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L’école Camondo a pour ambition d’outiller les étudiants qu’elle forme
en architecture intérieure et design pour qu’ils déploient leur singularité
créative et visionnaire. Mais elle caresse aussi un dessein éminemment
politique. L’école, son équipe, ses enseignants, se sont fixés l’ambition
collective d’embrasser une identité plus prospective et sociétale du métier,
traversée par la question de l’usager, des scénarii d’usage et donc de la place
centrale de l’humain, où l’interaction entre l’objet et l’espace permet
de concevoir un monde et des univers de vie plus justes et plus intelligents.
S’ils conçoivent un restaurant gastronomique, dans le cadre de leur sujet
imposé, il faut qu’il atteigne un bilan zéro carbone. S’ils dessinent
des espaces de vie urbains ou ruraux, ils l’imaginent autour du réemploi,
de la question de l’existant ou de celle du partage. S’ils créent de nouveaux
objets, ils s’attachent au caractère recyclable des matières à travers
un artisanat responsable. L’échelle de leur pensée s’ancre au croisement
de celles du designer et de l’architecte. Elle s’appuie sur l’intériorité des
espaces et des êtres pour mieux s’émanciper vers l’extérieur et les autres.

École Camondo aims to provide its interior architecture and design students
with the tools to express their unique creativity and vision. But it also entertains
a purpose that is eminently political. The school, its team and its teachers have
set themselves the collective ambition to embrace a more forward-looking and
socially-conscious identity within our profession, marked by notions of the user,
usage scenarios and therefore the central role of the human, where the
interaction between object and space allows us to create a world and spheres
of life that are fairer and more intelligent. If they design a fine-dining restaurant
as part of their set topic, they must achieve a carbon-neutral footprint. If they
design urban or rural living spaces, they base their ideas around reusing, using
what there already is and sharing. If they create new objects, they commit
to using recyclable materials and responsible craftsmanship. The scope of their
thinking is anchored at the intersection between the considerations of designer
and architect. It is based on the inner character of spaces and beings, to then
achieve greater freedom towards the outer world and others.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
THE PRESIDENT’S
FOREWORD
FR
L’association le MAD est une institution incroyablement
d’actualité. Dans une civilisation post-industrielle où
l’objet est omniprésent mais aussi banalisé, dématérialisé
et obsolescent, nous devons plus que jamais réfléchir
à son sens. L’objet, dans le champ des métiers d’art, de la
mode, des arts appliqués et de la création industrielle,
est au cœur de la vie de l’institution. C’est là sa mission
et la raison d’être de l’École Camondo : les origines de
l’objet, son émergence, son usage, sa forme et sa finalité,
mais aussi sa place dans l’espace et la manière dont
il le détermine et le construit.

	Pierre-Alexis Dumas,
Président du MAD
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EN
The MAD is an institution, which undoubtedly seeks
to remain up to date. In today’s post-industrial civilisation,
where objects are everywhere but also trivialized,
dematerialised and obsolescent, it is our duty, more than
ever, to have a reflection on the sense of everyday
commodities. The object conceived in the fields of crafts,
fashion, applied arts and industrial design is at the heart
of our institution’s concern. There lies the Ecole Camondo’s
mission and raison d’être: to define an object’s origin,
its birth, its uses, its shape and its purpose, but also
its ultimate end in the space which it will help define
and construct.

	Pierre-Alexis Dumas,
President of MAD
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LE MOT DU DIRECTEUR
THE DIRECTOR’S FOREWORD

Des étudiants citoyens et engagés.
C’est l’impression plus que solide, celle qui dépasse
le fugace sentiment d’un air du temps, que la lecture
des projets des diplômés de l’école Camondo nous offre
à nouveau. Se dénommer promotion Enzo Mari porte
haut l’idée qu’au-delà d’outiller les étudiants qu’elle
forme pour qu’ils déploient leur singularité créative
et visionnaire, une école de création caresse aussi
un dessein éminemment politique.

