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THEME
Des monstres à l’abandon. Histoire, usage et transformation en question

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.

METHODOLOGIE
En 2019-2020, le séminaire HCP entame l’exploration de lieux, espaces,
édifices abandonnés en territoire PACA.

Depuis les années 1980-1990, la disparition de l’architecture a été
photographiée ou filmée par des mouvements clandestins, l’Exploration
Urbaine (Urbex) qui privilégient une approche esthétique de ces espaces
abandonnés.
Si cette approche peut devenir une source d’information parmi d’autres,
l’étudiant investira plutôt les enjeux historiques de reconnaissance de ce
patrimoine en déshérence. Le travail de séminaire interrogera l’histoire, la
mémoire et les usages de ces espaces abandonnés 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. L’étudiant se plongera autant dans les archives que dans des
entretiens avec les acteurs contemporains de ces lieux.

RELATION AU STUDIO DE PROJET
Séminaire est fortement lié au studio de projet de Frédéric Breysse et
de Jean‐Baptiste Hémery qui portera sur la réhabilitation de ces lieux
à l’abandon.

UN CORPUS D’OEUVRE SERA PROPOSE PAR LES ENSEIGNANTS ET LES
ETUDIANTS

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE
Séminaire adossé aux axes de recherche du laboratoire INAMA.
POSSIBILITE DE PARCOURS RECHERCHE TPE-R
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1
Les équipements



Unité de retraite Riviera 2 Saint-Cézaire-sur-Siagne
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Les sites industriels

et outils de l’industrie 
alimentaire

Minoterie, canal de Port-Saint-Louis-du-Rhône
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Les ensembles 

militaires et souterrains

Fort de la Gavaresse, Carquairanne


