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Proposition 2

la cité des femmes

programme : fonctions

programme : symbolique

tectonique

le moi “architecte”  

implantation

espaces de parole

foyer d’acceuil (pour femmes victimes de violences)

laboratoire pharmaceutique

passage de lieux assujettissants à lieux soignants 

question du genre 

lieu d’émancipation 

lutte contre la mafia 

légende des femmes de l’île avant expropriation

mouvement me too

laboratoire pharmaceutique dans volume B

antenne Santa-Maria 

hébergement dans volume A

cellules

modifications importantes de l�existant 

potager

espaces d’expression personelle

recueillement  

famille de féministes 

isolement comme protection

organisation rapellant celle d’un monastère 

un refuge

connexions entre les bâtiments très artificielle 

espaces de parole dans volume A

rénovation structure métallique halles

Proposition 1

le parcours

programme : fonctions

programme : symbolique

tectonique

le moi “architecte”  

implantation

parcours à pieds

centre de recherche sur l’argile

polarisation par étapes 

lieu sacré

mémoire des lieux 

marche comme outil architectural

dévotion 

auto-construction 

zone industrielle de Porto Torres

parcours à pied sur l’île 

briques 

matériaux de réemploi

ressources locales 

micro-intérventions

programme : fonctions

programme : symbolique

tectonique

le moi “architecte”  

implantation

Proposition 3

les structures en roseaux

petite herboristerie 

auberge 

ateliers et résidences pour artistes 

valorisation des savoirs faire locaux 

frugalité

intervention discrète

tressage de matières végetales

enfance à Florence 

antenne Santa-Maria 

peu d’interventions en façade   

disposition des structures rapellant celle d’un cloître

restaurant de produits locaux

espaces extérieurs protegés du soleil

logements et ateliers dans volume B

auberge dans volume A 

utilisation des roseaux de façon structurelle (arches)  

ouvertures dans la maçonnerie en arche

restaurant de produits locaux dans volume E

logements de fonction

logements de fonction dans volume D

affordance des roseaux avec le paysage

formes rapellant celles d’un monastère 

utilisation des roseaux en couverture (non structurelle) 

connexion entre les bâtiments souple 

petite herboristerie fin du volume D

Proposition finale

le sanctuaire 

analyse physique

sciences 
de la terre

bio-topique

météorologiques

analyse anthropologique

nature des sols

topographie

vents

anthropologie 
historique

anthropologie 
contemporaine

anthropologie 
programmatique

chronologie moderne

cartographie historique

réseau hydrique

réseau électrique

acteurs 

 
réseaux   

services  

échelle de l’île
 

climat

végétation potentielle

connexions maritimes

patrimoine bâti : général

échelle régionale

échelle communale

chronologie historique

géographie politique 

ressources économiques 

ressources économiques

revendications sociales

gisements matériaux

échelle méridionale
de l’île

échelle du complexe 
bâti

plantes

mammifères

oiseaux

connexions aériennes

organisation du parc national de l’Asinara

domaine 
architectural 

traditions culturelles

hydrographie

patrimoine bâti : de 1100 à 1700

patrimoine bâti : avant expropriation en 1885

patrimoine bâti : établissements de santé

patrimoine bâti : centres de détention

patrimoine bâti : édifices monumentaux

patrimoine bâti : infrastructures et services

analyse physique

analyse physique

anthropologie historique

nature des sols

topo-hydrographie

volumes existants

végétation

topo-hydrographie

densité urbaine 

anthropologie historique

anthropologie contemporaine

patrimoine bâti : vue d’ensemble

connexions terrestres

volume A

volume B

volume C

volume D

volume E

volume F

patrimoine bâti : antiquité et moyen-âge

connexions maritimes

connexions terrestres

insectes, reptiles et amphibiens

échelle continentale

connexions maritimes et terrestres

institutions et personnalités publiques

rencontres

entreprises sur l’île

événements sur l’île

analyse sensation, affection,
cognition 

le moi “architecte”

famille

rencontres 

formation 

ENSAPVS

domaine subjectif
 

tableau #1

tableau  #2

tableau  #3

tableau  #4

extra-
scolaires

mère écrit “donne soldato” 

enfance à florence 

 grand-mère écrit “io donna, io persona”

séminaire Chemin Faisant avec S.Parvu

projet TRANSRURAL LAB avec C.Rannou

S9 domaine d’études expérimental 

S10 domaine d’études écologies 

société 

Maria Grazia Palumbo 

construction en tiges de châtaigner 

construction en bambou 

conscience écologique 

mouvement me too 

voyages
île de Naoshima au Japon 

Torre Annunziata près de Naples 

famille de médecins du coté américain 

Francesco Careri WALKSCAPES

programme : symbolique

tectonique

implantation

parcours à pied sur l’île

antenne Santa-Maria  

frugalité

auberge dans volume A 

peu d’interventions en façade  

logements de fonction dans volume D 

utilisation des roseaux en couverture (non structurelle)

