
EXPÉRIMENTAL 
Enseignements 2020-2021



L’équipe pluridisciplinaire des enseignants du DE Expérimental:  

Edith Akiki, André Avril, Yann Blanchi, Anna Maria Bordas, Emmanuelle Bouyer, 
Dominique Cornaert, Lionel Debs, Marc Dilet, Emmanuel Doutriaux, Sandrine 
Dubouilh, Hugues Fontenas, Henri Herré, Jon Moreno Iriarte, Vincent Laureau, 
Stéphane Maupin, Guillaume Meigneux, Carolina Menezes-Ferreira, Christian 
Morandi, Denis Moreau, Sandra Parvu, Catherine Rannou, Anne Roqueplo, Nadine 
Roudil, Clara Sandrini, David Serero, Arnaud Sompairac, Pascal Terracol, Dimitri 
Toubanos, Arnaud Zompairac, Philippe Zourgane



Expérimental, car traitant d’abord de fabrication et de manières de faire  
échelle grandeur, in situ, fabrication numérique

Expérimental, par la mutation inventive et critique de la conception 
dispositifs et processus, modélisations et simulations, narrations et fictions

Expérimental, parce qu’engagée dans les écologies de l’échange 
coopératives de production, programmes ouverts, collectifs usagers

Expérimental, sur le lit des contextes et les flux des échelles 
densités de la métropolisation et/ou alternatives des néo-vernaculaires

Expérimental, quant à l’hybridation des compétences et des « disciplines »  
d’une indiscipline, à l’interface de l’art, de la mode, du design, de l’artisanat

Expérimental, pour ce qui est de concevoir la « nature » des situations construites  
perception et simulation des milieux habités, en la dynamique du vivant



Les milieux, qu’ils soient matériels ou immatériels, renvoient à des 
dynamiques interactives et à des ambiances que l’architecte crée et 
transforme. Cette écologie du réel, subjective et objective, est à la fois 
situation d’expériences et expérimentation à produire ou inventer. 

Le commun est une émergence contemporaine : jardins partagés, 
chantiers participatifs, auto-gestion, auto-partage, empowerment, 
open-source, mais aussi uberisation. Comment l’architecte doit-il 
penser, critiquer ou accompagner ces manifestations du commun ?

Le numérique, à la fois outil de conception et de représentation, est 
dans toutes les modalités du réel. Du virtuel au deep learning, il 
convoque la géométrie, l’accès et l'exploitation des données pour 
accompagner les processus de conception.

La scénographie interroge les architectes parce qu’elle pense 
spécialement la relation du temps, de l’espace et du parcours. Ce 
faisant, elle agence fiction et réalité, dans la production d’un monde 
sensible où tous les percepts sont à l’œuvre. 



Témoignages étudiants

https://www.youtube.com/watch?v=JlIL4USL59U
https://www.youtube.com/watch?v=JlIL4USL59U
https://www.youtube.com/watch?v=JlIL4USL59U
https://www.youtube.com/watch?v=JlIL4USL59U


Projet - S8

www.rotordb.org

Semestre  7

http://www.rotordb.org


Projet - S8

Cycle de la matière 
Dimitri Toubanos & Lionel Debs & Emmanuel 
Doutriaux & Hugues Fontenas 

L’objectif pédagogique de ce projet est la mise au point de 
nouvelles méthodes constructives et de modes collaboratifs, 
visant une expérimentation pédagogique de construction de 
prototypes à l’échelle 1 sur le thème du réemploi, de la 
valorisation ou du recyclage de la matière. 
  
Au travers d’un chantier collectif, les étudiants sont invités à 
proposer une approche centrée sur le matériau, sa mise en 
œuvre et surtout sa démontabilité. Cela doit permettre aux 
étudiants d’appréhender les caractéristiques particulières des 
matériaux, de leur performance structurelle à leurs 
performances thermiques et spatiales. 
L’objectif est de développer une approche systémique et intégrée 
qui interroge à la fois le cycle de vie des matériaux, les 
assemblages structurels possibles à partir de matériaux de 
réemploi, mais aussi les qualités spatiales offertes par certains 
matériaux. Le choix du matériau se confronte ainsi au cycle de la 
matière.  
Cela doit permettre également aux étudiants de se confronter à 
la question de l’empreinte carbone des matériaux, de l’analyse 
de leur cycle de vie, de la question de l’assemblage structurel, de 
la logistique et de la mise en œuvre, mais aussi de la 
démontabilité.  
  
Enfin, le passage par l’expérimentation réelle, le « faire », à partir 
de la construction à l’échelle 1, correspond à un objectif 
pédagogique majeur de cet enseignement.  

lien vers video à rajouter 

Projet - S7 

Rural	Studio	



Projet - S8

Architectures muséales et scénographie 
Arnaud Sompairac & Henri Herré & Jon Moreno 

Le futur Musée de Coulommiers, en Seine et Marne, sera à 
l’automne 2019, l’objet principal de notre travail. Celui-ci 
portera sur les aspects scénographiques, architecturaux et 
paysagers d’un site à réinventer, à partir d’un ensemble 
d’édifices pour partie ruinés, initialement un couvent.  
Une collection composite y sera à installer qui devra intégrer 
fortement la composante paysagère et historique de ce site. 
La diversité même de la collection se conjugue avec celle des 
bâtiments et jardins à venir, pour produire un lieu et un 
espace public de la connaissance. 
Les phases de projets alternent la conception à l’échelle 
paysagère, la construction d’un édifice, et l’invention d’une 
spatialité engendrée par une collection d’objets, d’images et 
de documents. En parallèle un travail d’investigation 
poétique sur l’espace est mené grâce à la production 
d’images filmées et montées. Ces différents modes 
opératoires conjugués sont porteurs d’une autre façon de 
faire de l’architecture dans la ville..

