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Temporalités de l’existant et des patrimoines : 

un domaine d’étude ouvert à la liberté de l’esprit
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40 enseignants et 20 personnalités intervenants.







DE 6 - Transformations. Temporalités de l’existant et des patrimoines 

Le réseau :

L’École centrale

Agence Jean Nouvel

Fondation Louis Vuitton

Accademia Adrianea Rome

IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Politecnica de Cataluna, Barcelona

Facoltà di Architettura di Bologna

Ecole de Chaillot

APHP - Assistance Publique Hôpitaux de Paris

Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine

DPA - Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la ville de Paris

Facoltà di Architettura la Sapienza de Roma

Musée National Fernand Léger  Biot -Musée Nationaux des Alpes Maritimes



L’initiation à la recherche « par la recherche »
. Laboratoire EVCAU : axes de recherche: 

.Architecture, Numérique et Systemic Design; . Epistémè : Modèles, Temporalités; . Architecture et santé

. LACHT, Laboratoire Conception- Territoire - Histoire, Lille 

. Laboratoire ICT (Identités, Cultures, Territoires) – Université Paris Diderot – Université de Paris

Le domaine Transformations offre: 

. un parcours recherche PFE- Recherche, qui mène à la 

. Formation Doctorale: “Architecture, urbanisme, paysage, patrimoine”, Ecole Doctorale 382, Université Paris 

Diderot-Université de Paris 

Aula Baratto, Université  Ca Foscari – 1935-1955 - Venise - Carlo Scarpa architecte
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LES ENSEIGNEMENTS
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Enseignement de projet S7

Intervenir sur l’existant : le dépôt ferroviaire de la Chapelle. 

Alba Platero - Pauline Voisin

© Blaise Rembauville

Ville de Montreuil
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Enseignement de projet S7

Enseignement de PROJET S7 : TRANSFORMER LES CONTRAINTES

Paolo Tarabusi - Sébastien Mémét
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Transformations
Temporalités de l’existant et des patrimoines 

S7 - Master 1 - Semestre 1
Projets Transformer les Contraintes

Transformation de 3 

immeubles pour 

automobile désaffectés. 

Intervenir sur l’existant : le 
dépôt ferroviaire de la 
Chapelle. 

Paolo TARABUSI

Sébastien MEMET

Alba PLATERO 

Pauline VOISIN

Séminaires Penser le bâti ancien. 

Contextes, traces,

méthodes

Protection, usage et 

développement durable

Mutualisé avec le master 
VAP -Ville Architecture 
Patrimoine – Université 
Paris Diderot 

Edouard GARDEBOIS, 
Vesselina LETCHOVA 
Donato SEVERO, 
Xavier DOUSSON

Fabien BELLAT
Alessandro MOSCA
Hélène IZAMBART

Cours Mieux voir le patrimoine avec 
votre portable
18 étudiants max

SMS = Sources 
Méthodes Savoirs 

Modernités critiques. 
Histoires et Théories 
d'action architecturale 
et urbaine

Modélisation et 
reconstruction 
numérique pour le 
patrimoine
Cours mutualisé avec le
master VAP -Ville 
Architecture Patrimoine –
Université Paris Diderot 
18 étudiants max

Initiation à la 
recherche sur le 
patrimoine.
Cours mutualisé avec le
Master VAP - Ville 
Architecture Patrimoine 
– Université Paris Diderot 

Henri HERRE Gilles Antoine LANGLOIS Marilena

KOURNIATI

Olivier BOUET L.  GILLOT, JP. 

GUILHEMBERT et 

autres enseignants

Processus de 

Conception

Cours pour l’ensemble de la 

promotion du domaine 6

Coordination: 
Gérard LAURET
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Séminaire S7

PENSER LE BATI ANCIEN
Edourad GARDEBOIS, Vesselina LETCHOVA 

Xavier DOUSSON, Yann Donato SEVERO

Détail de la restauration de l’arc de Titus à Rome. G. Valadier architecte.

