
Programmes Architecture 
Licence 

Semestre Printemps 2023 
SYLLABUS

Niveau : L1S1 

Enseignant : Rafael Bonet 

Projet / Site : MON COIN DE PARADIS* : EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE L’HABITAT. MOTS 

CLEFS : refuge / maison / humain / foyer / nature / habiter / ensemble / faune / flore / 

quotidien / promenade / optimiste / contexte / repos / filtres / partage / transitions / liens  / 

cultiver / objets personnels /  paix  / contemporain / structure / appropriations / préserver  /  

La contextualisation des projets sera traitée en deux temps : d’abord dans des sites abstraits 

pour développer les principes de négociations et voisinages et en suite dans les deux 

sites réels dans le XIVème arrondissement,  communs avec les Ateliers J.Revedin et L.Lemire:   

-Les parties extérieurs des bâtiments de l’ESA (cours, toits, terrasses, escaliers).

-La petite ceinture avec accès au 4 rue de Coulmiers ou 123ter rue Didot 75014.

Programme : 

PREMIERE ETAPE : « LE POINT ZERO » DE L’HABITAT CONSTRUIT : 

Nous démarrons le semestre avec des exercices d’analyses des architectures d’habitat 
traditionnel et vernaculaire ; chaque groupe d’étudiants doit analyser et présenter les 
« maisons/refuge/abris » via des plans, coupes, photos et schémas. L’objectif de cette étape 
est de décortiquer comment ces architectures réponds aux besoins des usagers, son contexte 
physique et son contexte temporel en regardant trois composants architecturaux de base :  

- les toits.
- les murs.
- le contact au sol.
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Œuvres architecturales: 
Igluvijaq, Greenland / Dogons, Mali / Maison traditionelle Ganvié, Benin / Tente berbère, Maroc / Yourte, Mongolie / Ma’Dans, Irak

DEUXIEME ETAPE : « MON REFUGE IDEAL» : 

Sur les conclusions de l’étape précédente (toits/murs/sols) les étudiants doivent proposer son 
propre  «refuge idéal»  par l’expérimentation des maquettes conceptuelles. Chaque projet, 
très personnel, doit avoir une surface équivalente entre l’espace extérieur 
(nature/jardin/faune/flore) et espace construit (architecture). 
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Les élèves doivent commencer à apprendre à distinguer « le concept » de « la forme » : 
Comment un même concept d’architecture peut prendre différentes expressions 
plastiques sans perdre sa valeur et pertinence ? Les projets doivent répondre aux 
questionnements sur :  

- les expériences corporelles (matérialités, porosités, transparences et lumières).
- les dégrées d’intimité.
- les limites physiques (protection et filtres).
- les rapports entre parties nature et bâti (proportions et rapports entre extérieurs-intérieurs)

TROISIEME ETAPE : ANALYSES DES MAISONS MODERNES ET CONTEMPORAINES : 

Les étudiants doivent analyser et présenter ces projets en groupe. Ils seront questionnés sur les trois 
composants architecturaux de base (les toits, les murs et le rapport au sol) ainsi que l’évolution de 
son regard et interprétations personnelles.  

L’objectif c’est de confronter les trois premières étapes : analyses d’architecture vernaculaire, 
« refuge idéal » et cette nouvelle donnée d’habitat modernes et contemporains pour la suite du 
semestre.  

Œuvres architecturales: 
Schröder house, Rietveld 1924  / Maison Curuchet, Le Corbusier 1940 / Muraatsalo house, Alvar Aalto, 1952 /  
Curtain house, Shigeru Ban 1995 / Casa Negro, A.Kalach 1998 / Moriyama House, Ryue Nishizawa 2002 / Villa Vals, SearchCMA 2005 
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QUATRIEME ETAPE : CONTEXTUALISATION : 

Les projets d’habitat/maisons seront contextualisés dans un échiquier commun de voisinage 
« dense » pour déclencher les négociations entre voisins et favoriser la vie et logis communs. Ce 
contexte est abstrait et n’a pas de nord pour réduire les complexités.  

