sans paraphrase « À quoi 
bon l’architecture ? » 
Or ce sont justement 
ces détresses devenues 
permanentes avec 
l’arrivée du nouveau siècle, 
qu’on n’ose plus appeler 
« périodes de crises », qui 
bousculent la permanence 
des territoires et appellent 
des transitions, qu’elle 
soit politique, climatique, 
économique, sociale, 
sanitaire, énergétique, 
spatiale, urbaine et rurale… 
Autant de soubresauts et 
de remises en cause de 

l’Humain tel que pouvait 
le connaître Hölderlin, qui 
appellent l’expression des 
architectures, comme une 
évidence consciente, une 
urgence s’imposant plus que 
jamais face aux urgences. 

Et c’est bien cette 
conscience-là des 
urgences de construire 
et de reconstruire qui 
s’exprime à travers le 
travail pédagogique et de 
recherche conduit au sein 
des quatre domaines d’étude 
de master à l’École nationale 
supérieure d’architecture 
de Saint-Étienne. Deux 
années au cours desquelles 
l’étudiant.e affine le trait, 
pose sa réflexion, élargit ses 
horizons et les possibles 
pour décrocher le Diplôme 
d’État d’architecte (DEA). 

Le domaine Espace 
aberrants-Temps de 
crise-Architectures 
paradoxales dissèque 
les « contradictions de 
l’espace contemporain », 

Denis Sebban
Directeur par intérim
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« l’éparpillement des 
modes d’appropriation de 
l’espace », questionne les 
inter-lieux et les ruptures 
d’échelles paradoxales ; 
le domaine Architecture, 
Urbanisme et Territoires 
interpelle le regard 
de l’étudiant.e sur la 
mutation des territoires 
ruraux et urbains et 
leurs héritages, l’invite à 
pratiquer les différentes 
échelles de l’urbanité, de 
la mégalopole à la micro-
cité ; le domaine Formes, 
Architecture, Milieux revient 
à « l’indispensable approche 
technique et écologique de 
l’architecture nourrie par le 
sens premier de l’espace », 
invite à s’immerger dans 
le « dedans de l’espace 
architectural » ; le domaine 
Habitat, Cultures, 
Environnement interroge 
« les exigences d’une 
pensée par le projet » pour 
« travailler sur ce qui fait 
lien, continuité », s’intéresse 
aux rapports entre espace 

social et espace physique, 
entre projet social et 
projet spatial, urbain et 
architectural. 

L’École de Saint-Étienne 
propose à ses étudiants 
quatre voies, quatre 
chemins au long cours, mais 
pour répondre à l’urgence 
en toute conscience, pour 
apporter des solutions 
architecturales novatrices 
comme traitements aux 
complexités spatiales et 
sociales qui s’intensifient, 
s’entrechoquent et 
s’accélèrent sans cesse, en 
ville comme en campagne. 
« Vivre » écrivait encore 
Hölderlin, « c’est défendre 
une forme », car elle défend 
la vie. Mais l’architecture 
ne s’affirme plus comme 
une auto-proclamation, une 
auto-célébration du génie 
du bâtisseur, elle s’avance 
et se conçoit davantage 
à hauteur de ce qui est là 
et de ce qui pourrait être, 
comme une consolation.

Au plein cœur de l’année 
universitaire 2019-2020, 
la détresse sanitaire a 
fait subitement irruption 
dans nos vies, reléguant 
l’exigence de suprême 
beauté et son premier 
enfant, l’art, attendus par 
Hölderlin, au second plan. 
L’exigence de confinement 
face à une menace invisible 
devenue planétaire a 
bouleversé en profondeur 
les dispositifs et les 
pratiques d’enseignement. 
La nécessité du travail 
à distance, de manière 
inédite hors les murs 
de l’École, a radicalisé 
l’isolement dans la pratique 
du projet d’architecture, 
appelant à réinventer, en 
urgence et pour répondre 
à l’urgence, des modes 
de partage et de mise en 
commun des savoirs et 
des connaissances. La 
volonté de poursuivre les 
investigations coûte que 
coûte, s’est imposée dans 
l’introspection, et le plus 

souvent dans l’isolement des 
corps et des esprits. 

Les Projets de fin d’études 
rassemblés dans ce 
nouveau recueil témoignent 
de ces consciences restées 
éveillées malgré la détresse, 
de cette capacité collective 
de résilience, exprimée par 
les enseigné.e.s comme 
les enseignant.e.s, pour 
continuer de nourrir 
les possibilités infinies 
du processus de projet 
architectural, spatial, urbain 
et paysager. Et ce n’est 
absolument pas la moindre 
des consolations.



L’ ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE SAINT-ÉTIENNE,
PRÉSENTATION

Établissement public 
administratif sous co-tutelle 
des ministères de la Culture 
et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
et de l'Innovation, l’École 
nationale supérieure 
d'architecture de Saint-
Étienne (ENSASE) fait partie 
du réseau des 20 écoles 
nationales supérieures 
d’architecture de France. 
Elle est habilitée à délivrer :

• le diplôme d’études en 
architecture conférant 
grade de licence ;
• le diplôme d'État 
d’architecte conférant 
grade de master ;
• l’Habilitation de 
l’architecte diplômé d'État 
à l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre en son nom 
propre (HMONP) ;
• le doctorat en 
architecture.

Elle est co-accréditée pour 
délivrer la mention « Ville et 
environnement urbain » avec 
l'Université de Lyon grâce au 
Parcours Espace public et 
Ambiances (EPAM).

Le double cursus 
Architecte-Ingénieur en 
partenariat avec l’École 
nationale d’ingénieurs de 
Saint-Étienne (ENISE)
L’ENSASE associée à l’ENISE 
proposent un parcours de 

formation post-bac de 7 ans : 
« Diplôme d’ingénieur » 
dans la spécialité Génie 
Civil ; « Diplôme d’État 
d’architecte ».

Le Mastère spécialisé 
BIM Manager
Pour répondre à l’évolution 
du monde de l’architecture 
et anticiper les besoins des 
constructeurs de demain, 
l’ENSA Saint-Étienne et 
l’École nationale d’ingénieurs 
de Saint-Étienne associent 
leurs compétences pour 
proposer une formation 
d’excellence accréditée par 
la Conférence des Grandes 
Écoles, dédiée au métier de 
BIM manager.

• Une formation 
professionnalisante 
permettant l’acquisition 
et la validation de 
compétences en entreprise 
: une expérience BIM 
menée dans l’entreprise à 
partir d’un projet défini par 
l’entreprise.
• Une formation 
académique basée sur 
la pédagogie par le projet :
des modalités 
d’apprentissage adaptées 
à un profil d’apprenant 
salarié : pédagogie par 
le projet, travaux dirigées 
en alternance avec des 
cours magistraux.

L’ENSASE est centre 
de ressources BIM de 
l’Université de Lyon pour le 
campus stéphanois.
Dans une école à échelle 
humaine, permettant un 
encadrement pédagogique 
rapproché, la proximité 
enseignante est très favorable 
à l’épanouissement et à 
la prise d’autonomie des 
étudiants.

Former des architectes du 
quotidien aptes à exercer des 
pratiques professionnelles 
diversifiées pour 
répondre aux complexités 
sociologiques, économiques 
et écologiques du monde qui 
les entoure, est l’ambition de 
l'ENSASE.

L’enseignement du projet 
architectural et urbain, 
assuré principalement par 
des architectes praticiens, 
intègre différentes 
disciplines : arts plastiques, 
sciences humaines et 
savoirs techniques. Cet 
enseignement prépare les 
étudiants à intégrer les 
apports de ces disciplines 
dans le projet et à être des 
coordinateurs aptes à la 
médiation et à l’animation 
d’équipes composées 
d’ingénieurs, de sociologues, 
d’historiens, de géographes, 
d’économistes, de 
plasticiens, etc.
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L’ENSASE est membre 
fondatrice des Grands 
Ateliers, premier pôle 
d’enseignement, 
de recherche et 
d’expérimentation de la 
construction en France. 
Cet outil, en rassemblant des 
architectes, des designers, 
des ingénieurs et des artistes, 
permet une approche 
pratique et interculturelle de 
la construction, en renforçant 
la formation des acteurs.

En tant qu'établissement 
associé à l'Université 
de Lyon, l'ENSASE 
offre à ses étudiants la 
possibilité d'enseignements 
complémentaires dans les 
établissements membres, 
l'opportunité de bénéficier 
de formations en alternance 
et d'expérimentations 
pédagogiques grâce à la 
mobilisation de ressources 
numériques. Par ailleurs 
l'Université de Lyon 
offre un environnement 
favorisant l’accueil des 
doctorants de l’ENSASE et la 
délivrance des doctorats en 
architecture

Le partenariat structuré 
avec 30 écoles étrangères 
(Europe, Amérique du Nord, 
Amérique Latine, Afrique) 
est au service d’une politique 
active en faveur de la mobilité 
étudiante, de la réalisation 
d’ateliers internationaux et de 
voyages d’études (Arménie, 
Chine, Slovénie, Pays-Bas, 
Portugal, etc.).

L’ENSASE est partenaire 
de l’alliance internationale 
de l’Université de Lyon dont 
l’objectif est de consolider 
un espace d’échanges, de 
collaboration et de promotion 

en matière de formation 
et de recherche avec les 
établissements partenaires 
internationaux. Dans ce 
contexte, l’ENSASE bénéficie 
des services de l’espace Ulys, 
espace de services destiné 
à améliorer l’accueil réservé 
aux scientifiques étrangers 
du site Lyon/Saint-Étienne.

Membre associé de 
l’Université de Lyon et 
associée à l’Université Jean 
Monnet Saint-Étienne par 
décret interministériel, 
l’ENSASE dispense un 
enseignement à la fois 
professionnel et universitaire 
qui vise à assurer les bases 
essentielles à la pratique des 
métiers de l’architecture, tout 
en ouvrant sur la recherche.

Les mutations territoriales 
ont constitué le cœur 
des divers programmes 
et publications engagés 
depuis l’origine de 
l’école, se traduisant en 
particulier par de nombreux 
partenariats d’études avec 
d’autres établissements 
d’enseignement supérieur 
et/ou des collectivités 
territoriales.

« Architectures & 
Transformations » 
(habilité en tant que GRF 
en 2014) développe une 
approche pluridisciplinaire 
engagée au service de la 
production de connaissances 
sur les transformations 
majeures des territoires 
urbains, périurbains, ruraux, 
à toutes les échelles de 
l’habiter (projet, habitat, ville, 
territoire) dans le contexte 
de transitions (écologiques, 
sociétales, esthétiques, 

techniques) liées à 
l’Anthropocène.

Ce projet est centré sur :
• les pratiques 
architecturales et 
urbaines, professionnelles, 
pédagogies et 
scientifiques autant dans 
leurs dimensions sociales, 
techniques, créatives, 
artistiques que dans les 
processus de production 
d’espaces bâtis, de 
cultures architecturales 
et urbaines, de 
représentations 
iconographiques et 
langagières ;
• les territoires marqués 
par d’anciennes formes 
et pratiques industrielles, 
agraires, artisanales, 
aujourd’hui en crises et 
en panne de récit, dans 
toute la diversité de leurs 
typologies, du détail 
au territoire dans son 
ensemble ;
• les résiliences, 
dans toutes leurs 
acceptions, autant 
dans les imaginaires et 
ressources sur lesquelles 
elles se fondent que les 
communautés et les règles 
qui permettent de définir 
des stratégies et des 
actions face aux crises.

L’ENSASE porte le Réseau 
scientifique et pédagogique 
thématique « Espace rural 
et projet spatial » dont 
elle a initié la création en 
2008, il rassemble dix 
établissements (écoles 
d’architecture, écoles 
de paysage, écoles 
d’agronomie). Les deux 
axes de recherche du GRF 

Transformations s’articulent 
à la filière doctorale via deux 
laboratoires universitaires 
en particulier, Isthme/EVS, 
UMR 5600 et le CIEREC, 
EA n°3068, dont l’ENSASE 
assume la co-tutelle avec 
l’Université Jean Monnet), 
et deux écoles doctorales : 
l’ED 483 Sciences Sociales 
et l’ED 384 3LA.

La mention « Architectures, 
images, formes » du 
doctorat Arts, conçue en 
collaboration avec le CIEREC, 
a été ouverte à la rentrée 
2018, est développée avec le 
laboratoire ECLLA.

Dans un département 
sans CAUE, l’ENSASE 
assume historiquement 
une mission de diffusion 
de la culture architecturale. 
L'établissement porte la 
direction de la collection 
« Architecture » des 
Presses universitaires de 
Saint-Étienne, largement 
ouverte à des collaborations 
inter-ENSA (publications 
du réseau ERPS, ouvrage 
collectif Ville, territoire, 
paysage, Vers un nouveau 
cycle de pensée du projet, 
par exemple). L’ENSASE 
porte également la 
collection « Entretien avec » 
des éditions Jean-Pierre 
Huguet. Elle participe, avec 
l’Union régionale des CAUE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à 
l’Observatoire « Archi 2021 : 
intervenir sur l’architecture 
du XXe siècle ».

L’ENSASE est membre de 
la Conférence des Grandes 
Écoles (CGE) et de l’Alliance 
des Grandes Ecoles Rhône-
Alpes Auvergne (AGERA). 



HABITAT, 
CULTURES, 
ENVIRONNEMENT

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES 
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Lucas Jollivet, architecte, 
enseignant TPCAU
Rachid Kaddour, géographe, 
maître de conférences SHSA
Thibault Maupoint de 
Vandeul, architecte, maître de 
conférences TPCAU
André Solnais, architecte, 
maître de conférences TPCAU

MEMBRES DU JURY
Faïza Ali-Toudert, architecte, 
professeure HDR STA
Maurice Cousin, urbaniste 
(Nantes)
Jean-Michel Dutreuil, 
architecte, maitre de 
conférences TPCAU
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Frank Le Bail, architecte, 
maître de conférences ENSA 
Grenoble

FORMES, 
ARCHITECTURE, 
MILIEUX 

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Dominique Vigier, architecte, 
maître de conférences TPCAU 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES
Marie-Agnès Gilot, docteure 
en histoire de l’art, maîtresse 
de conférences HTAV
Laurie Paillet, architecte, 
enseignante TPCAU
Magali Toro, DEA grade 
Master en philosophie, 
architecte, enseignante TPCAU
Valentin Coassy, architecte, 
enseignant TPCAU
Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître de 
conférences HTAV
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant TPCAU
Lucas Jollivet, architecte, 
enseignant TPCAU
Christian Massard, architecte, 
enseignant TPCAU 
Séverin Perreaut, architecte, 
maitre de conférences TPCAU 
Frédéric Putz, architecte, 
enseignant TPCAU 
Jérémie Taite, architecte, 
enseignant TPCAU 

DIRECTION DE MÉMOIRE 
RECHERCHE 
Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître de 
conférences HTAV

MEMBRES DU JURY
Valérie Disdier, historienne 
de l’art, chargée du 
développement des expositions 
et activités de médiation, École 
urbaine de Lyon
Marie-Agnès Gilot, docteure 
en histoire de l’art, maîtresse 
de conférences HTAV
Virginie Picon-Lefebvre, 
architecte-urbaniste, 
professeure, ENSA Paris-
Belleville, HDR, IPRAUS
Michel Depeyre, historien 
de l’art, professeur HDR en 
histoire, UJM, membre HDR 
pour la mention Recherche de 
Romain Zimmermann
Philippe Drevet, architecte, 
personnalité extérieure
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant TPCAU
Dominique Vigier, architecte, 
maître de conférences TPCAU

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES 
ET DES JURYS 
PAR DOMAINE 
D’ÉTUDES
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ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES 

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES
Guillaume Bénier, architecte 
maître de conférences TPCAU
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant TPCAU 
Frédéric Putz, architecte, 
enseignant TPCAU 

MEMBRES DU JURY
Stephanie David, enseignante 
ENSA Grenoble
Laura Giuliani, architecte-
paysagiste, enseignante 
TPCAU
Aude Mermier, architecte, 
enseignante TPCAU 
Anolga Rodionoff, architecte, 
professeure Théories des arts 
contemporains, HDR, CIEREC 
Saint-Étienne
Richard Cantin, professeur, 
HDR, ENTPE Lyon
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître de conférences VT
Dominik Neidlinger, architecte 
urbaniste, enseignant ENSA 
Strasbourg
Claude Tautel, architecte, 
maître-assistant TPCAU

ESPACES ABERRANTS,
TEMPS DE CRISES,
ARCHITECTURES 
PARADOXALES 

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Pierre-Albert Perrillat-
Charlaz, architecte, maître de 
conférences TPCAU

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES
Évelyne Chalaye, architecte, 
maîtresse de conférences 
TPCAU
Marie Clément, architecte 
maîtresse de conférences 
TPCAU
Maria-Anita Palumbo, 
docteure en anthropologie 
urbaine, maîtresse de 
conférences SHSA
Magali Toro, DEA grade 
Master en philosophie, 
architecte, enseignante TPCAU 
Manuel Bello-Marcano, 
philosophe, architecte, 
maître de conférences SHSA
Patrick Condouret, plasticien, 
maître de conférences ATR
Adrien Durrmeyer, architecte, 
maître de conférences associé 
TPCAU
Séverin Perreaut, architecte, 
maître de conférences TPCAU

MEMBRES DU JURY
Évelyne Chalaye, architecte, 
maîtresse de conférences 
TPCAU
Maria-Anita Palumbo, 
docteure en anthropologie 
urbaine, maîtresse de 
conférences SHSA
Anolga Rodionoff, architecte, 
professeure Théories des arts 
contemporains, HDR, CIEREC 
Saint-Étienne
Patrick Condouret, plasticien, 
maître de conférences ATR
Éric Dayre, professeur en 
littérature comparée, HDR, 
CERCC, ENS Lyon
Rémy Jacquier, plasticien, 
maître de conférences ATR
Can Onaner, architecte, 
docteur en histoire de 
l’architecture, professeur, 
ENSA Bretagne
Séverin Perreaut, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Pierre-Albert Perrillat-
Charlaz, architecte, maître de 
conférences TPCAU

DIRECTION DE MÉMOIRE 
RECHERCHE 
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître de conférences VT
Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître de 
conférences HTAV







Au cœur 
d’une société qui 
développe de plus 
en plus rapidement 
des polycentrismes 
de toute sorte, 
une perte de 
stabilité de repères 
structurants pour 
la pensée et 
l’action, il nous 
semble évident de 
travailler sur ce qui 
fait lien, continuité, 
dans l’acquisition 
et la maîtrise des 
outils de l’espace. 