Projet - S7 

Parc Capucin



Projet - S8

Sphères d’intimités /territoires de densité 
Scénario, dispositif, situation 
Anne Roqueplo & Lionel Debs & Arnaud Sompairac 
& Henri Herré 

Si l’habiter revêt une dimension extensive de l’intime au 
territoire (Georges Pérec) les évènements récents nous 
ont conduits à expérimenter la contraction de nos 
sphères de vie, et donc la nature de leurs limites. 

Comment fabriquer une connexion étendue et stratifiée 
entre l'échelle intime de l'espace domestique, et celle 
du territoire ?  Quels dispositifs architecturaux 
pouvons-nous proposer dans cette situation de 
nouvelles densités - physiques et temporelles ? 

La problématique de l'habiter mérite d'être interrogée 
dans son épaisseur sociale, historique, culturelle, 
spatiale. Et dans ses propriétés topologiques et 
esthétiques. Des références transdisciplinaires sur les 
façons d'habiter seront discutées en atelier. L'approche 
personnelle de l’étudiant sera valorisée. A partir de cela, 
nous élaborerons des « scénarios à habiter ».

Projet - S7

AndreaZi0el	



Lieu indéterminé 
Marc Dilet 

Le cours Processus de Conception est un espace de 
discussion commun à l’ensemble du DE. Il est organisé 
autour de débats et de restitutions graphiques des 
échanges, afin de confronter des réflexions soulevées dans 
les différentes polarités du DE : milieux, commun, numérique 
et scénographie. 

Le cours sera à l'image du DE - Expérimental, un domaine 
d’études tourné vers l’expérimentation qui regroupe des 
enseignements : 
- proposant une méthode ouverte, sans recette ni doctrine, 
pour concevoir, créer, comprendre et inventer des espaces et 
des architectures ; 
- intervenant dans des environnements contemporains et 
sollicitant des modes de production (partagés, micro, locaux, 
métropolitains, …) ; 
- proposant des manières de fabriquer (échelle grandeur, in 
situ, fab-lab). 

Chaque étudiant du DE sera confronté aux 4 « polarités » du 
DE. 

Cours processus de conception - S7



Ambiances urbaines 
Edith Akiki & Emmanuel Doutriaux & David Serero & 
Yann Blanchi 

A l’échelle d’un projet urbain, la bioclimatique se traduit 
dans la conception de la morphologie du tissu urbain : la 
forme urbaine (densité, failles, gabarits), l’occupation 
des sols (bâti, espace public, espace végétalisé).  
L’objectif de ce séminaire est d’étudier les enjeux d’une 
démarche de conception bioclimatique urbaine élargie et 
d’expérimenter les diverses approches dans ce domaine : 
qualitative à travers la perception et le ressenti, 
quantitative à travers des indicateurs simples ou à 
travers une modélisation numérique. L’enseignement 
comprend plusieurs formes : théorique néanmoins 
appliqué aux projets d’urbanisme, numérique avec des 
simulations aérauliques et d’ensoleillement’’ 
Après deux exercices sur la ZAC Paris Rive Gauche puis 
nous être intéressés aux transformations des cours 
d'écoles existantes de la ville de Paris en partenariat 
avec les services de la ville dans le cadre du projet de 
lutte contre l'îlot de chaleur urbain, nous revenons cette 
année sur un travail plus approfondi en lien avec les 
nouvelles constructions réalisées ou en cours de 
chantier sur le secteur Bruneseau, en particulier sur 
l'impact des 2 tours de Jean Nouvel en construction.

Séminaire - S7 



Chemin faisant x Sentier métropolitain : Arts et 
cultures de la marche 
Sandra Parvu & Guillaume Meigneux & Denis 
Moreau (Sentier métropolitain) 
  
Explorer l’urbain en marchant / 
Se glisser dans ses interstices / 
Repérer des traces / des énigmes 
Comprendre les mécanismes de transformation du 
territoire / 
Trouver des lieux à partir desquels les comprendre / 
Douter de cette comprehension / 
Se perdre / 
Retrouver des chemins / qui mènent quelque part / nulle 
part / 
Interroger la fabrication du territoire / 
Construire une relation problématisée à la marche / 
Tester la marche comme outil de recherche / 
Suivre un chemin / 
Glaner des fruits / des rencontres / des sons / des images / 
Récolter des récits / 
Saisir les imaginaires à l’oeuvre sur le site / 
Observer des usages / 
Marcher ensemble / avec soi-même / avec les autres 
Marcher avec Petiteau / Reda / Sturm / Herzog / Walser / 
Avec leurs mots / leurs yeux / leurs fantômes / 
Restituer des rencontres / des absences / 
Fabriquer un chemin / un fil / un film / un objet de recherche.

