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URBINO



« Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible. »

Roland Barthes, extrait de la Leçon inaugurale au Collège de France, Paris 1977.

Savoir et saveur, savoir et savoir-faire : le studio Matières sensibles propose une approche 
inversée du projet, qui se façonne d’abord à partir de la manipulation mathématique, 
géométrique et matérielle de la matière pour ensuite questionner le paysage.
Pour les master 1, cette manipulation trouve son support sous la forme d’un cube de 
30X30X30m et 30% de vide qui devient peu à peu maquette-matières et architecture 
construite (détails 1/20ème, 1/5ème…).
Pour les master 2, une analyse de site vient préalablement alimenter le projet orienté 
sur la question de la matière et du paysage (Bains de mer, cimetière, parc et jardins…).
Le territoire ainsi approché va constituer le site d’études pour les futurs PFE.
Le studio Matières sensibles aborde depuis plusieurs années les territoires de rives et 
rivages, de pentes et d’horizons :
Porto, Catane, Casablanca, Alger… Ces Villes sont directement impactées par les boule-
versements climatique et sociaux qui façonnent aujourd’hui nos réflexions. La réflexion 
engagé sur ces devenirs trouve son prolongement cette année sur la ville d’Urbino, Italie.
Urbino, ville emblématique de la renaissance Italienne, représente ce qu’André Chastel 
appelle la renaissance mathématique, orchestré par la politique de Federico da Monte-
feltro , Duc D’urbino.
L’influence d’Alberti marque l’architecture de la ville et se prolonge à l’époque contem-
poraine par les interventions de Giancarlo de Carlo. Cette assise théorique, chère à notre 
réflexion, va ancrer notre travail sur la ville qui se construit sur le construit. Et les projets 
qui en résultent.



La cité idéale, entre 1475 et 1480.
Piero Della Francesca ou Luciano Laurana ou Francesco Di Giorgio ou Melozzo de Forli,  
Galerie nationale des Marches, Urbino



Palais Ducal d’Urbino, 1470-1475.
Luciano Laurana, Francesco di Giorgio Martini, Maso di Bartolomeo, architectes

Université Libre d’Urbino, Il Magistero, Faculté des sciences de l’éducation, 1968-1976.
Giancarlo de Carlo, architecte 



Giancarlo de Carlo. http://www.monasterodeibenedet-
tini.it/giancarlo-de-carlo-monastero/



TRAVAUX ETUDIANTS
Extraits 2018-2019



Aloïs Lagier-Lomer-Le cube, Luberon



Aloïs Lagier-Lomer-Le cube, Luberon



Cyril Russo-Persin-Le cube, Luberon
PLAN R+4 & R+4bis | Échelle 1:100°



Cyril Russo-Persin-Le cube, Luberon

COUPE ET ÉLÉVATION | Échelle 1:50°
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16. Grillage acier galvanisé

18. Caniveau/Évacuation eau pluviale

19. Isolation polystyrène extrudé 2x8cm

20. Fondation filante

15. Structure du garde corps acier tubulaire

Ø 

17. Dalle sur plot 100x100x7cm

1. Chape de protection en béton 7cm pour 

forme de pente 1.5%

2. Couche de désolidarisation ép.3cm

3. Étanchéité 

4. Isolation polystyrène extrudé 2x8cm

5. Pare vapeur bitumeux + enduit d’impré-

gnation à froid.

6. Dalle pleine BA ép. totale 30cm coulée

7. Caniveau d’évacuation + dalle sur plot

8. Isolation verticale ép.10cm

9. Connecteur métallique 

9. Connecteur métallique 

10. Parquet bois 2x10cm

11. Chape de ciment avec chauffage inté-

gré ép. 8cm

12. Couche séparatrice 4mm + isolant 

contre les bruits d’impact 4cm

13. Isolant polystyrène extrudé ép.10cm

14. Béton de parement teinté dans la masse

ép. 10cm

11
12

20



Cyril Russo-Persin-Le cube, Luberon



Benoit Verdino, PFE 2018, “Mémoire(s)“, Casablanca.



Benoit Verdino, PFE 2018, “Mémoire(s)“, Casablanca.



Benoit Verdino, PFE 2018, “Mémoire(s)“, Casablanca.



Les mots, les mains. Le projet en acte, ENSAM 2021.
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Brique, terre, sel, eau



Tomas Saraceno - Palais de Tokyo © Arts in the City



Studio Rémy Zaugg, Mulhouse, 1995-1996 - Herzog & de Meuron architectes
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« Toute connaissance commence par les sentiments » Léonard de Vinci