Enseignant
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Après dix années d’existence, 
le domaine Habitat, Cultures, 
Environnement, riche de 
l’apport de chaque étudiant, 
porté par la singularité de 
son mode pédagogique 
(un étudiant/ un thème/un 
lieu/un questionnement), 
conforte son identité en 
réinterrogeant les exigences 
d’une pensée par le projet, 
ainsi que les aspects fonda-
mentaux d’une pédagogie 
par le projet.

Au cœur d’une société qui 
développe de plus en plus 
rapidement des polycen-
trismes de toute sorte, une 
perte de stabilité de repères 
structurants pour la pensée 
et l’action, il nous semble 
évident de travailler sur ce 
qui fait lien, continuité, dans 
l’acquisition et la maîtrise 
des outils de l’espace. 
L’habitat et l’urbanité, 
comme domaine de réflexion 
et d’expérimentation, offre 
un très vaste champ d’inves-
tigations tant sur le plan 
sociétal que géographique 
et spatial. La maîtrise de 
situations ayant un spectre 
aussi large, demande d’au-
tant plus de rigueur dans 
l’approche et la méthode. Il 
s’agit de permettre à chaque 
étudiant de façonner sur 
sa propre expérience une 
capacité à questionner les 
réalités affrontées sur des 
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données concrètes, pour en 
faire émerger des questions 
essentielles, récurrentes, 
permettant de construire 
des réponses en termes 
de projet, c’est à dire d’être 
capable d’opérer une 
synthèse entre savoir et 
savoir-faire. Sur le plan de 
l’expérimentation chaque 
étudiant est invité à déve-
lopper le projet sur des 
principes qui l’aideront à 
structurer sa démarche, sa 
réflexion, ainsi que l’usage 
et l’interprétation des outils 
dans la maîtrise de l’espace 
suivant un processus précis :

• L’établissement d’un 
sujet et l’identification d’un 
site dont les choix sont 
précisés au regard de 
problèmes, de questions 
explicitées, argumentées 
et situées.
• L’interprétation des 
données et hypothèses 
établies, dans le champ 
spécifique de compé-
tences de l’architecte 
par la mise en forme et 
en espace d’un projet, 
qui acquiert dans son 
émergence une force 
de proposition.

Le projet, s’il est central, 
ne peut être la seule fin 
d’une démarche qui appelle 
comme mode d’évalua-
tion un retour critique sur 

l’expérience engagée, pour 
en tirer à la fois les leçons, 
les savoirs, les aspects théo-
riques et la méthode. Cette 
finalité raisonnée et maîtrisée 
pourra de fait ouvrir dans 
certains cas la voie à un 
développement dans un 
troisième cycle doctoral.

Notre action pédagogique 
s’appuie sur la conviction 
que l’architecture n’est pas 
le produit d’une société de 
consommation fidèlement 
servie par des savoirs tech-
niques et des savoirs-faire 
opérationnels. Il s’agit de 
faire émerger l’indicible et 
l’invisible à travers le réel 
des situations examinées, 
comme fond d’une réflexion 
sur la société et d’une « poli-
tique de l’espace » qui pour-
rait l’accompagner. 

Aujourd’hui une prise de 
conscience de l’espace 
– comme élément impactant 
la société dans son évolution 
et ses tensions – s’installe 
principalement dans les 
discours publics de toute 
nature (dont politique) 
comme simple fait esthétique 
de la ville et du projet.

Si une telle approche peut 
s’avérer intéressante dans 
la mesure où elle permet 
de tisser un lien indispen-
sable entre les qualités 
spatiales et architecturales 

et les questions politiques 
et sociales, pour autant 
elle comporte le risque 
de réduire définitivement 
le projet à une image qui 
devient commode comme 
faire-valoir de tout discours. 
Ce domaine d’étude 
s’empare totalement dans 
ses attendus éthiques et 
politiques de cette urgence 
à réintroduire la notion de 
qualité architecturale comme 
qualité d’usage au service de 
l’intérêt général. Dans cette 
perspective, toutes les posi-
tions théoriques, toutes les 
réflexions ou problématiques 
vouées à interroger les 
questions spatiales et iden-
titaires autour de l’habitat 
et de l’urbanité, devront se 
construire et se développer 
en nourrissant les corpus de 
références propres à la disci-
pline, par une observation 
attentive du réel jusque dans 
ses aspects quotidiens et 
ordinaires.

Forts de ces expériences 
« éclairées », de projet, nous 
parions sur la capacité des 
étudiants à assumer plei-
nement dans un futur très 
proche les responsabilités 
civiques et sociétales du 
monde qui les attend afin 
d’accompagner sa trans-
formation avec éthique 
et enthousiasme.



Élévation et plan de détail d'un logement de types T3 et T4

Croquis d'insertion du projet

Élévations (est et ouest) et coupes transversale et longitudinale Plan d'étage courant

Ci-contre : plans et 
coupes transversales 

de l'état des lieux 
existant et du projet 

d'intervention
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Anaïs Bitard

TRANSITION. HABITER UN QUARTIER INDUSTRIEL 
EN MUTATION, VAULX-EN-VELIN

Le projet s’inscrit dans l’ancien 
quartier industriel de La Soie-
Tase, au sud de la commune 
de Vaulx-en-Velin. Il s’agit 
d’une proposition alternative 
au projet urbain « Carré de 
Soie » engagé par la ville, 
répondant aux besoins crois-
sants de logements collectifs 
et d’équipements de quar-
tier dûs au développement 
constant de l’agglomération 
de Lyon. 

À l’échelle du secteur, le 
projet prévoit la mise en place 

d’un axe transversal nord-
sud végétalisé facilitant les 
liaisons inter-quartier, ainsi que 
l’implantation d’un programme 
mixte d'îlots semi-ouverts 
comprenant des logements 
collectifs, des commerces de 
proximité, des locaux associa-
tifs, des bureaux et un équi-
pement public. Chaque cœur 
d'îlot offre un espace végétalisé 
en pleine terre destiné à une 
utilisation privée par les habi-
tants et permettant l’accès aux 
halls d’entrée des différents 

bâtiments. Mis en place sur 
un socle en béton comprenant 
les niveaux de parking et de 
rez-de-chaussée, les niveaux 
courants de logements sont 
édifiés en structure mixte 
bois-béton. Les logements 
proposent, pour la plupart, une 
double voire une triple orien-
tation permettant d’apporter 
de la lumière naturelle dans 
chaque pièce. Ainsi le projet 
rempli l'objectif de redyna-
miser un quartier par l'implan-
tation de logements de qualité.

Direction d’études : 
André Solnais, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention très bien



Vues du projet 
dans son insertion urbaine

Élévations est et ouest de l'ensemble du projet

Plans de rez-de-chaussée et plans du premier étage
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Marianne Coquard

COMPOSER LE VIDE URBAIN
LE MAS-DU-TAUREAU, VAULX-EN-VELIN 

Le Mas-du-taureau est un 
quartier de grand ensemble 
emblématique du malaise des 
banlieues. Ce projet propose 
de réinvestir le vide urbain qui 
a émergé au Mas-du-taureau 
à la suite de la rénovation 
urbaine et de l’utilisation 
massive des démolitions. La 
démarche a donc consisté 
à repenser le quartier et ses 
aspérités, en composant avec 
ce qui fait quartier, dans l’op-
tique d’un renouveau urbain 
cohérent. Il s’agit de prendre 

en compte l’histoire du site et le 
« déja-là » afin de consolider le 
potentiel présent, mais aussi de 
proposer de nouveaux scéna-
rios d'usages répondant aux 
besoins actuels et à venir. Ainsi, 
le projet se décompose en trois 
parties, dans un premier temps 
un nouveau maillage permet 
de désenclaver le quartier. 
Dans un second temps, un 
travail sur la hiérarchie spatiale 
des espaces existants et créés 
par ce nouveau maillage est 
effectué afin de structurer le 

quartier autour de deux entités 
publiques ; la place et le parc 
urbain. Enfin la dernière partie 
propose d’adapter et de diver-
sifier les usages du quartier. 

Ce travail emboîte différentes 
échelles en proposant une 
nouvelle structure urbaine 
cohérente avec une nouvelle 
offre de logement. Le projet 
architectural vient développer 
des logements collectifs avec 
un travail sur le vivre-ensemble 
des espaces partagés jusqu’à 
l’espace privé du logement.

Direction d’études : 
Rachid Kaddour, géographe, 
maître de conférences SHSA

Mention très bien



Maquette d'insertion du projet

Élévation nord, 
plan d'étage 

courant et éléva-
tion sud-ouest

Détail de composition 
de la façade sud-ouest 
et coupe transversale 
de principe sur les 
logements
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Judith Malé-Mole

UN GRAND ENSEMBLE AU XXIe SIÈCLE,
QUARTIER D'ENCAGNANE, AIX-EN-PROVENCE

S’intéressant à la probléma-
tique des grands ensembles, 
héritage du xxe siècle, le projet 
engage des remaniements 
urbains et propose la construc-
tion d'un îlot de logements 
composé de quatre corps de 
bâtiments. De part sa situation 
géographique dans le quartier, 
la parcelle de projet représente 
un élément clé et stratégique 
dans l’évolution d’Encagnane. 
En effet, elle constitue une 
entrée du quartier tout autant 
qu’une proximité d’accès vers 

le centre-ville et les quartiers 
avoisinants.

La proposition de projet 
tente d’apporter une réponse 
urbaine aux problématiques 
caractéristiques d’enclavement 
et de saturation automobile, 
et une alternative typologique 
en intégrant des logements 
étudiants dans le programme, 
population très présente sur 
l’ensemble de la commune 
d’Aix-en-Provence et dont 
l’accès au logement est 
devenu très compliqué et peu 

adapté. Ancré dans le terri-
toire provençal, on y retrouve 
des façades en pierre de taille 
locale aux couleurs jaune ocre, 
un principe de loggia offrant 
de grands espaces extérieurs 
privés et un jardin méditer-
ranéen en cœur d’îlot, appor-
tant intimité et fraîcheur aux 
habitants. 

Sur les traces de construc-
tions hâtives mais nécessaires 
il y a soixante ans, le projet 
propose un scénario possible 
de redynamisation du quartier.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention très bien



Hypothèse 1 : Créer un cœur d’îlot commun 
et paysagé, créer des porosités

Hypothèse 2 : Élargir les rues existantes
et créer de l’espace public

Plan de rez-de-chaussée exposant les quatre hypothèses d'expérimentation

Hypothèse 3 : Créer des jardins privatifs 
tout en aménageant des logements traversants

Hypothèse 4 : Travailler les 
pignons aveugles et créer de 
l’espace public en terrasse

Élévation principale
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Léa Robert

AMÉLIORER L’HABITABILITÉ 
EN CENTRE-VILLE, ANNONAY

La désindustrialisation qu'a 
subi la ville, ainsi que l’éta-
lement urbain à l’œuvre ont 
participé à la décroissance 
de son centre-ville qui a peu 
à peu été délaissé. Il laisse 
actuellement apparaître une 
forte déprise commerciale 
(environ 20%) et une vacance 
en logements de près de 30%. 
De ce fait, il existe aujourd’hui 
un paradoxe important entre 
la volonté de la municipalité 
de faire revenir les habitants 

en centre-ville et le récent 
placement en Aire de valori-
sation de l’architecture et du 
patrimoine interdisant toute 
destruction. La problématique 
a donc été de voir, à travers 
différentes hypothèses de 
projet, comment améliorer 
l’habitabilité d’un centre-ville 
décroissant sans pour autant 
porter atteinte à son patri-
moine. Le projet s’installe ainsi, 
à l’échelle du centre-ville en 
imaginant des interventions 

expérimentales pouvant 
potentiellement être reprises, 
dans leurs grands principes, 
au sein d’autres espaces ou 
îlots. Une des intentions prin-
cipales a été de proposer la 
dé-densification d’une partie 
du tissu en le déconstruisant. 
Le projet articule ainsi, des 
immeubles de logements 
réhabilités et des immeubles 
de logements neufs accompa-
gnés d’un travail sur certaines 
rues et espaces publics. 

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention très bien



Différentes vues de l'ensemble du projet 
dans sa matérialité et ses intériorités

Élévations sud sur les trois sections que 
composent l'ensemble du projet de logements

Partie 1 : plans de rez-de-chaussée 
et plan d'étage

Partie 2 : plans de rez-de-chaussée 
et plan d'étage

Partie 3 : plans de rez-de-chaussée 
et plan d'étage

1

2

3
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Cheng Yixiao

VERS UNE RÉ-INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE 
VERNACULAIRE, JIN LING SI (CHINE)

Jin Lin Si est un village de 
1680 habitants, situé au 
nord de la Chine, au pied 
des collines et à côté d’un 
lac de barrage. Ce village est 
récemment classé comme 
village traditionnel protégé. 
L’architecture locale reflète 
autant de l’appropriation par 
les habitants locaux d’un tissu 
linéaire occidental (résidence 
ouvrière construit par les 
anglais durant la concession 
du territoire) que de l’hybrida-
tion entre l’habitat des Hans 

(configuration d’une maison à 
cour) et les habitats avec le toit 
arrondi Tun Ding du peuple 
mandchou. Le savoir- faire 
local, le sens d’appropriation 
de l’espace, le métissage 
culturel sont au centre de 
l’héritage de ce village.

Le projet répond aux enjeux 
d’aménagement liés au 
barrage, à l’extension du village 
et au patrimoine culturel. Il 
propose d’abord l’aménage-
ment au bord du lac, puis une 
nouvelle limite du village : des 

habitats intermédiaires, collec-
tifs, les équipements publics, 
permettant de répondre aux 
besoins actuels des habitants. 
Ce projet cherche à réinter-
préter l’architecture verna-
culaire locale et son aspect 
hybride, tout en s’inspirant de 
l’espace architectural tradi-
tionnel chinois, vue comme 
« une série de mondes clos 
juxtaposés, de plus en plus 
petits », et en privilégiant la 
mise en œuvre des matériaux 
locaux et l’artisanat local.

Direction d’études : 
Rachid Kaddour, géographe, 
maître de conférences SHSA

Mention très bien

1

2

3



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, 
sans fragmentation 
du regard. 

Enseignants
Dominique Vigier, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Marie-Agnès Gilot, docteure
en histoire de l’art, maîtresse
de conférences HTAV

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. Il est un 
lieu d’expérimentation pour 
fabriquer par anticipation 
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. 

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. 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, sans 
fragmentation du regard. 
Un point de vue qui se situe 
dans un enclos au-delà 
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duquel formes et espaces 
n’ont plus de sens car sans 
limites. Le « prérequis » 
du dedans...

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. 

Au cours du premier 
semestre (S9) les étudiants 
auront élaboré le projet d’un 
grand équipement public à 
Amsterdam dans le quartier 
Overhoeks. 

Les questions rencontrées 
au premier semestre sur 
l’esthétique et le sens des 
formes contemporaines, 
les matériaux et leur 
mise en oeuvre, l’espace 
architectural et son usage, 

les innovations et les choix 
techniques en rapport aux 
questions économiques et 
environnementales à partir 
du renversement de point 
de vue pour la prééminence 
de ce qui établit l’intériorité 
d’un espace architectural 
sont approfondies dans la 
pédagogie du semestre 10. 

Pour leur second projet 
(S10), qu’illustre en quelques 
extraits chaque année le 
livre des diplômes, chaque 
étudiant choisit son thème 
parmi des concours 
d’architecture sélectionnés 
dans les publications 
officielles spécialisées (cette 
sélection est collectivement 
discutée dans la promotion). 
Plusieurs étudiants peuvent 
partager le même thème, 
tout en produisant un 
projet individuel. Il convient 
d’acquérir à nouveau les 
bases d’une matière à projet 
à partir de la connaissance 
des lieux et de se mettre à 
distance d’un programme. 

La dynamique de l’atelier, 
dans la continuité du 
travail intense du premier 
semestre, grâce aux 
échanges permanents entre 
étudiants et enseignants, 
crée le cadre nécessaire au 
développement en temps 
limité de projets complexes. 
L’atelier insiste sur la qualité 

d’une production régulière 
de documents informant 
sur la progression des 
recherches ; maquettes, 
dessins, simulations 
volumétriques informatisées, 
écrits, références, comptes-
rendus de voyages.