Séminaire - S7



Territoire(s) sensible(s) 
Emmanuelle Bouyer & Dominique Cornaert & 
Nadine Roudil & Catherine Rannou 

Le postulat de ce séminaire pose l’hypothèse qu’une 
sensation qui ne serait pas expérimentée ne pourrait être 
mise en oeuvre. 
Si notre culture hypermédia nous ouvre les portes de l'infini 
de la référence, c'est bien au travers de notre corps et la 
lenteur de ses appréhensions que se construit notre 
mémoire émotionnelle et sensible, c'est à dire ce qui peut 
être remobilisé à l'occasion du projet. 

Le séminaire Territoires Sensibles souhaite interroger : 

- la physicalité des situations (milieu-workshop) 
- les moyens d'en transcrire les caractéristiques à partir de 

sa propre expérience et les possibilités de leurs 
reconfiguration ex-situ. 

La possibilité de dégager une amorce de problématique en 
vue de l'écriture d'un mémoire de master en école  
d 'architecture. 
Enseignement en lien en S8 avec le séminaire Constellations 
et le projet Super Support dans le cadre de Dunkerque en 
projets et avec Habiter le trouble, séminaire et projet.

Séminaire - S7 



Option - S8

Génération numérique 1 :  
Géométries paramétriques 
Christian Morandi &  Pascal Terracol 

Découvrir une approche expérimentale de la conception de 
l'architecture grâce aux fonctions contenues dans les 
logiciels produisant des maquettes virtuelles. 

En 2020-2021 l'objectif sera de représenter et concevoir les 
espaces intérieurs avec REVIT ( niveau de base et outils 
adaptatifs à découvrir ). Ce cours s'adresse à des étudiants 
débutants qui souhaitent apprendre REVIT et Twinmotion. 
Les notions évoluées de REVIT ( paramétriques) ne seront 
que peu abordées voir génération numérique 2 .On insistera 
sur la production d'images dans le contexte de l'architecture 
intérieure. ( lumière, textures, matières, couleur). 

Cet enseignement est très didactique. Il a pour objectif 
l'apprentissage des outils numériques de représentation et 
conception directe en 3D. 

Il est conseillé aux étudiants d'effectuer une visite du FRAC 
centre à Orléans au cours du semestre. 

Evaluation : Contrôle continu 50% et présentation finale 50%

Option - S7

Pierre	Luc	Filion	



Option - S8

Vocabulaire de la géométrie 
Pascal Terracol 

Option - S7



Option - S8

Éros en architecture 
Henri Herré 

ÉROS n'est pas un motif ouvertement convoqué dans les 
écoles d'architecture, alors qu'il innerve toute création. 

Il s'agit d'abord d’identifier Eros, et déjà sentir à quel point 
notre langue française est « genrée ».  Puis trouver les 
références explicites d’Eros dans les écrits d'architectes, 
dans le bâti. Ensuite nous irons déceler, dans l'architecture 
qui nous entoure, les manifestations plus ou moins 
conscientes d’Eros. L'éventail en est très large, disparate, et 
réserve des surprises – depuis le spectaculaire des 
monuments historiques, jusqu'au tactile des matériaux de 
nos logis. 

Et nous revisiterons cette expérience toute fraîche du 
confinement - qui a intensifié la portée intime de 
l'architecture - pour interroger le bien-être érotique que le 
bâti peut prodiguer. 

Le film (fait par smartphone) sera notre principal moyen 
d’investigation.

Option - S7

Centrosoyouz



Scénographie élargie 
Sandrine Dubouilh 

À partir d’un corpus de scénographies de spectacle vivant 
conçues par des artistes plasticiens des XXe-XXIe siècles, ce 
cours vise tant à définir les enjeux de ces créations 
« scénoplastiques » qu’à explorer les différentes modalités 
de relation entre les œuvres et les publics que ces 
productions questionnent ou redéfinissent. Spectateurs, 
visiteurs ou participants, pris dans des dispositifs, immersifs 
ou non, les récepteurs traversent des expériences que 
l’hypothèse d’une « scénographie élargie » permet de déplier 
et d’ordonner. Par leur échelle restreinte, leur temporalité 
resserrée, les scénographies conçues pour la scène offrent 
un terrain propice à la compréhension des processus de 
conception de ces espaces et des effets produits. Nous les 
analyserons dans un souci permanent de construction 
d’outils textuels et graphiques propres à saisir la complexité 
de la scénographie d’aujourd’hui, ses héritages historiques, 
ses récurrences, ses innovations. 

Option - S7

Nicolas	Buffe,	Orlando	Paladino	©h0p://nicolasbuffe.com

http://nicolasbuffe.com


Projet - S8

www.rotordb.org

Semestre  8

http://www.rotordb.org


Projet - S8

SUPER SUPPORT _ Une plateforme d'équipements 
à Dunkerque 
Dominique Cornaert & Hugues Fontenas 

Un projet de grand équipement associant de manière ouverte 
des activités liées aux échanges, aux partages, sur le site du 
port de Dunkerque. 

Par sa situation frontalière, son importance industrielle, son 
positionnement culturel, Dunkerque présente un contexte 
hors du commun pour aborder des sujets particulièrement 
actuels (équipements transitoires, logistique, production 
rapprochée, réversibilité...). 