Ce séminaire a pour but d’apporter 

des outils de compréhension et de 

réflexion aux étudiants désirant 

approfondir leurs connaissances 

sur les notions patrimoniales. Nous 

y abordons les différents types 

d’interventions sur l’existant et 

présentons des outils face aux 

enjeux architecturaux des projets 

de restauration/réhabilitation.
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Séminaire S7
Protection, usage et développement durable
Mutualisé avec le master VAP -Ville Architecture Patrimoine – Université Paris Diderot 

Fabien BELLAT 

Ce séminaire vise 

notamment à développer 

une problématique de 

recherche, pour mieux 

comprendre l’appréhension 

du patrimoine dans le projet 

actuel. Des visites de 

chantiers de 

restaurations/remodelages 

sont également organisées, 

afin de voir in situ des 

réhabilitations, et échanger 

avec les personnels menant 

ces travaux.
Chantier de la cour Napoléon, Louvre, Paris. Rudy Ricciotti et Mario Bellini architectes.



ENSEIGNANT RESPONSABLE : Gilles-Antoine LANGLOIS, urbaniste, historien, professeur HDR - gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le cours vise à fournir aux étudiants une base rigoureuse pour la documentation de leur recherche et les prépare ainsi à leur mémoire de master 

dans l'idée de réaliser une monographie de site ou bâtiment ou la biographie analytique d'un architecte.

Le but final est d'aider l'étudiant à choisir un sujet de mémoire de façon avisée et construite, de façon à posséder en fin de S7 une ouverture sur 

le S8.

En résumé, nous préparons le futur mémoire dans l'exigence de :

- toujours aller sur le terrain, par une approche matérielle ;

- confronter des sources documentaires variées et organisées ;

- mener une réflexion faisant preuve d'esprit critique ;

- mettre en forme avec rigueur et avec plaisir.

Le cours s’articule d'une part sur un support .pdf qui sera analysé et exploité au cours des séances. Un exercice pratique sera réalisé en binôme à 

partir d'un site ou édifice proposé par l'enseignant. Par ailleurs, plusieurs déplacements seront effectués  en groupe (visites de site et 

d'expositions).

Cours optionnel S7 – DE6

SMS = Sources Méthodes Savoirs

mailto:gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr
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Cours optionnel  S7

MODERNITES CRITIQUES (1945-1980)
Marilena Kourniati

A l’heure où l’Etat démolit les grands ensembles, 

l’après-guerre est à la mode chez les historiens de 

l’architecture et de l’art. 

Ce cours propose d’explorer les architectures de 

l’Etat social et les divers courants (brutalisme, 

structuralisme, participation, régionalisme critique 

etc.) durant les « trente glorieuses » ; une 

production assimilée en France au « problème des 

banlieues » et une période coincée dans 

l’historiographie entre celle du modernisme et du 

postmodernisme. 

Les études de cas concerneront des édifices, de 

cette période dont certains se trouvent au centre 

d’une controverse : destruction ou 

patrimonialisation. 

Jean-Luc Godard, 2 ou 3 choses que je sais d’elle…(1967)

Support : Corpus de textes, extraits audiovisuels, PP 

(9 séances de 3h)

Evaluation : Exposé oral d’une étude de cas par petit groupe 

Marilena KOURNIATI, « Après-Guerres : révisions de 

l'histoire et réappropriations du modernisme », 

Criticat, n° 3, mars 2009, pp. 62-87.
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Cours optionnel S7

Modélisation et reconstruction numérique pour le patrimoine.
Olivier Bouet – Frank Chopin

Cours optionnel de Master 1 –S7 

Les inventaires et reconstitutions  

patrimoniales font de plus en plus 

systématiquement appel à diverses 

technologiques numériques. 

Ce cours  vise à préciser et à faire 

découvrir aux étudiants un parcours 

méthodologique pour l'utilisation 

d’outils matériels et logiciels de 

modélisation numérique, de relevés 3D 

(lasergrammétrie et photogrammétrie) 

et de réalité virtuelle dans l'objectif de 

reconstructions raisonnées 

d'ensembles patrimoniaux.

Modèle 3D du kiosque de Reuilly (Paris) issue d’une photogrammétrie (200 photos).
Etudiants : F. Baucher, K. Caron.

Modèle 3D filaire et image de synthèse issue du modèle 3D de l’entrée du petit caravansérail 
de BAM (Iran).

Etudiant : M. Beqqali.
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Cours optionnel S7 

Modélisation et reconstruction numérique pour le patrimoine.
Olivier Bouet – Frank Chopin

Matériels et logiciels  présentés et/ou utilisés.

