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Nous inscrivons notre enseignement et notre pra<que de recherche principalement dans la réalité, la complexité et l’évolu<on des 
territoires méditerranéens contemporains.

Nous enseignons le projet mul<scalaire, pour faire face aux enjeux de la muta<on de la ville et des territoires et aux défis du changement 
clima<que, afin de projeter leurs transforma<ons. Nous souhaitons préparer les étudiants à jouer un rôle face à ces défis, et à l’incarner 
dans les mé<ers ar<culant la ques<on de l'aménagement du territoire avec la pra<que du projet architectural et urbain. 
 
Le processus de projet dans le champ Ville et Territoire, consiste pour nous dans l’art de la concep<on des espaces urbains et des 
armatures territoriales, par l’expression d’une culture spécifique du sol et de la manière d’y inscrire durablement les projets. Nous 
entendons l’architecture de la ville et des territoires, comme une opéra<on mul<scalaire de transforma<on du sol, qui s’étend du territoire 
à l’édifice architectural afin de le préparer aux usages de la société humaine à l’aide d’infrastructures, d’espaces publics et de bâ<ments. 
Elle s’intéresse aux embrayages entre les échelles, aux ar<cula<ons spa<ales et aux évolu<ons temporelles.
 
C’est pour cela que nous convoquons naturellement la culture du dessin, essen<elle dans le développement des ou<ls de connaissance 
physiques et morphologiques du territoire : lecture de paysage, représenta<on cartographique analy<que et synthé<que ; d’une manière 
complémentaire à la photographie et à l’écrit. 

Notre enseignement offre ainsi la possibilité aux étudiants de fabriquer et consolider un socle de connaissance (ou<ls et méthode) sur la 
ville et le territoire pour répondre aux enjeux complexes des modes de vie contemporains et de la transforma<on des territoires : 
renouvellement urbain, densité maitrisée de l’urbain et du périurbain, transforma<on des paysages, nouvelles mobilités, muta<on des 
infrastructures, transi<on énergé<que, prise en compte des risques et aléas clima<ques, etc.

Il s’agit d’aider l’étudiant à se construire un point de vue clair en vue d’élaborer des réponses architecturales tangibles sur des situa<ons 
complexes, à par<r d’une vision spa<ale maîtrisée.
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thèmes

Territoires Méditerranéens, le liUoral
Défi environnemental, les changements clima<ques
Projet mul<scalaire, du territoire à l’architecture
Le sol substrat du projet 
La pensée du projet par le dessin
Situa<ons de lisières, limites entre ville et nature


ateliers de projet

Le territoire de l’architecture , habiter la ville linéaire
Territoire liUoral méditerranéen, habiter le liUoral demain
Projets dans le territoire, situa<ons et intensité
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séminaires et cours

séminaires 


La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
Espace public  // laboratoire Project[s]

cours 
Espace public
Villes méditerranéennes 
Le projet urbain
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Equipe


Enseignant.es
-  Alexandra Biehler, paysagiste, chercheure Project[s]
-  Eric Dussol, architecte
-  Alexandre Field, architecte marcheur, bureau des guides
-  Frédéric Gimmig, architecte et urbaniste
-  Muriel Girard, sociologue
-  Laurent Hodebert, architecte et urbaniste, chercheur INAMA
-  Audrey Le Hénaff, architecte et urbaniste
-  Isaline Maire, architecte, doctorante
-  Julien Monfort, architecte
-  Suzanne OUo, architecte et urbaniste
-  Stanislas Zakarian, architecte et urbaniste


Intervenant.es architectes, paysagiste, doctorant.es, expert.es, etc.
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Architecture et Territoires Méditerranéens
Le territoire méditerranéen, une histoire

Tobie Conrad LoUer // L’espace de la Méditerranée // 1770

Nous inscrivons notre enseignement et notre pra<que de recherche principalement dans la réalité, la complexité et l’évolu<on des 
territoires méditerranéens contemporains, et plus par<culièrement de la frange du liUoral PACA, de l’Italie et du Maroc. 

Sans oublier bien sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence, fondateur d’une pédagogie in<tulée « l’atlas 
[métropolitain] » qui a nourri notre pra<que et nos enseignements jusqu’à aujourd’hui. 

Nous avons construit de nombreux partenariats pédagogiques localement avec l’EPA Euroméditerranée, le CAUE 13, la Mission 
Interministérielle pour le projet métropolitain AMP, l’AVITEM, l’ENSP, etc.
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Le territoire méditerranéen face aux changements clima<ques

Nous considérons la diachronie du projet urbain et territorial comme un travail sur la temporalité d’un sol 
palimpseste, entre l’histoire, l’état présent et une projec<on future qui cristallise une hypothèse de travail. Le temps 
est pris en compte comme une variable du projet de transforma<on, inscrite dans les disposi<fs proposés.