L'enseignement fournira un cadre de méthode pour 
appréhender un projet de grande échelle par étapes, depuis 
les enjeux du programme jusqu'à la définition des éléments 
clés de l'architecture. 

Un workshop sur site permettra de s'immerger dans un 
contexte opérationnel précis et d’expérimenter différentes 
modalités d'échanges entre étudiants et avec les acteurs 
locaux. 

Une exposition/débat sur les travaux à Dunkerque 
(séminaires + projet) conclura le semestre. 

Enseignement en lien avec les séminaires Territoires 
sensibles (S7) et Constellations (S8) dans le cadre de 
"Dunkerque en projets".



Projet - S8

Ville réversible - ville évolutive 
Anna Maria Bordas 

Projet - S8



Projet - S8

Habiter le trouble 

Marc Dilet & Catherine Rannou & Guillaume 
Meigneux & André Avril & Emmanuelle Bouyer & 
André Avril 

Mutations suite au confinement : identités, contextes, 
professions, pratiques 
  
Face au climat, aux moyens réduits, au choc des modes de vie, à 
l’interdépendance local-global, quelle fabrication spatiale ?  
Quelle coexistence des vivants : humains, végétaux, animaux et 
autres. 
Nouvelles causes et conséquences ->acte de création mental, 
physique, social, architectural. 
  
Observer -> fédérer les vivants -> agir sur soi -> agir sur 
l’environnement -> Incarner  
  
Méthodes : le bottom-up  
- Penser et projeter se produisent en fabriquant 
- Faire émerger les processus de création, les expliciter  
- Se former à la transdisciplinarité, au partage des savoirs  
- S'allier aux acteurs réels pour choisir les sites de projet et 
identifier les programmes 
  
RESSOURCES  
Donna HARAWAY, Habiter le trouble 
B. LATOUR, Où atterrir ? 
E. LAURENT, Social Écologie 
I. STENGERS, Réactiver le sens commun 	
 

Projet - S8

G.H.	CORTESAO	



Expérimental ? 

Emmanuel Doutriaux  

Le cours de processus de conception est associé à l’UE de 
projet du semestre 8.  
S’y verront questionnées les notions caractérisant le DE : 
expérimental, commun, milieux, numériques. 
Y seront conviées les approches du processus de conception 
des équipes de projet du S8 (et le cas échéant des 
séminaires associés). 
Le protocole du cours associera étroitement les étudiants, 
tant à la préparation des séances (établissement de la 
connaissance, installation de l’échange) qu’à la production 
d’objets critiques interrogeant les notions du DE.

Processus de conception - S8

Infinite Motive exhibition Pezo von Ellichsnausen © České Budějovice House of Art



Intelligence artificielle - Impacts des sciences 
cognitives sur la conception du projet 
architectural 
David Serero & Pascal Terracol 

Au-delà d’une action de veille technologique sur l’intelligence 
artificielle et ses outils périphériques, Ce séminaire et les 
travaux qui en résultent a articulé une recherche prospective 
construite sur l’écriture de synopsis sur le double mode de 
l’utopie et de la dystopie. 
Nous avons réalisé une cartographie des modes 
d’apprentissage des systèmes intelligents et proposé de les 
mettre en relation avec les étapes du processus 
architectural afin d’établir les premières règles de 
programmation du projet architectural telles que : 
  -  Les modes de conception de systèmes intelligents pour la 
production de pratiques innovantes et créatives 
   - La distribution des circulations et l’organisation 
programmatique paramétrique 
   - La conception des systèmes structurels et la pertinence 
de systèmes hybrides 
   -  L’analyse émotionnelle et l’expérience des espaces 
    - L’interfaçage avec des outils traditionnels de 
modélisation et d’animation. 
    - L’analyse de la faisabilité technique et financière des 
bâtiments 
   -  L’analyse de la clarté conceptuelle et de la proposition 
créative du projet 
Pour l’année 2018-2019, le séminaire a pour objectif de 
renseigner la matrice : 

Séminaire Mémoire -S8-S9



Constellations - architectures du commun 
Dunkerque en projets 
Emmanuel Doutriaux & Carolina Menezes-Ferreira  

Constellations dit la recherche comme montage de sources 
hétérogènes (textes et images), et l’invention de figures 
pour faire récit (graphes, cartes ou arbres). 
Exarchia, Tempelhof, Notre-Dame-des-Landes, Grands 
Voisins… une foule de situations et actions questionnent 
aujourd’hui la notion de territoire et l’échelle de 
communautés – le « métier de vivre ». Et font voir 
autrement l’activité du projet. Enquêtes de terrain et 
approches théoriques explorent ces expériences et 
architectures d’un commun potentiel. 
Le séminaire est acteur du réseau Polygonale. Qui échangera 
en 2022 à Dunkerque, sur un riche faisceau d’actualités 
croisant enjeux économiques lourds, politique urbaine 
innovante et actions citoyennes. « Dunkerque en projets » 
fera aussi le jeu d’approches croisées entre Constellations, 
Territoires sensibles (S7) et Super support (S8). 