Les voyages sur site 
correspondant aux 
thèmes choisis, ainsi 
que les nombreuses et 
enrichissantes rencontres 
avec les acteurs locaux 
tout comme le décryptage 
critique des programmes 
et l’analyse des contextes, 
sont effectués par groupes 
de travail. La production 
continue est ponctuée par 
les rendus intermédiaires 
jusqu’à l’échéance du jury 
final. L’accent est porté 
sur la qualité des pièces 
graphiques, la clarté des 
plans et la simplicité des 
commentaires. 

Les étudiants produisent 
parallèlement un rapport qui 
jalonne la progression de la 
pensée et la compréhension 
du contexte. De nombreuses 
esquisses et essais en 
maquettes précèdent 
les rendus, le fond de 
l’argumentaire est construit 
sur la base de la nature du 
projet en résonance avec 
les questions théoriques de 
l’atelier et du séminaire. 



Studio de danse et salle de représentation

Inscription du projet dans l'environnement urbain

Coupe longitudinale et plan de rez-de-chaussée
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Sarah Duhalde

MAISON DES ENSEIGNEMENTS ET DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES EN AMATEUR, SAINT-DENIS

S’inscrivant proche d’un 
campus, le projet profite de 
cette situation afin de créer des 
connexions entre nouveaux et 
anciens bâtis. Le projet s’im-
plante en deux volumes reliés 
par une liaison souterraine. 
Basé sur un programme qui se 
décompose en trois pôles (pôle 
diffusion, pôle associatif et 
pôle d’enseignement) le projet 
regroupe les actuels conser-
vatoire de musique et de 
danse, ainsi que l’école d’arts 
plastiques. 

Le projet se structure autour 
d'un volume principal, un 
atrium central dans lequel 
la circulation verticale et la 
lumière zénithale guident le 
visiteur dans l’ensemble du 
projet. Cet espace central 
est un lieu de rencontre, 
favorisant les liens sociaux et 
les échanges. Les salles de 
pratique sont mises à distance 
de ce lieu commun par le 
travail d’une épaisseur et du 
seuil. Dans l’ensemble du 
projet la question de la lumière 

se pose face au besoin des 
pratiques artistiques. La façade 
est travaillée avec un module 
de verre variant entre translu-
cide et transparent ainsi que 
des parties opaque. Ce traite-
ment laisse alors paraître les 
pratiques internes qui animent 
le bâtiment. Ce projet occupe 
une place forte dans le quartier, 
à la fois de manière physique 
en devenant un repère et dans 
une forme de symbolique par 
cette volonté d’ouvrir la culture 
aux habitants de Saint-Denis. 

Direction d’études : 
Séverin Perreaut, architecte, 
maître de conférences TPCAU 

Mention très bien



Plan de rez-de-chaussée

Coupes transversales

Vues intérieures des salles de classe 
de maternelle et de primaire

Axonométrie de concept : s’implanter . traverser-parcourir . s’insérer au paysage
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Mateo Escobar

ÉCOLE DU RHIN TORTU,
LA MEINAU, STRASBOURG

Le projet s’inscrit dans le déve-
loppement et l’aménagement 
du quartier de la Meinau- 
Strasbourg. L’école s’implante 
au bord du Rhin Tortu dans 
un milieu naturel et boisé, 
l’objectif principal du projet est 
de profiter des qualités incon-
testées du cadre végétal, ainsi, 
l’école devient un lieu de déve-
loppement et d’observation de 
la biodiversité en milieu urbain.

Le plan du projet est travaillé 
sur le principe des jardins 
intérieurs depuis lesquels sont 

desservis tous les espaces qui 
eux s’ouvrent largement sur la 
nature environnante, nature 
dans l'objectif d'être complète-
ment intégrée au projet. Ainsi 
l’implantation du bâtiment offre 
une alternance entre l’espace 
bâti et l’espace végétal.

Dans cette dynamique, les 
jardins pédagogiques ont été 
dessinés pour concilier jeux et 
découverte du vivant au sein 
de l’école. Ces jardins sont liés 
à la volonté d’avoir différents 
espaces de support éducatif ou 

l’enfant pourra développer des 
aptitudes transversales telles 
que l’observation, la respon-
sabilisation ou la capacité de 
s’interroger.

La toiture, est, elle, pensée 
comme un paysage à part 
entière. La hauteur de la toiture 
varie afin de répondre à deux 
enjeux : être un repère dans 
l’imaginaire de l’enfant dans la 
fabrication du paysage mais 
également d’avoir un rapport 
constant a la lumière naturelle 
au fil de la journée.

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master 
en philosophie, architecte, 
enseignante TPCAU

Mention très bien



Plan de rez-de-chaussée et plan d'étage

Insertion nocturne du projet depuis le haut de la rue d’Aix

Élévations sud, est et nord du projet
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Antoine Flauto

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE LA VILLE 
ET DU TERRITOIRE, MARSEILLE

En s’installant au cœur de la 
ville, le projet doit trouver sa 
place dans l'espace urbain. Ce 
dernier devient alors la toile de 
fond en mouvement constant. 
C’est en consentant la distinc-
tion de deux parties, que le 
projet questionne le rapport 
qui se tisse entre les volumes, 
entre le projet et la ville, entre 
l’agitation et la tranquillité. 
L’école s’ouvre sur la ville, mais 
s’en protège aussi. 

De la volumétrie générale, 
la partie haute accroche le 

regard et protège les espaces 
intérieurs des agressions 
du dehors par de larges 
panneaux. Au-dessous, de 
grandes baies ouvrent l’Ins-
titut méditerranéen de la ville 
et du territoire sur la ville et 
offrent transparence et trans-
versalité entre les différentes 
pièces urbaines que le projet 
compose. L’espace glisse de 
l’extérieur vers l’intérieur et 
réciproquement. 

Le projet fait unité par sa 
matérialité. Une structure 

en béton blanc dessine le 
squelette du bâtiment, en 
rappelant la minéralité du 
pourtour méditerranéen. 
Le traitement des matérialités 
par un langage d’abord mono-
chrome permet au projet de 
se révéler à travers la subtilité 
des reflets et des ombres 
portées. Le projet installe alors 
une poétique de l’ombre en 
mouvement qui se déploie ou 
se resserre selon le moment 
de la journée et les périodes 
des saisons.

Direction d’études : 
Laurie Paillet, architecte, 
enseignante TPCAU

Mention très bien



Vue de la façade principale : assumer l'évolution 
dans le respect de l'existant

Plans des étages du premier au neuvième

Élévations est et sud

Plan de rez-de-chaussée

Coupe paysage : une ville 
marquée par les landmarks
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Robin Gay

EXTENSION DU DESIGN MUSEUM,
GAND (BELGIQUE)

Si l’imaginaire de la ville de 
Gand est rattaché à celui 
d’une cité historique figée, la 
réalité est différente. Du bourg 
médiéval à la ville contempo-
raine actuelle, la ville constitue 
un terrain de prédilection 
pour explorer les dynamiques 
urbaines d’une ville entre 
préservation et renouveau. 

L’implantation du projet est 
un geste chirurgical qui vise à 
réordonner tout en ayant un 
impact mesuré, respect du 
voisinage, connexion au musée 

existant et connexion à l’espace 
public. Le tissu dense exerce 
une pression sur la parcelle qui 
pousse le bâtiment à explorer 
la verticalité. Cette verticalité 
définie trois séquences : « sous 
la ville », « dans la ville », 
et « sur la ville ». Ces trois 
séquences se caractérisent 
par leur rapport au musée 
existant, à l’espace public, à la 
lumière et au paysage urbain. 

Ce musée se veut intelligent 
et évolutif, il accueille des arti-
sans de la restauration d’objets 

d’art, des ateliers, des confé-
rences pour promouvoir le 
design. Cette volonté de rési-
lience se retrouve dans l’orga-
nisation spatiale du projet, qui 
lutte contre le « destin fatal de 
la stagnation en architecture ». 
Chaque élément qui compose 
le projet tente de se libérer des 
contraintes pour permettre la 
flexibilité programmatique.

Cette extension veut faire 
preuve d’humilité par rapport à 
son contexte tout en initiant de 
nouvelles intentions urbaines.

Direction d’études : 
Jérémie Taite, architecte, 
enseignant TPCAU 

Mention très bien



Vue d'ensemble du projet

Coupe transversale et plan de rez-de-chaussée

Vue du bâtiment de transformation des légumes, 
vue de la halle du marché et vue de la promenade 
pédagogique

Axonométrie constructive du projet : 
1/ éléments verticaux en béton 
d'argile ; 2/ linteaux en béton d'argile ; 
3/ couronne en pisé préfabriquée ; 
4/ complexe toiture high-tech

11

12

3

14
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Maxime Matuszezak

UNE FERME URBAINE DANS L'ANCIEN SITE 
ARCHÉOLOGIQUE MIRA LANZA, ROME (ITALIE)

Lourd de son passé industriel 
et aujourd'hui fortement rési-
dentiel, le quartier Portuense 
présente des caractéristiques 
propices à l'expérimentation 
architecturale, aussi bien à des 
niveaux sociaux-politiques, que 
formels, tectoniques et tech-
niques. Via son programme, 
cette intervention vient 
mettre en avant un projet qui 
fonctionne avec les énergies 
internes du quartier, et s'ins-
crivant ainsi dans un cercle 
vertueux à l'échelle locale. Une 

des intentions la plus signifi-
cative du projet a été de consi-
dérer simultanément et de 
façon cohérente, la très petite 
et la grande échelle.

En se nourrissant des 
questions de tiers paysage, 
de rapport à la ruine mais 
aussi de matière et matérialité, 
ce projet vient tirer parti des 
ressources dites « déjà-là ». 
Ces ressources permettent 
alors de proposer une implan-
tation, une organisation et 
une édification en lien avec 

des problématiques contem-
poraines que notre généra-
tion se doit d'inclure dans le 
processus de projet.

La promenade extérieure 
permet aux visiteurs et aux 
habitants du quartier de 
découvrir le processus de 
fabrication des produits de la 
ferme Portuense. Cette prome-
nade pédagogique offre une 
lecture claire du processus de 
production, à travers ruines, 
paysage, nouvelle construction 
et matériaux ré-utilisés.

Direction d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention très bien



Repenser 
les mobilités et 
leurs infrastruc-
tures, permettre 
une nouvelle 
porosité de la 
ville aujourd’hui, 
disparue au profit 
de la circulation 
automobile, tout 
en questionnant 
la géographie et 
l’environnement 
de la ville sont 
les enjeux retenus. 

Enseignant
Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Enseignant collaborateur, 
École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg
Dominik Neidlinger, 
architecte-urbaniste, 
enseignant ENSA Strasbourg

Laboratoire des territoires 
urbains en transformation/ 
Urban Design

Comment engager de 
nouvelles organisations 
viables en préservant 
un équilibre social 
tout en favorisant des 
actions positives pour 
l’environnement ? 

Le domaine propose une 
culture approfondie à la 
production de solutions de 
transformations de sites 
péri-urbains choisis par 
rapport à leur actualité et 
l’engagement d’une maîtrise 
d’ouvrage ambitieuse. Les 
différentes dimensions 
architecturales, urbaines, 
paysagères et de territoires 
participent à ce projet de 
transformation/mutation 
en vue d’une transition 
écologique et sociétale.

C’est la fondation Braillard 
dirigée par Panos 
Mantziaras qui va provoquer 
cette réflexion pour nos 
étudiants avec le lancement 
du concours international : 
« penser la ville-paysage du 
xxie siècle » avec pour terrain 
expérimental la métropole du 
grand Genève en 2019, à la 
suite de plusieurs séminaires 
engagés comme celui du 
Eco-century Project en 
2016. Cette consultation du 
grand Genève va devenir 
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un foyer actif de la pensée 
urbaine contemporaine 
européenne face aux enjeux 
de la transition. La pandémie 
va faire en sorte à la fois de 
compliquer ces rencontres 
mais aussi de les faciliter en 
rendant accessibles, par la 
diffusion en visio-conférence, 
ces échanges pour tous et 
notamment aux étudiants. 

Ainsi, nous participons 
cette année et la suivante à 
une sorte de laboratoire des 
Universités en lien avec les 
réflexions mises en place 
par la fondation.

Dominik Neidlinger de 
l’ENSA Strasbourg organise 
avec nous des visites et des 
corrections inter-écoles 
en bénéficiant d’un corpus 
d’enseignants de son atelier. 
Le faible nombre d’étudiants 
de l’ENSASE se trouve 
donc relativisé grâce à 
ces échanges. 

Repenser les mobilités 
et leurs infrastructures, 
permettre une nouvelle 
porosité de la ville 
aujourd’hui, disparue au 
profit de la circulation 
automobile, tout en 
questionnant la géographie 
et l’environnement de la 
ville sont les enjeux retenus. 
La situation transfrontalière 
du site est actuellement en 
pleine mutation : la création 
du « Léman express » et 

d’une première voie verte 
redonne une chance à une 
mobilité nécessaire ; mais 
comment intégrer des sites 
encore préservés des abords 
de l’Arve et le site urbain 
d’Annemasse dans un 
ensemble plus cohérent afin 
d’éviter la banlieue dortoir 
du côté français ? Peut-on 
également y développer des 
parcs et des agricultures 
comme du côté suisse ? 
Comment le développement 
des trains-trams et mobilités 
douces pourraient s’associer 
pour stopper la mise à 
sac de l’environnement 
à base de centres 
commerciaux, parkings, 
rond-points, échangeurs 
et quartiers pavillonnaires, 
le tout disposé avec le 
maximum de nuisances 
environnementales et 
gaspillages d’espaces ?

Les étudiants, en se 
saisissant des espaces en 
mutation comme levier d’une 
construction métropolitaine, 
ont finalement élaboré leur 
projet de fin d’études en 
dehors de toute commande 
réelle mais qui s’appuie 
fortement sur les demandes 
de la fondation Braillard. 
Leurs propositions, navigant 
entre réalisme et imaginaire, 
donnent ainsi des pistes 
possibles d’aménagements 
pouvant susciter les 

mutations attendues tant 
économiques, que sociales 
et paysagères. 

Cette année 2019-2020 
est consacrée à l’étude 
de l’Est de la métropole 
genevoise, c’est-à-dire, du 
côté d’Annemasse et de 
l’Arve. Certains étudiants 
choisissent de s’intéresser 
au site symbolique de 
« la jonction » où l’Arve 
rencontre le Rhône afin de 
porter des transformations 
au cœur même de la 
métropole. Ce site fut pris 
par Romain Chazalon 
pour son studio qu’il a 
dirigé lors du semestre 8, 
en quatrième année, afin 
de créer une émulation 
pour l’ensemble du Master 
comme laboratoire des 
universités. D’autres, au 
contraire, portent leur 
réflexion sur le grand 
territoire géographique 
situant Genève dans son 
rapport au lac et à la barre 
du mont Salève où Braillard 
construisit le téléphérique. 
D’autres s’attaquent à 
la barrière étanche que 
constitue l’autoroute pour 
la transformer en nouvelles 
porosités. Enfin l’intégration 
des abords de l’Arve 
comme un nouveau parc 
territorial va permettre de 
le faire vivre différemment 
entre préservation et 
activités renouvelées.



Vue du site de la Jonction, confluence du Rhône et de l'Arve

Plan du grand territoire d'implantation du projet de la Jonction 
et schémas structurants du concept : 1/ renaturation, 2/ porosité-connectivité, 
3/ Intensité urbaine et 4/ culture

Deuxième acte fondateur du projet : l'implantation d'un ascenseur 
permettant l'installation d'une circulation verticale au sein 
d'une topographie accidentée

Premier acte fondateur du projet : l'implantation de deux passerelles 
permettant d'installer une liaison efficace entre les rives de la Jonction
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LAFFONT GEORGES-HENRY // TAUTEL CLAUDE
BERTHELOT LAURIE // PIERRE JULINE

2020 
ENSASE DE LA JONCTION À LA VILLE-PAYSAGE MASTER PLAN 0 50 m

Laurie Berthelot & Juline Pierre

DE LA JONCTION À LA VILLE-PAYSAGE. 
LANDSCAPE CITIES, GRAND GENÈVE (SUISSE)

Le projet propose une nouvelle 
urbanité pour améliorer la 
connivence entre la ville et le 
paysage en expérimentant le 
concept de « ville-paysage ». 
Il s'agit de renaturer la ville, 
d'assurer la porosité et la 
connectivité du territoire par la 
mobilité douce ; de créer des 
lieux dynamiques et attrac-
tifs ; et enfin, de développer 
la culture agricole de proximité 
et la culture ouverte à tous. 
Pour ce faire, le projet s'inscrit 
au sein du site stratégique de 

la pointe de la Jonction, située 
dans le centre-ville de Genève. 

Plusieurs actions majeures 
guident le projet : conservation 
et mise en valeur du patrimoine 
industriel présent, destruction 
des constructions obsolètes, 
conception d’espaces publics. 
Une fois ces grands concepts 
installés à l'échelle du territoire, 
le projet, propose sur le site 
même de la Jonction de se 
structurer en quatre actions 
principales  : l'implantation 
d’une passerelle sur le Rhône 

et d’un ascenseur urbain, ainsi 
que la création d’une plage et 
d’une guinguette. Ainsi, peu à 
peu, la Jonction se désenclave 
pour devenir un site poreux. 
Sa capacité d’accueil d'acti-
vités mixtes est enfin permise 
et ses atouts révélés. 