Photoscan Cloud Compare

Sense 3D

Scanner Laser Leica 
C10

Ricoh Theta 360

Appareil 
photographique

Création de visites 
virtuelles

Panotour Pro

Modélisation
3dsMax

Traitement de 
l’image

Photoshop
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Transformations 

Temporalités de l’existant et des patrimoines 

S9 - Master 2 - Semestre 1
Projets Architecture Patrimoine 

et Environnement 1

Trans/former l’existant 1 Friches urbaines, 
ressources pour la ville 
durable. 1

Alessandro MOSCA

Clement BLANCHET

Henri HERRE et Hélène  

IZAMBART

Donato SEVERO, 

Xavier DOUSSON

Marc BENARD, 
Olivier PERRIER

Séminaires 

Mémoires 
(encadrement des 

mémoires de master)

Protection, usage et 
développement durable

Penser le bâti ancien, 

contextes, traces 

méthodes.

Héritage et 

Création Architecturale 

Urbaine et Paysagère: 

la Bièvre visible et 

invisible

Fabien BELLAT

Alessandro MOSCA
Hélène IZAMBART

Edouard GARDEBOIS, 

Vesselina LETCHOVA

Donato SEVERO, Xavier 

DOUSSON

Gilles Antoine 

LANGLOIS

Problématique de 

l'enveloppe

Patrimoine ancien, 

moderne et contemporain

Partenariat avec le Master 

VAP 16 étudiants max

Mémoires inter DE
Modèles et temporalités : 
l’architecture entre 
discours et pratiques

Mémoires inter DE

Créer dans le Créé : 

Techniques constructives 

pour une architecture de 

la réhabilitation

Léo LEGENDRE

Michel LEVI

Donato SEVERO, Edouard

GARDEBOIS, Xavier 

DOUSSON,  

Emmanuelle SARRAZIN

A. BRUCCULERI
M. KOURNIATI  

Pierre ENGEL

Cours 1840-1940 : Histoire et 
pratiques de 
l’architecture et de 
l’urbain en Europe et 
aux USA

Patrimoine et 
architecture

Comment parler des 
arts de l’espace? 
Autour de 
l’exposition Charlotte 
Perriand à la 
fondation Vuitton

Gilles-A. LANGLOIS Antonio BRUCCULERI Marie GAIMARD

Processus de 

Conception

Cours pour l’ensemble 

de la promotion

Coordinateur:

Xavier DOUSSON



ENSA PARIS VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – Enseignement de Projet  S9

APE, Architecture Patrimoine et Environnement  1
En partenariat avec l’Ecole Centrale de Paris

S9 - Alessandro MOSCA
Clement BLANCHET, Henri HERRE, Hélène IZAMBART

Exposition Futurs Marseille 2015 – La vieille charité – La Fratrie « Island of Lost Modernism » 2015 

Objectifs pédagogiques
Une société qui conserve tout se fige et
meurt, celle qui détruit tout perd sa culture
et son vivre ensemble. Le patrimoine existe
dans cette tension, entre héritage et hérésie.

L’enseignement propose à l'étudiant dans
une réflexion élargie sur les enjeux des
patrimoines, de se positionner sur le plan
éthique et culturel, théorique et pratique, en
tant qu’acteur de la création architecturale
contemporaine en intervenant dans le cadre
d’opérations situées dans des contextes
existants à forte valeur patrimoniale.

Prendre conscience des enjeux
architecturaux et environnementaux face à
la pérennité et/ou l'évolution de patrimoines
urbains, paysagers et bâtis



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 - Enseignement de projet S9

Trans/former l’existant 1
La reconversion des aires hospitalières de Beaujon, de Bichat  et de Garches

EN PARTENARIAT AVEC l’APHP, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD, l’ UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Donato SEVERO & Xavier DOUSSON

. L’architecture du XXe siècle une clé pour la ville durable du XXIe siècle.

. Les stratégies sur l’existant : restauration, reconversion, réemploi.

. Projets de l’échelle urbaine au détail constructif.

. Trois grands aires hospitalière proposées, ouvertes à la reconversion: 

Beaujon, Bichat et Garches.