FR

L’école, son équipe, ses enseignants, se sont fixés
l’ambition collective d’entrer dans une identité plus
prospective et sociétale du métier, traversée par
la question de l’usager, des scénarii d’usage et donc
de la place centrale de l’humain, où l’interaction de
l’objet et de l’espace permet de concevoir un monde
et des univers de vie plus justes et plus intelligents.
L’échelle de leur pensée, celle de futurs architectes
d’intérieur/designers, s’ancre au croisement de la pensée
du designer et de l’architecte. Elle s’appuie sur
l’intériorité des espaces et des êtres pour mieux
s’émanciper vers l’extérieur et les autres.
L’architecture intérieure serait-elle le point de départ,
de lien avec le paysage, l’urbanisme, l’art, comme elle
le fait déjà consubstantiellement avec le design ?
C’est ce que cette nouvelle génération semble nous dire
et que leur engagement et le nôtre doivent confirmer.
Que cet album, vous apporte le plaisir de la vision
d’un avenir prometteur.

EN
Community-minded, committed students.
Reading the projects from the Ecole Camondo graduates
once again gives a strong impression of going beyond the
fleeting sentiment of the fashionable. Naming the cohort
‘Enzo Mari’ promotes the idea that, beyond equipping
the students to use their creative, visionary uniqueness,
a design school also nurtures an eminently political
form of design.

The school, its team and its teachers have set themselves
the collective ambition to embrace a more forwardlooking and socially-conscious identity within
our profession, marked by notions of the user, usage
scenarios and therefore the central role of people, where
the interaction between object and space allows us
to create a world and spheres of life that are fairer
and more intelligent.
The scope of thinking of these future interior architects/
designers is anchored at the intersection between
the considerations of designer and architect. It is based
on the inner character of spaces and beings, designed
to achieve greater freedom from the outer world
and others.
Should interior architecture be the starting point,
forming a link with the landscape, town planning and art,
as it already inherently does with design?
This is what the new generation seems to be saying to us
and both their and our commitment must confirm this.
We hope that you enjoy this book and its vision
of a promising future.

Exposition virtuelle sur diploma.ecolecamondo.fr

Virtual exhibition on diploma.ecolecamondo.fr

	René-Jacques Mayer,
Directeur de l’école Camondo

	René-Jacques Mayer,
Director of the Ecole Camondo
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LE JURY

Un diplôme d’architecte d’intérieur-designer se
construit dans la relation particulière qui se noue entre
des enseignants et des étudiants. Une relation de
collaboration, de confiance et d’échanges qui s’installe
séance après séance dans le cadre singulier des ateliers :
un accompagnement prodigué avec générosité par huit
enseignants de sujet imposé, cinq enseignants de sujet
libre et cinq enseignants de mémoire. Ceux-ci sont
architectes, designers, scénographes ou architectes
d’intérieurs, ceux-là sont théoriciens, écrivains ou
historiens de l’architecture et du design, certains naviguent
dans les interstices des définitions et résistent à toute
catégorisation. Tous partagent une passion pour la
transmission; ils mettent tout en œuvre pour accompagner
leurs futurs pairs dans l’accomplissement d’un parcours,
à travers la réalisation d’un diplôme, un aboutissement
qui naît de l’implication et de l’investissement de tous.
À cela, s’ajoutent des professionnels, des experts,des
spécialistes, ceux que l’on nomme habituellement des
personnalités qualifiées extérieures, tout aussi impliquées
au moment des soutenances, qui apportent un regard
neuf et avisé sur les résultats de longs mois de travail.
Ils sont professionnels de l’architecture et du design,
enseignants-chercheurs, experts impliqués dans le monde
de la création ou membres de l’institution choisie
comme terrain d’exploration pour le sujet imposé 2018 :
journalistes et responsables du groupe Le Monde. Cette
belle équipe compose le jury. Fort de la diversité et de
la complémentarité de ses membres, ce jury accueille,
évalue et valide le travail, non pas d’une année, mais d’une
formation complète et longue de cinq ans. Et comme
chaque jury a sa propre personnalité, on peut dire
de celui-là qu’il fût exigeant et critique, bref, qu’il fût un
excellent jury. Que ses membres en soient tous remerciés.

