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Le projet comme processus doit permettre à toutes les échelles, d’offrir
un cadre où l’architecture, à la rencontre d’un territoire et d’une
culture, devient le récit d’une nouvelle aventure sociale, esthétique,
politique. Au-delà d’un simple programme, le projet devient territoire
de partage et d’expérimentation. L’architecture attentive aux usages
et aux besoins, invente, dessine et raconte des dispositifs spatiaux
qui doivent diffuser du sens. Les urgences permanentes que vivent
nos sociétés sur la question du logement, du travail, des mutations et
des migrations, sont autant de sujets d’actualité formulés au travers
des thématiques semestrielles comme des opportunités de penser
l’architecture en tant qu’acte culturel et politique, partie prenante
des transformations et des évolutions. Deux volets essentiels à cet
enseignement seront l’observation du monde et de ses mouvements,
et l’élaboration d’une pédagogie au service d’un processus de projet
qui prend position face à cette urgence... Ici, le processus de recherche,
de conception et la mutualisation (partage) structurent une pensée
renouvelée sur l’architecture, la ville, l’accueil et l’espace public. Le
partage revendique aussi l’idée que les disciplines conjointes sont
parties prenantes du processus de co-conception.
Bellastock, le grand détournement
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Dans une situation d’urgence permanente, de nouveaux processus
d’élaboration du projet sont indispensables pour l’évolution de
la discipline architecturale.
Le projet comme processus, doit permettre à toutes les échelles,
d’offrir un cadre ou l’architecture, à la rencontre d’un territoire et
d’une culture, devient le récit d’une nouvelle aventure humaine
et esthétique. Au-delà d’un simple programme, le projet devient
territoire de partage et d’expérimentation.
De manière commune, l’urgence permanente que vit notre
société sur la question du logement, du travail et des mutations
que nous traversons, sont autant de sujets d’actualité que nous
formulerons au travers des thématiques des semestres comme des
opportunités de penser l’architecture en tant qu’acte culturel et
politique partie prenante des transformations et des évolutions de
ce monde..
Le bâtiment comme matière vivante: Il est nécessaire de
considérer une autre façon de concevoir le projet. L’architecture
aussi élégante qu’elle puisse être, révèle en fait sa peur du temps
qui passe et se crispe sur ce qui est en ne permettant pas ce qui
pourrait être.
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Le projet comme un MANIFESTE
Si nous parlons d’une Architecture comme un
MANIFESTE, c’est bien qu’elle n’est pas doctrinaire.
Nous développons deux volets essentiels à cet
enseignement qui sont d’abord l’observation du
monde et de ses mouvements, et l’élaboration
d’une pédagogie au service d’un processus de
projet qui prend position face à cet état du monde
: Une ville qui accueille, qui accepte l’autre et qui
évolue... Ce manifeste porte aussi des questions clés,
des actions comme les bases de notre pédagogie:
Fondamentaux et expérimentation / Onirisme et
réalité / Théorie et action,

Emmanuel Pinard
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Centrer l’approche du projet autour des notions de processus et de
partage est une manière d’aborder le projet différemment, où le
processus de conception et la mutualisation (partage) racontent une
nouvelle pensée « politique » sur l’architecture, la ville, l’espace
public. Plus largement, le partage peut aussi se comprendre dans
l’idée que chaque semestre, un champ ou une discipline voisine sont
« invités » dans le processus de conception.
Afin d’aborder le projet sous ces angles, le domaine d’étude est
structuré autour de trois thématiques, au sein desquelles chacun des
enseignements se situent :
L’observation du monde et de ses mouvements
Enseignements associés - Laboratoire curieux 2 / Le droit à la ville
/ Habiter autrement
Le projet comme processus et territoire de partage
Enseignements associés - Architecture et mutation / Habiter
la métropole / Nouveaux lieux / Nouveaux usages / Nouvelles
économies
La structure comme processus
Enseignements associés - PArchitecture et mutation / Habiter
la métropole / Nouveaux lieux / Nouveaux usages / Nouvelles
économies

Architecture de cadres
Dani Kravan + Walter Benjamin
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2.1. Une dimension expérimentale
L’atelier de projet est considéré comme
un laboratoire où l’on associe pratique et
recherche, pour développer une méthode
d’enseignement du projet privilégiant
une approche expérimentale, susceptible
d’amener les étudiants vers une pratique
critique et théorique du projet, dans un
environnement social et territorial bien réel.