Dans son développement, 
ce projet prévoit de se dupli-
quer sur trois autres sites : 
celui de la gare de Saint-
Julien-en-Genevois, de la gare 
d’Annemasse et de l’aéroport 
du Grand-Saconnex.

Direction d’études : 
Aude Mermier, architecte, 
enseignante TPCAU 

Mention bien



Élévation nord sur la guinguette, la plage et ses bassins

Entre patrimoine et végétal, implantation 
d'une place culturelle ouverte aux échanges

Les guinguettes, face à la plage et dans 
le prolongement du chemin longeant le Rhône

En bord de halle, les bassins sur le Rhône 
avec leur plage paysagée

Plan de l'intervention comprenant la réactivation de la halle, sa connexion 
au paysage et la mise en place de la plage avec bassins sur le Rhône
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Élévation du bâtiment accueillant espaces culturels en rez-de-chaussée, stationnements et logements

Agrandissement des espaces publics et de 
l’offre culturelle grâce au nouveau bâtiment

Au cœur du bâtiment, trois étages de parking 
et en leur pied, une promenade urbaine

Sur les deux derniers niveaux s'implantent 
des logements et en toiture une promenade

Axonométrie et plan masse du projet : travail sur l'inscription paysagère 
dans le site avec une structuration en toitures terrasses végétalisées



Installation d'une passerelle 
comme support à la 

ligne de tramway, autre 
passerelle comme support 
à l’un des quais du bord de 

l’Arve et aménagements 
correspondants 

Enjeu 1 : S’appuyer sur les mobilités existantes 
pour désenclaver le bas du Salève

Enjeu 2 : Rétablir une cohésion paysagère Enjeu 3 : Ré-appropriation 
de la carrière du Salève

Amorcer la corrélation des paysages par le pied du Mont-Salève

Prolongement des réseaux 
pour créer une réelle liaison nord-sud

Rupture paysagère rétablie 
par l'implantation de  trois parcs

Carrière du Salève réappropriée
par le dessin d'un réseau de passerelles
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Mélissa Biard & Dylan Monnier

DU LAC LÉMAN AU MONT-SALÈVE, VERS UNE 
TRANSVERSALITÉ TERRITORIALE RENOUVELÉE 

Le territoire étudié dans ce 
travail est celui du Grand 
Genève. Le jet d’eau du lac 
Léman suisse, d’abord objet 
technique fonctionnel est 
devenu un symbole de la 
ville de Genève tandis que le 
téléphérique du Mont-Salève 
français, accueilli comme 
un ouvrage innovant est 
aujourd’hui un site qui se 
détériore, resté isolé. La notion 
de transversalité territoriale 
a complètement été effacée 
au fil du temps. Comment 

les relier, les valoriser afin 
de proposer une lecture du 
territoire transfrontalier renou-
velée ? Le paysage comme 
matière à projet est-il un 
moyen d’y parvenir ? 

Avec le triptyque paysage, 
mobilité et architecture, ce 
travail tente, au travers d’un 
projet de ré-appropriation 
du pied du Mont-Salève 
en plein essor, d’initier un 
renversement de la lecture 
du territoire en révélant 
ses singularités. Créer une 

corrélation des paysages, 
permettra de renouveler la 
lecture transfrontalière du 
territoire. Cette nouvelle liaison 
et les divers projets venant se 
greffer posent un regard actif 
sur le paysage et actualise 
la représentation qu’ont les 
habitants de ce territoire. De 
cette manière, ils pourront 
être sensibilisés à l’identité du 
Grand Genève. In fine, cette 
trame paysagère prendra, 
par sa matérialité, le rôle d’un 
repère dans le paysage.

Direction d’études : 
Romain Chazalon, architecte,
enseignant TPCAU 

Mention très bien



Un nouveau pôle de mobilité : 
nœud de transports et d’usages

1/ Implantation à la jonction des deux plateaux
2/ Ligne topographique étendue qui devient support du projet

3/ Fixation des volumes et développement du projet

Coupe paysagère, plan 
et mise en situation du 
nouveau pôle de mobilité 
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Une auberge de jeunesse
au cœur de la gravière

1/ Passerelle gravée dans la roche
2/ Deux jardins, deux orientations

3/ Liaison roche-auberge par des plateaux publics

Coupes paysagères, 
plan et mises en situation 
de l'auberge de jeunesse



Plan de rez-de-chaussée 
et vue l'auberge de jeunesse

Plan masse 
et vue du village vacances

Plan masse des 3 interventions 
architecturales composant le projet

Plan masse et vue de la porte du parc, bâtiment 
multi-usage divisé en 3 niveaux : accès tram, 
centre commercial et restaurant

Vue de la grande terrasse de l'étage du passage, 
ouverte au public et reliée à la passerelle
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Youngbin Im

LE PAYSAGE DE L’ARVE, CŒUR DE LA MÉTROPOLE 
TRANSFRONTALITÈRE, GRAND GENÈVE (SUISSE)

Bien que situé le long de l’Arve, 
le site d'étude manque d’infras-
tructures pour permettre une 
réelle connexion. De ce constat, 
le projet propose de renaturer 
le paysage de l'Arve avec sa 
propre biodiversité, en dépla-
çant partiellement le cours de 
la rivière. Ce tracé établi un 
nouvel équilibre entre espaces 
publics et nature protégée. 
En requalifiant des zones 
industrielles, le projet élabore 
un grand parc naturel avec le 
paysage de l'Arve qui connecte 

les trois villes que sont Genève, 
Annemasse et Monnetier). 
Pour désenclaver le lieu, le 
projet prévoit la mise en place 
d'un tramway pour faire office 
de jonction entre les différents 
quartiers. Ce nouveau tramway 
installent de nouveaux lieux 
de cohabitation entre les dif-
férentes activités.

Le programme architectural 
se compose, lui, d'une auberge 
de jeunesse idéalement située 
pour profiter du paysage de 
l'Ave. La dernière station de 

tram est un nouveau cœur 
pour le quartier de Salève. 
Un parc urbain vient terminer 
cette intervention qui propose 
de relier les voies vertes 
aujourd'hui déconnectées. 
Il est un lien entre les villes 
et permet de rassembler 
des espaces publics pour le 
marché, des restaurants et 
des cafés. Les aménagements 
dessinés pour les berges 
s'appliquent tout du long de 
l'Arve jusqu'à Genève, dans la 
continuité du projet.

Direction d’études : 
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant TPCAU 

Mention bien



Inscription du projet dans l'ensemble du grand paysage

Vue de la terrasse, du jardin 
et au loin de la rivière

Perspective intérieure 
de la salle d’escalade

Espace public et perspective 
du bloc d'escalade extérieur

Coupe paysagère 
sur l'espace aquatique

Plans de rez-de-chaussée, d'étage, de la salle d'escalade 
et élévations correspondantes
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Margot Michalak

HABITER L’ARVE : REPENSER LA VILLE 
DANS SA RELATION AVEC LA NATURE

La ville d’Étrembières a histori-
quement eu une grande impor-
tance grâce au pont reliant 
les deux berges de l’Arve. 
Ces berges sont des secteurs 
comportant des risques 
d’inondations. Les crues y sont 
fréquentes sur cette rivière 
torrentielle et l’endiguement 
de la rivière a rendu ces crues 
plus dangereuse. 

La première action de ce 
masterplan tient en la création 
d'une continuité végétale. 
Pour cela, le projet prévoit 

de bâtir un pont écologique 
au-dessus de l’autoroute afin 
de permettre le passage de la 
faune et de la flore. Cela aura 
pour conséquence de désen-
claver l’espace naturel isolé 
par l’autoroute. La seconde 
action prévoit d'aménager une 
voie cyclable le long de l’Arve. 
Cette voie cyclable aura pour 
but de reconnecter les villes et 
les quartiers longeant le fleuve. 

Ce projet à plusieurs 
échelles se structure ensuite 
par l'implantation d'un 

pôle sportif composé d'un 
gymnase, d'un dojo, d'un 
espace aquatique, d'une salle 
d'escalade et d'un espace de 
stationnement. Cet ensemble 
a été pensé pour s'intégrer 
dans un paysage arboré mais 
surtout se situe à la place de 
l’ancien centre commercial. 
Grâce aux voies cyclables et 
à l'aménagement des berges, 
l'ensemble de ce complexe 
est relié aux infrastructures 
d'Étrembières et notamment 
aux gymnases d’Annemasse.

Direction d’études : 
Guillaume Bénier, architecte 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



« […] (O)n vit dans un 
monde qui ressemble 
à ça : les villes 
sont bordéliques, 
elles débordent 
d’informations. » 

Benoît de Grand Blanc 

Enseignant
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître de conférences 
TPCAU

Architecture 
à rebrousse-poil 
Dans l’ordinaire de crises, 
l’architecture met en jeu de 
nouvelles limites aberrantes 
pour opérer des passages 
paradoxaux : Technique/
Nature, Territoire/Ville, 
Politique/Esthétique, etc.

EaTcAp : vers une 
Sub-Architecture
Espaces aberrants, Temps 
de crises, Architectures 
paradoxales s’engage 
dans les marges indécises 
marquées par les 
contradictions de l’espace 
contemporain : aujourd’hui 
la mondialisation d’une 
culture de masse participe 
activement à l’éparpillement 
des modes d’appropriations 
de l’espace ; l’hégémonie 
des conditions urbaines 
généralisées décompose 
toujours plus ce que l’on 
nomme encore « l’espace 
rural », sans pour autant 
produire « de la ville ». 
Autour d’infrastructures 
contradictoires entre 
agglomérations bâties 
et étendues agricoles, 
ces territoires incertains 
s’agencent en des 
juxtapositions aberrantes, 
sans plan contrôlé, 
abandonnant manifestement 
l’ordonnance urbaine, au 
profit de réseaux, d’espaces 
contingents et fragmentés. 
De cet éparpillement 
d’urbanités diffuses et 
de signes hystériques, 
l’atelier EaTcAp s’attache 
plus précisément à lire 
et à écrire ces spatialités 
habitées « malgré tout » 
comme des opportunités 
pour faire architecture. 
La prégnance dans les 
imaginaires du schéma 
historique « villes-
campagnes », nous empêche 
bien souvent de voir la 
singularité de ces paysages 
de « l’intermédiaire ». Les 

espaces aberrants de 
ces paysages n’ont rien 
d’illégitime. Ce ne sont des 
anomalies que d’un point 
de vue extérieur dualiste 
(espaces naturels/formes 
construites). EaTcAp 
entreprend d’en dégager 
les conditions concrètes 
qui les rendent actives et 
opérantes ; nul doute qu’il 
faut imaginer un autre 
répertoire pour engager 
la conception, davantage 
inspirée par des dispositifs 
de trans-formations, 
d’opérations et de modes 
de relations. « Penser » 
ces formes inédites du 
projet, nous invite à opérer 
de nouveaux découpages 
pour privilégier l’attention 
aux relations entre forme 
et matière, figure et fond, 
image et milieu. EaTcAp 
défend une conception 
de l’architecture comme 
configuration de choses 
qui rend des évènements 
possibles ; le projet ne 
poursuit pas inéluctablement 
une chose construite, et 
se propose en priorité 
comme un processus de 
structuration de ces espaces 
pour faire comprendre les 
qualités potentielles des 
choses et des lieux : une 
sub-architecture. 

Faire un projet : 
Empirisme méthodique vs 
Rationalisme pratique 
Poser la théorie du projet 
comme mode d’action 
entre art et architecture, 
c’est (re)formuler les 
conditions objectives 
et les termes concrets 
pour faire l’architecture 
aujourd’hui à partir d’un 
état des choses ; l’attitude 
contemporaine (partagée 
sans doute avec l’art) est 
selon nous davantage 
caractérisée par l’attention 
critique aux conditions 
actuelles de l’architecture 

« Notre époque est 
peut-être celle d’une 
épidémie des choses 
[…] ce qui suppose 
l’élaboration d’un 
modèle nouveau de 
découpage des choses, 
des choses autour 
de nous, des choses 
en nous, de nous parmi 
les choses. » 

Tristan Garcia
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dans ses propres limites. 
Nous n’hésitons pas à aller 
chercher l’architecture dans 
de toutes autres cultures 
que celles revendiquées 
dans la discipline : en 
conséquence, EaTcAp 
ouvre à une conception de 
l’architecture plus vaste 
mais aussi plus incertaine. 
Exercice conclusif de la 
formation initiale, le Projet 
de fin d’études valide en 
premier lieu l’autonomie de 
l’étudiant à mettre en œuvre 
les connaissances et les 
savoir-faire acquis durant les 
quatre précédentes années 
d’études ; dans l’atelier, ces 
compétences disciplinaires 
acquises sont mobilisées 
par l’étudiant pour prétendre 
à construire une théorie 
du projet à partir de ces 
situations contemporaines. 
À l’issue d’explorations de 
cette sub-architecture, il 
appartient au travail de 
proposer des opportunités 
de projet dans cet ordinaire, 
pour initier une méthode 
personnelle de la conception 
dans des dispositifs de 
représentation entre 
création artistique et 
création architecturale. Ces 
situations indécises nous 
invitent paradoxalement à 
imaginer des événements 
architecturaux qui en 
assument ces aberrances 
spatiales comme les 
crises d’échelles qui en 
découlent. L’hypothèse est 
de construire le projet à 
partir de re-présentations 
de cet état des choses 
combinées à des restitutions 
plastiques, mobilisant 
l’entrelacement des échelles 
dans une approche élargie 
entre territoire régional et 
matérialité édifiée. Dans 
une voie, ouverte par les 
arts contemporains (Land 
Art-de Maria, Smithson ; 
Arte Povera-Pistoletto, 
Anselmo, Penone ; Pop 

Art-Venturi & Scott 
Brown, etc.), l’architecture 
met en perspective une 
approche des complexités 
spatiales comme des 
utopies concrètes pour en 
formaliser des programmes 
inédits dans ces lieux aux 
usages impensés.

Ea/Espaces aberrants 
Aberrance : caractéristique 
de ce qui s'écarte d'un 
type : (ab)errance. 
Le projet architectural investit 
ces mondes fragmentés, 
espaces sans centre ni 
périphérie : arrière-pays, 
inter-zones et suburbia. C’est 
dans l’ordinaire souvent 
trivial, parfois insolite des 
espaces aberrants, que 
nous venons constituer 
les analyses spatiales qui 
construisent les logiques 
latentes de ces matières 
à projet. Nous voulons 
croire en des architectures 
mobilisatrices de ces 
nouvelles formes, concrètes 
et naturelles, humaines et 
sociales, imaginaires et 
symboliques... Il faut en 
dégager l’atmosphère inédite 
et en préciser les spécificités 
matérielles qui rendent 
ces espaces aberrants 
si concrets. 

Tc/Temps de crise
Crise : situation où les 
principes sont remis en 
cause. 
Un contexte de crise 
(sanitaire, écologique, 
sociale, …) impose de 
ré-interroger les différents 
modes d’existence de 
l’objet architectural pour 
réactualiser l’action de faire 
architecture ; les formes de 
vie changent, l’espace des 
territoires se transforme, 
les conditions économiques 
suscitent de nouvelles 
organisations. Face à ces 
changements, l’architecture 
dans la pérennité de valeurs 

collectives porte une 
responsabilité et doit tenir 
son rôle politique. Pour Rem 
Koolhaas, « la légitimité 
de l’architecture a toujours 
reposé sur sa capacité à 
accueillir, inspirer, chérir, 
stimuler et consoler ses 
usagers ». Il faut sans doute 
instituer des potentiels 
d’hospitalité dans ces 
paysages de l’intermédiaire, 
où la prégnance de 
nos imaginaires villes-
campagnes nous empêche 
d’en voir sa nouveauté. 

Ap/Architectures 
paradoxales
Paradoxal : contraire à 
l’opinion commune. 
À l’intervalle, les 
architectures paradoxales 
dessinent des possibles 
sans prétention illusoire à 
les provoquer ; dans leur 
conception critique, elles 
construisent des logiques qui 
interrogent les contradictions 
d’un état des choses autant 
qu’elles proposent d’y 
répondre. Les architectures 
paradoxales ambitionnent 
de faire avec et se risquent 
à projeter avec les « ruines 
du présent ». Elles n’hésitent 
pas à élargir les thématiques 
conventionnelles et les 
attendues culturelles ; 
sans naïveté salvatrice 
mais avec des arguments 
théoriques, elles 
engagent les dimensions 
politiques, sociales et 
environnementales, pour 
composer avec la monotonie 
et le chaos, le monumental 
et l’intime, le déprimant et le 
motivant. Elles choisissent 
de s’exprimer en mode 
mineur pour s’écarter des 
sophistications rhétoriques 
préférant recourir sans 
discrimination aux 
formes hybrides, parfois 
contradictoires, dans l’extra-
ordinaire des espaces 
aberrants.

Offre d’emploi 

Atelier d’architecture cherche 
jeunes gens mödernes, 
confiant.e.s en l’architecture mais 
non indifférent.e.s aux crises 
qui la traversent, prompt.e.s aux 
débats et aux contradictions, 
ayant des désirs d’expériences 
spatiales et de créations ouvertes 
à des représentations innovantes 
de l’architecture, pour s’embar-
quer dans des expéditions 
exploratoires des alentours des 
métropoles européennes. 