Voir
Souligner
Marquer
Montrer

Exhausser
Étaler

Présenter
Poser

  Exposer
Orner

Révéler
Illustrer

Rehausser
Accentuer
Intensi� er
Renforcer
Découvrir
Articuler
Discerner

Pointer
Dévoiler

Comprendre
Déchi� rer
Appuyer
Analyser
Exhiber

Tenir
Retenir
Deviner
Relever
Pénétrer
Exprimer
Enjoliver
Imaginer
Soutenir

Décomposer
Fixer

Placer
Saisir
Sentir

Toucher
Repérer

Délimiter
Marquer
Révéler

Remarquer
Installer

Percevoir
Noter

Inscrire
Apercevoir
Entrevoir
Prévoir
Susciter

Distinguer
A�  rmer
Formuler

Reconnaitre
Dresser
Calibrer

Isoler
Préciser

Authenti� er
Classer
Fonder

Discerner
Transcrire
Deviner

Composer
Ordonner
Enrichir
Spéci� er
Détailler
Éclairer

Ennoblir
Informer

Interpréter
Déformer

Agrémenter
Accommoder

Embellir
Clari� er
Garder

Conforter
Étaler

Maintenir
Expérimenter

Attirer
Provoquer

Parer
Étendre
Apposer
Ranger
Signaler
Réduire
Prendre
Signi� er
Arranger

Conserver
Informer
Attraper
Valoriser

Élever
Retenir

Raconter
Mesurer

Simpli� er
Comprendre
Apprendre

Projeter
....

Les mots du peintre, de l’observateur, du compositeur



recherches des mots et des � gures: ressentis du projet



MASTER AUTOMNE 2018
GORDES ET SON PAYSAGE (LUBERON)

DE VASARELY A NICOLAS DE STAËL

Vasarely (Gordes) De Staël (Cannes)



exemples de projet master automne 2018 : Paul Nguyen, Méryl � auront, Benjamin Vassia, Alexandre Bouisset



MASTER AUTOMNE 2019
EYGALIÈRES ET SON PAYSAGE (MASSIF DES ALPILLES)

D’ALFRED LATOUR A CHILLIDA

Alfred Latour (gravure, graphisme, peinture Eygalières, photographie, tissus)



exemples de projet master automne 2019: Aurélien San Nicolas, Cyrielle Césano, Lucie Becq



MASTER AUTOMNE 2020
SAINT REMY DE PROVENCE ET SON PAYSAGE (MASSIF DES ALPILLES)

D’ALBERT GLEIZES A SIGURD LEWERENTZ

Albert Gleizes (gravures, dessins, peintures cubistes)



exemples de projet master automne 2020: Aurélien San Nicolas, Hugo Marquet, Léo Chastenet De Gery, Océane Tourette,   éo Minet, Alexandre Garnier



MASTER AUTOMNE 2021
MOURIES ET SON PAYSAGE (MASSIF DES ALPILLES)

DE TONI GRAND A SIGURD LEWERENTZ

Toni Grand (dessins, sculptures)



« De l’émerveillement naît l’idée » Louis I. Kahn

Sigurd Lewerentz et Gunnar Asplund - woodland cemetery - Stockholm
Voyage possible / week-end  prolongé du semestre
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exemples cartes mentales et maquettes avec Dominique Leblanc
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Ressources des milieux locaux (PACA) : 
traditions, potentiels & nouveaux modèles

Christel Marchiaro | architecte · maître de conférences tpcau · chercheure project[s] · ensa•marseille
doctorante en architecture-culture-projet · cerilac · université paris-diderot · ensa-paris-val-de-seine

Chiara Silvestri | architecte · docteure en mécanique · maître de conférences associé sta · chercheure project[s] · ensa•marseille
Jean-Michel Fradkin | architecte · maître de conférences tpcau · chercheur project[s] · ensa•marseille



COP 1 : 1995 WWW : 1989

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Habiter la Terre au XXIe siècle : entre un monde réel de matières, limité et un monde virtuel, infini



COP 1 : 1995 WWW : 1989

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Habiter la Terre au XXIe siècle : entre soutenabilité et numérique, la matière, désormais en jeu/enjeu



Anna Heringer, DESI Center, Rudrapur, Bangladesh, 2006. Zaha Hadid, Heydar Aliyev center, Baku, Azerbaijan, 2013.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Habiter la Terre au XXIe siècle : architectes écartelés entre soutenabilité et numérique



Alberti Leon Battista (trad. P. Caye, F. Choay), L’Art d’édifier, Paris, Seuil, 2004, Livre I Linéaments, p. 55-56. (De re aedificatoria, latin 1485 ; italien 1546)

« L’art d’édifier est entièrement fondé sur les linéaments et la construction. »

« Aussi est-ce bien au dessin qu’il appartient de fixer par avance aux édifices et à leurs parties une position 
adéquate, un nombre précis, ainsi qu’une mesure convenable et un ordre plaisant […] Le dessin en soi ne dépend 
pas de la matière […] Il sera ainsi possible de projeter mentalement des formes complètes, indépendamment de 
toute matière […] Le dessin est donc un projet précis et fixe, connu par l’esprit et obtenu au moyen de lignes et 

d’angles. »

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Or, depuis la Renaissance : « projeter indépendamment de toute matière » (hylémorphisme)



