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Intervention sur une infrastructure existante: le parking du pont de 
Grenelle.

Un équipement public dont le programme sera précisé en fonction 
des capacités du site et déterminé par chaque étudiant.

Dans cet atelier, les étudiants seront initiés aux concepts 
fondamentaux de la pensée architecturale et des manières de 
faire, qui établissent des liens entre la forme, l’environnement, la 
performance et le site.

Comme point de départ, l’atelier fera des explorations et travaillera 
avec de multiples interprétations du sol, la dalle du parking du 
pont de Grenelle dans notre cas. Le sol n’est plus accepté comme 
plan horizontal abstrait par défaut, mais comme plan conditionnel, 
relationnel, espace esthétique et contextuel.

Notre atelier considérera systématiquement l’architecture en 
relation Avec, tel que architecture et programme, architecture et site, 
architecture et environnement, architecture et politique, toujours 
Architecture Et ... Cette supposition guidera notre processus de 
création et ouvrira des possibilités d’intégrer l’architecture dans de 
multiples contextes.
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 Programme pédagogique:

Références:

Nous allons apprendre les fondamentaux de l’architecture, et 
simultanément questionner ces fondamentaux, pour établir des liens 
entre l’Architecture Et ...

L’architecture et la ville. Bien qu’il soit important de comprendre 
et d’apprendre d’abord les principes fondamentaux autour ou à 
propos de l’architecture, nous sommes à un moment où l’architecture 
et la ville sont rarement séparées. Notre atelier deviendra 
progressivement plus intégré à Paris et à l’urbanité dans le cadre de 
cet exercice.

Nous développerons un langage architectural à travers une série 
d’expérimentations entre les échelles: de l’humain à l’urbain, du 
détail architectural à l’intégration urbaine, des micro conditions de 
matérialité à la macro tectonique. Cela se fera aussi en résonnance 
et en liens avec les autres cours du semestre.

L’atelier sera notre espace de conceptualisation, d’échange critique, 
de production graphique et matérielle. Grande énergie, ouverture 
d’esprit, curiosité et engagement passionné seront les bases de ce 
semestre.

Bibliographie:
Michel Foucault, Le corps utopique, les hétérotopies
Michel Foucault, Des espaces autres. Hétérotopies. Conférence au 
Cercle d’études architecturales 1967
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux
Paul Virilio, Esthétique de la disparition
Georges Pérec, Espèces d’espaces
Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités, une anthologie
Pier Vittorio Aureli, The project of autonomy: Politics and 
Architecture within and against Capitalism

Films:
Stan Neumann, Paris, Roman d’une ville, 1991
Claude Lelouch, C’était un rendez vous, 1976

A présenter au cours du semestre par les étudiants:
Conférences, expositions, articles, œuvres, monographies, etc …
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Critères d’Évaluation:

Calendrier:

L’évaluation portera tant sur le processus que sur le résultat final 
et tiendra compte des niveaux d’inventivité, de compréhension, de 
résolution, d’effort et d’engagement ainsi que sur les présentations 
graphique et verbale. Le travail continu sera de l’ordre de 50% et les 
jurys de 50%.

L’atelier sera divisé en deux segments ponctués par le Pré-Jury et le 
Jury Final.

Le travail de conception progressera parallèlement à la recherche. 
Les étudiants travailleront individuellement et en équipe pour 
développer des programmes et des stratégies spécifiques afin 
de formuler leur projet architectural proposé. Chaque projet sera 
développé individuellement sous forme de thèse, et donc défendu et 
argumenté à des moments critiques du semestre.

On commencera par une première visite du site avec une approche 
sensible et sensorielle qui débouchera sur une vidéo de groupe 
comme premier exercice.

A cela se rajoutera un travail sur le texte, évoquant par des mots-clés 
cette première approche du déjà-là. Suivra à cela un exercice sur 
l’échelle du site afin de se familiariser avec cette typologie.

A partir de cette première découverte du site on commencera 
le travail de recherche et d’appréhension du programme et du 
contexte. Ce travail se fera par groupe et se focalisera sur des études 
du site, du contexte historique, économique et socio-culturel ainsi 
que politique, les conditions naturelles, le PLU, l’approche durable, la 
matérialité, la superstructure existante et le programme qui sera à 
développer individuellement.

A mi-parcours, on revisitera le site après le Pré-Jury, cette fois avec 
une autre approche.

Les étudiants présenteront tout au long du semestre l’avancement 
de ces explorations ainsi que des présentations de groupe sur des 
études de cas comme références.
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Calendrier:

Partenariats:

Les séances du Jeudi seront divisées entre séance de groupe et 
séance individuelle.

Pour le jury final, les étudiants présenteront leur stratégie sous forme 
de scénario et le développement détaillé de leur projet architectural 
sous forme de dessins, détails, diagrammes, maquettes, vidéo et 
texte.

Ville de Paris - SOGARIS, Equipe Construction de l’ESA et Construire 
avec le végétal au sein de l’ESA.
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