Destinée à tou.te.s ceux.elles 
qui aiment l’architecture mais qui 
peinent à l’affronter devant le flux 
de productions bâtis qui s’accu-
mulent sur nos écrans et bour-
souflent nos comptes Instagram, 
qui malgré tout prétendent à  
« […] l’exigence d’établir une 
théorie qui puissent être avant 
tout le fondement du faire, 
comme un début de certitude 
pour ce que nous sommes en 
train d’accomplir » (Aldo Rossi).

Pré-requis indispensables 
Vif intérêt pour l’architecture 
nostalgique et anticipatrice 
(à la fois) ; une curiosité pour tout 
ce qui fait penser l’architecture 
comme un « art de la taille des 
choses » selon Roland Barthes. 
Aisance dans l’hétérogénéité 
des formes et des situations 
actuelles et des manières non-
orthodoxes d’en proposer des 
représentations.

Durée
 

Un an de productions intensives 
dans l’atelier et d’errance dans les 
territoires improbables. 
« C’est dehors que tout 
commence... ».

Rétribution
Proportionnelle à l’engage-
ment. Liberté de construire ses 
propres méthodes, de partager 
les connaissances et les expé-
riences de créations pour et par 
l’architecture. Formation solide 
aux démarches singulières et aux 
modes d’action jusqu’au-boutiste 
face aux situations hétérogènes 
et confuses de l’espace contem-
porain : comment se repérer 
dans le chaos ?



Exercice no1  : Sept monuments
Exercice no2  : L’ empreinte 
comme prise de forme

Exercice no3  :
De la forme 
et du projet 

d’architecture.
Collages

Exercice no3  : De la forme 
et du projet d’architecture. 
1 et 2/ Composition avec place ; 
3/ Composition avec bâtiment 
d’angle ; 4/ Composition 
avec place

Exercice no3  : De la forme et du projet 
d’architecture. Plan du site du jardin

11
13

14

12
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Mehdi Abdelkader

DE L’OBJET AU LIEU : RÉCIT D’UNE RECHERCHE 
SUR LA FORME

Le projet est une recherche sur 
la forme. Cette recherche naît 
d’une intuition : que la forme, 
au sein du fait architectural, 
peut être considérée comme 
autonome et donc pensée 
de manière autonome. Plus 
généralement il est question 
de s’interroger sur la manière 
de faire l’architecture. Il s’agit 
d’une tentative de compréhen-
sion de la forme, de ses règles 
et ses logiques au sein du fait 
architectural. Cette recherche 
se construit à partir de lectures 

et d’expériences qui s’in-
fluencent entre elles. Le projet 
est envisagé comme une suite 
d’exercices aux protocoles et 
productions particuliers.

Bien qu’elles soient des 
éléments assez hétéro-
gènes, aux problématiques 
singulières, ces expériences 
se consolident autour d’une 
technique commune : l’em-
preinte. Et toutes convergent 
vers une même problématique 
à savoir, comment fabrique-
t-on des objets d’architecture 

et comment les installe-t-on 
dans un lieu ?

C’est une question assez 
simple mais qui est essentielle 
à l’architecture puisqu’elle traite 
de composition et d’ordon-
nance. Le « comment » devient 
alors sujet dans ce travail 
puisqu’il est question de mettre 
en place une méthode de 
production du projet d’architec-
ture et d’en dégager les règles, 
les logiques. Il s’agit finalement 
d’une tentative de rationalisa-
tion du projet d’architecture. 

Direction d’études : 
Marie Clément, architecte 
maîtresse de conférences TPCAU

Mention très bien



Séchage au champ 
post-coupe en andain 
(4-5 jours)

Enrubannage et 
conservation possible 
même humide

Conservation 
par ensilage

Conservation 
par protection

Séchage au champ 
après assemblage 
formel

Plan et élévation montrant la composition du bâtiment en 52 portiques métalliques de 4 mètres d’entraxe, ponctuée par 3 pôles maçonnés : 
1/ l’espace de restauration ; 2 et 3/ un couloir d’ensilage et des locaux agricoles.

1112 13

Vue intérieure 
sur l’espace de 

restauration et vue 
extérieure sur l’es-

pace de circulation
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Jules Bergé

L’ODEUR ET L’ARCHITECTE REGARD SUR LE FOIN DANS 
LA PLAINE DU FOREZ : UN ABRI À FOIN SUR L’A72

La réflexion part d’un constat : 
l’appréciation de la forme 
architecturale demande un 
bagage théorique, creusant 
l’écart entre les intentions des 
architectes et l’appréciation 
spatiale de leur projet. L’objectif 
est donc ici de tendre vers une 
architecture « instinctive », 
accessible par tous. De ce fait, 
les recherches se sont tour-
nées vers le monde olfactif. Les 
odeurs ont ce pouvoir mémo-
riel dû à la physiologie même 
du système olfactif, c’est un 

court-circuit de la conscience 
et des analyses objectives 
du monde qui s’opère. Ainsi, 
s’intéresser aux odeurs dans 
le dessin du projet revient à 
penser une architecture non-
théorique, fondée sur le vécu, 
les sensations et l’appréhen-
sion instinctive de l’espace. 

De ce point de départ, le 
projet s’est organisé en trois 
temps : un mémoire sur les 
potentiels olfactifs dans le 
projet architectural ; une 
recherche architecturale 

olfactive ; et une production 
territoriale incarnée par 
le dessin d'un abri à foin 
sur l’A72. 

Dans ce processus, l'un des 
objectifs a été de questionner 
la forme architecturale en 
partant d’un des principes 
de l’odeur. La conception du 
projet qui en a découlé s'est 
appuyée sur un imaginaire, 
et s'est développée par la 
« pensée machine » en convo-
quant des éléments banals du 
territoire forézien.

Direction d’études : 
Patrick Condouret, plasticien, 
maître de conférences ATR

Mention très bien



« La collectivisation des moyens de production ne peut 
opérer une réduction de l’aliénation par elle-même ; elle 
ne peut l’opérer que si elle est la condition préalable de 
l’acquisition par l’individu humain de l’intelligence de 
l’objet technique individué. »
Gilbert Simondon,
Du mode d’existence
des objets techniques

« Les véritables ensembles 
techniques ne sont pas ceux qui 

utilisent des individus techniques, 
mais ceux qui sont un tissu 

d’individus techniques en relation 
d’inter-connexion. »

Gilbert Simondon,
Du mode d’existence

des objets techniques

« Jusqu’à ce jour, il ne semble pas que les deux réticulations, celle des 
techniques dans le monde géographique et celle des religions dans 
le monde humain, soient capables de se rencontrer analogiquement 
en une relation symbolique réelle. Ce serait seulement ainsi, pour-
tant, que l’impression esthétique pourrait énoncer la redécouverte 
de la totalité magique en indiquant que les forces de la pensée se 
retrouvent l’une l’autre. »
Gilbert Simondon,
Du mode d’existence
des objets techniques

« Un lieu privilégié, un lieu qui a du pouvoir, 
c’est celui qui draine en lui toute la force et 
l’efficace du domaine qu’il limite ; il résume et 
contient la force d’une masse compacte de 
réalité ; il la résume et la gouverne [...]. »
Gilbert Simondon,
Du mode d’existence
des objets techniques

Si la raison est considérée comme 
inductive et ne cherchant pas à s’éloi-
gner du concret, du réel, si l’ambiance 
de l’usage de l’objet technique, de son 
invention, reste assez près du monde, 
elle peut même devenir une manière 

de décoder le monde.
Gilbert Simondon,

Entretien sur la mécanologie
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Matthias Brissonnaud

ST. POMP. : UN RÉSEAU DE STATIONS 
DE POMPAGE DANS LA PLANE DU FOREZ

Le projet présenté est un 
travail documentaire portant 
sur une catégorie d’objets 
bâtis ignorés par la disci-
pline architecturale. Deux 
rencontres successives sont 
à l’origine de ce travail : la 
première avec une station 
de pompage située au sud 
de l’Hôpital-le-Grand dans la 
Plaine du Forez et la seconde 
avec un philosophe des tech-
niques du xxe siècle ayant 
habité à Saint-Étienne, Gilbert 
Simondon. 

La station de pompage 
appartient à un ensemble 
technique composé notam-
ment par le canal du Forez 
(1865) qui dévie une partie 
de la Loire au niveau du 
barrage de Grangent, situé 
à l’extrémité sud de la 
Plaine. Le long de ce canal 
sont présentes 26 stations 
de pompage qui irriguent 
près de 6 500 hectares soit 
600 exploitations agricoles.

Le projet a ainsi pour objectif 
de faire entrer ces stations de 

pompage et l’ensemble des 
réseaux qui les portent dans 
des relations signifiantes, 
pour permettre à chacun de 
s’informer sur une réalité tech-
nique, architecturale et terri-
toriale. Différents extraits de 
textes à caractère technique et 
littéraire, empruntés à Gilbert 
Simondon décrivent, eux, le 
fonctionnement du réseau et 
des stations tout en restituant 
ce fonctionnement au sein d’un 
récit territorial, paysager et 
anthropologique.

Direction d’études : 
Patrick Condouret, plasticien, 
maître de conférences ATR

Mention très bien

« Coltinez-vous le réel ! 
Il y a de quoi faire avec le réel ! »
Daniel Pennac, 
La Loi du rêveur



Paysage un : Assemblage droit, sur pignon ou 
sur façade latérale.

Compositions. Assemblages et composition à partir des cinq fermes abandonnées observées dans le territoire. Mortier adhésif blanc.

Objet un : Abri. Esthétique du 
dépouillement. Mortier adhésif 
blanc, carton gris 1mm, feuilles de 
couleurs 90 gr, colle

Cinq fermes abandonnées observées dans la Plaine du Forez. Carton gris 2mm recouvert de papier à poncer noir 180. Travail sur la volumétrie.

Objet deux : Appentis.
Mortier adhésif blanc, écorce, bois

Objet trois : Garage.
Mortier adhésif blanc, écorce, bois

Objet quatre : Local technique 
surélevé. Mortier adhésif blanc, 
carton gris 1mm, feuille 90gr

Architecture et discrétion. Existence décontextualisée

La fin de la fonction, existence comme concept

Paysage deux : Assemblage aléatoire Paysage trois : Assemblage en tas

Composition, assemblage et sens, Être-au-monde sans fonction

Recherche et enquête typologique, forme, matière, objet du paysage

Série de sept objets. Mortier colle, sans pigment, coffrage en plaque de mousse polystyrène extrudé, 2020
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Paul Coquet

MANIFESTATION DU BÂTI 
COMME PHÉNOMÈNE

Nous existons dans un conti-
nuum d’architecture qui 
ne nous quitte jamais, pour 
reprendre l’idée du philosophe 
Benoît Goetz. Et pourtant nous 
l’ignorons. L’architecture, ou 
« l’habitude de l’architecture », 
interroge sur les conditions-
même d’existence du paysage 
bâti au sein de la Plaine du 
Forez. À quelles conditions 
ce paysage se retrouve-t-il 
ainsi donné à nos yeux ? Cet 
espace s’est présenté comme 
une succession de lieux où 

se juxtaposent des espaces 
indéterminés. Ici l’architecture 
n'apparaît pas comme flam-
boyante ou monumentale. Au 
contraire, elle endosse ici son 
rôle de fond sonore inaudible. 
Des vies s'y déroulent quoti-
diennement, sans conscience 
de leur propre existence, même 
si pourtant elles en dépendent.

Le travail autour des 
appentis a ouvert un nouveau 
champ de réflexion dans 
le travail. La maquette est 
devenue un moyen d’isoler 

l’architecture de son mode 
d’action initial, elle se retrouve 
isolée dans une pièce. Dans 
la Plaine du Forez, chaque 
espace s’architecture avec 
d’autres espaces.

L’espace indicible, celui 
qu’on ne peut exprimer, celui 
qui dépasse toute expression 
est en réalité l’espace ordi-
naire. Les espaces ordinaires 
sont des moments du monde, 
qui reçoivent nos existences, 
ce sont les architectures 
inaudibles.

Direction d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, 
maîtresse de conférences TPCAU

Mention très bien

Enquête phénoménologique, juxtaposition d’espaces inconscients



Récit no1 : Le Lucien retrace la vie de 
Lucien Gauché, ancien nageur à la 
piscine olympique de Montrond les Bains.

Récit no2 : Paris raconte la renaissance 
de l’olympisme, qui a influencé la 
construction de bassins de natation 
pendant l’entre-deux-guerres.

Récit no4 : Le Jean 
est une biographie 
sur Jean Desjoyaux, 
né près de Montrond 
les Bains, et fondateur 
des piscines Desjoyaux.

Récit no5 : Les Tournesols raconte 
le Plan 1000 piscines, lancé en 1969 
par Joseph Comiti, Secrétaire d’État 

chargé de la Jeunesse et des Sports, 
pour apprendre aux français à nager.

Récit no7 : 
America sur 

Coise présente  
les étapes de 

montage d’une 
piscine America, 
modèle phare de 
chez Desjoyaux.

Récit no8 : Las Vegas les Bains est 
une page extraite d’un journal régional 
quotidien, qui relate  l’achat de 
100 machines à sous pour le casino, et 
donc de la disparition de la piscine.

Récit no9 : Hors-Sol 
est un détournement 
de brochures 
publicitaires, pour 
représenter la piscine 
comme un produit de 
consommation.

Récit no6 : Deray 
sur Toile est un 
roman-photo qui, 
à partir du film La 
Piscine 
de Jacques Deray 
sorti en 1969, 
raconte comment 
la piscine est 
devenue un objet 
de désir dans la 
culture populaire.

Récit no3 : Casino Loyal est une fiction 
autour de la création du casino 

de Montrond les Bains en 1936, 
à l’origine de la piscine disparue.
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Jacob Durand

NEUF HISTOIRES DE PISCINES 
ET UNE CARTE POSTALE

Le projet s'est structuré au 
hasard de recherches sur les 
infrastructures liées à l’eau 
dans la Plaine du Forez. Tout 
est parti d'une photographie 
de la piscine olympique du 
casino de Montrond les Bains, 
prise lors de la fête nautique 
du 24 juillet 1956. Cette 
piscine aujourd'hui disparue 
a déclenché un travail d'en-
quête. Au fur et à mesure des 
recherches sont apparues 
d'autres histoires de piscines. 
S'est alors dessiné un récit 

en négatif, sur l’absence de 
trace laisser par cette piscine 
olympique. 

Le travail s'est construit 
en neuf récits, qui donnent 
à lire un ensemble visible 
pour mieux révéler l'invisible, 
cette fameuse histoire de la 
piscine disparue de Montrond 
les Bains. Tous sont accom-
pagnés d’une carte psycho-
géographique qui permet de 
les positionner entre eux et 
d’en tirer des thèmes d’étude 
Inspiré par les Building Stories, 

de Chris Ware, de La Vie, 
mode d’emploi ou encore de 
La Disparition de Georges 
Perec, ainsi que des travaux de 
l’Internationale situationniste, 
ce projet opère par juxtapo-
sition et détournement à une 
communication du territoire. 
Objet architectural banal s'il en 
est, cette quête d'histoire sur 
cette piscine disparue permet 
d’alimenter une réflexion plus 
grande sur la fabrication de 
nos espaces de vie et leur 
inscription dans le temps.