Séminaire Mémoire -S8-S9



Rendre Visible - Habiter le trouble 
Clara Sandrini & André Avril & Guillaume Meigneux 
& Nadine Roudil & Marc Dilet 

Le séminaire-projet "Habiter le trouble, de l'enquête à la 
mutation" propose aux étudiant-e-s d'associer  
la démarche déductive du séminaire à la démarche inductive 
de l'atelier de projet. 
  
Il vise à  :  

- initier un travail de recherche-création à partir d'une 
pratique de terrain, faite de rencontres et de prises de 
risques.  
-  développer un projet capable de renouveler le rôle et 
la place de l’architecte dans la société à venir.   

  
Le séminaire-projet s'appuie sur les savoirs et les savoir-
faire des étudiant-e-s pour les amener à problématiser la 
pratique du projet architectural, urbain et/ou paysager.   
Une méthodologie d'ensemble est proposée au sein de 
laquelle les étudiant-e-s peuvent construire leur propre 
méthode d'investigation et de projection.  
  
Les étudiant-e-s sont libres de choisir leurs sujets et leurs 
sites d'études.  
Ils doivent parvenir à organiser une réflexion critique 
personnelle qui entremêle connaissance et fabrication, 
savoir et faire. 	
 

Séminaire Mémoire -S8-S9



Architecture, scénographie et arts vivants 
Dubouilh Sandrine & Anne Roqueblo 

Les arts vivants (théâtre, danse, opéra, cirque, performance) 
s’inscrivent dans le temps, l’espace, l’histoire, la géographie, 
d’une communauté humaine. Leur étude nous ouvre une 
multitude d'histoires particulières, celles des artistes auteurs 
et interprètes, mais aussi celles des métiers très divers de la 
régie qui accompagnent leur travail, des commanditaires et 
de la communication culturelle, et enfin des publics. Chaque 
entrée éclaire de façon originale notre sujet, aide à le 
comprendre dans sa diversité, sa densité. Appuyé sur des 
cours et des interventions de chercheurs et praticiens, ce 
séminaire vise à l’acquisition de connaissances et d’outils 
scientifiques propres à saisir la complexité du domaine. Des 
exercices pratiques et méthodologiques permettent 
d’investir et de développer les questionnements soulevés par 
les cours et les conférences tout en posant les bases de 
l’initiation à la recherche et pouvant se prolonger dans la 
rédaction du mémoire 

Séminaire Mémoire -S8-S9

Yannis	Kokkos,	Hamlet,	mise	en	en	scène	Antoine	Vitez	©archives	Nicolas	Trea0



Option - S8

Génération numérique 2 :  
Géométries paramétriques 
Pascal Terracol & Christian Morandi 

Ce cours décrit les concepts de géométrie analytique et 
utilise les logiciels dédiés à la géométrie paramétrique 
afin de déployer les concepts présents dans la 
production architecturale contemporaine dès le 20e 
siècle. La conjonction de la permanence du vocabulaire 
de l'architecture articulée à la liberté qu'autorise la 
conception paramétrique sera utilisée comme pratique 
pédagogique et comme support critique.  
Au delà d'une dizaine de morphologies canoniques 
(réalisées ou non) qui seront revisitées de manière 
numérique sur les logiciels, un exercice personnel en 
liaison avec le projet sera demandé en fin de 
semestre.Les travaux d'étudiants réalisés feront l'objet 
d'une publication électronique selon le triplet : dispositif 
spatial -  boucle temporelle – capteur. Un rappel des 
fondamentaux de la géométrie analytique fera l'objet de 
cours théoriques.   
Effectif limité à 18 étudiants

Beatriz Mendes S8 2017 Ensa Paris Val de Seine

Option - S8



Option - S8

Questions de scénographie d'exposition 
Arnaud Sompairac & Hugues Fontenas 

L’objectif de ce cours optionnel est d’interroger le champs 
d’expérience de l’architecture qu’est la scénographie 
d’exposition. Ce faisant, il permet d’approcher une des 
pratiques qui s’est largement développée depuis une 
trentaine d’années, et questionne la discipline architecturale 
dans son ensemble. 

Se déployant sur 12 séances, le cours se mène à plusieurs 
voix et explore dans un premier temps quelques aspects 
généraux de cette pratique de l’exposition : origine et 
concepts principaux, outils et moyens, puis se déploie au 
travers de plusieurs aspects singuliers : la relation avec la 
maîtrise d’ouvrage, les questions de frontières entre la 
scénographie muséales, celle des expositions commerciales, 
ou des centres d’interprétation. Il donne la parole à des 
professionnels qui accompagnent en général les architectes 
scénographes dans leurs travaux, tels que graphiste, 
concepteur-lumière et spécialiste des multimedias.

Option - S8



La Politique de la Végétation 
Philippe Zourgane 

Nous proposons ici d'aborder la planification du territoire du 
mineur qu'est la végétation, très souvent encore considérée 
comme un élément décoratif et subalterne, pour retracer 
une politique de l’aménagement. Considérer la végétation 
comme un agent politique, permet de partir de la plante pour 
repenser les stratégies territoriales. Le but est de retrouver 
la politique de la végétation à l’œuvre afin de comprendre la 
fabrication du territoire. 

Comprendre la politique de la végétation c'est repartir de 
Carl Von Linné et de la première classification tout autant 
que de la plantation coloniale et de retracer des lignes 
jusqu'à la fin du XXeme siècle.