FR
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Directrices et directeurs
sujets imposés, sujets libres
• Jean-Baptiste Auvray
• Martine Bedin
• Emmanuel Benet
• Mathilde Bretillot
• Charlotte Julliard
• Margaret Iragui
• Marco Mencacci
• Patrick Nadeau
• Audrey Tenaillon
• Vincent Tordjman
• Evangelos Vasileiou
• Stéphane Villard
Directrices et directeurs
de mémoire
• Laure Fernandez
• Aurélien Fouillet
• Alexis Markovics
• Charlotte Poupon
• Aurélien Lemonier
Membres extérieurs jury
mémoire
• Catherine Bruant
• Nathalie Simonnot
• Marco Cremashi
• Camille Bosqué
• Caroline Bougourd
• Flore Garin-Marrou
• Emmanuel Guy
• Annalisa Viati
Membres extérieurs
sujets imposés
• Sylvie Corréard
• Yvon Figueras
• Charles Berling
• Mathieu Gontier
• Marie Christine Dorner
• Stéphanie Rivoire
• Béatrice Quette
• Bernard Dubois
• Jean-Pierre Blanc
• François Champsaur

Membres extérieurs
du jury sujet libre
• Aline Asmar d’Amman
• Bérénice Bonnot
• Claire Bétaille
• Mathieu Berteloot
• Marie-Sophie Carron de
La Carrière
• Simon Caillaud
• Sylvie Ebel
• Yvon Figueras
• Olivier Gabet
• Pierre Gonalons
• Marina Khémis
• Iza-Menni Laaberki
• Karine Lacquemant
• Laila Nady
• Caroline Naphegyi
• Alexandre Benjamin
Navet
• Françoise Sackrider
• Jean-Dominique
Secondi
• Isabelle Valembras
• Marie Ballestra
• Vannina Bernard Leoni
• Marc Baroud
• Stéphane Degoutin
• Pierre David
• François Champsaur
• François Leblanc Di
Cicilia
• Aurélien Fouillet
• Lili Gayman
• India Mahdavi
• Giusi Tinella
• Pierre Yovanovitch
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THE BOARD OF EXAMINERS

A degree in interior design is achieved through the
special relationship that is established between teachers
and students. A relationship of collaboration, trust and
discussion that builds from one session to the next in the
unique setting of tutorials: guidance provided by eight
set-subject teachers, five free-subject teachers and five
dissertation teachers. Some are architects, designers,
scenographers or interior designers; others are
theoreticians, writers or historians of architecture
and design; and some work in the grey areas between
definitions and cannot be categorised. All of them share
a passion for passing on knowledge; they do everything
in their power to guide their future peers through
to completion of a course, with the award of a degree,
the result of everyone’s dedication and efforts.
In addition, there are professionals, experts, specialists,
those you might call externally qualified figures,
who are just as involved when it comes time for oral
presentations. They provide a discerning, fresh
perspective, on the results of long months of work.
They are professionals of architecture and design,
teacher-researchers, experts involved in the world
of creation or members of the institution chosen for
the purposes of exploration for the 2018 set subject:
journalists and management in the Le Monde group.
This great team makes up the board of examiners.
Drawing on the diversity and complementarity of its
members, the board receives, assesses and approves
the work, not of one year, but of an entire five-year-long
course. And as each board has its own personality,
you might say that this one was demanding and critical;
in short, it was an excellent board.
We thank all its members.

