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Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L2S2 

Enseignant : Julie Degand 

Projet / Site : intervenir sur une construction pré existante : le parking du pont de 

Grenelle. 

Analyse sensible, fonctionnelle et règlementaire d’un site urbain, 
‐ Etude fondamentale sur la lumière (directe, indirecte, rasante, profonde, etc.) 
‐ Réalisation d’un organigramme fonctionnel complexe, 
‐ Conception d’un équipement public plurifonctionnel ancré en site urbain, 

Il s’agit ici d’une mise en situation pratique de l’étudiant, proche de l’exercice du 
concours d’architecture, et lui offrant une large propension à créer une pièce 
architecturale cohérente et singulière. Le site choisi au nord du pont de Grenelle 
combine une dimension visuelle onirique à différentes contraintes urbaines fortes. 

Le site est une plateforme et toiture terrasse de parking situé face à la Seine au nord du 
pont de Grenelle. Il est cadré au sud par le pont de Grenelle, à l’est par la voie sur berges 
et la Seine, à l’ouest par la voie longeant la maison de la radio. C’est donc un centre de 
flux surplombant le niveau de l’eau, bénéficiant d’une vue sur la Seine. 

Programme : 

Chaque étudiant aura à concevoir et réaliser un établissement public polyfonctionnel 
d’exposition d’œuvres. Le projet se compose de salles d’exposition de dimensions et 
qualités variables, d’un espace d’archivage accessible, de bureaux administratifs, d’un 
restaurant public et des locaux « support ». 

Collection  
La collection des œuvres à exposer va être établie par les étudiants, sur la base de 
propositions. Les collections seront individuelles et composées d’œuvres monumentales 
(sculptures), d’œuvres de taille plus restreinte (peinture, dessins, etc.), de vidéos et de 
performances. 
Il sera demandé aux étudiants de proposer différents artistes et œuvres associées. La 
collection sera alors constituée d’une sélection des œuvres proposées par les étudiants. 
Il faudra veiller à avoir des œuvres de nature et dimensions variées. 
Les archives seront visitables et les espaces pourront comprendre un auditorium et des 
salles de consultation des œuvres (si cela ne rend pas le sujet trop complexe). 
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Références : 

• Bibliographie

- « Francis Bacon, Logique de la sensation » de Gilles Deleuze
‐ « Eloge de l’ombre » de Junichiro Tanizaki
‐ « Le lisse et le strié » de Gilles Deleuze et Félix Guattari
‐ « La poétique de l’espace » de Gaston Bachelard
‐ « Esthétique de la disparition » de Paul Virilio
‐ « Espèces d’espaces » de Georges Pérec
‐ « Lieux de Quiétude » de Rolf Julius

• Analyse de lieux d’exposition

‐ Kunsthaus Bregenz, de Peter Zumthor, 
‐ Neue Gallery de Mies van der Rohe à Berlin, 
‐ Musée Naoshima de l’artiste Rei Nato et l’architecte Ryue Nishizawa, 
‐ Le FRAC de Dunkerque de l’agence Lacaton et Vassal 
‐ Le Louvre Lens de SAANA 
‐ Kimbell Art Museum, de Louis Kahn 
‐ Etc. 

Programme pédagogique : 

1 ‐ Visite et Analyse du site 

Analyse sensible et « libre » du site illustrée par collages, textes et dessins 
Analyse technique et fonctionnelle, lecture et analyse du PLU et réalisation des coupes et 
des schémas de gabarits, 
Réalisation du plan de masse du site « avant‐projet », 
La relation entre le site et la Seine sera pris en compte afin de développer des 
propositions pouvant créer un liant entre les deux surfaces (dalle et surface ondulante 
de la Seine). 

2 ‐ Constitution de la collection d’œuvres 

Chaque étudiant pourra proposer deux artistes et environ 5 œuvres par artistes. Une 
sélection de ces œuvres sera faite afin de constituer un ensemble d’œuvres complet 
présentant une variété de conditions spatiales d’exposition. 

3 – Etude « fondamentale » sur la lumière et le regard 

Il s’agit d’un exercice assez classique basé sur l’expérimentation en maquette de 
différents types de lumières. Il sera exploré la réalisation de lumière directes et 
indirectes, rasante, filtrées, profondes, etc ... Cette recherche peut être mise en parallèle 
avec le positionnement du corps dans l’espace. 
Chaque étudiant aura à réaliser des maquettes explorant le sujet sur des volumes 
réguliers de 7 X 7 X 7 mètres par exemple. 
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4 ‐ Analyse fonctionnelle et réalisation d’un organigramme 

Sur la base d’un programme rédigé remis, chaque étudiant aura à réaliser un 
organigramme fonctionnel tenant compte des surfaces respectives des espaces et de 
leurs liens fonctionnels. 