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master 
en philosophie, architecte, 
enseignante TPCAU

Mention très bien
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REDYNAMISER LE PLATEAU DU 
RABOT. HABITER ENTRE VILLE 
ET NATURE, GRENOBLE

Florine Billeaud
Mention bien

Le plateau du Rabot, surplombe les 
quais d’Isère. Un ancien domaine 
universitaire est à l’abandon. Il se 
compose de deux bâtiments pour une 
surface totale de 10 000 m². Un lieu 
unique entre ville et nature, offrant un 
point de vue panoramique. Tout en 
répondant à la demande croissante 
de logements et à l’envie commune 
de végétal en centre-ville, le projet 
propose de redynamiser le plateau 
en lui apportant de nouveaux usages. 
Sur la base d’un programme mixte 
les deux bâtiments sont réhabilités 
pour accueillir des logements. Un 
traitement particulier est porté à l’accès 
au plateau, pensé comme une étape 
intermédiaire dans l’ascension de la 
colline de la Bastille avec plusieurs 
chemins de randonnée.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Rachid Kaddour, 
géographe, maître de conférences SHSA

DES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES AU SEIN 
D’UN RÉSEAU COLLABORATIF. 
VERS UNE TRANSFORMATION 
DE LA (P)LAINE

Laurence Bertin
Mention assez bien

Le projet est issu d’une pensée 
architecturale au sens organisationnel 
de bâtiments de collectivités locales et 
est à re-situer dans des préoccupations 
contemporaines. Le site de projet, 
peut être revitalisé et dynamisé par 
l’implantation d’une nouvelle économie 
participative intercommunale : cela 
modifiera les paysages agricoles tout 
en transformant ce confins de la Loire 
en un lieu de production textile en 
accord avec les mutations de notre 
société. Ainsi les communes s’inscrivent 
dans une dynamique de changement 
économique, de semi-indépendance 
face au marché mondial grâce à un 
partenariat et une gestion localisée en 
favorisant les circuits courts.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Patrick Condouret, 
plasticien, maître de conférences ATR

FORUM DES ARTS VIVANTS, 
FRICHE DU GABUT, 
LA ROCHELLE

Elise Berti
Mention bien

Située au pied de la tour Saint-Nicolas, 
la guinguette estivale la Belle du 
Gabut prend place entre les bâtiments 
abandonnés à l'atmosphère singulière, 
colorée et festive. En regroupant des 
espaces dédiés aux arts de la rue 
ainsi qu’aux pratiques artistiques 
professionnelles et amateurs, le 
Forum des arts vivants s’écrit dans la 
continuité de l’énergie déjà en place. 
L'intention du projet est de fabriquer 
un espace extérieur central où toutes 
les fonctions se croisent. S'ajoute 
ensuite un bâtiment dédié aux activités 
artistiques, un second à l’accueil et une 
ombrière. Les éléments du projet sont 
disposés à s’ouvrir sur l’espace central 
afin d’en faire un véritable lieu de vie. 
Le Forum des arts vivants devient ainsi 
une ruche de création.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jérôme Glairoux, 
architecte, enseignant TPCAU

CONTRE-FAÇON. UN ATLAS DU 
TERRITOIRE SOUS LE PRISME 
DE LA PRODUCTION

Emmanuelle Barbier
Mention bien

Par la notion de contre-façon, ce travail 
s’interroge sur les méthodes de 
production. Il tente de comprendre les 
formes du paysage en regardant le 
territoire (ici de la Plaine du Forez) par 
le prisme de l’économie d’un matériau : 
le parpaing ou bloc béton manufacturé. 
Par l’étude et le redessin de chaque 
élément du cycle production – mise en 
œuvre – destruction de celui-ci, il tente 
d’interroger la nature des éléments et 
structures qui font architecture dans ce 
paysage. Les abstractions sculpturales 
qui accompagnent ce travail sont la 
base d’une méthode de compréhension 
empirique de cette matière. Présentées 
comme des éléments d’architecture, 
elles témoignent de tentatives de 
déconstruction de gestes et de 
corps normalisés.
Atelier : Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales
Direction d’études : Marie Clément, architecte 
maîtresse de conférences TPCAU

HABITER LE PORT-PAYSAGE,
VANNES, GOLFE DU 
MORBIHAN

Georgi Arfuti
Mention assez bien

Le projet s’inscrit dans le paysage 
de l’espace portuaire de la ville de 
Vannes. Il répond au dynamisme, à la 
croissance et aux besoins de la ville 
en remplaçant une friche urbaine. 
Ce site est à l’intersection entre le 
centre historique, la zone pavillonnaire 
du sud-est et le Golfe du Morbihan. 
Le programme du projet se veut 
mixte et est destiné à un public varié. 
Il est composé d’équipements dont 
un centre nautique, une halle, une 
bibliothèque et des cafés créant une 
réelle connexion avec le centre-ville. 
Ensuite est imaginé un enchaînement 
d’immeubles collectifs, qui accueillera 
des personnes âgées seules ou en 
couple, des familles et des étudiants : 
ainsi cette rive gauche devient une 
véritable promenade habitée.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Christian Massard,
architecte, enseignant TPCAU 

CENTRE DES ARTS 
PLASTIQUES ET VISUELS,
ORLÉANS

Nina Blanchet
Le projet s'inscrit dans une friche 
industrielle au cœur d'un quartier 
ancien qui prend en charge un existant 
qui porte en ses pierres la mémoire 
de la ville : un ensemble de bâtiments 
dont les périodes de construction 
sont multiples. Les vestiges du mur 
gallo-romain figurent sur le site, 
tout comme une charpente Eiffel, 
ou une façade du xvie siècle, autant 
d'éléments qui demandent à être 
révélés. Le programme propose le 
développement d'un pôle de création 
et d'un pôle de diffusion. Ainsi, le lieu 
accueille des espaces mutualisés pour 
des programmations variées d’arts 
contemporains. La réhabilitation de 
ce lieu emblématique est également 
l’opportunité d’apporter des espaces 
publics supplémentaires à destination 
des habitants du quartier.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Lucas Jollivet, 
architecte, enseignant TPCAU

HABITAT, 
CULTURES, 

ENVIRONNEMENT
Daniel Fanzutti, architecte, 

maître de conférences TPCAU

FORMES, 
ARCHITECTURE, 

MILIEUX
Dominique Vigier, architecte, 

maître de conférences TPCAU
&

Marie-Agnès Gilot, docteure
en histoire de l’art, maîtresse

de conférences HTAV

ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES

Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU

ESPACES ABERRANTS, 
TEMPS DE CRISES, 

ARCHITECTURES 
PARADOXALES

Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître de conférences TPCAU



LOGER DES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ EN PARTICIPANT 
AU RENOUVEAU D’UN 
QUARTIER, LE CRÊT-DE-ROC, 
SAINT-ÉTIENNE

Ninon Grognet
Mention assez bien

Le projet s'installe dans un quartier 
à l'histoire ouvrière forte, caractérisé 
par un parc d'habitat vétuste. Le 
projet s'intègre dans la dynamique 
de renouveau du quartier et propose 
d'installer une nouvelle forme d'habitat, 
des logements intermédiaires, afin 
d'attirer et retenir ces ménages 
avec des conditions de logements 
égales à celles de la périphéries. 
Cette régénération prévoit aussi la 
construction de logements sociaux. 
Le projet mêle donc pluralité d'offres 
de logements et assure une mixité 
sociale par l'implantation d'activités 
(commerces, maison de santé), et le 
redessin des espaces publics, afin de 
révéler aux habitants le patrimoine 
naturel et végétal du quartier.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Rachid Kaddour, 
géographe, maître de conférences SHSA

À TRAVERS CHAMBRE,
PLAINE DU FOREZ

Charlotte Gaubert
Mention bien

Le travail a été présenté au travers de 
deux formes distinctes qui soulignent 
chacune deux temps fort de l’étude. 
Le temps de la conception est mis 
en avant grâce au format livre. 
Celui-ci présente le processus créatif 
nécessaire à la réalisation du projet. 
Le deuxième temps est celui du film. 
Sa structure comprend cinq chapitres, 
qui permettent d’édifier un parcours 
de lecture et d’inscrire le projet dans 
une durée. Par l’étude du territoire de 
la Plaine du Forez, le projet propose 
de nous interroger sur les enceintes 
successives qui dessinent les dedans et 
dehors de notre monde et conditionnent 
notre relation à celui-ci. À la fois outil de 
conception et espace à habiter le temps 
d’une projection, la forme filmique 
devient une architecture manifeste.
Atelier : Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales
Direction d’études : Patrick Condouret, 
plasticien, maître de conférences ATR

FORUM DES ARTS VIVANTS, 
FRICHE DU GABUT, 
LA ROCHELLE

Léna Fitton
Composer avec l’existant est un 
thème fondamental de ce projet. 
Deux bâtiments présents sur la parcelle 
possèdent des qualités spatiales, 
structurelles et patrimoniales majeures. 
La maison du notaire, témoignage du 
xixe siècle, par sa valeur historique et son 
charme est l’opportunité de créer un 
café. Les anciens bureaux du Service 
d’infrastructure de la Défense, possède 
des qualités structurelles intéressantes : 
ses portiques en béton armé 
permettent d’avoir de grands plans 
libres propices à la création d’ateliers 
d’art plastique. La reconversion 
des bâtiments permet de rendre ce 
patrimoine à la ville. Ainsi ils deviennent 
biens communs. Dès lors la Cité des 
arts vivants, est à la fois contenue et 
ouverte sur le reste de la ville.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Séverin Perreaut, 
architecte, maître de conférences TPCAU

LE CENTRE AQUATIQUE DE 
CITROËN-CÉVENNES, 
JAVEL-BAS, PARIS

Mailys Etchemaite
Mention bien

Une ville, une parcelle, un programme 
étroitement lié à l’eau, au rapport au 
corps, à la végétation et parallèlement à 
l’ambiguïté entre ville et port, à l’espace 
public, au parcours, valorisant des lieux 
de pause et de contemplation. Ancien 
site industriel, le site de Javel-Bas 
accueille aujourd’hui les treize jardins 
du Parc André Citroën et s’inscrit dans 
une dynamique de valorisation de la 
Seine à l’occasion du concours d’idée 
« Réinventer la Seine » lancé en 2016. 
C’est à l’intersection des promenades 
du parc, des berges de la Seine et de la 
passerelle du RER C, sur les quais du 
Port de Javel Bas que le projet de centre 
aquatique et sportif s’installe : une pièce 
d'eau dédiée à la pratique sportive en 
intérieur sur les quais et une piscine 
extérieure dans la Seine.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Lucas Jollivet, 
architecte, enseignant TPCAU

LES PAVILLONS CONTAMINÉS,
PLAINE DU FOREZ

Tom Desinde
Mention bien

Les pavillons présentent parfois 
quelques aberrations. Ils sont comme 
contaminés : sur une même façade, 
toutes les fenêtres sont avec des 
volets en bois sauf une avec des 
volets roulants. D’autres fois, un 
volume pavillonnaire a été ajouté, tel 
un collage. Les éléments semblent se 
déplacer de pavillon en pavillons et 
pouvoir se recomposer. Cependant 
ils obéissent à des règles comme, 
par exemple, pouvoir s’agrandir 
uniquement de manière concentrique. 
Ces contaminations jouent un rôle de 
contextualisation de ces interventions. 
D’abord introduites brutalement, 
elles viennent ensuite rencontrer 
les limites des parcelles. Parfois ces 
contaminations successives font même 
perdre de vue la figure type de départ.
Atelier : Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales
Direction d’études : Adrien Durrmeyer, archi-
tecte, maître de conférences associé TPCAU

HABITER LA FRACTURE D’UN 
QUARTIER, LE PLAN, VALENCE

Malaurie Crozet
Mention assez bien

Le travail de la fracture du quartier du 
Plan à Valence vise à redonner une 
place au quartier de grand ensemble 
et de logement pavillonnaire dans la 
dynamique de la ville de Valence. Les 
quartiers de grands ensembles sont 
fuient de plus en plus par les habitants, 
laissant place à la construction 
massive de logements pavillonnaires. 
La dynamique urbaine s’en voit alors 
fracturée par des franges urbaines 
vides qui séparent brutalement les 
différentes typologies de logement 
dans un seul et même quartier. L’enjeu 
du projet est de proposer une suture 
urbaine de ces deux parties de quartier. 
Pour cela, un travail à l’échelle urbaine 
est engagé dans le but de retravailler 
et redéfinir cette frange aujourd’hui vide.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Thibault Maupoint 
de Vandeul, architecte, maître 
de conférences TPCAU

PAYSAGE PRODUCTIF. 
RÉINVENTER LE PAYSAGE 
DE L’ENTRE-VILLE DE LA 
VALLÉE DE L'ARVE

Fanny Crepin
Mention assez bien

Le territoire du Grand-Genève est 
composé essentiellement d’espaces 
périurbains. Ces espaces découlent 
du processus d’extension des 
agglomérations urbaines dans leur 
périphérie, entraînant une disparition 
des espaces ruraux. Transformer le 
territoire en paysage productif a pour 
objectif d'installer un cadre de vie plus 
naturel, pour permettre aux habitants 
de se ré-approprier leur paysage. En 
parallèle, le projet, conserve et valorise 
l’agriculture afin de mettre en avant 
les savoir-faire du territoire. Dans cette 
réflexion, il s'est agît de mettre en place 
des connexions entre paysage rural et 
paysage urbain permettant ainsi de 
redynamiser l'ensemble de la vallée de 
l’Arve, tout en conservant son caractère 
agricole.
Atelier : Architecture, Urbanisme, Territoires
Direction d’études : Frédéric Putz, 
architecte, enseignant TPCAU

FORMES ET MATÉRIALITÉS 
DES SALLES POLYVALENTES,
PLAINE DU FOREZ

Marine Boisset
Mention bien

Une salle polyvalente, par son 
programme complexe, s’apparente en 
un sens à une boîte multi-usages. Elle 
comprend un ensemble d’espaces 
publics témoins de l’existence d’une vie 
festive et artistique. Montrer les limites 
des salles polyvalentes actuellement 
présentes dans la Plaine du Forez, 
notamment au travers de leurs 
matérialités et spatialités, a permis 
d’ouvrir la réflexion de ce projet de fin 
d‘études sur ces espaces. Mais alors 
comment concevoir un lieu de qualité à 
usages spécifiques et techniques dans 
une volonté de banalisation des espaces 
pour une utilisation de tous et par 
tous ? C’est au travers d’un travail de 
recherche architecturale, d’organisation 
formelle et matérielle, menée hors-
contexte, que ce projet s’inscrit.
Atelier : Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales
Direction d’études : Séverin Perreaut, 
architecte, maître de conférences TPCAU
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ÉCOLE DU RHIN TORTU,
LA MEINAU, STRASBOURG

Mayrig Losser
Mention assez bien

Le projet s’installe au bord du Rhin 
Tortu, le cours d’eau qui traverse le 
quartier de la Meinau. L’implantation 
de l'école se fait au cœur d’un parc, 
élément de paysage, centralité d’une 
nature urbaine. Le projet offre aux 
enfants divers espaces se tournant 
vers ce paysage et permettant ainsi le 
développement d’activités variées. La 
composition en trois volumes créée un 
parcours. L’école s’organise autour de 
patios centraux, apportant de la lumière 
aux circulations et aux espaces bordant 
les patios. Un espace de jeu et un jardin 
pédagogique s’organisent autour. La 
présence de la végétation tant dans 
les cours, que sur les abords de l’école 
participe à l’intégration de l’école au 
cœur du paysage.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Magali Toro, 
DEA grade Master en philosophie, 
architecte, enseignante TPCAU

PROJET DE TERRITOIRE, 
HORIZON 2030
CRAINTILLEUX

Pauline Libes
Mention assez bien

En prenant comme cas d’étude et 
d’expérimentation la commune de 
Craintilleux, et en rédigeant de nouvelles 
règles et autorisations plus en lien avec 
le territoire et ses habitants, on replace 
l’habitant au cœur de la fabrication 
de son lieu de vie. La création d’une 
promenade tout autour de l’aire urbaine 
installe une limite autour de cette 
aire, au-delà de laquelle il n’est pas 
possible de construire. Elle empêche 
l’étalement urbain et révèle le territoire 
et son potentiel. Des variantes de ce 
cheminement remettent la marche 
comme moyen de déplacement dans 
le territoire. Ce projet se sert donc du 
« déjà-là » pour rendre le territoire 
plus autonome, résilient et ancré à 
travers l’habitant comme vecteur de 
transformation.
Atelier : Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales
Direction d’études : Maria-Anita Palumbo, 
docteure en anthropologie urbaine, 
maîtresse de conférences SHSA

REQUALIFICATION D’UN SITE 
INDUSTRIEL EN COURS 
DE DÉLOCALISATION, 
SAINT-MALO

Justine Leonce
Mention assez bien

Plusieurs programmes s’installent à 
travers le projet : cette mixité permet 
de répondre à divers besoins autant à 
l’échelle de la ville que du quartier. Elle 
invite à une diversité architecturale et 
sociale. Ainsi, elle permet d’installer 
une densité tout en proposant des 
qualités en termes de point de vue, 
de végétation ou d’espaces extérieurs 
partagés ou privés. Le parc, élément 
central du projet, se définit comme 
une voie verte permettant un maillage 
avec le tissu qui le structure. Pour 
participer à cette dynamique et être 
dans la continuité du nouveau palais de 
justice, une halle multifonctionnelle se 
positionne au sud de la parcelle. Ainsi, 
un lieu dédié à la vie de quartier et ses 
activités s’installe à la croisée de deux 
voies majeures : la rue et le parc.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Lucas Jollivet, 
architecte, enseignant TPCAU

LE CENTRE AQUATIQUE DE 
CITROËN-CÉVENNES, 
JAVEL-BAS, PARIS

Bastien Legros
Mention assez bien

Le projet, comprend deux grandes 
familles de pièces : celles dédiées à 
l’entraînement intensif du sportif et 
celles prévues pour la récupération 
du corps après l’effort. Ces deux pôles 
mettent en avant un processus complet 
pour le sportif, qui se retranscrit 
spatialement par un parcours intuitif. 
Pour ce faire, le projet a convoqué 
différentes échelles dans le but 
de résoudre les particularités du 
programme aussi bien d’un point 
de vue urbain que technique. Ces 
différentes échelles ont été nécessaires 
pour son élaboration. Se déploie ainsi 
le principe de parcours, d'abord urbain, 
avec la promenade en bord de Seine, 
qu’intérieur, via processus du sportif. En 
final, ce travail propose une expérience 
de l'architecture la plus fluide possible.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jérôme Glairoux, 
architecte, enseignant TPCAU

SJÓSUND, BAINS EN MER, 
REYKJAVÍK (ISLANDE)

Carole Lafond
Mention assez bien

Le projet est conçu comme un lieu 
dédié exclusivement au lien social et 
à la détente, sur la deuxième plage 
de sable « blanc » de Reykjavik. Et 
au delà de l’élément architectural que 
va constituer le programme, le projet 
prévoit un travail d’intervention à 
l’échelle du site pour le façonner. Il s'agit 
de conserver au maximum la partie 
existante naturelle : celle qui n’a pas été 
touchée par l’homme, ou peu tels que 
les rochers au nord qui bordent le site. 
Le projet se veut résilient et prend en 
compte chaque aspect du processus 
de projet. Il concerne son cycle de vie 
ainsi que ceux de chacun des matériaux 
employés (résistance, thermicité, 
ressources et traitements de l’extraction 
à la destruction ou au recyclage), mais 
aussi la résilience écologique et sociale.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Frédéric Putz, 
architecte, enseignant TPCAU

