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Niveau : L1S1 

Enseignant : Lionel Lemire 

Projet / Site : Renouer avec les éléments, Habiter avec la nature 

Commencer ses études d'architecture est une occasion unique de prendre toute la mesure 
du pouvoir réconfortant de l'architecture. 
Ce premier semestre se concentrera donc sur les no?ons les plus fondamentales en 
s'appuyant sur des expériences personnelles et quo?diennes. 
L'architecture dans sa capacité à produire des émo?ons puissantes peut-elle par?ciper à 
notre apaisement ? 
L’architecture pourrait-elle faire par?e d’une démarche de soins ou de bien- être ? 
L'espace construit peut-il rétablir un lien puissant entre l'homme et la nature et comment? 
En quoi la ma?ère, l’assemblage, le chan?er, ou le dessin cons?tuent des critères de qualité 
essen?els de l’architecture? 
Seront quelques-unes des ques?ons qui nous guideront ce semestre. 

Explorer la rela?on entre espace, émo?on et nature qui est fondatrice de toute 
architecture. 

Nous élaborerons progressivement, dans deux exercices complémentaires un projet de 

« promenade/maison » sur le site de la pe?te ceinture dans le 14e arrondissement à 15 

minutes à pied de l'école spéciale d’architecture. 4 rue de Coulmiers ou 123ter rue Didot 

École Spéciale d’Architecture

Programmes Architecture  
Licence 

Semestre Printemps 2023 
SYLLABUS



Le site sera partagé par plusieurs enseignements . 

Il fera l'objet d’ exercices communs entre l'atelier d'architecture et le cours d'art, d'une 
visite commentée par le professeur d'histoire de Paris. Dans le cadre d'une collabora?on 
avec le cours d'architecture urbaine du Master stratégie territoriale et urbaine de 
Sciences-po Paris l'atelier présentera une synthèse de ses travaux lors d’un 
l'enseignement magistral de Nicolas Hannequin à l'automne 2023 aux étudiants du 
Master STU qui travailleront sur le même site à envisager l'avenir de la cité face aux 
enjeux contemporains .

Programme : 
1 Le jardin d’architecture 

Il s'agit de concevoir un parcours qui donne un accès pour tous au jardin public . 

CeZe promenade aux parcours mul?ples faite de rampes de déclivités et d'escaliers conçus 
comme une par??on d'émo?on, et de sensa?ons donnera accès au passage à un lieu de 
repos ou de médita?on .  
2 « Bienvenue » : La maison des éléments et du sauvage  

Il s'agit de proposer une maison expérimentale dont la raison d'être est d'inventer de 
nouvelles façons d'habiter ensemble. Ensemble avec la nature, ensemble entre nous, 
ensemble avec notre histoire, avec nos cultures. 
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Références :  
Maison horizon RCR 

Maison à Juan-les-Pins Lacaton Vassal  

Maison koshino Tadao Ando 

Maison NA, Sou Fujimoto 
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 Maison d'hôtes Wang Shu   

 

 Programme pédagogique : 

• Repenser l’idée de contexte en lui donnant une ampleur « poli?que » et 
environnementale. 

• Inscrire tout travail dans une lecture de l’histoire. 

• U?liser le corps dans ses dimensions aussi bien ergonomiques que culturelles 
comme ou?l de concep?on des espaces. 

• Acquérir les bases d'un système d'expression : dessin plan coupe maqueZe texte 
vidéo suscep?bles d'exprimer clairement des inten?ons de projet. 

• Expérimenter des matériaux simples et des géométries poten?ellement complexes 
pour développer une aisance face à l'espace et sa matérialité. 

• Tenter d'inventer de nouveaux usages plus en accord avec nos ambi?ons et nos 
formes de vie. 

• Installer la pensée théorique comme fonda?on de l’ac?on. 

• Ini?er une habitude méthodologique d’observa?on, de collecte de données, de 
recherches et de référencement. 

• Dans ce semestre ini?al qui est celui de l’acquisi?on des défini?ons, chaque 
étudiant doit avoir l’occasion de comprendre le pouvoir de l’architecture et la 
responsabilité sociale de l’architecte. 
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Critères d’Évaluation 
1. Mesure des progressions et acquis dans le domaine de l’expression du projet : 

2. Oral / écrit 

3. Dessin libre et technique MaqueZe 

4. Vidéo 

5. Qualité des analyses et per?nence des référence architecturales, ar?s?ques ou 
liZéraires, valeur des liens établis avec les autre champs disciplinaires étudiés 
pendant le semestre. 

6. Per?nence élégance et réalisme de la fabrica?on spa?ale. 

7. Engagement dans le travail collec?f et individuel et finesse de la posture. 

Calendrier  
Premier exercice :  mars – Rendu sous forme de maqueZes 
Deuxième exercice :  d’avril au jury final  

Première phase : établir un scénario de solidarité crédible 
Deuxième phase : déconstruire le programme pour imaginer une organisa?on 
singulière 
Troisième phase: chaque lieu de la maison est repensé indépendamment 
Ul?me étape: synthèse de l’ensemble des points de vue 

Partenariats :

Collabora?on avec le cours d'architecture urbaine du Master stratégie territoriale et urbaine 

de Sciences-po Paris. 
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