Le programme du projet comprendra : 
‐ Des salles d’expositions de dimensions variées permettant différents modes de 
contemplation 
‐ Les salles de support (accueil, sanitaires, vestiaires etc. ) 
‐ Un espace d’archives 
‐ Un auditorium 
‐ Un ensemble de bureaux administratifs et salle de réunion 
‐ Un restaurant public accessible de manière indépendante. 

5 ‐ Esquisse et développement du projet 

Chaque étudiant va ensuite développer de manière individuelle son projet de l’esquisse 
générale basée sur la mise en relation de l’étude urbaine et de l’organigramme 
fonctionnel. 
Réalisation d’une maquette commune de site, à priori au 1/100°. 
Le rendu final sera composé des documents graphiques et d’une maquette du projet à 
insérer dans la maquette de site. 
La cohérence générale et le parcours de l’étudiant seront évalués lors du jury. 

EN PARALLELE 
En parallèle je propose de ponctuer les séances d’atelier de lectures de textes et de 
présentation de bâtiments significatifs liés au sujet du semestre 

• Critères d’Évaluation

Ancrage : évaluation de la capacité de l’étudiant à faire évoluer son travail par itérations 
provoquées par la compréhension progressive des enjeux. 
Analyse et prise en compte des conséquences physique et organisationnelle des 
différents paramètres et contraintes de site et du programme.  
Adaptation et flexibilité mentale pour faire évoluer sa pensée en se confrontant à ces 
différentes contraintes. 

Itérations et outils : évaluation de la curiosité de l’étudiant pour l’expérimentation des 
différents outils.  Évaluation de l’acquisition de savoir-faire et d’utilisation à bon escient 
des différents outils.   
Développement de la maitrise de chaque étudiant des documents et codes graphiques 
liés à l’exercice de l’architecture. 
Acquisition des différents types de représentation du sujet et choix du média graphique 
adapté à la singularité de chaque projet. 
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Matérialité : évaluation de la capacité de l’étudiant à approfondir le travail de réflexion 
et de projet au travers des échelles.  Evaluation de l’acquisition de compétences 
techniques. 
Exercice de conception spatiale et de développement d’un ensemble fonctionnel 
cohérent, 
Développement de cet ensemble fonctionnel en fonction des remarques faites en atelier, 
dans le respect de l’intention initiale de chaque étudiant 
Maîtrise de la conception du projet à différentes échelle, de la conception globale au 
détail d’une partie. 

• Calendrier

Séquence 1 - Appréhension du site et études thématiques (6 semaines) 

La première séquence de travail correspond aux étapes pédagogiques 1 à 4 : 
- Visite et analyse du site : 2 semaines
- Constitution d’une collection d’œuvre : 1 semaine
- Etude fondamentale sur la lumière et le regard : 2 semaines
- Analyse fonctionnelle et organigramme : 1 semaine

La dernière séance sera consacrée à un jury d’étape. 

Séquence 2 - Développement de projets d’équipements (7 semaines) 

La seconde séquence correspondra au développement du projet, de son esquisse à un 
rendu au 1/100 de l’ensemble. 
Sur la base des trois données (analyse spatiale, collection et analyse fonctionnelle) chaque 
étudiant doit se positionner dans le site te faire évoluer son projet en volume, en plan été 
n coupe. 
La seconde séquence, démarrera à la suite du pré-jury et sera ponctuée par un « jury bêta 
» à la veille des examens dans les autres matières, et s’achèvera par le jury final.

Déroulement des journées d’atelier : 

Chaque journée d’atelier a un objectif et chaque semaine fait l’objet d’un rendu, comme 
une étape identifiée de l’exercice.  
Le jeudi matin, certains travaux (des cas représentatifs de problèmes à aborder ou de 
solutions à prendre en exemple) feront l’objet d’une projection et d’une correction, 
destinées à tous et suivies d’un temps d’échange.  
La suite de l’exercice sera alors lancée – travaux en maquette collective ou individuelle, 
recherche de projet sur différents supports.  
En parallèle auront lieu des corrections individuelles. 

Partenariats : 

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