
faire Concepts - réalités

Comprendre et agir sur le réel:
Pratiquer et maîtriser le projet 

Encourager l’autonomie projectuelle et intellectuelle

Favoriser l’émulation entre les étudiants

Ouvrir à toutes les possibilités du métier d’architecte
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M1 - S7 projets                                                       «Hyperlieux»          Olivier Raffaelli et Thierry Lafont, atelier Laurent, G 2
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M1 - S7 projets          Bauhaus / Fab Lab          Adrien Durrmeyer, Philippe Maillols, Dominique Wurtz, atelier TABET G5                                                                        

Bauhaus / Fab lab

En 1919, naissait à Weimar, sous l’impulsion de Walter Gropius, une tentative radicale de redéfinition de la 
pratique architecturale : le Bauhaus. Un siècle plus tard, la célébration de cet anniversaire apparaît comme 
une occasion particulière d’analyser les fondements théoriques de cette expérience, et de questionner la 
pertinence de son actualité ; dans quelle mesure le système du « fab lab » peut-il être considéré comme 
une extension contemporaine de l’entreprise du Bauhaus ?
On pourrait tenter de résumer ainsi la singularité du projet architectural du Bauhaus : insérer l’acte 
de construction dans un plus vaste projet de transformation des moyens de production. Pour le dire 
autrement, il s’agit de considérer que la pensée architecturale ne saurait être limitée à l’édification 
de bâtiment, mais devrait participer à une démarche plus vaste de développement de la société. Non 
seulement bâtir un édifice, mais surtout bâtir un monde. C’est cette visée « totale » que semble pouvoir 
mener également le modèle du « tiers-lieu » aujourd’hui.

Car la question du « bâtir », dans le champ architectural, est le lieu d’une réflexion plus ambiguë qu’il n’y 
paraît au premier abord. Étymologiquement, ce terme renvoie en effet à deux origines distinctes : tandis 
que l’ancien français « bastir » fait référence à l’acte d’entrelacer ou de tisser, le moyen haut-allemand 
« buwen » signifie plus généralement habiter. « Bâtir » renvoie ainsi à une réflexion conjointe sur la mise en 
œuvre spécifique des matériaux et les potentialités de nouvelles formes d’organisation spatiales, sociales, 
politiques et économiques. En d’autres termes, il s’agira d’explorer l’hypothèse selon laquelle la pratique 
de l’architecture relève à la fois d’une forme de construction qui organise et d’une forme d’organisation qui 
construit.
Pour ce faire, les étudiant·e·s seront invité·e·s à travailler collectivement à la création d’un réseau de lieux 
de productions libres (des « tiers-lieux » ou « fab lab ») au sein d’un même territoire, situé en banlieue 
parisienne. Ces projets auront pour ambition non seulement d’interroger individuellement les qualités 
intrinsèques de bâtiments aux programmes flous que constituent les « tiers-lieu », mais également 
d’examiner les potentialités urbaines induites par la coexistence de leurs diverses interventions.
En réponse à la proposition de 1919 d’un Bauhaus centralisé, nous tenterons de formuler sa possible 
actualisation sous la forme d’une communauté de « bauhäuser »  disséminés au sein d’une zone 
géographique plus étendue.

ÉNSAPVS
DE Faire / Groupe 5 / Semestre 7
2019 - 2020
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M1 - S7 projets          Europan - La Ville Productive          Jean-Luc Chassais, Stefane Tomasson, atelier Jacotey G6                                                                        

SITE 1 PISCINE MARX DORMOY - 4,0 haSITE 2

DESCRIPTION DU SITE

Friches industrielles 

PPRT  : proximité des usines chimiques de Loos 

Espaces de transition et de continuité programmatique de la ZAC 

de la Haute Deûle et du pôle Euratechnologies

DESCRIPTION DU SITE

Piscine construite en 1972

En communication directe avec le parc de la Citadelle par la Deûle.

Potentiel point d’articulation entre la Citadelle, le port de Lille, les Rives de 
la Haute-Deûle.

 Centralité entre trois typologies fortes

SILO ET PRESQU’ÎLE BOSCHETTI- 9,5 ha

INFORMATIONS COMPARATIVES

- 30 ans

- 60 ans

+ 75 ans

-30 ans

-60 ans

+75 ans

Densité Densité

Population   

Surface   

Densité 

10 054 ha

2 220 000 hab. 

21 064 hab./km2

Age

- 30 ans

- 60 ans

+ 75 ans

-30 ans

-60 ans

+75 ans

250 000 hab. 

