
Programmes Architecture 
Licence 

Semestre Printemps 2023 
SYLLABUS

Niveau : L1S2 

Enseignant : Isabelle Berthet-Bondet 

Projet / Site : Habiter et Fabriquer avec le(s) Milieu(x) - Une émotion à chaque lieu. 

Vers un art d’habiter entre architecture sens et nature. 

Site: le CAAPP (voir syllabus collectif) 

Programme : 

Chaque œuvre architecturale demeure une réponse singulière qui met en relation l’homme 
au lieu et renforce notre présence au monde. Car si chaque projet est unique et doit exprimer 
son monde à lui, le travail de l’architecte cherche à amener l’homme à se rapprocher du 
monde présent, à lui faire saisir le temps qui passe, par une approche psychosensorielle du 
projet. Par les caractéristiques architecturales du projet, inspirées des notions de spatialités
sensibles comme le vide, la profondeur, la beauté éphémère des choses ordinaires, les notions 
de limites et transparences, l’espace ouvre un certain regard sur le monde où la nature 
devient l’horizon de la culture.

L’enseignement est une initiation / sensibilisation à l’architecture à travers l’implication des 

étudiants comme sujets. Comment les perceptions et les émotions peuvent être produites et 

transcrites dans l’espace pour être ressenties et perçues ensuite, et plus encore quand celui-

ci est un espace partagé avec d’autres ? 

Cette expérience amène à générer une architecture à partir de l’intérieur et non plus, depuis 

le volume extérieur. La conséquence est donc un recentrage sur l’homme. On ne pense plus 
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l’architecture comme un objet fait de volumes mais comme un ensemble d’ambiances, de 

détails, de coupes, de sens … qui met en relation « les êtres » et « les choses ». 

La méthode suppose donc d’analyser les éléments spatio-temporels qui conduisent à des

logiques de lieux. Elle s’appuie sur l’homme comme point de départ à un ensemble 

complexe de relations spatio-temporelles (espace-temps-lieu) et psychosensorielles 

(corps/esprit) au milieu, que nous appelons la « dimension du sensible ».  

Dans la question de l’habiter qui exprime une manière d’être sur terre, le thème du 

« PAVILLON » permet de poser la question d’habiter la petite échelle pour mieux appréhender 

l’espace public en tant qu’empreinte et matrice du paysage. Il s’agira d’aborder d’étudier au 

cours du semestre, par les exercices proposés à la fois dans la façon dont est vécu l’espace et 

aussi dont les paysages de l’habité façonnent le paysage. 

Le sensible exprime la relation de l’homme à l’espace (orientation, distance, proximité, espace 

ouvert), au temps (impermanence, mouvement cinétique, éphémère...) et au lieu (rythme et 

tension...). 

Approche ergonomique, kinesthésique, psychosensorielle, travail sur le parcours… 

Références : 

• Œuvres architecturales : voir syllabus collectif

• Bibliographie (textes / ouvrages)

− L’architecture naturelle – Kengo Kuma

− Penser l’architecture – Peter Zumthor (essai)

− Bruno Zevi  - Apprendre à voir l’architecture

− New-York Délire – Rem Koolhaas

− Du Béton et d’autres secrets de l’architecture – Tadao Ando

− L’architecture du jour d’après – Toyo Ito
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− Junkspace – Rem Koolhaas (essai)

− Les Pierres Sauvages – Fernand Pouillon (roman)

− Mémoires d’un architecte – Fernand Pouillon (roman)

− Atmosphère – Peter Zumthor (essai)

− Les villes invisibles – Italo Calvino (roman)

− Louange de l’ombre – Junichiro Tanizaki (essai)

− Groundscape – Dominique Perrault (essai)

− Flatland – Edwin Abbott Abbott (roman)

− La source vive / The fountainhead – Ayn Rand (roman)

− Ornement et crime – Adolf Loos (roman)

− L’enseignement de Las Vegas – Robert Venturi & Scott Brown

− Non-Lieux – Marc Augé (essai)

− Espèce d’espaces – Georges Perec (essai)

− Vers une architecture – Le Corbusier (essai)

Programme pédagogique : 

Le semestre se structure autour de 3 phases qui seront rassemblées dans un book final de 

recherche/projet : analyse de la cellule d’habitation, analyse du site proposé et projet final en 

transversalité avec les enseignements d’art et de dessin. 