EN

Teachers set subject,
free topics
• Jean-Baptiste Auvray
• Martine Bedin
• Emmanuel Benet
• Mathilde Bretillot
• Charlotte Julliard
• Margaret Iragui
• Marco Mencacci
• Patrick Nadeau
• Audrey Tenaillon
• Vincent Tordjman
• Evangelos Vasileiou
• Stéphane Villard
Teachers dissertation
• Laure Fernandez
• Aurélien Fouillet
• Alexis Markovics
• Charlotte Poupon
• Aurélien Lemonier
Board of examiners
dissertation
• Catherine Bruant
• Nathalie Simonnot
• Marco Cremashi
• Camille Bosqué
• Caroline Bougourd
• Flore Garin-Marrou
• Emmanuel Guy
• Annalisa Viati
Board of examiners
set subject
• Sylvie Corréard
• Yvon Figueras
• Charles Berling
• Mathieu Gontier
• Marie Christine Dorner
• Stéphanie Rivoire
• Béatrice Quette
• Bernard Dubois
• Jean-Pierre Blanc
• François Champsaur

Board of examiners
free topics
• Aline Asmar d’Amman
• Bérénice Bonnot
• Claire Bétaille
• Mathieu Berteloot
• Marie-Sophie Carron de
La Carrière
• Simon Caillaud
• Sylvie Ebel
• Yvon Figueras
• Olivier Gabet
• Pierre Gonalons
• Marina Khémis
• Iza-Menni Laaberki
• Karine Lacquemant
• Laila Nady
• Caroline Naphegyi
• Alexandre Benjamin
Navet
• Françoise Sackrider
• Jean-Dominique
Secondi
• Isabelle Valembras
• Marie Ballestra
• Vannina Bernard Leoni
• Marc Baroud
• Stéphane Degoutin
• Pierre David
• François Champsaur
• François Leblanc Di
Cicilia
• Aurélien Fouillet
• Lili Gayman
• India Mahdavi
• Giusi Tinella
• Pierre Yovanovitch
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LE MUSÉE
DES ARTS
DÉCORATIFS
(MAD) DEMAIN
THE MUSÉE
DES ARTS
DÉCORATIFS
(MAD) OF THE
FUTURE
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FR
Quel rôle va jouer le musée dans la société de demain en pleine mutation
écologique et numérique ? Comment le musée doit il interroger sa collection
pour défricher les questions à venir ? Quelles relations doit-il construire avec
ses publics ? Y a-t-il un musée sans visiteurs ? Qui seront les visiteurs de
demain ? Quel sens donner à une collection d’art décoratif lorsqu’on émet
des hypothèses d’un futur en décroissance ? Quelles nouvelles compétences
doivent rentrer dans les musées pour re questionner le sens des collections
et potentiellement présenter autrement les objets ?
La transformation des espaces d’une institution aussi protéiforme dans une
situation urbaine aussi spécifique peut difficilement se satisfaire de questions
simples et de réponses figées.
Dans ce sujet, les étudiants mettent en pratique des méthodes d’observation
pour aller à la rencontre des espaces, des acteurs et des publics de
l’institution, établissent des axes d’intervention et proposent programmes
et solutions pour le MAD demain.

Directrices et directeurs de diplôme :
• Jean-Baptiste Auvray
• Emmanuel Bénet
• Charlotte Juillard
• Marco Mencacci
• Patrick Nadeau
• Audrey Tenaillon
• Vincent Tordjman
• Evangelos Vasileiou
• Stéphane Villard

EN
What role will the museum play in the society of the future, which is
experiencing great ecological and digital change? How should the museum
explore its collection to deal with the questions of the future? What
relationship should it build with the public? Can there be a museum without
visitors? Who will be the visitors of the future? What meaning should we give
to a decorative art collection when future scenarios focus on degrowth?
What new skills should museums recruit to re-investigate the meaning
of collections and potentially present the objects in a different way?
The transformation of spaces in such a multifaceted institution, in such
a specific urban location, cannot be answered by simple questions and fixed
solutions. Together with their teachers, students put into practice
observation methods to explore the spaces, the stakeholders and the
audiences of the institution, establishing areas of intervention and proposing
programmes and solutions for the MAD of the future.