Dans un monde aux ressources limitées, la matière est à préserver…

« Nous sommes habitués à penser le faire en termes de projet. Faire quelque chose implique d’abord d’avoir une
idée [..] de ce que l’on veut réaliser, puis de se procurer les matières premières nécessaires à sa réalisation. Et le
travail s’achève lorsque les matières ont pris la forme qu’on voulait leur donner. Nous disons alors que nous avons
produit un artefact. […]
Dans les écrits théoriques, cette pensée est connue sous le nom d’hylémorphisme. […] Lorsque […] les praticiens
imposent des formes issues de leur esprit à une matière du monde extérieur. […]
Je voudrais au contraire penser le faire comme un processus de croissance. Cela place dès le départ celui qui fait
comme quelqu’un qui agit dans un monde de matières actives. […] Penser le faire […] comme la confluence de
forces et de matières, et non plus […] comme la transposition d’une image sur un objet, c’est concevoir la génération
de la forme, ou la morphogénèse, comme un processus. […] bien que le fabricant ait une forme à l’esprit, ce n’est
toutefois pas elle qui crée l’œuvre : cette dernière résulte plutôt de l’engagement du fabricant avec la matière elle-
même. »

Tim Ingold, Faire, Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Bellevaux, Dehors, 2017 (2013), p. 59-68.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Désormais, projeter depuis la matière (morphogenèse)



Positionnement : 
L’école est la ressource de la profession actuelle et à venir.

Hypothèse : 
« Il y aurait pour le projet une pensée dérivée de la matière. »1

La matière considérée dans le polyptique du processus de sa transformation dans le projet : 
Milieux – Matière – Matériau – Matérialisation – Matérialité 

extraction/transformation conception/construction perception

Roberto Gargiani, Recherche américaine sur la nature du béton, conférence ENSA-Marseille, 2017.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
Face à ce nécessaire renouvellement des pratiques et ce renversement intellectuel



Afin de ne plus projeter à partir de ce que nous voulons, mais à partir de ce que nous avons, nos ressources, dont la
matière et face à un avenir incertain et à l'écroulement de nos modèles, la compétence projectuelle des architectes
nous permet :

1/ d’inventorier* et cartographier les ressources locales (séminaire : Marchiaro-Fradkin-Silvestri) - condition
préalable à tout projet;
2/ d’expérimenter et réinterpréter les anciens dispositifs constructifs dans de nouveaux assemblages
reproductibles (TD pluridisciplinaires : Silvestri) ;
3/ de projeter (studio : Fradkin, Breton-Ivry, Joly) et théoriser (séminaire : Marchiaro-Fradkin-Silvestri) de nouveaux
modèles.

* Du latin inventarium : inventaire et inventio : trouver, découvrir.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
3 temps



Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier ≠ annuaire professionnel

Frugalité Heureuse & Créative – Groupe Lorraine – Christophe Aubertin : Carte des ressources



EnvirobatBDM – Fiches matériaux (6 fiches depuis 2017)

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier ≠ annuaire professionnel



Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.
Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
1. la cartographie : redéfinition des limites de PACA en fonction de ses bassins versants, son relief, sa couverture
végétale, sa géologie et son climat ;

Bassins versants, reliefs, forêts, climat. Marine Gilouppe, Alessandra Miglio, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées



Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.

Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
2. les matériaux bio et géosourcées : repérage des des matières bio-sourcées (bois, fibres : cultures, forêts) et les
gisements des géo-sourcées (terre, pierre : carrières), qu’elles soient passées (abandonnées), présentes (exploitées)
et à venir (phase expérimentale), ainsi que les lieux de leur transformation en matériaux (carrières, scieries, etc.);

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées



Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.

Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
2. les matériaux bio et géosourcées : repérage des des matières bio-sourcées (bois, fibres : cultures, forêts) et les
gisements des géo-sourcées (terre, pierre : carrières), qu’elles soient passées (abandonnées), présentes (exploitées)
et à venir (phase expérimentale), ainsi que les lieux de leur transformation en matériaux (carrières, scieries, etc.);

Cartographie pins : Pin noir, Mélèze, Pin maritime, Pin d’Alep ; synthèse. Marine Gilouppe, Alessandra Miglio, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées



Exposition de la maison rurale en France, Exposition Internationale des Arts et Techniques, Palais de Tokyo, Paris, 1937, photo M. Gautherot, ©Mucem.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées
Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.
Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
3. l’architecture rurale vernaculaire (portant les caractéristiques techniques, matérielles, sociales et symboliques du
territoire) : D’après le corpus du « chantier 1425 » (1941-1946), repris, actualisé et complété par Cuisenier et Raulin
(1969-1977), mais réinterprété d’un point de vue architectural (matériaux, dispositifs constructifs et bioclimatiques) et
spécifiquement centrée sur la région PACA (Provence, Dauphiné, Comté de Nice).



Chantier 1425 ou Enquête sur l’Architecture rurale (EAR), 1941-1946, 1660 relevés monographiques d’architecture rurale française devant permettre d’en dresser une
typologie, ©Mucem. Maquettes d’architecture rurale issue de l’exposition de la maison rurale en France, Paris, 1937, ©Mucem.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées
Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.
Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
3. l’architecture rurale vernaculaire (portant les caractéristiques techniques, matérielles, sociales et symboliques du
territoire) : D’après le corpus du « chantier 1425 » (1941-1946), repris, actualisé et complété par Cuisenier et Raulin
(1969-1977), mais réinterprété d’un point de vue architectural (matériaux, dispositifs constructifs et bioclimatiques) et
spécifiquement centrée sur la région PACA (Provence, Dauphiné, Comté de Nice).



