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Le deuxième semestre de la première année des études d’architecture a l’ambition 
et le devoir de compléter les enseignements du premier semestre pour poser des 
bases solides qui accompagneront l’étudiant dans l’ensemble de ses études. 

Le sujet du semestre nous emmènera à découvrir et travailler la notion de 
l’habitat, sa nature symbolique, le vivre ensemble. On essayera de comprendre 
l’importance d’établir des liens entre le projet et son milieu sur un territoire 
francilien situé près de la Seine avec une forte relation à la nature existante et la 
présence de l’eau.  

“Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.” 
Frank Lloyd Wright. 

L’ensemble de ces réflexions posera aussi les bases pour une initiation à la 
dimension constructive du projet. 

• Habiter un lieu.

• Habiter le temps et l’espace.

• Habiter la nature aujourd’hui.

• Habiter ensemble.

• L’intuition, l’instinct et l’émotion dans la  conception architecturale d’un lieu
intime.

• La technique au service de l’émotion.

“I do not believe architecture has to speak too much. It should remain silent 
and let nature in the guise of sunlight and wind.” Tadao Ando. 

Site: 

Le CAAPP, Centre Art Architecture Paysage & Patrimoine: https://caapp.fr/ 

« Au cœur d’une forêt à Évry-Courcouronnes, habitants de la ville et jeunes 
créateurs du monde de l’Art, de l’Architecture, du Paysage et du Patrimoine, 
imaginent et expérimentent des procédés constructifs au service d’une ville 
innovante, respectueuse de son environnement et accueillante. » 
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Le site, à 45min au Sud-Est de Paris, offre un cadre idéal pour la recherche-projet 
d’un semestre autour de l’habitat temporaire, sous forme d’un festival d’été. Il 
représente également l’opportunité de participer à la dynamique de valorisation du 
patrimoine bâti et paysager, culturel et artistique du Grand Paris. L’expérience et 
l’analyse du site seront partagées avec les enseignants des cours associés à l’atelier 
d’architecture et enrichies par leur regard. 

  

Programme : 

Après une découverte sensorielle et expérientielle du site, aussi bien que son 
analyse, les étudiants seront emmenés à concevoir un habitat temporaire; lieu de 
vie et de rencontre mais aussi un refuge intime, dans le cadre d’un festival 
collectif pendant la saison estivale. 

Le site sera divisé en 20 parcelles d’environ 500m2. Chaque parcelle aura ses 
propres caractéristiques spécifiques; la morfologie même du terrain, la présence 
plus ou moins importante du vegetale, de la foret, de vues plus au moins dégagés, 
le voisinage, la présence de l’eau, l’orientation, l’exposition au soleil… chaque site 
ayant donc une particularité et une exemplarité dans son rapport à la nature.  

“L’architecture doit se rendre le metteur en oeuvre de la nature.” Etienne-
Louis Boullée. 

Ces caractéristiques permettront à chaque étudiant d’avoir une diversité 
d’approche, tout en gardant une volonté d’unité d’expérience et de dialogues 
entre les différentes parcelles, comme un grand parcours sensorielle qui nous aide 
à découvrir et vivre le site à travers le regard et la sensibilité de chacun. 
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Les étudiants développeront des architectures conçues pour être habitées 
(s’abriter, se réfugier, se reposer, se nourrir, se réunir, se rencontrer, échanger, 
mettre en scène) avec des surfaces et des typologies variées et justifiées. 

“Si la nature était confortable, l’humanité n’aurait jamais inventé 
l’architecture et, au grand air, je préfères les maisons.” Oscar Wilde 

Un schéma d'organisation et de distribution du site fera l'objet d'un travail collégial 
et permettra de lui rendre l’unité initiale en passant par l’expérience individuelle 
de chaque projet. 

Objectifs:

Initiation à la question de l’habitat et de l’habité. 

“L'édification d'un abri est un fait technique commun à l'homme et à 
l'animal, qui cherchent à réunir les conditions favorables à leur existence dans un 
territoire délimité. Cependant, à la différence de l'habitat animal, celui de 
l'homme n'est pas immuable dans le temps ni dans l'espace. Il est en partie lié à 
l'environnement naturel, mais il dépend surtout d'une représentation du monde, 
que révèle plus l'organisation de l'espace que les techniques et les matériaux 
utilisés. L'idée d'«habiter» implique les notions de stabilité et de durée.” 
LaRousse. 

• Prise de conscience de la dimension sensible et émotionnelle dans la conception
spatiale d’un habitat.

• Développer une connaissance rigoureuse de la question de la mesure et de
l’échelle dans l’habitat (les usages, l’espace minimum, le rapport à l’air, à la
lumière).

• Approches analytiques permettant d’identifier le type d’usages à mettre en
œuvre et sa pertinence avec le lieu.

• Le rapport au vivant.

• Prendre conscience des usages et des modes de vies spécifiques comme conditions
à la conception du projet.

• Penser l’insertion du projet dans le site collectif et sa relation au projets
voisinants à travers la compréhension de l’échelle territoriale du site.
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• Maîtrise du dessin à la main qui lève, comme à la règle. Développer le réflexe de
l’outil adapté à l’expression.

• Initiation à la dimension constructive du projet (matériaux, assemblages, mise en
oeuvre, remploi).