PFE Arthur Lovera
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2.2. Explorer de nouveaux processus pour le PROJET
A travers les trois temps d’enseignement - Projet, TD exploratoire
et recherche - complétés par les cours théoriques, l’enseignement
développera l’idée d’un laboratoire où l’on associe pensée critique,
pratique et recherche, pour développer une méthode d’enseignement
du projet privilégiant une approche expérimentale, où la narration,
l’observation et l’élaboration d’un postulat rentreront pleinement
dans le processus de fabrication du projet :
- Les nouveaux usages : les nouvelles économies, les nouveaux
lieux et nouveaux services, de nouveaux programmes innovants,
anticiper sur les nouveaux modes de travailler. C’est une économie
collaborative et contributive.
- Habiter ensemble et autrement : il s’agira de s’interroger sur
l’élaboration de nouvelles typologies et nouveaux modes de
mutualisation possibles.
- Le Réemploi et la Mutabilité sont deux notions qui nous
permettent de valoriser et de révéler un patrimoine industriel, de
réinvestir des lieux forts mais souvent désertés de la ville comme
les territoires industriels, d’inventer des « tiers lieux » qui sont des
espaces de partage.

Rietveld Landscape et Atelier de Lyon
Bunker 599
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- Le « cahier des signaux faibles » qui nous permet de répertorier les
changements de fond de la société, d’analyser l’effet des crises, des
mutations, de la révolution numérique, qui changent nos comportements,
notre consommation, notre rapport au travail et créent également de nouvelles
fractures.
- La structure comme processus d’entrée dans le projet, qui permet de
questionner par l’expérimentation son rapport aux usages, notamment
dans sa capacité à anticiper une flexibilité de programme, et d’imaginer la
mutation ou la réversibilité future de l’édifice. La capacité également des
futurs architectes à prendre part pleinement au processus transdisciplinaire
d’élaboration du projet.

Walker Evans,
Photographie du Chrysler Building en construction, 1929

Architecture Processus et Partage
1. Introduction, Philosophie, Champs d’intervention
2. Thématiques transversales, proposition pédagogique
3. Relation au monde de l’architecture et à notre société

3.1. Une confrontation au REEL
La première attention est avec le réel, les usages, la ville,
le dessin, les traces, la politique urbaine, le monde de la
construction, le chantier et les métiers qui nous entourent. Cette
confrontation au réel et à l’expérimentation a pour vocation de
réinventer les nouvelles pratiques du projet.
3.2. Une dimension locale
Pour confronter les spécificités de notre ancrage territorial
méditerranéen à la diffusion d’une culture internationale du
projet.
On parle donc de territoire, d’un territoire méditerranéen,
de métropole, mais aussi d’autres territoires qui peuvent
fonctionner comme miroirs et deviennent villes invitées pour
l’année.

Marseille vue par Olivier Amsellem
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3.3. Une pédagogie qui participe à une redéfinition et un
élargissement du rôle de l’architecte
Dans un milieu professionnel où la place de l’architecte devient
toujours plus complexe et ténue de part la réorganisation du
métier et le rôle plus fort des majors ou des groupes financiers,
à travers les sociétés de promotion; il devient urgent que
ce dernier puisse réfléchir très tôt à de nouvelles manières
d’exercer. Le scénario d’intervention, le jeu des acteurs,
l’économie du projet, deviennent alors, dans la pédagogie
et les ateliers de projets, une donnée clé qui participera des
choix et des engagements de l’étudiant. La narration du projet
s’étend alors à une vision complète où chacun se projette
comme maitre d’œuvre mais aussi comme porteur d’un
programme, ouvrant à de nouvelles et possibles vocations,
d’autres pratiques du métier d’architecte.
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ARCHITECTURE ET MUTATION
Studios associés
Nous nous questionnerons sur les grandes mutations à venir et pour lesquelles le projet devient moteur, s’attache à
composer de nouvelles relations entre les territoires et à imaginer de nouveaux lieux.
Constituer un inventaire des possibles, capable de ré-enchanter les métropoles.