Joan Blaeu, Carte de l’Océan indien 1665
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La ville résiliente, intelligente et collaborative 
David Serero & Yann Blanchi & Lionel Debs & Edith 
Akiki & Dimitri Toubanos 

Ce cours de projet pose pour principe que la ville est 
aujourd’hui un écosystème d’innovation ouverte, où la 
question des ressources, de la mise en relation des données 
massives et la participation des citoyens sont au cœur de 
son développement et de son organisation.  La ville telle que 
nous la connaissons aujourd’hui peut se transformer en 
profondeur en devenant plus soutenable, plus vivante et plus 
solidaire. Les concepts de résilience, d’intelligence et la 
dimension collaborative sont interrogés au service d’un futur 
souhaité.  Sur le site de leur choix, les étudiants énoncerons 
leur vision prospective de l’architecture, de la ville et du 
territoire et testerons concrètement leurs hypothèses par le 
projet. Une attention particulière sera portée sur les deux 
points suivants: 

- Les cycles de matières, d’énergies et d’informations 

- La compréhension critique de la relation architecture 
et technologie 

Space Syntax London



Projet - S8Projet - S9

Les nouvelles mythologies 
Ecodensifier en Milieu Urbain 
Stéphane Maupin & Philippe Zourgane 

Le S9 ouvre un nouvel espace de création à la croisée 
des mondes de l’aménagement, de la construction, de 
l’art, du tourisme, du patrimoine. 

Ce moment pédagogique s’intéresse à l’écologie, aux 
milieux, aux ambiances, comme fils conducteurs d’une 
conception renouvelée dans les échelles du territoire. 

Ce S9 se différencie par l’application de techniques 
révolutionnaires qui débutent dans les constructions 
actuelles. Elles sont issues d’une connexion privilégiée 
des enseignants de ce groupe avec les directeurs 
scientifiques des opérateurs industriels (Saint-Gobain, 
Arcelor, Lafarge) qui élaborent les matériaux de demain. 
Et leur application directe dans les nouveaux systèmes 
structurels. 

C’est donc sous un double angle, que les étudiants sont 
amenés à se confronter à l’avenir. A la fois, par la 
préservation des ressources de la planète tout en 
acceptant un futur heureux qui ne gomme aucune 
ambition d’expression. Soit un futur sans nostalgie 
mais éminemment respectueux de l’existant. 



Projet - S8

&COsystème- LE REFUGE 
Vincent Laureau & Catherine Rannou & Marc Dilet & 
Edith Akiki 

Le choix du site est libre, le programme aussi. Le thème du   
« refuge » est choisit pour être ouvert à l’interprétation. 

La méthodologie est imposée. Il s’agira de : 
- Exploiter les ruines de la modernité comme un gisement. 
- Arpenter le site pour en représenter les multiples 
ressources. 
- Concevoir avec une économie de moyens 
- Concevoir l’espace dans une articulation avec le temps. 
- Favoriser l’économie circulaire. 
- Placer la conception bioclimatique au cœur du projet. 
- Penser l’espace comme un écosystème. 
- Faire avec le réel et participer à un mouvement ascendant 
de type bottom up. 
- Considérer le contexte comme une ressource et non 
comme une contrainte. 

Vincent Laureau et Catherine Rannou sont membres de 
l’association APO. « A Pied d’œuvre ».

Projet - S9



Apprendre de Bamako  
Percevoir Penser Agir 
Vincent Laureau & Yann Blanchi 

Vincent Laureau et Yann Blanchi proposent chacun 
un cours de Processus de conception qui vient 
alimenter directement le projet du semestre 

Ce cours a pour ambition de tirer un enseignement 
d'un modèle urbain informel. Le terrain de 
recherche est un petit quartier de pêcheurs Bozo 
situé en plein cœur de la capitale de Bamako (Mali). 

Le métier d’architecte nécessite un équilibre entre 
les capacités de percevoir, de penser, et d’agir. Nous 
verrons comment ces trois activités sont inscrites 
dans des cycles itératifs et font émerger le projet 
d’architectural.

Cours processus de conception - S9

Maquette du  Water Garden de Junya Ishigami, à Tochigi, Japon 2013-2018



Intelligence artificielle - Impacts des sciences 
cognitives sur la conception du projet 
architectural 
David Serero & Pascal Terracol 

Au-delà d’une action de veille technologique sur l’intelligence 
artificielle et ses outils périphériques, Ce séminaire et les 
travaux qui en résultent a articulé une recherche prospective 
construite sur l’écriture de synopsis sur le double mode de 
l’utopie et de la dystopie. 
Nous avons réalisé une cartographie des modes 
d’apprentissage des systèmes intelligents et proposé de les 
mettre en relation avec les étapes du processus 
architectural afin d’établir les premières règles de 
programmation du projet architectural telles que : 
  -  Les modes de conception de systèmes intelligents pour la 
production de pratiques innovantes et créatives 
   - La distribution des circulations et l’organisation 
programmatique paramétrique 
   - La conception des systèmes structurels et la pertinence 
de systèmes hybrides 
   -  L’analyse émotionnelle et l’expérience des espaces 
    - L’interfaçage avec des outils traditionnels de 
modélisation et d’animation. 
    - L’analyse de la faisabilité technique et financière des 
bâtiments 
   -  L’analyse de la clarté conceptuelle et de la proposition 
créative du projet 
Pour l’année 2018-2019, le séminaire a pour objectif de 
renseigner la matrice : 