restaurant produits locaux dans volume E

programme : fonctions

auberge 

ateliers pour artistes en résidencecontempler 

abriter
petites cellules 

logements pour le personnel du restaurant 
nourrir

logements et ateliers dans volume B

restaurant de produits locaux  

logements pour artistes en résidence

ressources locales 

cellules  

disposition des structures rappellant celle d’un cloître 

ANALYSE DES DONNÉES OBJECTIVES ET SUBJECTIVES DECONSTRUCTION PAR LA SYSTÉMIQUE SYNTHÈSE FINALE  

l’île et son contexte 
le moi «architecte»

le parcours 
la cité des femmes

les structures en roseaux 

le sanctuaire

un réfuge

lieu sacré

le moi “architecte”  

marche comme outil architectural 

isolement comme protection

respect de la mémoire 

intervention discrète

Objectifs du PFE

1. Analyser le rôle de l’intuition dans le processus de conception, pour ça j’ai analysé trois projets que j’ai proposé pour mon site
2. Utiliser l’approche systémique pour rendre évidents les éléments intuitifs et les utiliser de manière consciente dans un nouveau projet

Découverte
 personnelle de l’île

de l’Asinara 

1998

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

sept 2017 - juillet 2018

DE : expérimental

sept 2018

Découverte approche systémique 

Proposition Finale
Soutenance 

aujourd’hui
8 février 2019

DE : écologies

I. Analyse des données objectives et subjectives L’île et son contexte et le moi architecte

III. Synthèse finale Le sanctuaire 50 m

volumes existants

 A

 A

 B

 E

 F

 D

 C

site de projet principal

50 m

volumes existants

 A

 A

 B

 E

 F

 D

 C

| 35  
7.5 km

Porto Stintino Minori

Porto Stintino Mannu

Golfo dell'Asinara

Enichem
Bacino Artificiale

Lago Baratz

Calich
di

Stagno

Bacino Artificiale del Cuga

Lago

VUE

surexposition 
lumineuse

bruit 
même la 

nuit

pierres 
brûlantes 
sous les 

pieds

passage du temps lié aux éléments naturels 
sens du péché 

spiritualité
émerveillement

GOÛT ODORAT OUÏE TOUCHER

SENSATIONS AFFECTIONS

VALEURS CONSCIENTES VALEURS INCONSCIENTES
lumière solaire 

lumière lunaire 

religion catholique 

lectures sur la Sardaigne archaïque 

monastère
dévotion 

vie austère 
présence des morts 

procession 

échelle de l’île | analyse anthropologique | anthropologie contemporaine  
| données subjectives du « moi architecte » | tableau sensations affections #4

VUE

surexposition 
lumineuse

bruits
nocturnes

pierres 
brûlantes 
sous les 

pieds

passage du temps lié aux éléments naturels 
dévotion

spiritualité

GOÛT ODORAT OUÏE TOUCHER

SENSATIONS AFFECTIONS

VALEURS CONSCIENTES VALEURS INCONSCIENTES

religion catholique

vie austère 

lectures sur la Sardaigne archaïque 

monastère
 présence des morts 

procession 

encens 
dans 

l’église

goût de 
la 

poussière

tableau #4

AFFECTIONS

VUE

paysage 
naturel

VS
paysage 

post-humain

cris des ânes

piaulement 
des oiseaux

portes
 métalliques 

écailles de 
rouille

terrain inégal 
sous 

les pieds

odeur des 
plantes

et des bêtes

humidité 
des vieux
 bâtiments 

post- apocalyptique = comme après une guerre
sens d’oppression dans les prisons

manque de possibilités d’acheter = l’argent n’as plus de valeur
violence de l’être humain

nostalgie 

GOÛT ODORAT OUÏE TOUCHER

SENSATIONS AFFECTIONS

VALEURS CONSCIENTES VALEURS INCONSCIENTES

prison
 

postes de gardes
parloirs pour les colloques 

 
lieu exclusivement masculin

Sardaigne assujettie au pouvoir de l’état

confessionnal

crime�c�âtiment

goût du
 fenouil 

manque 
le goût de 
plantes et 
animaux

échelle de l’île | analyse anthropologique | anthropologie contemporaine  
| données subjectives du « moi architecte » | tableau sensations affections #2
tableau #2

VUE

paysage 
naturel

VS
paysage 

post-humain

cris des ânes

bruits des 
portes

 métalliques 

écailles de 
rouille

terrain inégal 
sous 

les pieds

odeur des 
plantes

et des bêtes

post- apocalyptique 
sentiment d’oppression dans les prisons

violence de l’être humain 

GOÛT ODORAT OUÏE TOUCHER

SENSATIONS AFFECTIONS

VALEURS CONSCIENTES VALEURS INCONSCIENTES

prison : postes de gardes et parloirs pour les 
colloques

 
lieu exclusivement masculin

confessionnal

expiation de ses peines

goût du
 fenouil 

AFFECTIONS

échelle de l’île | analyse anthropologique | anthropologie contemporaine  
| données subjectives du « moi architecte » | tableau sensations affections #3

| 115  
2.5 km

l’intérieur du refuge

structure 

   

schéma d’implantation 

le restaurant : structure espace extérieur 

2.5 km2.5 km

isolement comme protection

intervention discrète

m
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tique esthétique 

m
ém
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es lieux 

le moi «architecte» 

l’espace extérieur du restaurant