Jean Cuisenier, reprise, actualisation et complément de l’enquête sur l’architecture rurale française (Chantier 1425), pour le musée national des arts et traditions
populaires, 1969-1977 ; puis, avec Henri Raulin, publication de 23 volumes monographiques, entre 1977 et 2001 ; Henri Raulin, Dauphiné, Paris, Berger-Levrault, 1977 ;
Christian Bromberger, Jacques Lacroix, Henri Raulin, Provence, Paris, Berger-Levrault, 1981 (rééd. A. Dié, 1999) ; Paul Raybaut, Michel Perréard, volme Comté de Nice,
Paris, Berger-Levrault, 1982.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées
Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.
Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
3. l’architecture rurale vernaculaire (portant les caractéristiques techniques, matérielles, sociales et symboliques du
territoire) : D’après le corpus du « chantier 1425 » (1941-1946), repris, actualisé et complété par Cuisenier et Raulin
(1969-1977), mais réinterprété d’un point de vue architectural (matériaux, dispositifs constructifs et bioclimatiques) et
spécifiquement centrée sur la région PACA (Provence, Dauphiné, Comté de Nice).



Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : 6 entrées
Inventorier et cartographier les ressources locales (PACA) d’hier, d’aujourd’hui et de demain en région PACA.
Six entrées, que le projet va pourvoir tisser pour faire architecture :
4-5-6 (à venir en 2021-22) les savoir-faire liés aux matériaux inventoriés ; les sources d’énergie naturelles dans
l’architecture et les dispositifs bioclimatiques ; le remploi de matières considérées comme des déchets (agricoles par
exemple) et le bâtie abandonné ou désaffecté.



l’exposition

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 1



D’ici un an, nous prévoyons, d’abord, d’inaugurer une exposition. En effet, ce travail d’inventaire des ressources sera
accompagné par une première action de sensibilisation à l’attention de tous les publics, avec un dispositif « learning
from… », comme il en existe plusieurs dans la tradition architecturale (voir ci-dessous). Il s’agit d’une documentation
de l’architecture rurale vernaculaire en PACA par la maquette, d’après le corpus réactualisé du « chantier 1425 » et
les travaux de Cuisenier, spécifiquement centré sur les régions Provence, Comté de Nice et Dauphiné.

Pierre Frey, Learning from vernacular, Arles, Actes Sud, 2010 ; Domaine de Boisbuchet, Exposition Learning from vernacular, Lessac, 2009 ; EPFL, Exposition
Architecture vernaculaire en Suisse, Lausanne, 2016.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 1 : l’exposition



Bories et cabanons, Provence, maquettes en cours, Tiago Fernandes Gomes, Théo Minet, S8 2020-21, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Il s’agit de montrer l’architecture rurale vernaculaire replacée dans son milieu et de mettre en évidence les liens

qu’elle entretient avec lui. Les maquettes seront accompagnées par la cartographie produite par notre recherche

(bassins versants, relief, matières bio et géo-sourcées, climat). Elles seront situées dans leur contexte agricole ou

villageois (par exemple : rapport aux cultures et/ou élevages) et en lien avec les ressources locales dont l’architecture

rurale est le fruit (inventaire issu de notre recherche : matériaux locaux, savoir-faire, procédés constructifs, énergies

naturelles, bio-climatisme). Ainsi, les maquettes n’illustrent pas seulement des formes architecturales, mais

documentent des procédés constructifs.

L’objectif est de sensibiliser les publics aux liens étroits qu’entretient l’architecturale rurale vernaculaire avec son

milieu et de montrer ses potentiels de réinterprétation dans l’architecture contemporaine (neuve ou réhabilitation),

dans une visée durable et responsable.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles

1/ Inventorier et cartographier : Action 1 : l’exposition



le site web

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions & potentiels
1/ Inventorier et cartographier : Action 2



D’ici un an, nous prévoyons également d’ouvrir un site internet. S’il s’adresse majoritairement aux professionnels et
acteurs du monde de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et du design, il est accessible à tous. Il est gratuit et
met à disposition des publics les données, informations et connaissances produites par notre recherche, se
distinguant ainsi des annuaires professionnels qui fleurissent actuellement, issus d’initiatives associatives (Frugalité
heureuse) ou privées (Mater Local) – payant dans ce dernier cas.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web

Frugalité Heureuse & Créative – Gogocarto. En ligne : https://frugaliteheureuseetcreative.gogocarto.fr/annuaire#/carte/marseille@43.96,5.22,8z?cat=all



Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web

MaterLocal (Alice Perromat, Nicolas Eberle) En ligne : http://materlocal.com/ Présentation en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RexWt4e2Trg