Le projet est durable dans le temps par la prise en compte d’une histoire stra<fiée dans le site et un projet de 
« ménagement » du territoire fait pour durer. Nous pensons que l’on peut faire mieux avec moins, en proposant la 
vision d’un territoire futur partagé, qui cul<ve des liens ouverts pour des usages mul<ples : ville poreuse et 
traversante, espaces itéra<f et interac<f, offrant des usages partagés et mutualisés. 
Il nous semble alors primordial de travailler sur la qualité des usages, de l’habité et des espaces publics, ainsi que leur 
adaptabilité.
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Chaire partenariale
Le liUoral comme territoire de projets
3 ENSAM : ENSAVT Marne, ENSA Rouen, ENSA Marseille
Partenaires : DGALN, PUCA, et DREAL, AVITEM, etc.


Programme POPSU / Métropole Aix-Marseille-Provence

Le grand paysage comme ressource
Les 3 écoles de l’IMVT : ENSAM+ENSP+IUAR


Ar<cula<on recherche / enseignement dans les séminaires

Automne La fabrique du territoire 1 // laboratoire INAMA
                                  Espace public 1  // laboratoire Project[s]

Printemps La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
			 Espace public 2 // laboratoire Project[s]

La recherche et l’enseignement
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L’architecture du territoire / le territoire de l’architecture 
La pra<que du projet s’appuie sur un <ssage mul<scalaire, fait 
d’allers-retours qui sont autant d’itéra<ons fructueuses entre les 
trois échelles convoquées – le Territoire, la Ville et l’Architecture.
 
L’échelle très large, du territoire et des métropoles est à la fois 
un socle géographique pour le projet et des situa<ons 
paysagères à prendre en compte. Ensuite, celle de la ville et des 
quar<ers, organise l’espace urbain et les rela<ons entre ses 
composants par la voirie, l’espace public et les modes d’habiter. 
Enfin, celle plus domes<que de l’édifier, s’incarne dans 
l’architecture des objets construits, des espaces publics et du 
paysage.
 Ces trois échelles se nourrissent mutuellement dans le 
processus interac<f du projet.
 
L’objet de l’architecture / l’architecture de l’objet 
L’objet de l’architecture est d’ancrer, d’organiser et de 
caractériser spa<alement un système de rela<ons. L’architecture 
de l’objet consiste à cristalliser ces rela<ons dans la ma<ère, en 
les qualifiant par le travail sur l’espace, l’usage et la lumière.

L’objet architectural est situé dans son rapport à un contexte 
paysager et/ou urbain et sa rela<on matérielle au sol. Il cons<tue 
la ma<ère de la ville fabriquée par le bâ<, il qualifie l’espace 
urbain public et l’espace habité domes<que.



Le projet mul<scalaire : du territoire à l’architecture
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Le parc des rives Est de l’étang de Berre
Projet individuel

Le projet mul<scalaire : le territoire

Le territoire de l’étang de Berre // Groupe de projet PFE // 2015-2016 
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Le projet mul<scalaire : la ville

Pierrick Taly // PFE // 2017
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Le projet mul<scalaire : l’îlot

Mathieu Caribone //  La fabrique du territoire  // Séminaire // 2016
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Le projet mul<scalaire : l’objet architectural

Studio projet // S7 //  2017

Architecture et Territoires Méditerranéens



Le sol substrat du projet : géographie et topographie

Marine	Cangione	//	PFE	//	2011	

Le sol substrat du projet (paysage, espace public, objet architectural)

Le sol est le substrat du projet, que ce soit à la grande échelle des processus d’installa<on topographique, jusqu’au dessin de l’espace public à une échelle 
urbaine et domes<que. Il nous semble que l’architecture du sol corresponde à la cons<tu<on d’une matrice fer<le pour le projet édifié. Il s’agit d’une 
ar<cula<on nécessaire avec la surface de la Terre, dans le sens que ceUe matrice renseigne et remonte les qualités de la stra<fica<on de ces étendues 
vers les construc<ons édifiées sur ce sol même. Le travail de l’architecte réside alors en grande par<e dans la science et la culture de ces ar<cula<ons en 
plan et en coupe.
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Le sol substrat du projet : l’espace public sol de la ville

Laura Bernard // PFE // 2013
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Le sol substrat du projet : l’importance du travail en coupe

Julien Gonin // PFE  // 19
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La culture du dessin : le dessin pour réfléchir

La pensée du projet par le dessin

La représenta<on graphique, essen<elle dans la culture architecturale, est considérée en tant qu’espace de rencontre spécifique entre le site, la surface 
du sol, et sa transforma<on par le projet, entre l’idée et sa représenta<on.