Les référents étudiés dans les étapes précédentes doivent être réinterprétés et intégrés dans leur 
discours.  L’objectif de cette étape c’est développer leur capacité de synthèse et hiérarchisation des 
idées en respectant les sujets de :  

-habiter ensemble.
-partage.
-voisinages.
-préservation de l’intimité.

L’ultime phase, entre le préjury et jury final, exige aux élèves la responsabilité de choisir un site réel 
avec ses voisins directs (3-4 étudiants) et intégrer les différents facteurs contextuels : ensoleillement, 
bruits, histoire, topographie, végétation existante, animaux, proportions et infrastructures.  

Le choix d’implantation doit servir pour confirmer, faire évoluer et adapter son projet au contexte et 
à la philosophie de « habiter ensemble, habiter avec la nature ».   
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Bibliographie: 

“S'adonner à l'architecture, en ces temps-ci de translation d'une civilisation déchue dans une civilisation 
nouvelle, c'est comme entrer en religion, c'est croire, c'est se consacrer, c'est se donner. Et que, par un juste 
retour, l'architecture apportera un ordre de bonheur […] C’est la puissance d’invention, de la création, qui 
permet de donner le plus pur de soi pour apporter de la joie à autrui, la joie quotidienne dans les logis” 

“At this time of transition, as one civilization dies and another replaces it, devoting yourselves to architecture 
is like entering a religious order. You must consecrate yourselves, have faith and give. As a just reward, 
architecture will bring a special happiness […] It is the power of invention, of creation which allows man to 
give the best that is in him to bring joy to others, the everyday joy found only in the home” 

Le Corbusier 
Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture, 1957 

- Le Corbusier (1957) , Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture, Editions de

minuit.

- Martin Heidegger « Bâtir, Habiter, Penser” Conférence de Darmstadt du 1951, Ed.Gallimard

- Ching, F. (2014), Architecture. Form, Space and Order, Ed. Wiley

- Corniche Didier, toutes les maisons sont dans la nature, Ed.Helium.

Programme pédagogique : 

• Développer le regard et la capacité d’observation.

• Argumenter sur l’expérience corporelle d’un espace.

• Prendre conscience du corps et le concept de proportions.

• Distinguer « le concept » de « la forme ».

• Prendre conscience du pouvoir de l’architecture d’améliorer la vie.

• Elargir la culture architecturale.

• Comprendre et justifier tout initiative architecturale dans son contexte physique.

• Comprendre et justifier tout initiative architecturale dans son contexte temporel.
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Critères d’Évaluation 

• La maquette comme élément de conception

• Qualité et propreté des documents de représentation

• Travail d’équipe et solidarité

• Capacite de synthèse et hiérarchisations des idées

• Pertinence programmatique : enjeux sociaux et géopolitiques

• Pertinence de références

• Cohérence entre le discours oral et les documents graphiques

• Assiduité et engagement

• Progression

Calendrier  

1/ ANALYSE :  « LE POINT ZERO » DE L’HABITAT CONSTRUIT – 2 semaines de travail 

Cette étape se finira par un rendu affiches lors de la troisième semaine du semestre.  

2/ PRODUCTION : « MON REFUGE IDEAL» - 3 semaines de travail 

Cette étape se finira par un rendu maquettes concepts lors de la cinquième semaine du semestre 

3/ ANALYSE : MAISONS MODERNES ET CONTEMPORAINES – 1 semaine de travail 

Cette étape se finira par un rendu affiche lors de la sixième semaine du semestre. 

4/ PRODUCTION : CONTEXTUALISATION ABSTRAITE – 3 semaines de travail 

Cette étape se finira par le rendu pré-jury lors de la 8eme semaine du semestre. Dessins et affiche 

individuelle + maquette de groupe échelle 1:20eme 

5/ PRODUCTION : IMPLANTATION SUR SITE – 5 semaines de travail 

Cette étape conclue avec le Jury Final : Transversalité transdisciplinaire ESA : sensibilité constructive 

et de représentation 

*PARADIS : en persan ancien PAIRI-DAEZA qui signifie « jardin entouré d’un mur »
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