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – Enseignement de Projet S 9

FRICHES URBAINES, RESSOURCES POUR LA VILLE DURABLE 1
EN PARTENARIAT AVEC l’APHP, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD, l’ UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Marc BENARD & Olivier PERRIER

- Trois friches urbaines ouvertes à la 

mutation après 2025

- un patrimoine hospitalier 

remarquable et de grande échelle à 

reconvertir

- projets explorant de manière 

prospective et critique, de l’échelle 

urbaine à celui du détail constructif, 

les enjeux des transitions 

climatiques, énergétiques, 

démographiques, etc.

- stratégies sur l’existant : 

restauration, reconversion, réemploi,  

greffe, remplacement.



ENSEIGNANT RESPONSABLE : Gilles-Antoine LANGLOIS, urbaniste, historien, professeur HDR - gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Chronologiquement, le cours embrasse la période qui va de la seconde révolution industrielle et du développement de l’aventure coloniale 
européenne. Géographiquement, il couvre la France, l’Europe (principalement l’Europe du Nord et Centrale) et, à la fin du XIXe siècle – début du 
XXe siècle, les États-Unis d’Amérique. 

On examinera les traces, dans la conception des espaces urbains et dans celle des édifices, de la volonté d’expressions nationales et on analysera 
l’insertion de ces objets dans un espace politique, économique, social et culturel. 

Une partie du cours sera de nature monographique : architectures et urbanisme dans un pays donné, portraits d’architectes et analyse d’œuvres 
majeures. Une autre sera de nature thématique, selon une typologie liée au programme architectural, ou faisant l’étude d’un mouvement ou 
d’une école. 

L’histoire de la théorie architecturale, de l’enseignement de l’architecture, des débats qui ont animé le champ scientifique, des « écoles » et des 
personnages clés, de la mise en œuvre de ces idées, auront toute leur place dans la chronologie de référence, ainsi que celle de l’emploi de 
nouveaux matériaux et enfin, de l’expérience de nouvelles technologies et de modes d’organisation sociale inédits. 

Cours optionnel S9  – DE6 + VAP Paris-Diderot

1840-1940 : Histoire et pratiques de l’architecture et de l’urbain en Europe et aux USA
Gilles-Antoine LANGLOIS

mailto:gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr


ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – COURS OPTIONNEL – S9

Comment parler des arts de l’espace? 

Autour de l’exposition Charlotte Perriand à la fondation Vuitton
Marie Gaimard

Ce cours prend appui sur l’exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999) qui ouvrira en automne 2019 à la fondation 

Vuitton. La (re)découverte de son œuvre, riche et pluriel, ouvre de nombreuses pistes de réflexion : les pratiques 

complémentaires de l’art, de l’architecture et du design, la place de la femme dans le monde de l’architecture, le projet de la 

modernité en vue d’un monde meilleur. 

Au-delà d’un éclairage sur le parcours de cette figure majeure de l’architecture et du design, l’exposition fera l’objet d’un examen 

critique. Il s’agira de décrypter les partis pris et choix muséographiques, comme les reconstitutions de projets architecturaux dont 

certains étaient restés sur le papier. Comment les commissaires, les historiens et les architectes ont-ils travaillé ? 

Le troisième objectif de ce cours vise à mieux former les étudiants à la transmission de la culture architecturale : comment parler 

d’architecture, et plus largement, des arts de l’espace ? Des exercices portant sur la médiation de l’architecture seront mis en

place en collaboration avec le service des publics de la fondation Vuitton. 

Effectif limité à 18 étudiants / Les séances se dérouleront alternativement à l’école et à la fondation Vuitton. 
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ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6

Titre de l’enseignement 
prénoms et noms des enseignants

Material definition of a project 
serves as the precise objectives 

of performance of a building. But 
beyond this common function, it 

constitutes the material from 
which an architect works out his 
personal architectural language 

and by la-meme gives identity to 
a building. 

This teaching will question this 
dimension of materiality: 

From the role of structure in the 
definition of spaces to the 

detailing of envelopes. 

ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES  6 – ENSEIGNEMENT DE PROJET EN ANGLAIS 

MATERIALITY AND ARCHITECTURAL LANGUAGE
Project S8 - Michel Lévi – Dragan Mirkovic



Intervenir sur l’existant :  architecture, archéologie et muséographie
En partenariat avec la  Accademia Adrianae Rome, et Politecnica de Cataluna

Hervé DUBOIS, Alba PLATERO, Clément BLANCHET



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – PROJET– S8

Vers la Casbah d’Alger
Sébastien Mémet

● En partenariat avec

l’ENSAPM

l’EPAU d’Alger

l’Association Médipat

l’Agence Jean Nouvel

● Cycle de conférences à 
Paris-Malaquais

● Echange des 3 écoles sur 
site

● Développement
Architectural et urbain

Régence d’Alger – 1835 – Lessore et Wyld



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6  - S8 – Enseignement de projet

Grands  Ensembles: Enjeux et devenirs
Noël  CARAT 

Image /s + légendes et 

sources 

Le grand ensemble n’est pas 

une fatalité encore moins une 

finalité.
« Le quartier du BLOSNE à RENNES »

Objectifs pédagogiques

Comprendre la composition d’un 

tissu   urbain contemporain et les 

éléments prépondérants qui ont 

conduit à sa réalisation .

Acquérir ou confirmer des outils 

d’analyse novateurs.

Intervenir sur un ilot existant en 

terme de densification intelligente.

Approcher d’ autre forme « d’ 

habiter » en matière d’habitat 

participationniste par exemple. 

Questionner l’équipement public de 

proximité. 



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 - SEMINAIRE EN ANGLAIS

PROBLEMATIC OF THE ARCHITECTURAL ENVELOPE 
Between Plasticity and Technicity

Seminar S8 - Léo Legendre – Michel Lévi

« Staring at architecture to better consider the design process »

Plasticity because it is a matter of aesthetics and sensible perception.
Technicity because we are builders and we have to take the materiality of what we conceive
into account.
But a third term could serve as a link : the meaning, given to or carried by the project.
Analyzing envelopes helps us to understand how a society expresses its own modes of thought
and representation.



Séminaire de recherche  S8+ VAP Paris-Diderot 

Patrimoine ancien, moderne et contemporain

Donato SEVERO (responsable) 
Xavier DOUSSON , Edouard GARDEBOIS, Emmanuelle SARRAZIN



ENSEIGNANT RESPONSABLE : Gilles-Antoine LANGLOIS, urbaniste, historien, professeur HDR - gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr

ENSEIGNANTS DU SÉMINAIRE : 

Marie GAIMARD, historienne d’art, maître de conférences 

Hélène IZEMBART, paysagiste, maître de conférences associée

Mathieu-Ho SIMONPOLI, urbaniste, maître de conférences associé

et intervenants extérieurs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

L’objectif de ce séminaire est d’interroger, au prisme de la méthode historique et par le double examen in situ (arpenter le terrain) et
documentaire (textes théoriques ou critiques, visuels, médias animés), le domaine d’invention architecturale, urbaine et paysagère aujourd’hui le
plus déterminant, celui de l’intervention sur un espace existant.

Donc Héritage ET Création, puisque pour nous, cette intervention est conçue comme une connaissance de ce qui existe et une mutation de
regard et de pratique, et non dans un esprit exclusivement conservateur. Ainsi, ce séminaire est un lieu de partage des connaissances sur le
corpus donné, la trace de la rivière de Bièvre sur son trajet urbain, depuis Gentilly et l’éco-quartier Rungis jusqu’au quai d’Austerlitz, dix
kilomètres qui traversent toute l’histoire de Paris et qui témoignent de projets majeurs.

L’ouverture, le « dépliement » de l’espace urbain et de ses paysages est aujourd’hui problématique. Pour certains, respecter l’existant peut
apparaître comme un refus d’exprimer et d’affirmer son époque ; pour nous, projeter avec l'existant conduit à s’inscrire dans un processus
créatif qui relève d’une invention, dans le souci des environnements.