ST.P.PRIN.A1 Rémy Marciano + ST.P.PRIN.A2 José Morales
ST.P.PRIN.A1 /Architecture et mutation / nouveaux lieux, Habiter les métropoles,
(120H00 Rémy Marciano + Christophe Migozzi + Marion Serre)
ST.P.PRIN.A2 / Architecture et mutation /nouveaux usages, nouvelles économies
(120H00 José Morales + Christophe Migozzi + Ana Chuburu)

TD.EXPL.PRIN. A1 Rémy Marciano + TD.EXPL.PRIN. A2 José Morales
TD.EXPL.PRIN. A 1 / Architecture et mutation I / La ville créative I
(46H00 Kristell Filotico + Rémy Marciano)
TD.EXPL.PRIN. A2 / Architecture et mutation II / La ville créative II
(Matthieu Poitevin + José Morales)

La réflexion sur le territoire pourra imaginer des scénarios ou des situations urbaines proches des préoccupations de la
métropole, et au regard d’une réalité locale, de projeter des dispositifs capables d’enclencher des mutations,

Topager - Paris

de reconnecter, de trouver de nouvelles polarités ou de nouveaux usages et de finalement repositionner l’habitant au
cœur du nouveau dispositif urbain !

Christian Richters
Pilotis récupérés

LES GRANDS ATELIERS
C’est un temps de partage, d’échange, de recherches, et de réflexion sur les métropoles. Des architectes, sociologues et
acteurs des métropoles étudiées viendront partager leur savoir avec notre réflexion.

LES GRANDS ATELIERS
Ce temps de projet se concrétisera par un travail cartographique à une échelle territoriale ou métropolitaine, sur des
thématiques qui parlent de cette grande échelle ou vous imaginerez des logiques et stratégie s’appuyant sur le potentiel
des réseaux, des archipels, de la géographie, du bâti, des quartiers et sur tous les systèmes qui pourront véhiculer du sens,
celui d’une ville connecté, active, en phase avec ses identités multiples !

LE PROJET PERSONNEL

Studio Wave

LE PROJET PERSONNEL

Rethink Athens
Giorgos Anagnostakis

ST.P.PRIN.A1
Architecture et mutation / nouveaux lieux, habiter les métropoles
(120h Rémy Marciano + Christophe Migozzi + Marion Serre )

Giancarlo Mazzanti architecte

ST.P.PRIN.A1
Architecture et mutation / nouveaux lieux, habiter les métropoles
Architecture et mutation / nouveaux lieux, habiter les métropoles propose de travailler sur la ville
comme territoire de projet, en se confrontant à des cultures multiples, stratifiées...
Objectifs pédagogiques
...celles d’un territoire en mutation, aux situations variées, du
centre urbain dense à une périphérie plus fragile ou un caractère
sauvage peut offrir des situations touchantes, attachantes et qui
fabrique de véritables moments de poésie.
Quelles sont les grandes mutations à venir pour lesquelles le projet
devient moteur, s’attache à composer de nouvelles relations entre
les territoires et imaginer de nouveaux lieux. L’objectif du studio
est dans un premier temps, à l’échelle de la métropole, d’élaborer
des propositions d’actions, l’inventaire des possibles qui à
plusieurs échelles imaginera l’accompagnement des mutations de
la ville pour inventer de nouveaux lieux, des programmes hybrides
mêlant des préoccupations d’accueil, de liens, de cohérence avec
un territoire, sa culture et ses usages.
Le temps d’exploration permettra de manière collective de
répertorier et de lister une série de lieux et d’actions comme autant
d’embryons de projets. Cette liste de projets sera regroupée dans
un document commun, une carte métropolitaine

Ricostruzione dell’isolato di San Michele in Borgo Pisa
Massimo Carmassi

ST.P.PRIN.A1
Architecture et mutation / nouveaux lieux, habiter les métropoles
Ces projets interrogent notre rapport à une identité, engagent et favorisent la naissance d’une
culture nouvelle, hybride, à réinventer.
Contenu
Avec la transformation de la ville, comment répondre aux besoins en
termes de déplacements, de logements, d’équipements... Et conserver
suffisamment de surprise, d’inattendu, qui fait la magie de ces lieux.
Ce questionnement sur la ville fabrique de multiples situations de
projet. Ces projets interrogent notre rapport à une identité, engagent et
favorisent la naissance d’une culture nouvelle, hybride, à réinventer.
Nous questionneront à travers ce semestre la capacité de ces lieux à
produire de nouvelles centralités par la pertinence de programme mixtes
et innovants, de projets capables d’enclencher des situations propices à
l’invention d’une architecture questionnant les usages et les forces en
présences, de projeter des dispositifs capables d’enclencher des mutations,
de reconnecter, de trouver de nouvelles polarités ou de nouveaux usages
et de finalement repositionner l’habitant au cœur du nouveau dispositif
urbain et…métropolitain !
Un territoire de recherche (la métropole Aix Marseille sera proposée
comme cadre commun) ; toutefois, les propositions intéressantes hors
métropole pourront être accueillies favorablement comme des regards
d’ailleurs nourrissant la culture commune du studio.