Nous considérons deux types de représenta<ons savantes, le dessin « cogni<f » et le dessin « inven<f », ou<l du projet. En effet, le dessin est un ou<l et 
un document de connaissance qui permet de relever et de documenter les sites (analyse, ou<ls de recherche), il rend compte de ce que nous appelons 
« le sol du projet ». C’est aussi principalement un ou<l de travail pour esquisser et fabriquer le projet spa<al qui s’incarne alors dans un dessin de 
recherche pour « le projet de sol ».
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Geoffroy	Mathieu	

P1 Studio Le territoire de l’architecture : la ville linéaire Tétouan-Sebta
Stanislas Zakarian + Laurent Hodebert // Lundi
Séminaire « La fabrique du territoire »

Studio dans la con<nuité du semestre d’automne, ouvert aux étudiants de S8.

L’échelle de la ville et des quar<ers, organise l’espace urbain et les rela<ons entre ses composants par la 
voirie, l’espace public et les modes d’habiter. 

L’objet architectural est situé dans son rapport à un contexte paysager et/ou urbain et sa rela<on 
matérielle au sol. Il cons<tue la ma<ère de la ville fabriquée par le bâ<, il qualifie l’espace urbain public et 
l’espace habité domes<que. 

Depuis le printemps 2019, le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole d’Architecture de 
Tétouan (ENAT) au Maroc, l’ENSP, l’IUAR, et l’Agence des villes et territoires Méditerranéens durables 
(l’AVITeM), organisés autour de 2 temps forts pensés comme des workshop intensifs inter-écoles sur site.




Le territoire de l’architecture : la ville linéaire Tétouan-Sebta
TD exploratoire : workshop à Tétouan
Stanislas Zakarian + Laurent Hodebert + Muriel Girard


Workshop inter écoles à Tétouan : ENSA-M + ENSP + AVITEM


Printemps 2020 

Atelier de projet Habiter en situa<on, le territoire de l’architecture
Workshop en mars 2020 à Tétouan, Ecole Na<onale d’Architecture de Tétouan + ENSA-M + Ecole Na<onale Supérieure de Paysage 
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La maqueUe d’assemblage des projets individuels
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Gideon	Mendel	

P2 Studio  Habiter le liUoral demain
Eric Dussol + Frédéric Gimmig // Mardi
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TD exploratoire Pamparigouste
Alexandre Field + Frédéric Gimmig + Isaline Maire // Lundi
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PAMPARIGOUSTE

Vers un atlas de nos connaissances de l'étang-de-Berre, le projet d’architecture comme mode 
d’explora<on d’un territoire.

Cet enseignement du TD exploratoire (de master ATM) propose de rassembler et d'organiser 
l'ensemble des travaux et documents portant sur le territoire de l’Etang-de-Berre produits par 
l'ENSA-M ces dernières années: projets, cartes, textes, reportages photographiques, enquêtes 
documentaire, dessins, maqueUes,...

Comment organiser ceUe ma<ère et l'assembler dans un portrait - raisonné ou fantasmé – de ce 
milieu métropolitain ?

CeUe proposi<on d'enseignement est complice de PAMPARIGOUSTE , un projet porté par le Bureau 
des guides du GR2013, inscrit au programme des Parallèles du Sud de la biennale d’art 
contemporain MANIFESTA13 . Les travaux des étudiants seront exposés à Marseille et à Mar<gues, 
de juin à novembre 2020, à côté de ceux des ar<stes et scien<fiques associés.

A la suite de lectures en atelier, de rencontres et de visites sur site, les étudiants organiseront un 
recueil de documents issus des archives de leur établissement, permeUant d’éclairer nos 
connaissances sur l'Étang-de-Berre.

Ce travail amènera l’étudiant à consulter des mémoires de diplôme (DPLG et TPFE), commenter des 
exercices de projets menés dans différents départements de l’école et lire des thèses universitaires 
portant sur le sujet étudié. Ce travail d’atelier sera accompagné d’une découverte de leur terrain 
d’enquête par une série de marches.

Le travail, mené individuellement et en groupe, permeUra de formaliser ce corpus documentaire 
avec leurs enseignants et de le proposer lors de la Biennale d’art contemporain comme une 
contribu<on du projet d’architecture à la connaissance d’un territoire.

Accompagnés de : Cécile 
Grignard et Alexandre Field.
Enseignants et chercheurs 
associés | ENSA-M:
Laurent Hodebert , architecte, 
urbaniste, professeur,
Séverine Steenhuyse, architecte, 
chercheur au laboratoire INAMA
Anne-Valérie Gasc , ar<ste, 
maître de conférence
Ar<stes associés | MANIFESTA 
13:
Peter Fend 7, ar<ste invité 
Camille Fallet, photographe



un séminaire d’exploration 



P3 Projets dans le territoire, situa<ons
Julien Monfort // Suzanne OUo // Jeudi

Approche trans-scalaire des projets
Recours aux utopies-distopies comme ou<l d'analyse (que nous appelons Crash-Tests)
Travail à grande échelle
Travail à pe<te échelle, par<culièrement la coupe.