Notre site prévoit 6 entrées possibles : cartographie, matières et matériaux bio et géo-sourcés, architecturale rurale
vernaculaire, savoir-faire, énergie, réemploi.
L’organisation étant arborescente, chaque entrée permet au bout du chemin de boucler avec, au choix, l’une des
autres entrées.
Par exemple, pour un professionnel, il sera possible de cliquer sur une carte, là où se trouve le projet à concevoir,
pour connaître, dans un rayon de 50, 100 km ou plus, au choix : Quelles matières et matériaux bio et géo-sourcées
sont à disposition ? Quelle architecture vernaculaire trouve-t-on localement ? Quels procédés constructifs ont été
mobilisés et comment pourraient-ils être réinterprétés dans l'architecture contemporaine ? Quels professionnels
(extraction, transformation, artisans) peuvent les mettre en œuvre ? Etc.
Pour des non-professionnels, il suffira de se laisser guider pour découvrir, par exemple, en fonction du lieu où l'on
habite : Quelles architectures vernaculaires trouve-t-on localement ? A partir de quels matériaux ont-elles été
construites et avec quels procédés constructifs ? Quels dispositifs bioclimatiques leur permettent d'être ventilées,
rafraichies ou au contraire isolées du froid ? Etc.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web

Marine Gilouppe, Alessandra Miglio, ©LesMatériauxduProjet 20-21



Entrée : architecture rurale vernaculaire (mas)

Antoine Albertos, Tiago Fernandes Gomes, Théo Minet, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web



Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles

1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web

Cartographie fibres : blé, orge, riz, lavande ; synthèse. Marine Gilouppe, Alessandra Miglio, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Entrée : cartographie (fibres)



. Exemple : Carto / Fibres > Canne de Provence

Léo Chastenet de Gery, Océane Tourette, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web
Entrée : matières/matériaux (canne de Provence)



. Exemple : Caro / Fibres > Canne de Provence > Cabane de gardian

Léo Chastenet de Gery, Océane Tourette, ©LesMatériauxduProjet 20-21

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles

1/ Inventorier et cartographier : Action 2 : le site web

Fin d’arborescence de : cartographie (fibres) ou architecture rurale vernaculaire (cabane de gardian) ou
matières/matériaux (canne de Provence) > dispositifs constructifs et bioclimatiques



Roger Boltshauser, Cyril Veillon, Nadja Maillard, Pisé. - Tradition et Potentiel, Zurich, Triest, 2019.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles

2/ Expérimenter et réinterpréter

. Expérimenter et réinterpréter : Dans un deuxième temps, en association avec les TD pluridisciplinaires exploratoires
associés au projet et dans une optique R&D, nous expérimenterons de « nouveaux » assemblages. En effet,
certaines matières premières sont encore hors cadre réglementaire, il s’agit donc de les tester.



. Expérimenter et réinterpréter : Dans un deuxième temps, en association avec les TD pluridisciplinaires exploratoires
associés au projet et dans une optique R&D, nous expérimenterons de « nouveaux » assemblages. En effet,
certaines matières premières sont encore hors cadre réglementaire, il s’agit donc de les tester.

. Projeter : Dans un troisième temps, en association avec les studios de projet, il s’agit de projeter et mettre en
situation et en œuvre ces ressources.

S8 - 2020-21 / Alessandra Miglio, Studio Joly, TD exploratoire Salmon-Legagneur/Nemoz ; Marine Gilouppe, Studio Breton-Serres, TD exploratoires Chiara Silvestri.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles

2/ Expérimenter et réinterpréter ; 3/ Projeter



. Expérimenter et réinterpréter : Dans un deuxième temps, en association avec les TD pluridisciplinaires exploratoires
associés au projet et dans une optique R&D, nous expérimenterons de « nouveaux » assemblages. En effet,
certaines matières premières sont encore hors cadre réglementaire, il s’agit donc de les tester.

. Projeter : Dans un troisième temps, en association avec les studios de projet, il s’agit de projeter et mettre en
situation et en œuvre ces ressources.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
2/ Expérimenter et réinterpréter ; 3/ Projeter

S8 - 2020-21 / Nina Pignard, Studio Joly, TD exploratoire Salmon-Legagneur/Nemoz ; Léo Chastenet de Gery, Océane Tourette, Studio Breton-Serres, TD exploratoires
Chiara Silvestri.



Joseph Rykwert, La maison d'Adam au paradis, Marseille, Parenthèses, 2017 (On Adam's House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in Architectural History, 1972) ;
Studio 1984, Nid vu nid connu, Muttersholtz, 2012 ; Frédérique Barchelard, Flavien Menu, Proto-Habitat, 2020.

. Théoriser : Dans un troisième temps, retour en séminaire, il s’agit de théoriser, à partir de la pratique.

Ressources des milieux locaux (PACA) : traditions, potentiels & nouveaux modèles
3/ Projeter et théoriser
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Séminaire 
Architecture    Art    Philosophie

Ecole Na)onale Supérieure d'Architecture de Marseille

Domaine d’étude : Préexistence                    Axe 2 : Ma)ère construite

CHEN Zhen, Round Table, 1995

Un séminaire est un lieu d'échanges et de débats (en table ronde) qui interroge une problématique architecturale

particulière. C'est un espace de partage entre étudiants, enseignants, praticiens, théoriciens et chercheurs. Le séminaire

Architecture Art Philosophie s'intéresse dans une visée transdisciplinaire aux liens rapprochant les processus de

conception architecturale, de création artistique et de conceptualisation philosophique.