Junya Ishigami

ST.P.PRIN.A1
Architecture et mutation / nouveaux lieux, habiter les métropoles
Des thématiques comme autant de récits porteurs de projets.

Mode d’évaluation
Deux temps sont organisés dans le studio,
Un premier temps collectif « Les grands ateliers », ou la réflexion
est menée par groupe de 2 ou 3 sur une thématique amenée par les
étudiants ou élaborée dès les premières séances (durée 4 à 6 semaines),
sur des sujets proches de l’intitulé du studio, mais suffisamment ouverts
afin d’enrichir par une diversité de situations rencontrées, le sens
critique de chacun. Cette première partie permet de mettre en place une
problématique, un processus, ouvre le regard sur un territoire…
Un deuxième temps « Le projet personnel » aboutira à la mise en place
d’un programme innovant, à la formalisation d’un projet et de dessins
capables d’enclencher des situations propices à l’invention d’une
architecture et d’un nouveau lieu qui fait sens dans son territoire.
Ces deux temps seront l’occasion de rendus (présentation power point
et affichage), en présence d’un Jury composé en partie des enseignants
du domaine ou d’invités extérieurs.

Galerie Park - Ishigami

ST.P.PRIN.A1
La ville accueillante
Questionner les nouvelles économies, investir de nouveaux lieux, inventer de nouveaux services,
de nouveaux programmes innovants

Gabinete de architettura

ST.P.PRIN.A1
Nouveaux usages
Nouvelles typologies et mutualisation

AXONOMETRIE T3

PFE Bastien Salendres

ST.P.PRIN.A1
Habiter les métropoles
Nouvelles typologies et flexibilité
h A b I t E r
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PFE Arthur Lovera
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MÉTROACROBATES

PFE Sophie Baldassari

ST.P.PRIN.A1
Ré-emploi
Mutabilité, valoriser et révéler le patrimoine
r E t r o U V E r

L A

m E r
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l o v e r a

PFE Arthur Lovera

ST.P.PRIN.A2
Architecture et mutation II / nouveaux usages, nouvelles économies
Transformer c’est conforter la position du projet comme un outil de questionnement et
de proposition capable d’énoncer une posture et une architecture qui fait sens dans son
environnement proche et lointain.
José Morales

Lacaton et Vassal

ST.P.PRIN.A2
Architecture et mutation II / nouveaux usages, nouvelles économies

Objectifs pédagogiques
Pour transformer il faut explorer de nouvelles possibilités
d’appréhender les enjeux, les programmes, les métiers.
Transformer, c’est innover. Innover dans les usages d’abord,
en concevant des bâtiments pluriels, mutables, intelligents. Les
mutations rapides des modes de vie appellent à innover dans les
manières d’habiter, en faisant émerger des espaces mutualisables
et en développant une mixité sociale assumée. Elles nécessitent
d’innover également dans les manières de travailler, grâce au
coworking, au télétravail, aux incubateurs et dans les manières
de commercer et de produire enfin, à travers les showrooms
partagés, les fablabs, les magasins éphémères, l’économie
circulaire et l’agriculture urbaine. Transformer, c’est aussi
imaginer de nouveaux services adaptés aux exigences de santé
et de vieillissement des populations. Transformer, c’est aussi
investir de nouveaux espaces : les sous-sols, les toits, les friches,
le périphérique et tous les lieux délaissés, et ils sont nombreux.
Nous sommes là pour envisager comment on peut mieux faire et
autrement.

PFE Sophie Baldassari

ST.P.PRIN.A2
Architecture et mutation II / nouveaux usages, nouvelles économies
Contenu – Semestre d’automne - Niveau d’étude indifférencié (M1 et
M2)
La où le cadre bâti avec ses architectures restent figés, statiques et
rigides, les pratiques se transforment, deviennent de plus en plus mobiles
et instables. L’impact des nouveaux outils, des nouvelles pratiques et
des nouveaux lieux qui se développent notamment dans le cadre de
la révolution numérique redessine les contours de nos économies et
de nos territoires. Les nouvelles technologies ont bouleversé la façon
de travailler, et donc d’organiser le temps professionnel, s’incarnant
dans de nouveaux espaces hybrides, living labs, cantines numériques,
coworking spaces, fablabs et autres tiers lieux… Au cours de ce semestre
le projet sera envisagé comme un point de rencontre entre les différents
écosystèmes en interrogeant les nouvelles manières d’habiter et de
travailler, l’avènement de l’économie circulaire, la révolution numérique,
les nouveaux modes constructifs… L’enjeu est aussi d’explorer le temps
dans ses rapports à l’espace en rendant la ville résiliente et adaptable.
Il s’agit d’associer à des caractéristiques de sites des cadres problématiques
qui exigent de penser des projets urbains et architecturaux autour de
lignes de force dans lesquelles on puisse intégrer la notion de temps et
d’évolution :
- pour que l’espace s’adapte aux changements d’usages vers plus
d’urbanité;
- pour que le même espace puisse intégrer plusieurs usages qui peuvent
se succéder vers plus d’intensité et d’économie de territoire;
- pour que l’espace puisse évoluer dans le temps mais en intégrant
l’aléatoire programmatique