Degree directors:
• Jean-Baptiste Auvray
• Emmanuel Bénet
• Charlotte Juillard
• Marco Mencacci
• Patrick Nadeau
• Audrey Tenaillon
• Vincent Tordjman
• Evangelos Vasileiou
• Stéphane Villard

LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) DEMAIN | THE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) OF THE FUTURE
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

HÉLOÏSE ARBONA
ILAN PIOTELAT

L’ère de la culture participative
The age of participatory culture

FR
Dans notre projet nous venons créer une place
publique, un lieu de médiation au sein de la nef
qui traverse les époques. C’est une mise en partage,
une mise en débat des questions de l’utilisation des
matières, des savoir-faire et du design. Ainsi, nous
proposons une structure qui remonte dans le temps,
qui parcourt les étages. Celle-ci est pensée de façon
réversible et transitoire, elle met en valeur l’architecture
existante sans la modifier.
Afin de profiter du paysage et d’incarner ce moment
de débat, nous apportons des usages tout au long
du parcours: café, amphithéâtre et exposition transversale.
De plus, nous venons compléter la muséographie existante
par des outils dont le public peut s’emparer.
Nous souhaitons apporter de la vie, du mouvement
à ce lieu sacralisé.
EN
Our project consists of creating a public place for
education within the nave that traverses the ages.
The aim is to open up and start a discussion on the
questions of the use of materials, know-how and design.
We propose a structure that travels back in time
and between floors. It is based on a reversible
and provisional design, enhancing rather than modifying
the existing architecture.
To enhance the surroundings and embody this moment
of dialogue, we will offer services throughout the journey:
a café, amphitheatre and cross-disciplinary exhibition.
Furthermore, we will complement the existing
scenography with tools that the public can avail. We wish
to infuse this cultural institution with movement and life.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET
MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉVERSIBILITÉ | REVERSIBILITY
PLACE PUBLIQUE | PUBLIC PLACE
MÉDIATION | EDUCATION
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

LAETITIA AL ZOGHBI
MARGOT ASSET
THOMAS METENIER

Le répertoire de ressources
The resource repository

FR
Le MAD est un centre de ressources du savoir-faire
artisanal et industriel. En s’articulant autour de l’idée
du musée comme lieu d’enseignement, notre projet
se concentre sur sa mission de transmission et
de préservation. L’objectif est de créer des porosités entre
ses composantes et d’en démocratiser l’accès.
Premièrement, en redonnant à la bibliothèque une place
à la hauteur de son histoire en lui accordant l’un des plus
beaux espaces du palais mais aussi en diversifiant son rôle
au sein du musée. Ensuite, en repensant l’organisation
de la collection permanente en créant une continuité au
sein de la bibliothèque, un roulement fréquent des objets
exposés et une porosité avec les collections temporaires
qui seront agrandies pour diversifier les expositions
et attirer le public.
EN
The MAD is a resource centre for craft and industrial
know-how. Taking the idea of museum as a place
for learning, our project focusses on its mission to
transmit and preserve knowledge. The objective is
to create cross-cutting ties between its components and
improve access for all. Firstly, by restoring the library to
a place commensurate with its history by granting it one
of the finest spaces in the building but also diversifying
its role within the museum. Next, by reorganising the
permanent collection by creating continuity within
the library, frequently rotating the objects on display,
and opening it up to the temporary collections that will be
expanded to diversify the exhibitions and attract visitors.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET
MOTS CLÉS | KEY WORDS

MUSÉE LIEU D’ENSEIGNEMENT | EDUCATIONAL MUSEUM
POROSITÉ | POROSITY
CENTRE DE RESSOURCES | RESOURCE CENTRE
12
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