Séminaire Mémoire - S9



Constellations - architectures du commun 
Dunkerque en projets 
Emmanuel Doutriaux & Carolina Menezes-Ferreira  

Constellations dit la recherche comme montage de sources 
hétérogènes (textes et images), et l’invention de figures pour 
faire récit (graphes, cartes ou arbres). 
Exarchia, Tempelhof, Notre-Dame-des-Landes, Grands 
Voisins… une foule de situations et actions questionnent 
aujourd’hui la notion de territoire et l’échelle de 
communautés – le « métier de vivre ». Et font voir autrement 
l’activité du projet. Enquêtes de terrain et approches 
théoriques explorent ces expériences et architectures d’un 
commun potentiel. 
Le séminaire est acteur du réseau Polygonale. Qui échangera 
en 2022 à Dunkerque, sur un riche faisceau d’actualités 
croisant enjeux économiques lourds, politique urbaine 
innovante et actions citoyennes. « Dunkerque en projets » 
fera aussi le jeu d’approches croisées entre Constellations, 
Territoires sensibles (S7) et Super support (S8). 

Séminaire Mémoire - S9



Rendre Visible - Habiter le trouble 
Clara Sandrini & André Avril & Guillaume Meigneux 
& Nadine Roudil & Marc Dilet 

Le séminaire-projet "Habiter le trouble, de l'enquête à la 
mutation" propose aux étudiant-e-s d'associer  
la démarche déductive du séminaire à la démarche inductive 
de l'atelier de projet. 
  
Il vise à  :  

- initier un travail de recherche-création à partir d'une 
pratique de terrain, faite de rencontres et de prises de 
risques.  
-  développer un projet capable de renouveler le rôle et 
la place de l’architecte dans la société à venir.   

  
Le séminaire-projet s'appuie sur les savoirs et les savoir-
faire des étudiant-e-s pour les amener à problématiser la 
pratique du projet architectural, urbain et/ou paysager.   
Une méthodologie d'ensemble est proposée au sein de 
laquelle les étudiant-e-s peuvent construire leur propre 
méthode d'investigation et de projection.  
  
Les étudiant-e-s sont libres de choisir leurs sujets et leurs 
sites d'études.  
Ils doivent parvenir à organiser une réflexion critique 
personnelle qui entremêle connaissance et fabrication, 
savoir et faire. 

Séminaire Mémoire - S9



Architecture, scénographie et arts vivants 
Dubouilh Sandrine & Anne Roqueblo 

Les arts vivants (théâtre, danse, opéra, cirque, performance) 
s’inscrivent dans le temps, l’espace, l’histoire, la géographie, 
d’une communauté humaine. Leur étude nous ouvre une 
multitude d'histoires particulières, celles des artistes auteurs 
et interprètes, mais aussi celles des métiers très divers de la 
régie qui accompagnent leur travail, des commanditaires et 
de la communication culturelle, et enfin des publics. Chaque 
entrée éclaire de façon originale notre sujet, aide à le 
comprendre dans sa diversité, sa densité. Appuyé sur des 
cours et des interventions de chercheurs et praticiens, ce 
séminaire vise à l’acquisition de connaissances et d’outils 
scientifiques propres à saisir la complexité du domaine. Des 
exercices pratiques et méthodologiques permettent 
d’investir et de développer les questionnements soulevés par 
les cours et les conférences tout en posant les bases de 
l’initiation à la recherche et pouvant se prolonger dans la 
rédaction du mémoire 

Séminaire Mémoire - S9

Yannis	Kokkos,	Hamlet,	mise	en	en	scène	Antoine	Vitez	©archives	Nicolas	Trea0



Conception bioclimatique et énergétique 
Edith Akiki 

L'objectif de ce cours est d’intégrer les préoccupations 
énergétiques et environnementales dans la conception des 
bâtiments et de donner les outils pour pouvoir aborder et 
choisir les solutions techniques à mettre en œuvre les plus 
adaptées au projet et aux exigences demandées. Les 
thématiques abordées sont : exigences réglementaires 
thermiques et labels, ACV, approche bioclimatique sur le plan 
masse, l’orientation, les performances énergétiques, le 
confort visuel et thermique, la qualité de l’air, la conception 
en milieu tropical, la réhabilitation thermique. 

musée Malraux du Havre
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Pacification par l'Architecture géostratégie, 
géopolitique et aménagement du territoire 
Philippe Zourgane 

La pacification par l'architecture aborde l'architecture 
comme une courroie de transmission des logiques internes 
qui constituent la société civile elle-même. De quoi 
l'architecture est elle le nom  ? Chaque année nous abordons 
cette question de manière singulière grâce à l’utilisation du 
savoir théorique par les étudiants eux mêmes. Lire des 
textes, dire pourquoi ils sont d'actualités aujourd'hui. Qu'est 
ce que la théorie nous apporte?   

Ce cours est divisé en deux parties une majeure de 1H30 qui 
est coproduite par l'ensemble du collège des étudiants 
réunis et une mineure qui est un cours de 30 minutes sur un 
point précis. 