Stairway to heaven - Didier Faustino

ST.P.PRIN.A2
Architecture et mutation II / nouveaux usages, nouvelles économies
Espaces publics, espaces intimes - des espaces d’expérimentation qui interrogent les
mutations contemporaines

Giancarlo Mazzanti

ST.P.PRIN.A2
Architecture et mutation II / nouveaux usages, nouvelles économies
Révéler les traces - pour une ville résiliente

Bernard Khoury - Beyrouth
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Les lieux infinis

DOMAINE D’ÉTUDE PROCESSUS & PARTAGE

PAS D’ARCHITECTURE SANS STRUCTURE !
Un enseignement d’architecture qui questionne la pensée constructive,
en expérimentant la structure des édifices, son enveloppe et son usage,
dans un processus de projet engagé, durable et réversible.
Jérôme APACK . Kristell FILOTICO . Marine BAGNERIS
Avec la participation de Romain RICCIOTTI, ingénieur associé du bureau d’étude structure LAMOUREUX & RICCIOTTI,
ainsi que de nombreuses personnalités extérieures et enseignants de différents domaines d’études.

Le maître d'ouvrage du nouveau siège des éditions MONDADORI,
devant la maquette structurelle du projet présentée par Oscar Niemeyer en 1970.

« La plupart des architectes répondent à la complexité par la dissociation. (…) Cela
donne les scénographies, les collages qui caractérisent l’architecture contemporaine.
(…) Et dans ce processus, les tâches de l’architecte et du bureau d’études sont aussi
distinctes. (…) Pour moi, tout est lié, chaque choix va avoir des implications sur
l’ensemble et rien ne peut être traité séparément. La structure, c’est ce qui apparaît dès
l’origine, dès le chantier, et c’est aussi ce qui persiste et qui revient à la fin, dans la
ruine. La structure n’est pas un élément, c’est la relation entre les éléments. Comment
ceux-ci sont portés, comment ils sont liés les uns aux autres, comment ils se
soutiennent réciproquement pour former un ensemble. »
Christian KEREZ architecte, entretien avec Richard SCOFFIER
Engendrer l’espace par la structure, d’A n°262, mai 2018

Cet enseignement de projet a pour ambition de permettre aux étudiants de se forger leur propre pensée constructive ancrée
dans le réel, partant du postulat que la structure des édifices représente la matière permanente du projet.
Le principe pédagogique est de déconstruire le mécanisme traditionnel du projet pour faire du projet à partir d'un de ses
ingrédients, ici la structure, afin de découvrir un tout.
Ce processus permet d'"essorer" l'ingrédient et de parvenir à un résultat expérimental qui questionne.
Nous avons en effet la conviction que c’est précisément dans ces ingrédients, aujourd'hui dans les mains d’autres spécialistes de
la construction, que les architectes pourront découvrir tout un champ du possible pour ré-enchanter l’architecture et tenir bon
les rênes de la maîtrise de l’Œuvre.
Penser le projet par la structure permet d'interroger le processus de construction dans sa globalité, de sa dimension
économique et territoriale, en passant par sa capacité à résoudre par son ordonnancement les contraintes d'un programme
particulier et les contraintes techniques et thermiques - au-delà d'un simple calcul de descente de charges qui n’est pas l’objet
du semestre - jusqu'à sa dimension patrimoniale dans un souci d’anticipation de sa reconversion d'usage.
Dans ce cadre atypique de projet, c'est la démarche de l'étudiant qui est valorisée tout autant que l'édifice lui-même obtenu.