Ce séminaire est encadré par trois enseignants : Emmanuel Breton (architecte, enseignant de projet préparant un

doctorat en architecture), jean-Michel fradkin (architecte et enseignant de projet) et Christian Leclerc (architecte,

plasticien, enseignant dans le champ artistique et docteur en philosophie).

Il est en mesure de délivrer un TPE-R (travail personnel d'étude, mention recherche) puis un PFE-R (projet de fin d'étude

mention Recherche) vous permettant par la suite de vous engagez, si vous le souhaitez, vers un doctorat.



Murmuration

"C'est cela la sympoïèse – cette co-création permanente du vivant – dont parle Dona Haraway ? Oui, la sympoïèse qui
signifie simplement faire avec, ou faire grâce aux autres, et au risque des autres. Ensemble ils font des mondes."

I. Stengers, Résister au désastre, Wildproject, 2019, p. 24.

Ce séminaire engage une pratique et une théorie du sens et du sensible.
C'est un espace de murmuration. La murmuration est un phénomène naturel qui désigne un nuage de milliers
d'oiseaux en vol unis dans une même chorégraphie. La murmuration, c'est aussi la façon dont les livres et les œuvres
nous parlent en silence. C'est enfin la manière dont se déploie ces matières variables, ombreuses et nombreuses,
numériques et algorithmiques, ces flux spatiaux, architectoniques et moléculaires de la pensée, en elle-même, entre
nous, à travers nos imaginaires et nos projets.



Les œuvres d'art naissent toujours de ce qui a affronté le danger, de ce qui est allé

jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au point que nulle humain ne peut dépasser.

Plus loin on pousse, et plus propre, plus personnelle, plus unique devient l'œuvre.

M. R. Rilke   

Le séminaire se développe en 3 séquences :

1 )Une séquence exploratoire 
§Détermination d’une problématique croisée architecture, art et/ou philosophie
§Délimitation d’un corpus d’œuvres et d’ouvrages
§Analyse des objets d’études (fiches de lecture)

2 ) Une séquence de développement
•Analyse approffondie des objets d’études, études des modes de représentation, validation des hypothèses de 
travail
•Développement d’une posture critique
•Établissement d’un plan détaillé

3 ) Une séquence de synthèse
•Rédaction sous la forme d’une  investigation créative de l’ordre de l’essai
•Prise en compte d'une thématique interdisciplinaire à plusieurs entrées, convoquant l’architecture, l'art et/ou la 
philosophie
•Mise en place d’une iconographie articulée sur l’écrit



Sanaa, Park Café 

Une des spécificités de l'architecture, qui en fait la complexité
et la richesse, est qu'elle tout autant scien=fique qu'ar=s=que.
Ces deux dimensions néanmoins concourent à la fois à me@re
en œuvre le sensible, et interroger le sens de l'œuvre : de
l'œuvre de la nature, de l'œuvre de l'art, de l'œuvre de
l'architecture.
La ques=on est aujourd'hui cruciale dans notre société parce
que l'infla=on scien=fique et techniciste se fait au détriment du
sensible, du co-habitable, de l'environnemental et du
poé=que, alors que la science et les techniques devraient aider
à le concevoir et à le créer.



Junya Ishigami, maison en rangée, 2008     Photo-synthèse  architecture-nature

1. Le sensible
Le lieu     et le milieuCe sens de l'œuvre dans sa dimension sensible est celle que notre séminaire se propose d’explorer.

Les espaces sensibles que sont l'architecture et l'art nous installent à travers des dispositifs où nous partageons
des situations que nous mettons en œuvre.



Herzog & de Meuron, Centre sportif Pfaffenholz, Saint Louis R. Koolhaas, Casa da Musica, Porto, Portugal

La sensible c'est d'abord la mise en œuvre et l'expérience immédiate de la ma#ère qui s'effectue dans la 

rencontre des maFères, des matériaux, des matériels, en eux-mêmes, entre eux, et à travers eux.

, 

Le sensible MaFères 



Le sensible : Matérialité - Immatérialité

Anselm Kiefer, Sonnenschiff, Barjac, 2007 

Nalbach & Nalbach + Dan Graham, Café Bravo, Berlin, Allemagne, 1999

C'est la rencontre des corps matériels ou immatériels, animés par des jeux
de forces et de confrontations, ou de complémentarités et d'harmonies



Rem Koolhaas, Casa da Musica, Porto

Le sensible 

Le corps   et la présence

M. Pistole;o, Stru;ura per parlare in piedi, 1965 / 1966

Marina Abramovic & Ulay,
Imponderabilia, Galeria d’Arte Moderna, Bologne, 1977

c'est la présence humaine, la mise en scène, l'accueil ou la mise en 

question de la place des corps  et des dispositions de l'esprit

James Turrell, Entre ciel et terre



Sanaa, Learning Center, Lausanne, Le lac Léman, Les Alpes, 2010

Le sensible    Le lieu et le milieu

C'est aussi la ques;on du lieu et du milieu, caractère délicat
ou puissant, parce que la ques;on de l'environnement
relève directement du sensible.