NINA BARGOIN

ID : MAD
ID: MAD

FR
Le programme multiple du MAD génère une
confusion chez le visiteur dans sa compréhension
de l’institution.
À l’origine de la création du MAD et en vue des
changements de paradigmes de notre époque, la collection
permanente va s’imposer face aux expositions
temporaires. Elle devient la «marque MAD».
À l’heure de la navigation libre internet, le récit linéaire
chronologique proposé via sa muséographie paraît
anachronique. La mise en place de passerelles crée de
nouveaux parcours au sein de la collection. Ces parcours
sont dirigés par une application dédiée autour de différents
thèmes (objet, savoir-faire…).
Le visiteur bénéficie d’une expérience sur mesure.
Fort de cet outil de navigation tant physique que virtuel,
le MAD se positionne comme un musée audacieux,
prospectif et durable.
EN
The MAD’s multidisciplinary programme confuses
the visitor’s understanding of the institution.
In the wake of the paradigm shifts of our age,
the permanent collection, arguably the cornerstone
of the MAD, will assert itself over the temporary
exhibitions. It will become the ’MAD trademark’.
At a time of free internet connection, the chronological
narrative proposed by the museum journey feels too linear
and anachronistic. Building bridges creates new
sequences within the collection. These sequences will be
led by a dedicated app based on different themes (object,
know-how, etc.).
Visitors will be treated to a tailored experience. On
the strength of this physical and virtual navigation tool,
the MAD will gain a reputation as a bold, forward-looking
and sustainable museum.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET
MOTS CLÉS | KEY WORDS

IDENTITÉ | IDENTITY
NAVIGATION | NAVIGATION
DURABLE | SUSTAINABLE
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

PAULINE CHAMPETIER

Le tunnel des merveilles
The tunnel of wonders

FR
La réserve, ce grand lieu de tous les possibles,
de conservation, de recherche et d’inspiration, est placée
au cœur du musée. Retrouvons l’essence même de
l’institution, une gigantesque bibliothèque d’objets
et de livres pour les artisans, les chercheurs et autres
professionnels. Élargissons les réserves, ouvrons-les
aux publics.
Créons une nouvelle manière de percevoir les collections.
Dès l’entrée vous les découvrirez au travers d’évènements
thématiques novateurs dans le tunnel des merveilles.
Un bar, L’Uni-verre, vous présentera les arts de la table.
Venez au zoo du MAD, admirez les animaux en plastique
et ours en peluche. Pénétrez dans la boutique/atelier du
motif sur porcelaine. Entrez dans un atelier de bronze
du XVIIIe siècle!
Alors venez! Découvrez! Imaginez!

The reserve, a centre of boundless possibilities
for conservation, research and inspiration, occupies
the bosom of the museum. It will embody the every
essence of the institution: a gigantic library filled with
objects and books aimed at craftspeople, researchers
and other professionals. Let’s expand the reserves
and open them up to the public.
Let’s create a new way to perceive the collections. Right
from the entrance, explore the collections through
original themed events staged in the tunnel of wonders.
A bar, named the ’Uni-verre’, will present tableware. Visit
the MAD zoo and admire the plastic animals and teddy
bears. Visit the china pattern shop/workshop. Step into
a bronze workshop from the 18th century!
Come! Learn! Open your imagination!
EN

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET
MOTS CLÉS | KEY WORDS

RÉSERVE | RESERVE
COLLECTION | COLLECTION
ÉVÈNEMENT | EVENT
16
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

HEJING LI
XIMENA RUBIO FIGUEROA

Pass’Arts Décoratifs
Pass’Arts Décoratifs

FR
Au fil du temps, de nombreux passages parisiens
traversant les immeubles sont devenus une partie
importante de la vie parisienne.
Notre objectif est de pouvoir intégrer davantage le MAD
dans la vie parisienne, en générant un flux continu et
des espaces agréables.
Pour parvenir à ce lien, nous comptons sur le levier
commercial du passage parisien. Dans le cadre de notre
projet, le MAD de demain, nous espérons ouvrir le Musée
des Arts Décoratifs sur ce modèle. Les services proposés
dans ce passage répondent évidemment à l’identité de ce
que l’on peut trouver aux arts décoratifs: création,
artisanat, design… Plus calmes, plus propres et davantage
protégés, ces nouveaux espaces publics améliorent la vie
dans la ville, aujourd’hui comme hier, et pour demain.
EN
Through the centuries, many Parisian passages
running between buildings have become an important
part of the city landscape.
Our aim is to integrate the MAD more closely into the
fabric of the city by creating a continuous flow and
appealing spaces.
This link will be achieved by harnessing the commercial
potential of the Parisian passage. As part of our MAD
of tomorrow project, we hope to open the Museum
of Decorative Arts based on this model. The services
offered in this passage will obviously dovetail with the
identity of the decorative arts: creativity, craftsmanship,
design. Calmer, cleaner and more sheltered, these public
spaces will enhance the city today and into the future.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