PAS D’ARCHITECTURE SANS STRUCTURE !
Un enseignement qui traite de la relation architecture/structure
et qui s'articule autour de 3 formes d'enseignement :

2 studios de projet associés à 2 TD exploratoires :
Manipulations constructives . Responsable Kristell FILOTICO . Niveau indifférencié . Ouvert aux PFE
Mutations des structures habitées . Responsable Jérôme APACK . Niveau indifférencié . Ouvert aux PFE
Le studio de projet est le lieu de l'expérimentation des recherches de séminaire.
Les sujets de PFE pourront être liés aux projets du semestre ou être proposés librement par les postulants.

1 séminaire TPE-R « l’Art des structures » adossé au laboratoire MAP-GAMSAU :
Processus & éléments de structure . Responsable Jérôme APACK
Le séminaire exploratoire peut se suivre indépendamment des studios de projet
mais il est conseillé de l’associer pour enrichir la réflexion sur le projet.

14 heures de cours magistraux qui s'adossent à ces thématiques

PROJET « Manipulations constructives »
Kristell FILOTICO . Jérôme APACK . Marine BAGNERIS | Niveau indifférencié . Ouvert aux PFE
L’objectif pédagogique est de faire prendre conscience aux étudiants de la matière structurelle par sa manipulation jusqu’à
l’échelle 1. Interroger la structure par sa manipulation, c'est également convoquer la question de la matérialité du projet, de
l'emploi de matériaux nobles tels que le bois, la pierre, le béton, l’acier et le verre, et d'en comprendre le champ lexical
technique et sensible. C'est l'occasion pour les étudiants de penser la structure comme l'aboutissement d'une intention
sensible de projet au regard d'une situation donnée et non pas comme un simple besoin vital de stabilité.
Dans la continuité de l’exercice de S7 de l’année dernière, consacré à la conception avortée d’un pavillon préfiguratif de l’IMVT,
ce studio de projet a pour objectif l’aboutissement de l’exercice par la conception et la fabrique d’une ou plusieurs petites
structures éphémères en grandeur réelle situé Porte d’Aix en partenariat avec l’Établissement Public Euroméditerranée.
Ces structures habitées seront conçues à partir d’un programme à inventer qui fera l’objet d’un ou plusieurs intensifs ponctuant
le semestre. Du fait des partenariats déjà établis l’an dernier avec des carriers, le matériau à privilégier sera la pierre sans
toutefois être exclusif. Le travail du semestre inclut la préparation administrative de la construction, la recherche de
partenariats et la participation des étudiants aux manipulations à l’échelle 1 sur site.

Expérience constructive de l’artiste Johann le Guillerm, 2017

Kubic Igloo, Ensamble Studio, manipulation constructive à l'échelle 1
Université architecturale de Cambridge, 2015

Restitution par les étudiants dans les locaux d’Euroméditerranée du workshop sur le thème du processus & matérialité, S7 automne 2017

Restitution finale par les étudiants à l’ENSAM du travail du semestre, S7 automne 2017

Projet retenu par le conseil d’administration de l’ENSAM début 2018 puis déclaré sans suite

PROJET « Mutations des structures habitées »
Jérôme APACK . Kristell FILOTICO . Marine BAGNERIS | Niveau indifférencié . Ouvert aux PFE
Les objectifs pédagogiques de cet exercice de projet qui tourne autour de la relation structure/logement sont les suivants :
- se concentrer sur le processus de projet sans toutefois en oublier la forme qui en résulte,
- de réfléchir par la structure aux problématiques contemporaines et futures des espaces du logement collectif, de la
question de la mitoyenneté ainsi que de leur rapport à l’espace public et plus largement à la ville,
- de réfléchir aux alternatives possibles ainsi qu’aux modes actuels de production de ce type de programme souvent entre
les mains des promoteurs immobiliers, en montrant les capacités de la structure à créer du lien social au-delà de son rôle
porteur,
- d’intégrer l’évolution du logement et la mutation de l’édifice dans le processus structurel de conception.
Il est demandé aux étudiants de concevoir un projet de logements collectifs porté par une structure singulière et constitué
majoritairement de logements avec quelques espaces intermédiaires partagés. Une mixité d’usage est souhaitée.
L’édifice pensé devra être conçu pour plus de 100 ans. En préambule, le programme fera l’objet d’une fiction, imaginée par les
étudiants sur l’évolution du projet dans le temps par pas de 25 ans, afin d’anticiper sa mutation programmatique. Ce n’est donc
pas un projet qui est attendu mais plusieurs, comme un court « time laps » de la vie de plusieurs générations.
Actualité oblige, le terrain de jeu sera le centre-ville de Marseille, et plus particulièrement les quartiers insalubres. Les
étudiants se fédèrent dans un premier temps autour d'un master-plan. Chaque étudiant s’approprie ensuite une ou plusieurs
parcelles pour y développer son projet, l’ensemble des projets formant au final un cadavre exquis architectural.

