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ntervenir sur une construc on pré existante : le parking du pont de Grenelle.

Un équipement des né au public dont le programme sera défini en atelier.

L’atelier  suivra  plusieurs  séquences  pédagogiques,  centrées  autour  de  la  no on
d’équipement  public  et  de  ses  liens  au  territoire,  et  de  la  recherche  de  maîtrise  des
spa alités à l’échelle du site de projet. Le raccordement à une dalle existante surplombant la
berge entraîne une architecture composite. Par ailleurs l’ancrage dans ce e préexistence et
l’intérêt  que  nous  porterons  aux  matériaux  bruts  réemployés  nous  intéresseront  à  des
architectures  hybrides pour lesquelles se développe aujourd’hui  une architecture savante
remarquable.

1 - Appréhension du site et études théma ques.

La découverte du site se fera dans un premier temps, non pas par l’analyse cartographique
mais par la représenta on et l’expérimenta on. Sur une maque e commune du site seront
opérés des tests visant à interroger son échelle en y confrontant des architectures puisées
ailleurs pour faire « réagir » le lieu. La visite in situ qui suivra sera riche de ques onnements.
Des choix de programme(s) seront alors posés ; des équipes seront cons tuées.  

A l’issue de ce e étape ouverte aux intui ons, des études théma ques, réalisées en groupes
et intégrant les pistes programma ques, aborderont les face es de ce territoire : la Seine,
ses berges et leur histoire, les paysages en présence, les flux qui traversent et desservent le
site,  les  quar ers et  construc ons environnants,  la  structure existante  du parking et  son
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fonc onnement (etc.), feront notamment l’objet de travaux mis en partage lors des séances
d’atelier. 

2 - Développement de projets d’équipements. 

Sur la base du choix programma que (lancé dans la première séquence) seront implantés
des duos ou trios d’équipements. A par r de la trame de la dalle existante seront ancrées les
structures conçues individuellement par les étudiants, accompagnés par les enseignants de
construc on, et développés des espaces en lien avec le site, ses accès, ses pra ques, son
paysage, les berges, et le pont de Grenelle, les architectures remarquables qui le bordent
(etc).

rchitectures hybrides contemporaines

Office – K.Geers, D.Van Severen. 
Librairie Palais de Tokyo, Paris

De Vylder – Vinck
Studios produc on pour une 
compagnie de danse
Gant, Belgique 

Atelier Martel
Logts + ateliers RATP, Paris 15

R.Khoolaas - OMA
Fonda on Lafaye e An cipa on,
Paris 4

Lacaton - Vassal
Frac Nord Pas de Calais  
Dunkerque

Bruther
Centre culturel et spor f St Blaise, 

Paris 20
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Foucault – Hétérotopies - 1967

- Ancrage:  la  prise  en  compte  des  éléments  préexistants  est  le  début  de
l’appren ssage  de  l’importance  du  contexte  dans  la  réflexion  architecturale.  Le
paysage proche et  lointain omniprésents,  le  socle et  sa ma ère contraignante,  le
voisinage des espaces publics mul ples viennent modeler progressivement le projet.

- Itéra ons  et  ou ls :  le  contexte  est  le  levier  de  ques onnement  du  projet.
Régulièrement  il  en  impose  la  modifica on.  Chaque  itéra on  va  perme re
l’u lisa on d’un  nouvel  ou l  et d’en  ques onner  l’efficacité.  Ces  ou ls  propres  à
mener  la  réfec on  architecturale  (le  plan,  la  coupe,  la  maque e  etc…)  sont
apprivoisés par l’expérience empirique de leur capacité à iden fier et résoudre les
problèmes et dysfonc onnement.

Yve Bélorgey, peinture
Bâ ment La Mémé, de 
l’architecte Lucien Kroll
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- Matérialité : en rela on avec les enseignements connexes, c’est la matérialité d’un
site  et  de  l’interven on  qui  sont  ques onnés.  On  manipulera  le  projet  dans  sa
dimension esthé que de rapport au paysage, technique de rapport au sol et urbaine
de rapport à l’autre.



Ancrage: évalua on de la  capacité de l’étudiant  à faire évoluer son travail  par itéra ons
provoquées par la compréhension progressive des enjeux.

Itéra ons  et  ou ls:  évalua on  de  la  curiosité de  l’étudiant  pour  l’expérimenta on  des
différents ou ls.  Évalua on de l’acquisi on de savoir-faire et d’u lisa on à bon escient des
différents ou ls.  

Matérialité : évalua on de la capacité de l’étudiant à approfondir le travail de réflexion et de
projet au travers des échelles.  Evalua on de l’acquisi on de compétences techniques.



Séquence 1 - Appréhension du site et études théma ques (6 semaines)
La dernière séance sera consacrée à un jury d’étape. 

Séquence 2 - Développement de projets d’équipements (7 semaines ?)
La seconde séquence, la plus longue, démarrera ensuite, sera ponctuée par un « jury bêta »
à la veille des examens dans les autres ma ères, et s’achèvera par le jury final. 

Chaque journée d’atelier a un objec f et chaque semaine fait l’objet d’un rendu, comme une
étape iden fiée de l’exercice.  Le  jeudi  ma n,  certains travaux (des  cas représenta fs de
problèmes à aborder ou de solu ons à prendre en exemple) feront l’objet d’une projec on
et d’une correc on, des nées à tous et suivies d’un temps d’échange. La suite de l’exercice
sera alors lancée – travaux en maque e collec ve ou individuelle, recherche de projet sur
différents supports. En parallèle auront lieu des correc ons individuelles.

SOGARIS – Equipe Construc on de l’ESA et Construire avec le végétal au sein de l’ESA.
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