Semaine 1 : introduction au projet - Analyse de la cellule d’habitation

A partir du relevé précis de votre espace de vie (petit appartement, studio ou chambre si 

vous habitez une grande maison) analyser la manière dont est vécu l’espace dans sa 

dimension sensible et fonctionnelle au quotidien pour proposer une cellule d’habitat 

minimal. 

La maison, ce « comprimé de civilisation » exprime un certain regard sur le monde qui 

contribue à l’invention des paysages. La façon dont l’homme ordonne son monde le plus 

intime, son cadre domestique, ne lui suggère-t-il pas comment ordonner le paysage plus 

large ?  

L’étude de modes d’habiter permet de comprendre notre manière de regarder le paysage. Elle 

est à la fois l’empreinte et la matrice de notre existence.
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Semaine 2 : Recherche individuelle structure légère 

Analyse d’une référence en structure légère  

Présentation individuelle du projet de référence (axonométrie à redessiner, photos, plans ...) 

Semaine 3 et 4 : projet intuitif dessins et maquette 

Présentation de votre intention de projet de la cellule de base : un mot clé à choisir et 

expliquer (définition, ambiance recherchée, proposer une expérience à vivre à habiter...)  

Storyboard qui raconte les parcours qui rendent compte des différentes qualités 

d'ambiances qui se créent dans votre cellule grâce au jeu de lumière, de volume, de mise en 

relation des éléments... 

Travail en transversalité avec le cours d’art sur l’approche sensible et la relation du corps

dans l’espace. 

Semaine 5 : Rendu de la recherche par groupe  

Micro-architecture - Spatialité japonaise - Kengo kuma - Maurice Sauzet - Habitat modulaire 

Semaine 6 : Analyse du site choisi et choix d’une thématique de groupe pour le Festival

Maquette 1/200 par groupe  

Projet collectif /parcours et relation entre les projets  

Analyse du site par carte graphique, schéma, tous les supports 

Semaine 7 : Déclarations d’intentions projet-recherche individuel

Profitant des apports que constituent la référence étudiée et le relevé de votre espace 

minimal, vous devez élaborer l'esquisse d'une cellule de base : plan et coupe , 3d, maquette 

au 20ème. Cette cellule doit intégrer les usages , qui vous semblent nécessaires ; manger , 

dormir, se laver,  travailler se détendre, se rencontrer, recevoir, etc.. Pour ce faire, vous 

représenterez le mobilier nécessaire lequel pourra être intégré à l'architecture , ou non... 
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Vous pouvez d'ores et déjà imaginer des principes d'assemblage, en coupe et/ ou plan qui 

peuvent influer sur l'aménagement de votre espace minimum 

Semaine 8  PREJURY (18 AVRIL) 

analyse de site 

déclarations d’intention  

études des concepts clé  

analyse de référents 

Maquettes concept 1/50 et 1/20e 

Semaine 9 : debriefing Pré-jury et intervention  

Conférence de Chizuko Kawarada directrice de l’agence Kengo Kuma à Paris sur les pavillons 

en structure légères et l’approche des matériaux. 

MAI 

Développement du projet -mémoire et travail de recherche en transversalité avec les cours 

de Dessin et Construction d’Ursula Biuso qui vous accompagnera individuellement sur 

l’approche structurelle de votre projet. 