Diagnostic Habitat quartier de Noailles . Source : Marsactu

Plancher évolutif, projet étudiant, GUERIN, ROUSSEL & LECLEF 2016

En complément et partenariat avec un promoteur, une réflexion sur le processus de conception et de réalisation sera menée
sur un projet de logements type accession. Désormais actrice et financeur principal de la production de logements en France,
la promotion privée a besoin et doit s’ouvrir à des modèles expérimentaux pour répondre aux enjeux urbains, sociaux et
humains contemporains et à venir.
A travers la question structurelle, qui permettra de s’affranchir des modèles classiques de trame et refends béton, l’objectif est
de RE-penser et questionner le processus des phases études en intégrant la participation au projet des acquéreurs avant sa
finalisation, et en imaginant la réversibilité des bâtiments dès l’esquisse.
Les échanges avec les directeurs de développement, permettront de s’appuyer à la fois sur une situation de site réelle (à
l’échelle métropolitaine) et sur les contraintes techniques, économiques et constructives propres à la construction privée,
logement et tertiaire : notre enjeu commun sera de transformer ces contraintes en opportunités, grâce à une structure
intelligente garante d’une architecture permanente et pérenne.
Des projets optimistes mais réalistes au service des possibles, des rencontres et des diversités d’habiter.

Plan type d'une opération de logements de promotion immobilière
Comment sortir de ce principal mode de production des logements d'aujourd'hui ?

Projet de logements d'ERIC LAPIERRE EXPERIENCE
pour Lyon Confluences

Exemple de projets convoquant la relation structure/logements
Un programme mixte évolutif de bureaux et de logements à Gardanne, 2015

Projet des étudiants COLOMBO, MOTROT & WALTHER

Exemple de projets convoquant la relation structure/logements
Programme mixte et évolutif de logements, bureaux et commerces s, espaces intermédiaires partagés, espace public, 2015
Workshop autour du master-plan « Un projet pour plus de 100 ans » sur l’îlot XXL d’Euroméditerranée

Exemple de projets convoquant la relation structure/logements
Programme mixte et évolutif de logements, bureaux et commerces s, espaces intermédiaires partagés, espace public, 2015
Projets individuels et jury d'« Un projet pour plus de 100 ans » sur l’îlot XXL d’Euroméditerranée

SÉMINAIRE TPE-R « L’Art des structures »
Jérôme APACK . Kristell FILOTICO . Marine BAGNERIS | Niveau indifférencié
Le séminaire est le lieu de la recherche. Ce séminaire nourrit les 2 studios de projets «Manipulations constructives» et
« Mutation des structures habitées » auxquels il sera lié. Il propose 2 thématiques :
- Processus : études du processus de fabrication d'un édifice construit, notamment à travers des "défis structurels" visant à
comprendre ce que les échanges entre architectes, ingénieurs et entreprises autour du projet peuvent lui apporter comme
opportunité d'innovation.
- Exploration des éléments de structure : chaque année, un élément de structure différent sera étudié à travers des études
de cas remarquable en la matière pour constituer un fond documentaire alimentant le projet.
Chaque étudiant définira une problématique issue de ces thématiques. Il argumentera son propos en puisant dans les
séminaires des années précédentes mis à sa disposition et dans des exemples issus de tout champ disciplinaire : les sciences,
l'industrie, les arts plastiques, etc. Il émettra des hypothèses d'application dans le champ architectural du projet.
Le travail est individuel mais les corrections sont collégiales pour que les recherches de chacun puissent bénéficier à tous.
L'atelier fonctionne à la façon d’un laboratoire d'idées dans lequel chacun peut puiser pour alimenter son projet. Le travail de
séminaire s’appuie sur des experts de l’ENSAM mais aussi invités que les étudiants pourront solliciter tout au long du semestre.

