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Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS 

Niveau : L1S2  

Enseignant : FRANK SALAMA 

2 projets  dans le semestre :  

Thématique générale : Habiter & fabriquer avec le(s) milieu(x)  -  La construction légère au bord de l’eau 

1 premier exercice, thème : Hébergement temporaire 

1 deuxième exercice,  thème : un Pavillon de Thé en workshop avec les étudiants de Kyoto University. 

Un projet sélectionné pourra donner lieu à une réalisation à l’échelle 1 sur le quai d’Austerlitz 

Projet 1  (Mars - Avril 2023 ) :  

Site : CAAPP , Soisy-Sur-Seine 

Programme : Hebergement temporaire 

L’exercice invite les étudiants à concevoir collectivement un habitat temporaire, immergé dans le site du CAAPP, 

dans le cadre d’un festival d’été. Le terrain sera divisé en 20 parcelles d’env. 500 m², chaque parcelle aura des 

caractéristiques spécifiques qui permettront d’avoir une diversité d'approches tout en conservant des usages 

complémentaires. Les étudiants développeront des architectures conçues pour être habitées (se loger, se nourrir, se 

réunir, échanger, mettre en scène) avec des surfaces qui ne dépasseraient pas 30 à 50m² d’occupation au sol. Ils 

pourront développer plusieurs typologies (de 2 à 8 personnes). Un schéma d'organisation et de distribution (flux) 

sera déterminé dans chaque groupe et fera l'objet d'un travail collégial. 
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Thématiques exercice 1 : Hebergement temporaire 

L’enjeu de cet exercice est d’ancrer les étudiants dans des problématiques liées à l’habité, à l’importance de d’établir 

des liens entre le projet et son milieu dans un territoire francilien situé près de la Seine. Ceci permettra de développer 

une capacité de lecture de l’échelle collective du projet jusqu’à l’échelle constructive de l’objet et également une 

dynamique de travail collective et un échange entre le groupe d’étudiants.  

Les objectifs à poursuivre sont les suivants :  

USAGES : Proposer des approches analytiques permettant d’identifier le type d’usages à mettre en œuvre et sa 

pertinence avec le lieu.  

MESURE : La question du logement induira d’aborder de manière précise la question de la mesure et de l’arpentage  

ECHELLE DOMESTIQUE : Expérimenter des outils permettant de comprendre la relation entre la dimension de l’habité 

individuel et de l’habité collectif  

RESSOURCES : Aborder le sujet de l’architecture et de l’existant, bâti ou paysager et la compréhension de ses relations 

aux enjeux sociétaux contemporains (ressources, économie de la matière, pertinence de son choix constructif).  

LE VIVANT : Développer des échanges entre l’architecture et le vivant. Le site offre différentes situations à découvrir 

: le bâti patrimonial, la forêt, l’eau etc…  

ECHELLES : Développer des capacités sur les échelles du projet, au travers de la compréhension de l’échelle territoriale, 

du site, de l’objet et de sa fabrication. 

Objectifs 

- Développer une connaissance de la question de la mesure dans l’habitat (mobilier, éléments standards,

espacements, circulations horizontales et verticales, espaces minimums…)

- Maîtrise du dessin à la main qui lève, comme à la règle, coter plans, coupes, élévations, utilisation de la

coupe perspective comme outil de conception, développer le réflexe de l’outil adapté en fonction de l’étape.

- Fabrication en 3 dimensions avec une pensée de la matérialité du projet (maquettes au 1/50ème, 1/100ème,

1/200ème).

- Initiation à la dimension constructive du projet (matériaux, assemblages)

- Elaborer et organiser un programme.
- Prendre conscience d’usages et de modes vies spécifiques comme conditions à la conception du projet.
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Projet 2  (Avril- Mai 2023 ) : 

Site : Quai D’Austerlitz 

Programme : Un Pavillon de Thé  

Il s’agira de co-concevoir un Pavillon de Thé en association avec les étudiants de l’Université de Kyoto. Des groupes 

composés moitié d’étudiants japonais et de l’ESA produiront chacun un projet.  

A l’issu du jury final, un projet sera sélectionné et des étudiants japonais viendront en septembre pour construire 

ensemble le pavillon, soit sur le quai d’Austerlitz soit dans la cour de l’école.  

Nous cherchons actuellement des sponsors pour cette réalisation. 

Ce pavillon devra pouvoir accueillir une cérémonie du Thé et doit être également un temps d’arrêt sur le quai pour 

regarder la Seine. 

 Des cours d’initiation à l’architecture japonaise et à  la cérémonie du Thé seront dispensés pendant l’atelier. 

Thématique exercice 2 : Un Pavillon de Thé 

HYBRIDITE CULTURELLE 

La conception devra à la fois refléter la culture architecturale japonaise mais en même temps s’intégrer dans le 

contexte parisien .  
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CONSTRUCTION MODULAIRE 

La conception du pavillon partira d’un élément constructif ( tasseau de bois…) qui sera décliné .  