EMMANUEL BENET
MOTS CLÉS | KEY WORDS

PASSAGE | PASSAGE
ARTS DÉCORATIFS | DECORATIVE ARTS
ARCHITECTURE | ARCHITECTURE
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

FLORA DAURES

Les Arts de vivre en effervescence
Reinventing the art of living

FR
Au fil du temps, de nombreux passages parisiens
traversant les immeubles sont devenus une partie
importante de la vie parisienne.
Notre objectif est de pouvoir intégrer davantage le MAD
dans la vie parisienne, en générant un flux continu
et des espaces agréables.
Pour parvenir à ce lien, nous comptons sur le levier
commercial du passage parisien. Dans le cadre de notre
projet, le MAD de demain, nous espérons ouvrir le Musée
des Arts Décoratifs sur ce modèle. Les services proposés
dans ce passage répondent évidemment à l’identité de
ce que l’on peut trouver aux arts décoratifs: création,
artisanat, design… Plus calmes, plus propres et davantage
protégés, ces nouveaux espaces publics améliorent la vie
dans la ville, aujourd’hui comme hier, et pour demain.
EN
The capacity to renew interest every three months.
This is what the MAD offers with its new agile and
adaptable organisation. With its permanent collections,
the scenery evolves to the rhythm of the events tied in
with a variety of compelling themes against a unique
scenography.
Central to this reorganisation, the art and practices of
living are honoured by bringing collections together and
creating a new type of place dedicated to service. A night
at the Louvre, macaron tasting beneath the gaze of
Catherine de’ Medici, a journey through time with a VR
headset… Activities the museum can hold in relation to
the latest event. Every three months, the museum will
explore a new theme or seek new inspiration…
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WENYU JIN
JIAFENG TAN

Plateaux infinis
Infinite plateaus

FR
Nous proposons au MAD une intervention
architecturale contemporaine qui fait le lien entre passé
et futur, à la manière de la pyramide du Louvre. Le projet
est une installation réversible de grandes dimensions qui
permet de nouvelles utilisations de l’espace, de nouvelles
possibilités techniques et de nouvelles expériences.
À la fois lisible et complexe, entre unité et pluralité, notre
proposition combine de manière organique une approche
high-tech au style architectural de la Renaissance
française. Cette interpénétration de deux entités
architecturales produit une nouvelle expérience: les
rencontres inattendues, l’absence de centre, de symétrie
et de frontières, la mise en réseau d’espaces aujourd’hui
séparés, l’extension des possibilités d’usage.
EN
We propose to introduce a contemporary structural
element to the MAD that will create a link between the
past and future, much like the pyramid at the Louvre.
The project consists of a large-scale reversible installation
that offers new uses of the space, new technical
possibilities and new experiences. Easy to understand yet
complex, coherent yet multidisciplinary, our proposal is
an organic combination of high-tech with the
architectural style of Renaissance France. This interpenetration of two architectural entities creates a new
experience: surprise encounters, absence of centre,
symmetry and borders, the interconnection of currently
separate spaces, the extension of possible practices.
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MARGUERITE LIPPI
LÉNA MICHELI