Coupe perspective des planchers du Salk Institute de La Jolla, Californie
Louis KAHN architecte, August KOMENDANT ingénieur structure, 1962-1963

Séminaire d’A. BRICOUT, Mutation des structures du XXème
Le cas de la reconversion de l’immeuble de la CAF à Paris

Extraits du séminaire de N. DERENNE sur l’entraide structurelle d’un plancher composite issu du domaine militaire.
Analyse du dispositif constructif, imaginaire convoqué dans le cadre d’un emploi dans un édifice, 2014

LES COURS ADOSSÉS A LA QUESTION STRUCTURELLE
Jérôme APACK . Kristell FILOTICO
La structure et le reste
Ce cours propose une analyse de 3 différentes approches d'architectes pour intégrer la question de la technique
(principalement celle liée aux fluides et à la thermique) dans le projet.
La peau et les os
Ce cours propose une analyse de 3 différentes approches d’architectes sur la question du rapport spatial entre structure et
enveloppe thermique et ses conséquences.
La structure comme constituant durable du projet et opportunité de réversibilité des usages d’un édifice ou d’un lieu
Ce cours propose un regard global sur des structures pérennes à travers leur matériau, localisation ou dimensionnement et
une illustration de différentes approches de réappropriation d’une structure (et infrastructure) existante.

L’école d’Athènes, Raphaël, 1512

Eastern Industries, Yves Marchand & Romain MEFFRE, 2010
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LE DROIT À LA VILLE

Toma Gnetik

de2 / séminaire droit à la ville / m. girard, m. serre, m. grygielewicz, a. chuburu, a. le henaff

Objectifs pédagogiques

• les connaissances sur les théories critiques de l’urbain
• leurs compétences d’analyse in situ (enquêtes de terrain poussées
sur des situations urbaines en mutation)

• leur capacité à restituer, par le texte et l’image, une pensée critique
et argumentée sur la ville

Mariusz Grygielewicz

Terrain d’étude : La métropole Aix-Marseille

Attendus

Initiation à la recherche, approche filmique et photographique

approfondissement enquêtes de terrain,
dispositifs filmiques et artistiques du terrain

TPE (possibilité mention R)

Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle Project, 1988

•

•

•

© Emin Akyel / AFP

•

Alejandro Aravena

•

•

•
•

Salma M’Hiri, Carnet curieux
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CMAUT.1
Villes méditerranéennes I, Fabriques de l’urbain
(14h Muriel Girard)

Grand Bazaar Istanbul

CMAUT.1
Villes méditerranéennes I, Fabriques de l’urbain
Ce cours est aussi ouvert aux étudiants du domaine Territoires méditerranéens
Cours ouvert aux étudiants de Master 1 et de Master 2
Objectifs pédagogiques
Cet enseignement en deux temps propose de sensibiliser les étudiants à un
regard sociologique sur les transformations contemporaines des villes de
la Méditerranée. Tenant compte de l’hétérogénéité de ce territoire, de la
polyphonie de discours sur le monde méditerranéen (Albera, Blok, Bromberger
2001) et du nécessaire regard critique sur la ville méditerranéenne, il s’agit
d’appréhender ce territoire comme un « laboratoire » (Albera 1999) d’où
observer les différenciations, les jeux de miroirs et les circulations. Ce territoire
peut en effet apparaître comme un « laboratoire » d’observation des mutations
urbaines liées à l’internationalisation, au regard des transformations qui
touchent aujourd’hui ces villes, comme de nombreuses villes dans le monde,
en termes de restructurations urbaines, de reconfiguration des économies, de
flux migratoires etc.
Ce cours vise ainsi l’acquisition de connaissances empiriques sur les villes
de la Méditerranée. Il entend aussi interroger les enjeux de la pensée urbaine,
les théories et concepts, par rapport aux réalités urbaines de ces villes dans le
contexte de leur internationalisation. Enfin, la réflexion portera sur les outils
méthodologiques dont disposent la sociologie et l’anthropologie et la façon
dont ceux-ci peuvent nous aider à comprendre les transformations en cours.
Cefalù dall’Alto, Sicile

CMAUT.1
Villes méditerranéennes I, Fabriques de l’urbain

Contenu
Ce second volet portera sur les pratiques de l’urbain. Le cours portera sur les
modes d’habiter, les pratiques de l’espace public et urbanités en présence,
l’insertion des migrants dans la ville, les territoires de l’économie informelle
et de l’habitat informel. Au-delà de la normativité apparente des modèles
urbains produits, il entend montrer la pluralité des pratiques dans un monde
mondialisé.
A. Pratiques habitantes
1. L’habiter, permanences et mutations des modes d’habitat
2. Les urbanités en présence : pratiques de l’espace public
3. Droit à la ville et mobilisations urbaines
B. La ville à l’envers
4. l’insertion des migrants dans la ville
5. La ville informelle
6. L’économie informelle
Support de cours
Les plans de cours, une bibliographie thématique ainsi que des textes portant
sur les notions et les différents cas d’étude seront fournis aux étudiants.

Ville de Chefchaouen, Maroc
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