Le matériau étant alors considéré comme un point de départ et non comme un point de résolution du dessin     

AMBIANCES 

La conception du pavillon devra travailler sur des ambiances et les relations aux éléments (eau, air, minéral, 

végétal…) et à la lumière. 

« Ce jour-là, j’ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s’en trouverait changée. Mais rien de cette nature n’est 
définitivement acquis. 
Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Puis se retire, et vous replace, 
devant ce vide qu’on porte en soi, devant cette espèce d’insuffisance centrale de l’âme qu’il faut bien apprendre à 
côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. » 

Nicolas Bouvier , « l’Usage du monde » La découverte Poche, 
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Planning prévisionnel du semestre 

Vendredi 24 février Présentation rentrée 

1 Mardi 28 février Exercice 1 – Hebergement temporaire 

Références logements 

2 Mardi 7 mars Visite du site 

3 Mardi 14 mars Usages et mesure 1- Le module habitable idéal 1/50ème 

4 Mardi 21 mars Usages et Mesure 2- Le module habitable idéal 1/50ème 

5 Mardi 28 mars La dimension constructive 1 – Matières et Assemblages 

6 Mardi 4 avril Relation au paysage 1  

Contextualisation et combinatoire des modules 1/100ème

7 Mardi 11 avril Relation au paysage 2 

Contextualisation et combinatoire des modules 1/100ème 

8 Mardi 18 avril Jury Exercice 1 - Hébergement temporaire 

9 Mardi 25 avril Exercice 2 – Un Pavillon de Thé 

10 Mardi 2 mai Concept / ambiances 

11 Mardi 9 mai La dimension constructive 1 – Matières et Assemblages 

12 Mardi 16 mai Recherches 1/50ème 

13 Mardi 23 mai Recherches 1/50ème 

14 Mardi 30 mai Jury Exercice 2 - Le Pavillon de Thé 

1-15 septembre Construction du pavillon 

Critères d’évaluation 

L’étudiant devra développer les capacités suivantes 

Travailler en 3 dimensions (perspective + maquette ) 

Conscience des pratiques (se mettre à la place des usagers…) 

La mesure des éléments fonctionnels (lit, tables, cuisine…)  et des espacements (circulations…) 

Initiation à la dimension constructive 

Association d’enseignement supérieur et de recherche
fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934

254 boulevard Raspail, 75014 Paris  tél : +33 (0)1 40 47 40 47  fax : +33 (0)1 43 22 81 16
 SIRET no 78457366900016  APE 803Z  www.esa-paris.fr  info@esa-paris.net

École Spéciale d’Architecture



Références 

Bibliographie : 

Apprendre à voir l’architecture , Bruno Zevi 

Simplifions. Bernard Quirot 

Les variations de l’identité. Le type en architecture. Carlos Marti Aris 

L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté.  Iona Friedman 

L’architecture du jour d’après .Toyo Ito 

Form, space architecture and order. Francis DK Ching   

De l’Habitat d’urgence et de la construction au developpement Cyrus Mechklat Hossim Sarem-Kalali 

Le livre du thé Kakuzo Okakura 

Architecte Projet 

Jean Prouvé Logement d’urgence 

Charlotte Perriand Maison au bord de l’eau / refuge tonneau de haute montagne 

Shigeru Ban Logements d’urgence 

Tenetsue Architects Soe ker Tie House 

Toyo Ito Maison pour tous 

A+Architecture Mucian Cornil Student residence 

LAN Saclay Student Residence 

C.F Moller Résidence étudiante 

Z + BCG ARQUITECTOS Résidence étudiante 

Mahlum West campus student housing 

PPA architecture Résidence universitaire Olympe de Gouges 

Studio Gang Campus residentiel de l’université de Chicago 

RW Arkitekter Departement étudiant de Gronneviksoren 

Wuyang Architecture Albergue para estudiantes 

ASA Studio Dormitorio escolar para 100 alumnos 

Durisch + Nolli Architetti Apartamentos de Estudiantes en Lucerna 

BVH Architecture Eagle Ridge Student Housing  

H Arquitectes + DATAAE 57 -  Viviendas Universitarias En El Campus Etsav 

Luís Rebelo de Andrade Residencia para Estudiantes  

Thirdspace Architecture Studio Vivienda para Estudiantes Apilad 

LoT AS67 Student Housing  

François Delhay  Appartements à géométrie variable,  Nantes -  2008  

Architecture Studio  Residence universitaire Porte de Clignancourt 
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-363652/apartamentos-de-estudiantes-en-lucerna-durisch-nolli-architetti
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-363652/apartamentos-de-estudiantes-en-lucerna-durisch-nolli-architetti
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-233794/57-viviendas-universitarias-en-el-campus-de-letsav-h-arquitectes-dataae
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/793532/residencia-para-estudiantes-luis-rebelo-de-andrade
https://www.archdaily.com/529705/as67-student-housing-lot?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