MAISON DES ENSEIGNEMENTS 
ET DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES EN AMATEUR, 
SAINT-DENIS

Célia Hirtz
Mention assez bien

Le projet se développe selon deux 
axes : la médiation culturelle, lisible au 
rez-de-chaussée ; et l’apprentissage 
des arts, perceptible par le volume 
supérieur. Ce découpage spatial du 
projet place la circulation comme 
élément fondateur des espaces, elle 
partitionne le projet et devient un 
réel espace habité. Le projet s’inscrit 
également dans des problématiques 
environnementales contemporaines 
au travers d’une grande réflexion sur 
les matériaux. Il propose l’emploi de 
briques de terre crue, développées par 
le projet « Cycle terre » à partir des 
déblais de construction du Grand Paris 
et du Grand Paris Express. Ces briques 
donnent une atmosphère singulière au 
projet et permettent le travail de détails 
à la fois plastique et acoustique.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jérémie Taite, 
architecte, enseignant TPCAU

HABITER LA CROIX-ROUSSE :
RÉCONCILIER LE PLATEAU 
ET LA PENTE, LYON

Amira Hachache
Mention assez bien

Le site est inscrit entre deux tissus 
urbains très contrastés. D’un côté, 
un tissu dense et ancien. De l’autre, 
les grands ensembles de logements 
créent une rupture brutale avec le 
paysage dominant. De cette posture 
franche découle une implantation du 
projet qui répond aux contraintes de 
mitoyenneté et de topographie de la 
parcelle. Le projet tel que proposé se 
veut mixte et composé en trois entités. 
Un immeuble de logements collectifs 
sur la rue ; un bâtiment associatif sur la 
place et des logements intermédiaires 
en cœur d’îlot. Les bâtiments sur la rue 
s’élèvent en R+7 et s'inscrivent dans la 
continuité des gabarits existants dans 
le quartier. Ainsi ils s’affirment face aux 
grands ensemble mitoyens.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Rachid Kaddour, 
géographe, maître de conférences SHSA

LA PETITE CEINTURE : PENSER 
UN LIEU RÉCRÉATIF ET 
CULTUREL, AUTEUIL, PARIS

Prescilia Marschall
Mention assez bien

Dans ce site si singulier, pratiques et 
usages informels s’emmêlent là où les 
urbanités entre Paris et sa banlieue 
s’effilochent. L’intention première du 
projet tient à ce que l’architecture 
s'envisage comme une possibilité de 
réconciliation. Le projet commence à 
la lisière avec le travail du mur existant 
qui redéfinit les conditions exactes 
d’implantation. Il dessine une limite 
entre la ville et ce monde projeté. Le 
dehors devient un dedans. Peu à peu, 
le passant s’éloigne de l’atmosphère 
de Paris. La vue des tours disparaît 
en même temps que l’agitation 
sonore et visuelle de la porte d’Auteuil. 
Accueillant alors la rêverie des enfants, 
la légèreté et la végétation. Le sol, le 
ciel, les parois: rien n’est muet dans la 
fabrication de ce monde.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Magali Toro, 
DEA grade Master en philosophie, 
architecte, enseignante TPCAU



EXTENSION DU DESIGN 
MUSEUM, GAND (BELGIQUE)

Mathieu Roux
Mention bien

Cette extension doit pouvoir interagir 
avec ses visiteurs. Il ne s’agit pas d’un 
musée exclusivement contemplatif mais 
bien d’un lieu où il est possible de créer 
et de s’informer grâce à des ateliers 
éducatifs. À l’image d’une maison de 
quartier, le projet vise à sensibiliser les 
plus jeunes générations aux métiers 
créatifs. Le projet est pensé dans 
son ensemble par sa verticalité : un 
grand volume dans lequel le parcours 
muséal est l’élément clé. C’est dans 
ce sens qu’est pensé la répartition 
programmatique afin de créer un 
dialogue entre les espaces tout en les 
séquençant. La déambulation qu’offre 
le musée permet à la fois de découvrir 
les espaces et d’entretenir une relation 
étroite avec le paysage urbain proche 
qui s’invite dans le projet.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jérôme Glairoux, 
architecte, enseignant TPCAU

DE L’OBJET À LA RÉALITÉ,
PLAINE DU FOREZ

Pierre Piccardi
Mention bien

Le projet s'appui sur quinze objets qui 
ont été intégrés dans quinze paysages 
définis de la Plaine du Forez. Leur 
implantation des paysages réels 
participe à leur transformation entre 
réalités et contraintes. Cela aura pour 
effet d'interroger le rapport au site, 
à la matière, aux techniques et aux 
détails. Des réponses in situ devront 
être trouvées. De nouvelles contraintes 
vont naître, ce qui va transformer 
alors ce qui n’était qu’une fiction en 
réalité. Suivent ensuite des questions 
d’ordre sociologique, anthropologique, 
écologique, et économique. C’est à 
ce moment-là que l’architecte va se 
muer et rentrer dans une multitude 
de réseaux. Il s'agit alors de mettre 
en lien une multitude d’intentions qui 
convergent vers l’arrivée de ces objets-
projet.
Atelier : Espaces aberrants, 
Temps de crises, Architectures paradoxales
Direction d’études : Patrick Condouret, 
plasticien, maître de conférences ATR

HABITER UN CENTRE-BOURG 
RURAL DE MONTAGNE,
PRÉMANON

Esther Perrier
Mention bien

Le projet interroge le devenir de l’habitat 
autre que le modèle pavillonnaire 
dans une commune rurale du Jura. 
Bien que située dans un Parc naturel 
régional, Prémanon n’échappe pas 
à ce phénomène d’étalement de 
petites maisons individuelles dans 
son paysage. C’est à partir de cet 
étonnement qu’un travail sur l’habitat 
en milieu rural et de montagne a 
commencé pour ce projet de fin 
d’études. Il a d’abord été question 
d’étudier l’évolution du centre-bourg de 
Prémanon pour ensuite se demander : 
comment un centre-bourg peut-il 
maintenir son attractivité résidentielle 
en proposant un type d’habitat 
alternatif au modèle pavillonnaire afin 
de préserver son caractère rural et de 
montagne ?
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Éric Clavier, architecte, 
enseignant TPCAU

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA SAULAIE, OULLINS

Alice Paret
Mention bien

Situé sur une large friche industrielle au 
cœur de l'agglomération lyonnaise, ce 
projet propose une manière de concilier 
le renouvellement d'un quartier avec la 
préservation de sa population et de son 
patrimoine. Grâce à un premier travail 
à l'échelle urbaine, ce projet définit un 
nouveau quartier sur les près de vingt 
hectares libérés par les industries. 
Il propose des espaces diversifiés et 
inclusifs, il met en valeur l'héritage 
industriel et encourage la mixité des 
usages. Quant au projet architectural, 
il se concentre sur des immeubles 
de logements collectifs. L'objectif 
est de proposer une grande diversité 
typologique et d'offrir des appartements 
fonctionnels et confortables. 
Notamment grâce à leur organisation 
interne, leur orientation et leurs larges 
terrasses.
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Rachid Kaddour, 
géographe, maître de conférences SHSA

INSTITUT MÉDITERRANÉEN 
DE LA VILLE ET DU TERRITOIRE, 
MARSEILLE

Lucas Parret
Mention assez bien

Le programme regroupe trois écoles 
d'enseignement supérieur dans un 
seul complexe d’environ 13 000 m². 
Cependant ces trois structures 
conservent leur indépendance. 
Chacune possède ses bureaux 
administratifs, ses salles de cours 
dimensionnées de manière particulière, 
ses bureaux. La question du commun 
se présente donc, sous la forme de 
salles ajoutées accessibles aux trois 
entités. Si l’intérieur est entièrement 
modulable, l’extérieur du projet admet 
une enveloppe plus figée. La façade 
est destinée à rester en place. De 
ce fait, un travail sur le nombre et le 
dimensionnement des ouvertures a été 
mené pour permettre la mise en lumière 
des potentiels futurs agencements. 
L'identité du projet s'affirme comme une 
entité qui doit être visible depuis la ville.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître de conférences HTAV

HISTOIRE ET SAVEURS EN 
PAYS D’AIGUES, LE CHÂTEAU 
DE LA TOUR D'AIGUES

Romane Niess
Mention bien

Le projet s’est servi de l’histoire de 
la ruine pour amorcer une réflexion 
d’implantation. La démarche vise 
à respecter le lieu tout en offrant 
l’opportunité de retracer l’histoire du 
château. C’est pourquoi réinvestir 
les douves historiques, aujourd’hui 
partiellement remblayées, a été un fil 
conducteur du projet. Cela permet, entre 
autre, de pérenniser la mémoire du lieu. 
La trace des douves va donc prendre 
place au sol par un miroir d'eau, cela 
mêle rapport à l'histoire et distanciation 
quant à l'existant,les douves gardent 
leur caractère protecteur. La géométrie 
orthogonale qui a été donnée au projet 
suggère donc une trame qui distingue le 
nouveau du déjà-là, et met en évidence 
la forme singulière du château et son 
caractère palimpseste. 
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Lucas Jollivet, 
architecte, enseignant TPCAU

MAISON DES ENSEIGNEMENTS 
ET DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES EN AMATEUR, 
SAINT-DENIS

Antoine Michoud
Mention assez bien

Le projet regroupe deux structures 
artistiques, le conservatoire et l’école 
d’arts plastiques, et développe 
également un grand pôle de diffusion 
mettant l’emphase sur la médiation des 
arts vers le quartier avec des espaces 
comme une salle de représentation, 
une salle d’exposition ou encore des 
pôles associatifs et d’éveils. Cette 
séparation des usages guide la mise en 
place spatiale du projet. Les structures 
artistiques se dessinent dans des 
volumes distincts. Différents usages 
peuvent alors s’y mettre en place : un 
espace de répétition, pour travailler 
ses pas de danse ou bien sortir son 
chevalet, un espace de workshop pour 
faire collaborer les enseignements 
ou bien un second espace de 
représentation.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Séverin Perreaut, 
architecte, maître de conférences TPCAU

FORUM DES ARTS VIVANTS, 
FRICHE DU GABUT, 
LA ROCHELLE

Chloe Medoc
Au pied de la tour Saint-Nicolas, à la 
jonction entre vieille ville et ville nouvelle 
se trouve la friche du Gabut. Cet espace 
est fréquenté par les rochelais et les 
touristes du fait des événements qu’il 
accueille à l’abri du vent, entre les 
bâtiments abandonnés. En ces lieux 
s’organise une guinguette estivale et 
se produisent les artistes de rue de 
la région. Cette présence artistique 
a légitimé l’installation d’un lieu de 
pratique artistique à destination des 
artistes professionnels et amateurs. Le 
projet se veut d’être un véritable lieu 
de cohésion qui fédère les différentes 
institutions artistiques du territoire. 
L’enjeu d'un tel projet est de requalifier 
la friche tout en préservant les 
préexistences et les appropriations du 
site par chacun.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Frédéric Putz, 
architecte, enseignant TPCAU
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LE CENTRE AQUATIQUE 
DE CITROËN-CÉVENNES, 
JAVEL-BAS, PARIS

Romain Zimmermann
Mention bien

Le projet de nouveaux bains parisiens 
retrouve l’idée des bains flottants 
ayant marqués les baignades de la 
Seine, dans le prolongement d’un 
parc et l’affirmation d’un lieu de l’eau 
sur l’eau. Concevoir un espace de 
baignade pour un lieu public, c’est 
approfondir la question du rapport 
du corps à l’espace, la question de 
l’intimité, régler spatialement ce que 
tout visiteur ressentira et rencontrera 
lorsqu’il pratiquera ces bains, de l’entrée 
jusqu’aux bassins. C’est pouvoir assurer 
le bien-être à chaque étape du projet. 
Ce lieu d’eau va devoir alors accueillir 
les personnes et les accompagner dans 
ce milieu aquatique. La gestion de l’eau 
est aussi interrogée afin de profiter au 
mieux des espaces de baignade tout 
en développant des atmosphères et 
expériences significatives.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jörn Garleff, 
docteur en histoire de l’art, maître 
de conférences HTAV

MÉDIATHÈQUE ET CINÉMA, 
CLICHY-LA-GARENNE

Daniela Yepes
Mention bien

Lieu de consultation, d’événements 
et de rencontres autour de la culture 
audiovisuelle, le projet se présente 
comme une opportunité d’exploration 
sur un programme d’intérêt culturel en 
banlieue parisienne. Dans une nouvelle 
phase de transformation, les enjeux de 
la ville sont orientés vers l’amélioration 
du cadre de vie des habitants grâce à 
la construction de logements qualitatifs, 
le développement de l’offre culturelle 
et la qualification des espaces publics. 
S’inscrivant dans un milieu à dominante 
résidentielle, le projet devient un repère 
dans la ville. Son programme convoque 
l’expérience d’un lieu de sociabilité 
et d’échange, pour se déployer en 
interaction avec l’existant et envisager 
la création d’une place publique en lien 
aux activités du bâtiment. 
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jérémie Taite, 
architecte, enseignant TPCAU

ÉCOLE DU BOURG,
SURY-LE-COMTAL

Caroline Vernay
Mention assez bien

La construction d’un nouveau groupe 
scolaire aurait pu être une opportunité 
de réponse, mais son implantation 
en périphérie de la ville n’aurait fait 
que renforcer les problématiques 
urbaines constatées. Le projet a 
donc été l’opportunité d’imaginer une 
alternative à une nouvelle construction. 
Finalement il s'est agit d'utiliser le projet 
d’une nouvelle école, pour tenter de 
renforcer le centre-bourg et répondre 
aux enjeux urbains. L'actuelle école 
est ainsi implantée en centre-ville 
afin de valoriser le centre-historique : 
les nombreux espaces existants de 
la ville sont privilégiés pour accueillir 
le projet scolaire. Cela permet de 
réduire la vacance du centre et d'éviter 
l’urbanisation d’une parcelle agricole, en 
mettant en valeur le « déjà-là ». 
Atelier : Espaces aberrants, 
Temps de crises, Architectures paradoxales
Direction d’études : Évelyne Chalaye, 
architecte, maîtresse de conférences TPCAU

GROUPE SCOLAIRE, 
PLAN-LES-OUATES, CANTON 
DE GENÈVE (SUISSE)

Estelle Thion
Mention assez bien

L’enjeu du projet est de se placer 
comme une articulation entre le quartier 
résidentiel et le nouveau quartier. Le 
projet offre un large espace publique, 
invitant l’existant à entrer dans le projet 
urbain. L’école ainsi implantée souligne, 
par son orientation et ses ouvertures, 
les paysages qui l’entourent. Depuis 
les salles de travail, les enfants sont 
ainsi mis en relation avec la plaine, 
les montagnes, et le ciel. Le projet 
urbain, quant à lui, met en place une 
noue paysagère, traitée de manière 
séquencée, permettant la régulation 
de l’eau du sol. Cette caractéristique 
est prise comme fil conducteur pour 
qualifier l’espace public créé par l’école. 
Elle guide la végétation tout au long de 
son parcours.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Magali Toro, 
DEA grade Master en philosophie, 
architecte, enseignante TPCAU

INVESTIR LA PENTE, 
LA COLLINE DU CRÊT-DE-ROC, 
SAINT-ÉTIENNE

Audrey Strazielle
Mention bien

Les délaissés urbains qui apparaissent 
suite aux mutations des sociétés sont 
au centre des problématiques urbaines. 
Rejetés par la ville et ses habitants, 
ils représentent pourtant une réserve 
spatiale qui permet d’expérimenter 
une fabrication alternative des espaces 
publics. Dans l’optique de requalifier 
ces friches, l’urbanisme transitoire 
apparaît afin de leur donner un nouveau 
statut. Celui-ci mobilise des acteurs 
locaux afin de proposer des occupations 
temporaires adaptés aux besoins. 
C'est sur la base de ces processus 
expérimentaux, engageant de nouvelles 
pratiques urbaines, que s'appuie le 
projet afin de permettre aux habitants 
de reprendre possession de la réflexion 
sur les espaces publics qui leurs sont 
nécessaires. 
Atelier : Habitat, Cultures, Environnement
Direction d’études : Frédéric Putz, 
architecte, enseignant TPCAU

INSTITUT MÉDITERRANÉEN 
DE LA VILLE ET DU 
TERRITOIRE, MARSEILLE

Gaëtan Saunier
Mention assez bien

En créant une méga structure 
capable de s’adapter en fonction des 
besoins du programme pédagogique 
et des évolutions sociétales, le 
projet requestionne les besoins du 
programme initial du point de vue des 
fonctionnalités des espaces créés. 
Permettant une adaptation et une 
appropriation permanente, les pièces 
matérialisées par une structure plus 
légère et en partie modulable viennent 
habiter cette méga structure. Jouant sur 
les vides crées entre la méga-structure 
et la micro-structure, les circulations et 
les espaces d’appropriation favorisent 
les rencontres et les échanges 
nécessaires au sein d’un tel programme 
universitaire. Pensée dans la flexibilité, 
la méga-structure pousse à la création 
de situations riches et diverses, 
nécessaires au projet.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître de conférences HTAV

HISTOIRE ET SAVEURS EN 
PAYS D’AIGUES, LE CHÂTEAU 
DE LA TOUR D'AIGUES

Arthur Saunier
Mention bien

Le projet prévoit de transformer le 
château de la Tour d’ Aigues en un 
lieu de rencontre et d’échange, autour 
de la gastronomie. Si le site a déjà 
bénéficié d’un début de restauration 
– l’office du tourisme et le musée de la 
faïence son installés dans l’enceinte –, 
il reste encore des opportunités pour 
donner tout son sens au lieu. C'est 
ainsi qu'est envisagé le projet : une 
greffe architecturale sur le thème 
de la découverte des vins et de la 
gastronomie. En s'appuyant sur la 
volonté de consolider l’enclos : deux 
blocs bâtis sont associés aux douves et 
au mur de soutènement de la terrasse 
pour reformer l’enceinte primaire. Ainsi, 
la cour centrale se réactive et devient un 
point de passage obligé dans le projet.
Atelier : Formes, Architecture, Milieux
Direction d’études : Séverin Perreaut, 
architecte, maître de conférences TPCAU
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avec les contributions de Manuel Bello Marcano, 
Philippe Ayad, Maria Eugenia Beltrán, Leonardo 
Correa, FelipeVilla Montoya, Erica Mejía, Oscar 
Murillo, Pierre-Albert Perrillat, Carlos Pinto, Silvana 
Segapeli, Diana Valencia Londoño, Carolina 
Velázquez, Diomar Calderón, Chris Younès, Catherine 
Gauthier-Dzviga

Une intense activité de croisement de regards, 
liant analyse territoriale, réflexion architecturale, 
impact écologique et pédagogie, dévoile l’urgence 
des approches interdisciplinaires du monde 
contemporain. Les villes de Medellin (Colombie) 
et Saint-Étienne (France), situées dans des 
territoires en forte transformation, illustrent le 
rapprochement de travaux d’architectes, de 
sociologues, de philosophes, d’ingénieurs et de 
designers, qui explorent et analysent, pensent 
et représentent le territoire, pour y agir et en 
préserver la vitalité.