Ces catégories ne sont pas limita;ves, mais ce sont des exemples de portes d’entrées dans ceCe dimension sensible. Liberté 
aux étudiants de s’approprier ceCe ques;on pour s’engager dans une recherche qui leur soit personnelle.



2. La recherche transdisciplinaire

architecture art philosophie

Ce que l'on vous demande c’est de mener un travail de recherche, de se questionner sur l’architecture et l’art, leurs
relations, comment l’un et l’autre dialoguent, se complètent ou s’opposent, comment les architectes s’en
revendiquent, comment les artistes s’en emparent. C’est donc développer une réflexion critique, s’engager dans un
travail théorique, croisant l’architecture à d’autres modalités spatiales proches ( l’installation, le cinéma, le paysagisme,
la dance, la musique, la scénographie ).



Nombreux sont les architectes qui ont développés une réflexion théorique sur leurs propres productions et 
sur celles de leur époque.



D. FaustinoP. Rahm

Herzog et de Meuron

Diller et Scofidio

D. Faustino

D'autres architectes ont développé une produc?on ar?s?que nourrissant leurs probléma?ques
spa?ales, matérielles, formelles, dans le prolongement de leurs réalisa?ons architecturales.



Gordon Matta - Clark Olafur Eliasson Donald Judd

Les artistes (peintres, vidéastes, musiciens, écrivains) ont aussi interrogé l'architecture, l'urbain, le paysage, détournant

les règles d'usage en vigueurs, modifiant nos modes de vie conventionnés, nos habitudes perceptives, déplaçant les

codes esthétiques, transgressant les normes matérielles, les savoir-faire et les techniques établis.



Les philosophes se sont également questionnés sur les origines et les processus de transformation de l'architecture,
sur la pensée de l'espace et l'espace de la pensée, sur le sens de la géométrie, de la territorialité et de l'habité, sur
les modalités spatiales de production et de création.



concep&on créa&on conceptualisa&on

architecture art       philosophie

Nous pouvons pour cela u&liser une trilogie « concep&on - créa&on - conceptualisa&on » qui recoupe celle que

forment architecture, art et philosophie, « philosophie » entre guillemets car il ne s’agit pas ici de faire un

mémoire de philosophie, cependant nous pensons qu’elle peut être ponctuellement un ou&l pour penser, ce

dont les ar&stes et les architectes se préoccupent. Ils convoquent eux-mêmes la philosophie, elle est l’ac&vité

même qui consiste à produire des concepts, ce avec quoi l’on pense. Il y a une pensée de l'architecture et une
architecture de la pensée. Et les philosophes sont loin d’être les seuls à produire des concepts. C’est

notamment le cas des architectes :



in-between

L’espace habitable entre les choses

Apollo School, Amsterdam, 1983

Par exemple, le concept "in-between" d'espace intermédiaire, produit par Aldo van Eyck et Hermann Hertzberger,

espace de transition et de connexion qui constitue des conditions spatiales de la rencontre et du dialogue entre

des espaces de natures différentes. Concept repris et appliqué chez Bernard Tschumi et Sou Fugimoto



Guardiola House, Santa Maria del Mar , 1988

Peter Eisenman

Le déconstructivisme

L'architecte Peter Eisenman partage et développe avec le philosophe Jacques Derrida le concept de

déconstrucCvisme qu'il meDra en praCque dans son architecture : c'est la projecCon du mécanisme

mental de construcCon et de déconstrucCon de l’acCvité créaCve qu'il applique au processus de

concepCon architecturale.



Bigness

OMA 
Rem Koolhaas

Rem Koolhaas et OMA développent à partir d'une théorie de la
congestion urbaine le concept de Bigness : une pensée urbaine de
l'architecture comme ville autonome dans la ville.



Alison et peter Smithson
1928- 1993 1& 1923 - 2003

Claude Lichtenstein et Thomas Schregenberger
Ed. As Found, The discovery of, Bâle, Lars Müller Publicher 

3. Les méthodes
Au-delà du cas de ces architectes-théoriciens, la conception de bâtiments ou la création d’œuvres

peuvent être ressaisies à travers des concepts. Quelles méthodes appliquer pour cela ?

Nous en distinguons trois :

3.1 L’historique, qui consiste à idenVfier une période et à en explorer les consVtuants, les

spécificités, une période parVculière par exemple sur l'œuvre d'Alison et Peter Smithson



3. Les méthodes 3.2 L’Objectuelle Elle consiste à identifier une œuvre (bâtiment, œuvre d’art)
ou le travail d’un architecte, et en faire l‘analyse minutieuse.
Par exemple le travail chez Herzog & de Meuron sur la
question de l'enveloppe, elle se constitue comme une
membrane, perméable, diffuse. L'espace est avant tout
ambiance, environnement : enveloppement.



L'enveloppe c'est aussi le bâtiment Prada à Tokyo. Ce petit écrin comme taillé dans la matière précieuse  fait 
référence au travail de stéréotomie  des diamantaires et autres lapidaires.



3. Les méthodes 3.1  Le thème

Enfin la méthode thématique, qui à partir d’un thème tente d’en développer la complexité, les résonances, les croisements.