M1: Pour le semestre de printemps, nous prévoyons de développer un travail autour d'un site qui sera mis en évidence pendant notre 
workshop sur la Métropole de Toulon. 
Hypothèse actuelle: l'hypermarché et le stade Mayol. Verrous actuel de tout le centre ville.

M2: Sujets au choix des étudiants.
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P3 Projets dans le territoire, situa<ons
Julien Monfort // Suzanne OUo // Jeudi
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Projet pour Rio, Le Corbusier, Précisions, 1929:
Comment une image simple illustre l'approche transcalaire d'un projet:
Le cadrage = l'architecture
Le grand paysage dans le cadre = le territoire
Le personnage dans son fauteuil = l'aménagement à pe<te échelle

Constant: New Babylon:
Comment l'Architecture, par son pouvoir d'émancipa<on du réel, permet 
d'an<ciper l'avenir pour mieux le préparer, ou pour s'en prémunir (distopies)



Séminaires
Ar<cula<on de la recherche avec le projet



La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
Espace public 2 // laboratoire Project[s]
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Séminaire S8 La fabrique du territoire
Laurent Hodebert  // Mardi
 > possibilité parcours recherche TPE-R
Atlas	des	formes	urbaines d’Euroméditerranée	

Séminaire adossé à la théma<que de recherche du laboratoire INAMA concernant :
“La construc<on du territoire urbain et métropolitain contemporain”



OBJECTIFS
Ce séminaire a pour objec<f de préparer les étudiants à la recherche dans le champ 
du projet urbain et territorial, sur des théma<ques historiques ou contemporaines.


Le champ du projet urbain et territorial est entendu comme cons<tué par l’histoire 
des sites et des projets qui intéressent les différentes échelles du territoire à la ville : 
grand territoire, paysage, métropole, villes, quar<ers, infrastructures, espaces 
publics (Devillers, 1994).


Le point de vue historique est entendu comme une produc<on de connaissances 
sur les processus de stra<fica<on du sol urbain et territorial qui est un préalable 
nécessaire au projet (Corboz, 1993). 

L’histoire des projets est vue comme un moment de cristallisa<on des théories sur 
la ville et les territoires, mais aussi comme un révélateur des sites et de leurs 
poten<els (Secchi, 2009).
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ORGANISATION
Le séminaire est un espace de produc<on individuel et collec<f, il s’organise en 
cours et en TD :

• Cours sur la méthodologie de la recherche et le re-dessin comme ou<ls et 
méthode de recherche
• Cours sur les grandes théories contemporaines

• TD de travail de re-dessin collec<f et individuel
• TD de suivi individualisé du travail de recherche, suivi du mémoire



TRAVAUX REQUIS
Il s’agit pour l’étudiant de produire un travail individuel inédit faisant appel à la 
méthodologie de recherche et aux ou<ls graphiques de l’architecture :

• cahier de cartes et dessins cons<tuant un corpus original
• écrit sous la forme d’un long ar<cle illustré par les cartes produites et les 
documents d’archives.
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 > possibilité parcours recherche TPE-R
Atlas	des	formes	urbaines d’Euroméditerranée	



S8 Séminaire Modes de cons<tu<ons de l’espace public
Alexandra Biehler // Jeudi


L’évolu<on de l’espace public face à la permanence de l’autoroute. 
Sophie Amahzoun 2016-2017

 Modes de cons<tu<ons de l’espace public : Représenta<on et enjeux de l’espace public 

Ce séminaire entend explorer des espaces du domaine public en privilégiant l'analyse de 
terrain.        
Nous nous demanderons : 
- Comment émergnte et existent les espaces publics de pe<te communes ?
- Comment saisir certains des enjeux qui leurs sont liés par leurs observa<ons et leurs 
représenta<ons ?
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S8 Séminaire Modes de cons<tu<ons de l’espace public

L’évolu<on de l’espace public face à la permanence de l’autoroute. 
Sophie Amahzoun 2016-2017

Des par<-pris sous-tendent ce séminaire : 
- La pluridisciplinarité de l’équipe encadrante-paysagiste, photographe, architecte et 
urbaniste- permeUra d’apporter des éclairages pluriels sur les dynamiques urbaines.
- Une volonté de construire des liens forts entre l’observa<on et ces medium, les 
représen<ons et les probléma<ques.

« Modes de cons<tu<ons de l’espace public : Représenta<on et enjeux de l’espace public . »
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à bientôt …

Cyrille Weiner