Par la richesse de l’échange entre chercheurs 
colombiens et français, le présent ouvrage met 
en œuvre une méthode, basée sur la rencontre 
des savoirs et le croisement des connaissances. 
Regards croisés propose une confrontation 
des recherches architecturales, urbaines et 
paysagères et des expériences de terrain qui 
s’adresse aux stéphanois et aux paisas comme 
à celles et ceux qui cherchent à comprendre la 
complexité des phénomènes architecturaux et 
territoriaux, à la lumière des enjeux globaux et des 
actions et expérimentations locales.

Presses universitaires de Saint-Étienne/Colleccion 
Senales . Collection : Architecture
Langue : Espagnol, Français
Broché : 358 pages
ISBN-10 : 2862727245
ISBN-13 : 978-2862727240
Prix TTC : 27,00€

Regard croisés : Architecture 
et transformations territoriales 
à Medellin et Saint-Étienne 
Sous la direction de Manuel 
Bello Marcano, maître de 
conférence à l’ENSASE

avec les contributions de Romain Anger, Cédric 
Avenier, Olivier Balaÿ, Anne-Monique Bardagot, 
Babou Bazié, Marion Bisiaux, Maxime Bonnevie, 
Carine Bonnot, Jean-Marc Bonnard, Floriane Brun, 
Pierre-Antoine Chabriac, Evelyne Chalaye, Quentin 
Chansavang, Lao Chazelas, Henri Van Damme, 
Amal Abu Daya, Jean-Marie Delarue, Jean Dussap, 
Yves Dessuant, Patrice Doat, Nicolas Dubus, Thierry 
Eyraud, Sidonie Fage, Laetita Fontaine, Jean Frébault, 
Sébastien Freitas, Cédric Gaillard, Hugo Houben, 
René Hugues, Fanny Jacquet, Frank Le Bail, Benjamin 
Le Naour, Jean-Marie Le Tiec, Florence Lipsky, 
Philippe Liveneau, Mikaël Mailler, Philippe Marin, 
Sylvain Mongellaz, Serge Monnot, Estelle Morlé, Rémy 
Mouterde, Nicolas Pauli, Michel Paulin, Jacques Porte, 
Guillaume Pradelle, Annie Radet, Frank Rambert, 
Emmanuel Ritz, Pascal Rollet, Sébastien Roussel, 
Cyrille Simonnet, Alain Snyers, Zoé Tric, Damien 
Vielfaure, Paul Vincent, Marie et Keith Zawistowski

La principale ambition de l’ouvrage, au-delà 
de garder traces du passé et du présent des 
Grands Ateliers qui facilitent des dynamiques de 
formation et de recherche en faveur de nouvelles 
façons de penser et faire l’architecture, est avant 
tout de partager des expériences de pratiques 
pédagogiques actives et ainsi de donner envie aux 
nouvelles et futures générations d’enseignants 
de se lancer dans des pédagogies alliant théorie, 
pratique et recherche, décloisonnement des 
disciplines et apprentissage expérientiel.

Presses universitaires de Saint-Étienne . 
Collection : Architecture/ENSASE
Langue : Français
Broché : 240 pages
10 illus. NB / 160 illus couleur
EAN : 9782862727295
ISBN : 978-2-86272-729-5
Prix TTC : 25,00€

Les Grands Ateliers : 
un lieu unique de formation, 
d’expérimentation et de 
recherche en architecture
Dirigé par Anne-Monique 
Bardagot/Les Grands Ateliers*

*Un lieu unique de formation, 
d’expérimentation et de recherche 
en architecture

Entretien avec 
Alvaro Siza Vieira
Marie Artuphel

La collection « Entretien avec » résulte d’un 
partenariat entre l’école nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne et Jean-Pierre 
Huguet éditeur. Elle est définie par son format 
en leporello (pliage accordéon). La maquette est 
libre sous réserve de respect du format et du 
nombre de volets. L’impression est en noir et/
ou en couleurs. Chaque ouvrage témoigne de la 
rencontre d’une personnalité de l’architecture avec 
une étudiante ou un étudiant.

Álvaro Siza Vieira, né en 1933 à Matosinhos 
(banlieue de Porto), est un architecte portugais. 
La conversation entre Álvaro Siza Vieira et 

Marie Artuphel, alors étudiante en histoire de 
l’architecture à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, a eu lieu en juillet 2012 dans l’agence 
de l’architecte, rua do Aleixo, à Porto. L’entretien 
est brut. Il conserve toute la spontanéité de la 
discussion et révèle la complexité de la pensée.

Jean-Pierre Huguet Éditeur
« Le musée est un espace de fête »
Collection « Entretien avec »
Plié : 40 pages
ISBN : 978-2-35575-293-3
Prix TTC : 12,00€







Nos missions

Le Conseil Auvergne-Rhône-Alpes 
a pour principale mission d’assurer 
la tenue du Tableau régional, à 
savoir recenser tous les architectes, 
agréés en architecture et sociétés 
d’architecture exerçant sur le territoire.

Pour vous prémunir des risques 
éventuels, nous vérifions également 
la souscription de l’assurance 
professionnelle obligatoire.

Nous nous assurons que chaque 
architecte soit formé tout au long 
de sa carrière afin de soutenir une 
profession guidée par les évolutions 
et les enjeux.

En cas de litige entre deux architectes, 
nous mettons en œuvre une 
procédure de conciliation. De même 
entre un architecte et son client, si le 
contrat de maîtrise d’œuvre le prévoit.

Fonctionnement général

L’Ordre des architectes se compose 
de 17 Conseils régionaux (CROA) et 
d’un Conseil national (CNOA). 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ordre est 
composé de 24 conseillers (voir carte) 
élus pour 6 ans au suffrage direct par 
les architectes inscrits. Le Conseil est 
renouvelé par moitié tous les 3 ans.

Les élus travaillent en collaboration 
avec 8 permanents, salariés du Conseil,
basés à Lyon et à Clermont-Ferrand.

Les élus se réunissent toutes les 6 
semaines en séance plénère pour 
voter la révision du Tableau, débattre 
de sujets d’actualité, présenter les 
travaux en cours et traiter des sujets 
juridiques.

Par ailleurs, les conseillers 
et permanents travaillent en 
commissions et groupes de travail 
afin d’intervenir sur des thématiques, 
mettre en place des actions et 
organiser des événements (exemples :
dispositif Petites villes de demain, 
comité de rédaction de la revue 
Architectures & Territoires, lutte 
contre la signature de complaisance, 
partenariat avec les ENSA sur la 
HMONP, formation gratuite, etc.).

Les missions
de l’Ordre des architectes
Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’Ordre des architectes est un organisme de droit privé en charge de 
misssions de service public. Il garantit à la société le respect de l’intérêt public de l’architecture.

Saint-Maurice-
ès-Allier
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S’inscrire à l’Ordre

Vous souhaitez désormais exercer en 
votre nom ? Prenez contact avec
votre Ordre régional pour vous 
inscrire.

L’inscription vous permettra de vous 
présenter comme architecte, c’est à 
dire de porter le titre.

Vous pourrez également exercer des
missions relevant du recours 
obligatoire à l’architecte et de signer 
en votre nom (ou en collaboration) 
les permis de construire.

Pour vos clients, c’est la garantie 
de faire appel à un professionnel 
diplomé, assuré et formé.

Côté pratique, un référent local vous 
accompagnera lors de l’inscription. 
Il pourra ensuite être d’une aide 

précieuse pour les premiers temps de 
découverte.
Sans oublier des outils et fiches 
pratiques qui seront mis à votre 
disposition ou encore l’appui du 
service juridique qui vous épaulera et 
répondra à toutes vos questions.

Enfin, cela vous permettra de prendre 
part à la vie de la profession (actualité, 
évolutions juridiques, promotion de 
l’architecture, etc.) et de participer à 
une meilleure représentation de celle-ci.

Spécificité du « salarié architecte »

Vous pouvez également porter le titre
d’architecte en tant que salarié. Il 
vous faudra alors l’accord de votre 
employeur, que ce titre figure dans 
votre contrat de travail et vos bulletins 
de salaire, et que vous soyez inscrit 
au Tableau de votre Ordre régional.

Pourquoi
s’inscrire 
à l’Ordre ?

En déclarant l’architecture
d’intérêt public, le législateur a 
souhaité préserver et promouvoir la 
qualité architecturale.
Il a confié à l’Ordre l’organisation de 
la profession d’architecte à travers 
une mission de service public.

‘‘ L’architecture,
   expression de la culture,
   est d’intérêt public ’’

Article 1er de la loi du 3 janvier 1977

Conseil régional 
de l’Ordre des architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes
  
04 78 29 09 26
croa-ara@architectes-ara.org
www.architectes.org

7 rue Duhamel, Lyon 2ème

7 rue Colbert, Clermont-Ferrand

Entamez votre démarche 
d’inscription dès
maintenant via notre site 
internet, rubrique
« Devenir architecte »  
ou contactez-nous par 
téléphone.
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53 cours Fauriel  
42100 Saint-Etienne
T : 04 7 38 01 66
contact@rivat-architecte.fr

7 rue de Marseille 
75010 Paris
T : 01 42 49 08 29
contact@rivat-architecte.fr

UI.Przeworska 7 lok.67 
04-382 Warszawa POLSKA
T : (+48) 660 696 942
kontakt@atelier-sr.pl

« la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas 
et le meilleur matériaux est celui qui dispose de plusieurs vies. » 

Construction d’un ensemble de 14 logements locatifs _ Prévu certifié passivhaus _ Saint-Etienne

Habiter les arbres

Un mode constrUctif disrUptif :
. pUits carbone 
. résilience

. bio-soUrcé

. innovation
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© Atelier 131 Architecture
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SOUTENIR ET FÉDÉRER 
L E S  E N T R E P R I S E S

FAIRE LA PROMOTION 
DU BOIS

42 L O I R E
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PARTENAIRES 
FINANCEURS

ORGANISMES 
ET ENTREPRISES 
CONTRIBUANT 
À LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE
/ Aa Saint-Étienne (Arch)
/ Acuity Solutions 
/ Agena Architecture 
/ Agence d'architecture 
Philippe Guenot 
/ Agence d'architecture 
Supermixx
/ Alpes Contrôles
/ Amd Conseil sas
/ Architectures Ruffel-Favier
/ Atelier 3A Boujot & Venard 
selarl
/ Atelier Chassagne 
/ Atelier Christian Ciaravola 
Architecte 
/ Atelier des Vergers 
/ Atelier du Vieux-Bourg 
Architectes 
/ Atelier Pluriel Architecte

/ AUM sarl
/ Cabinet Guy Vernay
/ Cap Metropole 
/ Carpostal Loire
/ Cenny Pudelko sarl
/ CG Conception Architecture 
/ Charbonnel sarl
/ Chic de l'archi 
/ Christian Drevet
/ City Pain 
/ Colomb Investissements SA
/ Crea Dome sarl
/ Cyril Hamelin 
/ Decare sarl
/ Distribution Casino France 
/ Docks Architecture
/ EDF-DRH Groupe 
/ Ellipse sas
/ Entreprise Bailly sas

/ Eutopia Architecture sarl
/ Fayolle-Pilon, 
architectes associés 
/ France Bières
/ G Architecture 
/ Garage Saint-Joseph
/ Groupe Mare Nostrum
/ Henri Monnier Créations sas
/ Imprimerie Chirat
/ Infographix
/ Julien Joly 
/ L'atelier d'architecture MB
/ Le Materiel Protego
/ Les Grands Ateliers Innovation 
Architecture
/ Mantout Architecture
/ Mapal France
/ Mariaz Frères sarl
/ Maurin Architecte 

/ Passagers des Villes 
/ Primet Industrie 
/ Profil Espaces
/ Rythmic Cabinet d'architecture
/ Saint-Étienne Bureau Mobilier 
sarl
/ Semeio Architecture
/ Société régionale de transports
/ Soria Architectes 
/ Sylvain Brioude, Patrimoine 
Architecture Design
/ Texus
/ Total
/ Victoire Platrerie-Peinture sas
/ Xella Thermopierre
Pôle Mobilité et Recrutement



L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE SAINT-ÉTIENNE 
EN CHIFFRES

/ 600 étudiants dont 
123 étudiants en 1re année
/ 87 enseignants
/ 21 étudiants en double cursus
/ 8 doctorants
/ 30 conventions d’échanges
avec des écoles étrangères

/ 4 domaines d’études 
en master

• Espaces aberrants,
temps de crises,
architectures paradoxales
• Architecture,
urbanismes, territoires
• Formes, architectures,
milieux
• Habitat, cultures, 
environnement

/ 1 mention de master Ville
et environnements urbains,
en partenariat avec
l’Université de Lyon
/ 1 double cursus architecte-
ingénieur en partenariat 
avec l'ENISE
/ 1 Double diplôme 
franco-colombien
/ 1 Mastère spécialisé BIM 
Manager
/ 1 Laboratoire de recherche 
« Transformations »
/ 1 Réseau Scientifique
Thématique « Espace rural 
et projet spatial »

/ 32 000 documents 
et ouvrages en bibliothèque

LES ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES PRÉSENTES 
AU SEIN DE L’ÉCOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE SAINT-ÉTIENNE 

/ Archimatos, vend du matériel 
à des tarifs compétitifs. Lors de 
l’inscription à l’école, un bon de 
commande est remis à chacun 
pour accéder à cette vente.

/ Association des Alumni, 
a pour objectif de fédérer le réseau 
professionnel et solidaire entre 
tous les étudiants et les anciens 
étudiants qui sont passés par 
l’ENSASE. Les anciens élèves 
sont régulièrement sollicités lors 
de manifestations, conférences, 
anniversaire, tables rondes 
thématiques, témoignages de leur 
parcours, organisés par l’école.

/ BDA, le Bureau des archi 
a pour vocation de favoriser 
les échanges entre les étudiants, 
de participer à la vie culturelle 
de l’école en organisant des 
expositions, des concerts, 
des séances de cinéma, etc.

/ BIM’SE, porte et organise 
le concours collaboratif de 
conception et modélisation 3D, 
tout premier du genre, dans sa 
volonté d’associer l’ensemble des 
établissements d’enseignement 
du territoire liés à la construction.

/ Bistanclac, promeut les liens 
entre architecture et musique. Par 
le biais d’un festival et de projets 
musicaux valorisant les groupes 
émergents locaux.

/ Focus, permet d’effectuer des 
développements photographiques 
et diverses activités liées à 
ce domaine.

/ Imhotep, propose des 
workshops autour de l’utilisation 
de matériaux biosourcés comme 
la pierre, la terre, etc., encadrés 
par des professionnels. Par 
ailleurs, l’association organise 
un cycle de conférences annuel 
autour des notions d’architecture, 
de voyage, de paysage. Divers 
intervenants y témoignent de leur 
pratique du métier d’architecte, 
d’urbaniste, de géographe, etc.

/ La Charrette, propose chaque 
année aux étudiants des quatre 
écoles d’Auvergne Rhône 
Alpes d’investir un lieu pendant 
deux jours et d’en modifier 
la perception à l’aide d’un 
matériau unique.

/ Sportecture, propose des 
séances de sport aux étudiants 
de l’école avec un large choix 
dans les activités : football, basket 
ball, handball, badminton, volley-
ball, ultimate, dodge-ball, boxe, 
renforcement musculaire, etc.

/ Villebrequin, junior entreprise 
régie par la loi 1901 qui 
offre de manière ponctuelle 
des prestations de service 
« sur mesure ».

www.st-etienne.archi.fr/
les-associations-etudiantes/
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