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LES SEMINAIRES

OBJECTIF

Le séminaire Histoire Critique du Projet a pour objectif d’initier et former les
étudiants à la recherche et à l’expertise historique dans le champ de l’architecture,
par l’étude approfondie d’un projet.

Michel Andrault et Pierre Parat, Maisons-Gradins-Jardins, Epernay, 1973-1974 (Modèle-Innovation) 

L’HABITAT INTERMÉDIAIRE, 
UNE EXPERIMENTATION TYPO-MORPHOLOGIQUE DES ANNÉES 60-70Thématique

Fabien Vienne, Notre-Dame-de-la-Garde, La Ciotat,  1969



THEME

En 2018, le séminaire HCP poursuit son exploration de l’habitat intermédiaire,
questionnant cette production à mi-chemin entre le logement individuel et le
logement collectif, caractérisé par la possession d’un accès individuel, un espace
extérieur privatif au moins égal au quart de la surface du logement et une hauteur
maximale de R+3.
Entre habitats individuels groupés et logements semi-collectifs, le panel est large
car le principe est celui de la fragmentation/association, de l’autonomisation de la
cellule et de son regroupement dans une forme d’unité supérieure.

Le travail en séminaire interrogera cet héritage expérimental et innovant des
années 1960-70 dans les dynamiques actuelles qui visent sa transformation,
réhabilitation, mutation voire démolition.

La recherche historique implique une immersion dans le processus de conception,
de l’analyse de la commande à la réception de l’objet architectural. (Sources
d’archives, interviews avec les acteurs du projet, …)

 Séminaire est fortement lié au studio de projet de Frédéric Breysse qui
portera sur la réhabilitation d’une de ces opérations innovantes et
expérimentales des années 1960-1970.

 Séminaire adossé aux axes de recherche du laboratoire INAMA et au projet
de recherche “Repenser l’innovation. Connaitre et gérer le legs du logement
social expérimental et innovant de la décennie 1968-1978” retenu en juillet
2017 dans le cadre du programme interministériel Architecture du XXe

siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle.

 POSSIBILITE DE PARCOURS RECHERCHE TPE-R

André Lefevre, Les Terrasses, Miramas, 1977

André Lefevre, Les Pignes, Vitrolles,  1978-1981

Gabriel Roche, Les Hameaux de Ménél, Méximeux, 1966-1975 



Histoire critique du projet
Ana bela de Araujo

Le séminaire Histoire Critique du Projet a pour objectif d’initier et former les
étudiants à la recherche et à l’expertise historique par l’étude approfondie
d’un projet.

L’habitat intermédiaire, 
Une expérimentation typo-morphologique des années 1970

Thématique

Objectif

Méthodologie

Ce séminaire est adossé aux axes de recherche du laboratoire INAMA et au
projet de recherche “Repenser l’innovation. Connaitre et gérer le legs du
logement social expérimental et innovant de la décennie 1968-1978” dans
le cadre du programme interministériel Architecture du XXe siècle,
matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle.

La recherche historique implique une immersion dans le processus de
conception, de l’analyse de la commande à la réception de l’objet
architectural. (Sources d’archives, interviews avec les acteurs du projet, …)

Ouverture vers la recherche dans le cadre d’un “Parcours recherche” (TPE-R)
RECHERCHE TPE-R

Ce séminaire est fortement lié au studio de projet de Frédéric Breysse qui
porte sur la réhabilitation de ces opérations innovantes et expérimentales
des années 1960-1970.

Adossement

Séminaire

Relation

Recherche



Maisons-Gradins-Jardins, Epernay, 1973-1974, Michel Andrault et Pierre Parat, (Modèle-Innovation) 



Maisons-Gradins-Jardins,1971-1977, Coulommiers, Andrault et Parat



Résidence Notre-Dame-de-la-Garde, 1967-1971, La Ciotat, Fabien Vienne



Les Pignes, Vitrolles,  1978-1981, André Lefevre



Lotissements Les Flamands et les Aigrettes, Arles, 1971-1973, Mario Fabre



Les Carrats, 1967-1970, Leucate, Georges Candilis 



Extrait d’un rendu de mémoire de Séminaire (analyse 
dessinée et analyse critique de l’édifice).



DE1.1 PRINTEMPS. TRANSMISSION DES FORMES 
Frédéric BREYSSE + Ion Maleas + Samuel Némoz + Jean Baptiste Hemery

PROJET

OBJECTIF
Le travail est orienté sur le rapport à l’existant. il s’agit de vous accompagner dans 
une lecture approfondie de l’édifice et de son contexte abordés en SEMINAIRE et 
de développer une stratégie de projet adossée à l’existant.
La réhabilitation des édifices existants a cessé depuis longtemps d’être 
uniquement une question de préservation de l’image de la ville et de ses 
monuments historiques.

En même temps que s'accroît la reconversion des édifices existants, environ 40% 
des opérations de construction en Europe, la réhabilitation en tant que telle a vu 
de nouvelles approches architecturales se développer :
-pour améliorer le cadre de vie, 
-accueillir de nouveaux arrivants et palier aux mutations de notre société.

UN PROCESSUS INVERSE

Il s’agit de prendre conscience du rapport que tisse l’histoire avec l’édifice.
La façon dont elle impacte et modifie les stratégies de projet et par la même sa 
transformation

Votre travail interrogera cet héritage expérimental et innovant des années 1960-
70 dans les dynamiques actuelles qui visent sa transformation, réhabilitation,
mutation voire démolition.

L’HABITAT INTERMÉDIAIRE, 
UNE EXPERIMENTATION TYPO-MORPHOLOGIQUE, 1960-1970Thématique

Gabriel Roche, Les Hameaux de Ménél, Méximeux, 1966-1975 



















Les Carrats, Port-Leucate, G.Candilis, 
1967-70 
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