• Hiérarchisation et compréhension des éléments de structure du projet (l’encrage
au sol, les fondations, l’ossature, le revêtement).

L’ensemble de la recherche en atelier d’architecture et dans le cours associé sera 
récoltée dans un mémoire-projet. 

Références : 

Œuvres architecturales  
• “Minimaousse” concours.
• “Lilelo eco-lodges” Atelier Lavit, Grazzano Badoglio 2022.
• “Observatorio del campo y de las estrellas” Sauermartins, Argentina 2018.
• "Assemble" New Castle stage at Horst Arts & Music festival 2017.
• “International Bamboo Architecture Biennale" China 2016.
• “Cadavre-exquis à 30 mains” Lafore-Martinez-Barat et Sophie dars-Carlo Menon, 2015.
• “Maison Diogène” Renzo Piano 2013.
• “Soe Ker Tie house” Tiyn Architects 2009.
• “Everland Hotel” Palais de Tokyo, Paris 2007.
• “Metavilla” pavillon français à la biennale de Venise, Patrick Bouchain 2006.
• “Log paper house” Shigeru Ban 1995.
• “Maison de vacances volante” Guy Rottier, 1964.
• “Cabanon” Le Corbusier, Roquebrune Cap Martin 1951.
• “Maison démontable” Jean Prouvé 1944.

Bibliographie (textes / ouvrages) 
• “Simplifions” Bernard Quirot, 2019.
• “Notre-Dame-Des-Landes ou le métier de vivre” P. Bouchain, C. Laurens, J. Lindgaard, 2018.
• “L’architecture du jour d’après” Toyo Ito, 2014.
• “Form, space architecture and order” Francis DK Ching, 1979.
• “L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté” Iona Friedman, 1978.
• “Metafore” Ettore Sottsass, 1973.
• “La dimensions cachée” Edward T. Hall, 1966.
• “The Four Eléments of Architecture” Gottfried, 1851.
• “Essay on Architecture – The primitive Hut” Marc-Antoine Laugier, 1753.

Filmographie 
• “Home” Yann Arthus Bertrand, 2009.
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• “L'Arbre, le Maire et la Médiathèque” Éric Rohmer, 1993.
• “L’enfant sauvage” François Truffaut, 1970.
• “Mon oncle” Jacques Tati, 1958.

Programme pédagogique : 

Modalité: 

L’ensemble de la production de chaque élève, sa progression et l’évolution de ses 
acquis sont évalués par un contrôle continu, à l’occasion d’un pré-jury à mi-
semestre et d’un jury final ouvert au public et constitué d’invités extérieurs à 
l’école. 

L’ensemble du travail des élevés en atelier d’architecture sera présenté lors de 
l’exposition de fin de semestre. La participation individuelle pour la mise en scène 
de l’exposition collective fera partie de l’appréciation globale de la posture de 
l’élève et de son engagement actif au sein de la vie de l’atelier. 

Critères d’Évaluation: 

• Capacité de travailler individuellement et en groupe au sein de l’atelier.

• Capacité d’analyse et d’interprétation, pertinence des référence et de sources
des recherches.

• Compréhension des enjeux du projet et constante évolution de ces derniers le
long du semestre.

• Maturité critique dans les échanges constructifs avec l’enseignant.

• Compréhension de la problématique de l’habitat et de l’habité.

• Travail en maquette de rendu, maquette d’étude et maquette conceptuelle.

• Qualités de la production graphique.

• Qualités de la présentation orale.

• Posture de l’élève face à un jury de projet.
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Calendrier: 

Semaine 1  > Introduction au projet
relevé d’un lieu intime (chambre, studio …) 

Semaine 2  > visite de site, expérience sensible et sensorielle du lieu
relevé, récolte d’informations, reportage photo, échantillons de matières 

Semaine 3 > restitution de la visite par documents individuels et en petits groupes
1° Capsule recherche, références architecturales, artistiques, littéraires

Semaine 4 > intuition de projet en maquette et croquis: envies et intentions

Semaine 5 > maquette de site de groupe
2° Capsule maquette individuelle de recherche

Semaine 6 > mise en forme du projet individuelle: documents graphiques et maquette

Semaine 7 > mise en forme du travail sur le site
3° Capsule mise en relation des intentions du projet avec le contexte proche et
voisinant 

Semaine 8 > PRE-JURY

Semaine 9 > restitution des remarques du Pré-Jury
4° Capsule évolution du projet selon corrections et sa mise en mesure

Semaine 10 > la construction et le détail

Semaine 11 > l’habitat et la lumiere
5° Capsule travail photographique

Semaine 12 > l’habitat et le vivant

Semaine 13 > l’habitat et la matière
6° Capsule rendu

Semaine 14 > narrative du site et du projet individuel

Semaine 15 > jury blanc: le projet individuel et le projet collectif

Semaine 16 > JURY FINAL

Semaine 17 > mise en scène de l’exposition de fin d’année

Semaine 18 > EXPOSITION
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Des interventions ponctuelles (Capsules), de différents invités, seront reparties le 
long du semestre. L’intervention de chaque invité viendra compléter et alimenter 
les sujets traités en atelier selon l’avancement du projet. 

Partenaires: 

Le CAAPP, Centre Art Architecture Paysage & Patrimoine: https://caapp.fr/ 
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