3540 ha

6770 hab./km2

Age

Ville de Paris Ville de Lille Population   

Surface   

Densité 

EUROPAN 14 : DE ZONE PRODUCTIVE A VILLE PRODUCTIVE
ENSAPVS 2017/2018 / DE FAIRE / Jean-Luc Chassais / Stéphane Thomasson
Marine Saladin / Bastien Defrocourt / Yueh-Ting Chung / Laura Henault

LILLE - QUARTIER DES BOIS BLANCS
DE ZONE PRODUCTIVE A VILLE PRODUCTIVE

Planche Analyse: Defrocour, Hénaloult, 
Saladin, Chung
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M2 - S9 projets       Projet Long, préparation au PFE           coordinateur  LAURENT G2 + TABET G5 + JACOTEY G6

Du projet long 
au PFE, diverses 
phases projet de C. 
Lim et P. Vemcleefs

PL: la thématique, le site et le pro-
gramme sur proposition des étudiants
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M1 - S7  Séminaire                     Projet constructif, innovation, risques majeurs                        Boris Weliachew, Sarra Kasri 

Projet constructif, innovation, risques majeurs
(Séminaire S7 DE 4)

Enseignants principaux : Boris Weliachew & Sarra Kasri
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M1 - S7  Séminaire    Performing materials technologies for an advanced architecture      Pierre Engel, Yann Kevin Creff          
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M1 - S7  Séminaire                                         Edifices de Grande Ampleur               Cyril Bordier et Jean-Yves Guégan        
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      Les ouvrages d’art forment une catégorie par5culière d’ouvrages de par leur  taille, leurs fonc5onnalités et leurs impacts sociaux,      
 économiques et environnementaux.

      Nous proposons, dans ce cours op5onnel, d’aborder  la plupart des ques5ons posées lors de la concep5on et la réalisa5on de tels ouvrages.

      Nous étudierons les ouvrages anciens et contemporains et appliquerons ces connaissances dans un projet de réalisa5on élaboré par groupe
de deux ou trois étudiants. Ce travail sera l’objet de l’évalua5on des étudiants.

 

DE  FAIRE        
COURS OPTIONNEL DE S7 : APPROCHE DES OUVRAGES D’ART

J.F COIGNOUX

Esser Maxime
 Peretti Marc-Antoine

COLAS Marjorie - DENIEL LUQUE
Nicolas - GIRARDOT Eliott

LEFORT BENJAMIN - MANHES MARYLOU - VIATEAU ALBANE

M1 - S7  Cours optionnel                          Approche des Ouvrages d’art                          Jean-François Coignoux      
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M1 - S7  Cours conception                       Introduction à l’imaginaire                                            Jean-Yves Guégan                       
              
Cet enseignement porte une réflexion plus approfondie sur la manière dont les outils architectoniques sont utilisés du-
rant le fonctionnement du processus de la conception architecturale de l’échelle de l’objet jusqu’à celle de l’édifice. il doit 
contribuer à faire en sorte que l’étudiant(e) consolide la construction de sa propre méthode sur le sujet, qu’il la développe 
et l’enrichisse par le rassemblement transversal sans cesse grandissant de domaines de connaissances très diversifiés. 

M1 - S7  Cours  Optionnel 1                                                                                                 Caroline Rozenholc et Violaine Jurie
Initiation aux systèmes d’information géographique et à la cartographie thématique  

Maîtriser les méthodes et pratiques des outils dédiés aux systèmes d’information géographique (SIG) et à la cartographie thé-
matique : 
1. Trouver et caractériser l’information géographique
2. Traiter l’information dans un environnement SIG
3. Représenter l’information dans un environnement CAO/DAO          

M1 - S7  Cours  Optionnel 2                       Morphologies Structurales 1                                                       Mario Poirier
Acquisition des notions essentielles de la géométrie des surfaces afin de maîtriser les outils de mode-
lisation que proposent les logiciels courants ; étude spécifique des courbes et des surfaces NURBS. 

et apprentissage des outils surfaciques complexes du logiciel Rhinoceros ; introduction à Grasshopper 
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M2 - S9  Cours optionnel                                                                                                                                   Frédéric Lefevre               
Veille, prospective et composition architecturale et urbaine  

Voir loin, imaginer notre futur est pour un architecte une manière de croire que « les rêves mènent le monde ». L’objectif est 
de découvrir la démarche prospective et les méthodes d’investigation et d’analyse qu’elle impose pour permettre la définition 
de scénarios probables, et au-delà, dans le cadre d’une prise de décision face aux évolutions, l’analyse des signaux faibles 

et l’étude des possibles, de mettre en place les composantes nouvelles amenées à entrer dans le processus de composition.                        
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