La majeure est une présentation d'un point particulier d'un 
texte 

contemporain ou d'un texte plus classique du XXéme siècle 
par un ou deux étudiants qui travaille un point précis et pose 
une question d'actualité par rapport à ce point précis. 

Le sujet du cours mineur cette année est focalisé sur la 

fabrication de l'homme moderne au début du XXéme siècle. 
Est ce un projet d'asservissement volontaire  ? Ou plutôt un 
projet de domestication complexe construit sur le retour de 
l’expérience coloniale  ?

Option - S9



Japon et architecture 
Marc Dilet & Emmanuelle Bouyer 

Par l’étude d’exemples architecturaux de diverses époques, nous 
mettrons en action différents outils d’analyse au travers de 
couples paradoxaux tels que par exemple : 
- centralité et profondeur (oku) au regard de la question du genre ; 
- le montré (tatemae) et le caché (ura) entre l’affirmation et le 
neutre ; 
- l’unicité et la répétition au regard de l’instantané et du déroulé ; 
- le fatalisme et l’hyperconscience au regard de la souplesse, de 
l’immanence et de la maitrise ; 
- les matériaux entre fonctionnalité et évocation ; 
- le temps entre le permanent et l’éphémère, le réel et l’imaginaire 
(Nô) ; 
- le Ma comme mode de liaison, de fusion, ou de distanciation ; 
- l’organique et la géométrie en lien avec l’imperfection volontaire 
l’idéal; 
- le vide et le plein entre immatérialité potentielle et matérialité 
parfois saturée ; 
- l’espace induit au regard de l’entre deux et des variations 
d’expressions des limites ; 
- le jeu comme résistance ou protection face à l’incertitude voire la 
mise en danger permanente ; 

Nous aborderons la notion de la voie 'DO', que l'on peut appliquer à 
l'architecture, terme que l'on retrouve dans le dojo, le judo, et qui 
renvoie au croyances mais s'étend largement la pensée du faire au 
Japon.

Option - S9
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La ville résiliente, intelligente et collaborative 
Yann Blanchi & David Serero & Lionel Debs & Edith 
Akiki & Dimitri Toubanos 

Ce cours de projet pose pour principe que la ville est 
aujourd’hui un écosystème d’innovation ouverte, où la 
question des ressources, de la mise en relation des données 
massives et la participation des citoyens sont au cœur de 
son développement et de son organisation.  La ville telle que 
nous la connaissons aujourd’hui peut se transformer en 
profondeur en devenant plus soutenable, plus vivante et plus 
solidaire. Les concepts de résilience, d’intelligence et la 
dimension collaborative sont interrogés au service d’un futur 
souhaité.  Sur le site de leur choix, les étudiants énoncerons 
leur vision prospective de l’architecture, de la ville et du 
territoire et testerons concrètement leurs hypothèses par le 
projet. Une attention particulière sera portée sur les deux 
points suivants: 

- Les cycles de matières, d’énergies et d’informations 

- La compréhension critique de la relation architecture 
et technologie 

Space Syntax London
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Les nouvelles mythologies 
Ecodensifier en Milieu Urbain 
Stéphane Maupin & Philippe Zourgane 

Le S9 ouvre un nouvel espace de création à la croisée 
des mondes de l’aménagement, de la construction, de 
l’art, du tourisme, du patrimoine. 

Ce moment pédagogique s’intéresse à l’écologie, aux 
milieux, aux ambiances, comme fils conducteurs d’une 
conception renouvelée dans les échelles du territoire. 

Ce S9 se différencie par l’application de techniques 
révolutionnaires qui débutent dans les constructions 
actuelles. Elles sont issues d’une connexion privilégiée 
des enseignants de ce groupe avec les directeurs 
scientifiques des opérateurs industriels (Saint-Gobain, 
Arcelor, Lafarge) qui élaborent les matériaux de demain. 
Et leur application directe dans les nouveaux systèmes 
structurels. 

C’est donc sous un double angle, que les étudiants sont 
amenés à se confronter à l’avenir. A la fois, par la 
préservation des ressources de la planète tout en 
acceptant un futur heureux qui ne gomme aucune 
ambition d’expression. Soit un futur sans nostalgie 
mais éminemment respectueux de l’existant. 



&COsystème 
Catherine Rannou & Marc Dilet & Vincent Laureau & 
Edith Akiki 

Le choix du site est libre, le programme aussi. Le thème du   
« refuge » est choisit pour être ouvert à l’interprétation. 

La méthodologie est imposée. Il s’agira de : 
- Exploiter les ruines de la modernité comme un gisement. 
- Arpenter le site pour en représenter les multiples 
ressources. 
- Concevoir avec une économie de moyens 
- Concevoir l’espace dans une articulation avec le temps. 
- Favoriser l’économie circulaire. 
- Placer la conception bioclimatique au cœur du projet. 
- Penser l’espace comme un écosystème. 
- Faire avec le réel et participer à un mouvement ascendant 
de type bottom up. 
- Considérer le contexte comme une ressource et non 
comme une contrainte. 

Vincent Laureau et Catherine Rannou sont membres de 
l’association APO. « A Pied d’œuvre ».

Projet - S10 PFE
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