Séminaire S8 
DE6 + VAP Paris-Diderot

Héritage et création architecturale, urbaine et paysagère / La Bièvre visible et invisible

mailto:gilles.a.langlois@paris-valdeseine.archi.fr
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Séminaire inter-domaines 
Enseigner l'architecture : modèles, représentations et pratiques pédagogiques

Antonio Brucculeri, Marilena Kourniati

L'objectif principal de ce séminaire est de 
faire participer les étudiants, à 
l’élaboration d’une histoire de l’école de 
Paris-Val de Seine qui serait l’un des 
principaux volets d’une histoire mouvante 
et croisée des acteurs, des lieux et de 
pratiques pédagogiques qui ont contribué 
aux transformations de l’enseignement de 
l’architecture dans le milieu parisien 
pendant les cinq dernières décennies.
Pour cette raison, ce séminaire est 
interdomaine.
En explorant la question de l'enseignement 
de l'architecture, de ses représentations et 
pratiques, ce séminaire aspire aussi à 
cultiver aux étudiants une certaine 
réflexivité et distance critique face à leur 
propre expérience de formation.



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – COURS OPTIONNEL S8

TECHNIQUES D’ANALYSE ET D’INTERVENTION DANS LE BATI ANCIEN

Technique de chevalement avant restauration d’une pile

Cet optionnel est orienté vers 
l’acquisition de connaissances qui 
permettront à l’étudiant 
d’appréhender l’ensemble du 
processus d’intervention dans le 
bâti ancien, de l’analyse à 
l’exécution, tant d’un point de vue 
de la méthodologie que des 
techniques elles-mêmes.



ENSA PARIS - VAL DE SEINE - DOMAINE D’ETUDES 6 – COURS OPTIONNEL S8

ARCHITECTURE ECOLOGIQUE
Marc Benard

Les enjeux écologiques 
modifient et renouvellent 
actuellement en profondeur 
les modes de conception 
architecturale. 

Le cours vise ainsi à fournir 
aux étudiants des éléments 
de compréhension générale 
permettant l’élaboration d’un 
point de vue autonome, ainsi 
que des outils 
immédiatement mobilisables 
dans le projet.
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Architectures et santé 
Olivier Perrier

● Toutes les séances in situ

dans les principaux hôpitaux 

de la région parisienne

● Rencontres avec les 

acteurs majeurs de la 

conception ou de la gestion 

de ces lieux

● Croisement des 

problématiques

architecturales et 

thérapeutiques

● Appréhension de la 

complexité des situations et 

de l'évolution du rapport au 

soin

Le sanatorium de Paimio (1929 - 1933), Alvar Aalto architecte 
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Transformations 
Temporalités de l’existant et des patrimoines 

S10 - Master 2 - Semestre 2

Projets Architecture Patrimoine et 

Environnement 2

Trans/former l’existant 2 Friches urbaines, ressources pour la 
ville durable. 2

Alessandro MOSCA

+ enseignant

Donato SEVERO

Xavier DOUSSON

Marc BENARD
Olivier PERRIER
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APE, Architecture Patrimoine et Environnement  2
En partenariat avec l’Ecole Centrale de Paris

S10 - Alessandro MOSCA

Exposition Futurs Marseille 2015 – La vieille charité – La Fratrie « Island of Lost Modernism » 2015 

Objectifs pédagogiques
Une société qui conserve tout se fige et
meurt, celle qui détruit tout perd sa culture
et son vivre ensemble. Le patrimoine existe
dans cette tension, entre héritage et hérésie.

L’enseignement propose à l'étudiant dans
une réflexion élargie sur les enjeux des
patrimoines, de se positionner sur le plan
éthique et culturel, théorique et pratique, en
tant qu’acteur de la création architecturale
contemporaine en intervenant dans le cadre
d’opérations situées dans des contextes
existants à forte valeur patrimoniale.

Prendre conscience des enjeux
architecturaux et environnementaux face à
la pérennité et/ou l'évolution de patrimoines
urbains, paysagers et bâtis
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Trans/former l’existant 2
La reconversion des aires hospitalières de Beaujon et de Bichat  

EN PARTENARIAT AVEC l’APHP, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD, l’ UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Donato SEVERO & Xavier DOUSSON

. L’architecture du XXe siècle une clé pour la ville durable du XXIe siècle.

. Les stratégies sur l’existant : restauration, reconversion, réemploi.

. Projets de l’échelle urbaine au détail constructif.