Par exemple ici la thématique du PLI, comme dans l'architecture organique et vitaliste de F.o Gehry, inspirée de l’architecture

baroque, actualisée par le philosophe Gilles Deleuze, ou précedemment de l’art informel du pop art américain.



UN studio
Maison Moebius 

La ques1on du plissement infini c'est aussi celle de Un studio et de Ben van berkel (la Maison Moebius), ou encore des
œuvres de Hadid, de jakob et MacFarlane, l’ou1l numérique apportant la capacité à modéliser des espaces complexes et des
géométries courbes de l’ architecture paramétrique non standard.

Zaha Hadid centre culturel Heydar Aliyev Bakou 
Azerbaïdjan

Jakob et MacFarlane, FRAC-Centre



4. Le champ d’étude

Le contemporain

Enfin, ce séminaire attend des recherches qui s’intéressent à des pratiques et des réalisations contemporaines

dépassant le paradigme de la modernité, l'histoire n’étant convoquée que sous condition de nourrir notre

actualité. Si nous devons donner une date pour faire débuter cette période, nous décidons de faire remonter notre

contemporanéité à la rupture du Team Ten avec les CIAM et donc la période qui s’ouvre à partir des années 60.

Ce qui nous importe c'est de réfléchir à cette mutation dans laquelle nous sommes engagée, de la nature

fonctionnaliste et épurée de la modernité à celle, indéterministe et hétérogène de la contemporanéité, à ce

nouveau paradigme qui transforme notre relation des matières et des espaces en événements et ambiances, des

lieux, plans et contextes en milieux, cartes et champs, des formes unitaires et composées, hiérarchisées et linéaires

en forces fragmentaires et composites, réticulaires et constellaires.



matières à penser #1
Architecture, Paysage, Territoire

Jean-Luc Rolland
Laura Trazic

ensa m

cours de théorie

D1A2-C1
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Architecture, Paysage, Territoire 
 

I / Qu’est-ce qu’un paysage ?

Jean-Luc Rolland Architecte

Nickel Tailings – Edward Burtynsky

Partie 1

1A Architecture,  Paysage, Territoire   —  2020  — Jean-Luc Rolland Architecte

A	la	demande	de	JM	Fradkin	:	4	cours	théoriques	:	
l’Architecture,	le	Paysage	et	le	Territoire,		comme	milieux	humains.	
Le	1er	portera	sur	:	
	 qu’est-ce	qu’un	paysage,	le	mode	de	perception	et	de	représentation,		
	 les	sensibilités	qu’il	implique	ou	qu’il	développe.

1 2020 Arch Paysage Keynote-A 201104 - 4 novembre 2020



Architecture, Paysage, Territoire 
 

II / Parcs et Jardins en Occident

Enseignant : Jean-Luc Rolland

Green Houses Almira Peninsula Spain – Edward Burtynsky
Partie 2

B 1Architecture,  Paysage, Territoire   —  2020  — Jean-Luc Rolland Architecte

Rappels	interventions	précédentes	:	
Le	Paysage	vu,	avec	l’Architecture	et	le	Territoire,	comme	l’une	des	formes	de	ce	qu’on	pourrait	appeler	le	milieu	humain,	
Appelant	les	mêmes	référents	en	termes	de	phénoménologie,	de	perception,	de	sensibilité.	
Terre	comme	machinerie	géologique	à	générer	et	recycler	des	ressources.	
Terre	comme	machine	à	modeler	les	continents	et	leurs	reliefs,	et	donc	à	créer	des	paysages	
Comment	perçoit-on	?	Corps,	Individu,	Culture,	Histoire,	etc.	

1 2020 Arch Paysage B 201118 - 18 novembre 2020



Architecture, Paysage, Territoire 

III / Vers quelle Nature ?
Jean-Luc Rolland Architecte

Colorado River Delta — Salinas — Baja — Mexico – Edward Burtynsky
Partie 3

C 1Architecture, Paysage et Territoire   —  2020  — Jean-Luc Rolland Architecte  —  3ème Partie

Dans	les	cours	précédents,	nous	avons	traité	de	l’Architecture	et	du	Paysage	
dans	leur	perception	physiologique,	psychologique,	historique,	culturelle.	
Pour	ce	3ème	cours	nous	allons	aborder	la	question	du	milieu,	
dans	la	mesure	où	l’individu	et	son	milieu	ne	sont	pas	séparables,	
Et	vu	pour	commencer,	brièvement,	au	travers	de	l’anthropologie,	de	la	sociologie,		
des	sciences	physiques	et	au	travers	de	la	question	du	vivant.	

1 2020 Arch Paysage C 201125 - 25 novembre 2020



MATERIALITE 

Matière sensible 
Jean-Luc Rolland Architecte DPLG

Miles Davis — Irving Penn

1Matérialité —   Décembre  2020 — Jean-Luc ROLLAND

Dans ce dernier cour, je voudrais vous parler de Matière, de Matière sensible  
La Main est à l’honneur 
La main, prolongement cerveau. C’est aussi l’organe du faire, de la fabrication 
La main est l’organe sensoriel profondément lié à la matière, par le toucher. 
Mais toucher la matière, c’est aussi par la vue.



De la décoration par les ombres





matières
construites