Semaine 10 : Maquette structure à l’échelle 1 ou 1/10e 

Semaine 11 : Détails d’assemblages au 1/20, Échantillon de matières

Semaine 12 : Axonométrie éclatée 

Semaine 13 : travail sur la lumière 

Semaine 14 : JURY final 30 MAI 

Interventions des enseignants des cours connexes et de personnalités extérieures invitées 
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L’ensemble de la recherche faite au travers de ces différents exercices d’architecture et des 

cours associés sera synthétisé dans un mémoire-projet, sous forme d’un BOOK qui 

comprendra également la recherche personnelle. 

Il sera demandé un travail personnel de recherche comprenant l’analyse et les impressions 

sur un livre, une exposition et une conférence. 

Critères d’Évaluation 

L’ensemble de la production de chaque élève est évalué par un contrôle continu et à l’occasion 
d’un préjury à mi-semestre et d’un jury final ouvert au public et constitué également d’invités 
extérieurs à l’école.
L’ensemble du travail des élevés en atelier d’architecture et dans les cours associés sera 
présenté lors de l’exposition de fin de semestre. 

Contrôle continu - Préjury - Jury - Assiduité - Book recherche/mémoire 

Calendrier 

• MARS

Semaine 1 : introduction au projet - Analyse de la cellule d’habitation

Semaine 2 : recherche individuelle structure légère 

Semaine 3 et 4 : projet intuitif dessins et maquette 

Semaine 5 : rendu de la recherche par groupe 

• AVRIL

Semaine 6 : analyse du site choisi et choix d’une thématique de groupe pour le Festival
Semaine 7 : déclarations d’intentions projet-recherche individuel

Semaine 8  PREJURY (18 AVRIL) 

Semaine 9 : debriefing Pré-jury et intervention 

• MAI
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Semaine 10 : Maquette structure à l’échelle 1 ou 1/10e 

Semaine 11 : Détails d’assemblages au 1/20, Échantillon de matières

Semaine 12 : Axonométrie éclatée 

Semaine 13 : travail sur la lumière 

Semaine 14 : JURY final 30 MAI 

Partenariats : 

Shizuko KAWARADA responsable de l’agence Kengo Kuma à Paris 

CAAP / Centre d’Art Architecture Paysage Patrimoine 

Autres: 

LIBRAIRIES D’ARCHITECTURE PARIS
- Volume,  47, rue Notre-Dame de Nazareth – 3e

- Librairie Flammarion au Centre Pompidou – 4e

- Librairie du Moniteur à la Cité de l’Architecture – 16e

- Libraire Le Cabanon, 122 rue de Charenton – 12e

- ArchiLib, 49 bd de la Villette – 10e

EXEMPLES D’EXPOSITIONS visitées 
- Le mobilier d’architectes 1960 – 2020  – Cité de l’architecture, jusqu’au 30 septembre

- Bacon – Centre Pompidou, à partir du 12 Septembre

- Boltanski – Centre Pompidou, à partir du 13 Novembre

- Hans Hartung – Musée d’Art Moderne de Paris, à partir du 11 Octobre

- Léonard de Vinci – Louvre, à partir du 24 Octobre

- Charlotte Perriand – Fondation Louis Vuitton, à partir du 02 Octobre

- Futur, ancien, fugitif – Palais de Tokyo, à partir du 16 Octobre

- Architectures éphémères, FIAC – Place de la concorde, à partir du 17 Octobre

- Greco – Grand Palais, à partir du 16 Octobre

- Hassan Hajjaj – Maison Européenne de la Photographie, à partir du 11 Septembre

- Mondrian – Musée Marmottan Monet, à partir du 12 Septembre

- La 15e Biennale de Lyon, à partir du 18 Septembre à Lyon

- Erwin Wurm, à Marseille
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- Olafur Eliasson – Tate Modern à Londres

- Collection permanente Cité de l’Architecture

LISTE DE LIEUX CONFERENCE 
- ESA

- Pavillon de l’Arsenal

- Cité de l’Architecture

- Centre Suisse

- Maison de l’architecture

- ENSA(s)

- ACADÉMIE D’ARCHITECTURE

- IFA

- …
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