. Trois grands aires hospitalière proposées, ouvertes à la reconversion: 

Beaujon, Bichat et Garches
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FRICHES URBAINES, RESSOURCES POUR LA VILLE DURABLE 2
EN PARTENARIAT AVEC l’APHP, LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD, l’ UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

Marc BENARD, Olivier PERRIER

- Deux friches urbaines ouvertes à la 

mutation après 2025

- un patrimoine hospitalier 

remarquable et de grande échelle à 

reconvertir

- projets explorant de manière 

prospective et critique, de l’échelle 

urbaine à celui du détail constructif, 

les enjeux des transitions 

climatiques, énergétiques, 

démographiques, etc.

- stratégies sur l’existant : 

restauration, reconversion, réemploi,  

greffe, remplacement.
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TRANSFORMATIONS
Temporalités de l’existant et des patrimoines

Il faut résister au rétrécissement de l’espace de l’expérience. Pour cela, il faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé
que sous l’angle de l’achevé, de l’inchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui les potentialités inaccomplies. Il
faut donc rendre nos attentes plus déterminées et notre expérience plus indéterminée.

Paul Ricœur, Temps et récit, tome III, Le temps raconté, Paris, éd. Du Seuil, 1985, p. 312-313.

Sans frontière, l’architecture est un art universel.  Elle ne représente pas seulement une culture et une civilisation, elle les construit à travers le temps. 

L’architecture, par son incessant travail de réflexion critique, permet de prendre la mesure de la liberté de l’esprit qui est la condition préalable du 
développement culturel et scientifique.

• Dimensions plurielle
Nous entendons la notion de patrimoine dans sa dimension plurielle : il s’agit aussi pour nous des richesses et des biens que nous partageons, ici et
maintenant. Aborder la notion de patrimoine de façon plurielle, ce n’est pas s’enfermer dans le passé, c’est constater que le présent ne saurait s’envisager
sans mémoire, et que construire le futur implique la compréhension des choses passées. L’intervention sur le patrimoine et sur l’existant implique aussi bien
la maîtrise des connaissances historiques, techniques économiques, etc. que le développement de stratégies spécifiques de projet. Savoir théorique et
savoir-faire technique fondent l’argumentation du patrimoine et guident le projet. Fondé sur une approche transversale et interdisciplinaire ce domaine croise
projet, théorie et histoire, en faisant appel aux autres disciplines (archéologie, sociologie, anthropologie, sciences de l’environnement, etc.). Le
développement durable des bâtiments existants prend une dimension majeure et universelle en réponse au changement climatique. Le patrimoine peut
fournir une plateforme pour élargir et tester de nouvelles approches pour le développement durable. Le patrimoine et la transformation de l’existant ouvrent la
voie à de nouveaux métiers et de nouvelles pratiques de l’architecte.

• Temporalité(s)
Nous entendons également la notion de temporalité de façon plurielle. C’est la temporalité de l’histoire en tant que discipline qui nous permet de comprendre
les conditions sociales, culturelles et économiques dans lesquelles ces objets ont été pensés et produits. Il s’agit ici autant de la temporalité de l’instant, celui
de la découverte et de l’intuition, que celle de la durée : celle de la réflexion et du travail patient, celle de l’étude et de la recherche, celle de la construction de
soi. Transformer le patrimoine bâti présuppose une approche historique et critique et la capacité d’attribuer à toute œuvre susceptible de transformation une
place dans l’histoire de l’architecture locale ou globale.

• Transformation(s) du réel
Le projet se positionne dans le champ du réel, ou du moins celui d’une réalité appréhendée par celui qui pense le réel. Situer le projet, c’est le situer à la fois
dans l’espace et dans le temps. C’est l’inscrire dans un déjà là qu’il nous faut apprendre à observer pour le comprendre dans un processus de transformation
du réel et non comme un processus de création ex nihilo. Le projet de transformation de l’existant passe par la connaissance approfondie de sa matérialité
tant au niveau de ses qualités techniques que de ce qu’elles portent comme savoir, sens et accumulation historique : idées forces et systèmes constructifs ;
matérialité et tectonique ; permanence des savoir-faire traditionnels et régionaux, étude du confort. Notre enseignement veut susciter une réflexion autour
des instruments cognitifs nécessaires à dépasser la fausse représentation identitaire traditionnelle, qui oppose le travail créatif et innovateur à l’attitude
passive et conservatrice du restaurateur. Il s’agit du passage des savoirs analytiques et constatifs à un savoir et à une recherche en action qui juge, propose
et transforme. 
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