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Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L1S2 

Enseignant : Stéphane Bonzani, architecte et docteur en philosophie 

Projet / 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. » 

Ce site, à 1h00 au Sud-Est de Paris offre un cadre idéal pour développer une recherche projet d’un 

semestre autour de l’habiter temporaire sous la forme d’un festival d’été. Il représente également 

l’opportunité de s‘associer à la dynamique de valorisation du patrimoine bâti et paysager, culturel et 

artistique du Grand Paris.  

Un des enjeux du projet consiste à penser l’architecture à partir de la notion de milieu habité, mettant 

donc l’accent sur les relations, les interdépendances et les synergies. Celles-ci seront abordées selon 

différents ordres : 

- relation trans-scalaires : s’inscrire dans l’échelle de proximité et dans l’échelle du grand

territoire

- relation culture/nature : par la présence de la forêt, du vivant, de l’eau, ce site donne

l’occasion de réfléchir aux modes de coexistence entre humain et autre qu’humain.

- relation temps de l’éphémère/temps long : le festival d’été représente le temps court, mais

celui-ci prend place dans un site inscrit dans des temporalités beaucoup plus longues avec

lesquelles il faut composer

- relation entre le construire et l’habiter : habiter en construisant ou construire en habitant.

Programme : 

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 de réfléchir à 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 dépasseront pas 30 à 50m² d’occupation au sol. Ils pourront développer 

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

https://caapp.fr/


plusieurs typologies (de 2 à 8 personnes). Un schéma d'organisation et de distribution de l’ensemble 

du site sera déterminé dans chaque groupe et fera l'objet d'un travail collégial. 
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Programme pédagogique : 

Le programme pédagogique précis (incluant le calendrier) sera donné aux étudiants à la rentrée. Il 

présentera les temps de production, de restitution et de présentation. Des intervenants ponctuels sont 

en programmation, permettant d’apporter tout au long du semestre des expertises utiles à l’avancement 

du projet. 

Critères d’Évaluation 

Capacité à articuler un travail personnel à une démarche collective  

Capacité à articuler la pratique du projet et réflexivité 

Qualité des éléments graphiques Rigueur, maîtrise et respect des conventions du dessin d’architecture 

Qualité du récit accompagnant la démarche de projet 

Qualité de présentation de la soutenance et capacité à répondre aux questions du jury.  

Partenariats : 

CAAP/ Centre Art Architecture Paysage Patrimoine 
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