Les objets et leur temps
Objects and their time

FR
Notre projet naît d’un désir de renouer avec la mission
de formation et de transmission du MAD.
Nous considérons que l’approche pédagogique, comme
l’organisation générale de l’institution, repose avant tout
sur l’orientation et la définition d’une intention
muséographique fédératrice, terreau fertile pour
l’ensemble du projet. Nous proposons de lire les
collections permanentes autour de trois notions qui seront
aussi des axes d’organisation des espaces: le sacré,
le mouvement et le progrès. Cette répartition permet
de créer des résonances inattendues entre les objets,
compris dans leur contexte historique et social, les
influences entre les créations et les procédés techniques.
Elle permet aussi d’ouvrir de nouvelles possibilités
d’utilisation des espaces pour des partenariats variés.
EN
Our project stems from the desire to reconnect with
the MAD’s mission to educate and transmit knowledge.
We feel that the institution’s educational approach and
overall organisation should be underpinned by a unifying
intention to orient the museum, laying fertile ground for
the entire project. Our proposal consists of presenting the
permanent collections around three key ideas – the
sacred, movement and progress – that will also dictate
how the spaces are organised. This arrangement will
create unexpected ties between the objects, including in
their historical and social context, the influences between
the creations and the technical processes. It will also open
up new opportunities for using the spaces through various
partnerships.
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MANON NITENBERG
ROMINA TANIELYAN

Aggiornamento :
Une mise à jour du MAD
Aggiornamento:
Updating the MAD

FR
Notre aggiornamento du Musée des Arts Décoratifs
concerne trois espaces, le hall, la nef et la «résidence».
Ce projet propose un traitement architectural et
scénographique qui met au premier plan la mission
sociétale de l’institution.
Dans le hall, le tube, installation interactive, oriente
et rend le visiteur acteur. La nef se transforme.
Elle devient un paysage coloré, modulable, où la
muséographie intègre à la fois des expositions et de
multiples services. Nous prévoyons un espace de travail
ouvert, la résidence, un lieu d’échanges et de projets, dédié
à l’École Camondo et aux artistes en résidence.
En complément aux expositions permanentes, le visiteur
découvre trois expériences distinctes. Le MAD n’est plus
un lieu figé mais un espace dynamique, ouvert
à un public pluriel.
EN
Our update of the Musée des Arts Décoratifs relates
to three spaces: the hall, the nave and the residence.
This project proposes an architectural and scenographic
treatment that puts the institution’s societal mission front
and centre.
In the hall, the tube, an interactive installation, orients
the visitor who becomes an agent of their experience.
The nave will be transformed.
It will become a colourful, modular museum space
hosting both exhibitions and a range of services.
We envisage an open workspace, the residence, a forum
for exchange and projects, dedicated to the École
Camondo and artists in residence. Complementing the
permanent exhibitions, the visitor will have three distinct
experiences. The MAD will no longer be a static place but
a dynamic venue open to a diverse audience.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

VINCENT TORDJMAN
MOTS CLÉS | KEY WORDS

SCÉNOGRAPHIE | SCENOGRAPHY
ÉCHANGE | EXCHANGE
CHAMP SOCIÉTAL | SOCIETAL
26

ALBUM 2021

LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) DEMAIN | THE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) OF THE FUTURE

27

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

SARAH ALEZRA
SOLÈNE QUIGUER

Au fil des couleurs
Guided by color

FR
L’objectif de ce projet est de cerner l’environnement
du Musée Des Arts Décoratifs de Paris, comprendre ce
que représentent l’institution et ses collections.
Nous voulons clarifier l’organisation du lieu et le distinguer
du Musée du Louvre. En réalisant une scénographie
globale, à partir du logo de l’agence BETC, nous avons
conçu une identité graphique unifiée. La création de cette
charte nous a permis de définir des intentions, comme
un fil conducteur et narratif qui débute dès l’extérieur
du musée en se déployant dans les espaces. Elle permet
d’effectuer un parcours distinguant Mode, Arts graphiques
et Design. Les visiteurs découvriront alors les expositions
imprégnées de cette nouvelle ambiance. L’expérience
vécue au MAD se fera désormais «au fil des couleurs».
EN
The aim of this project is to define the environment
of the Musée des Arts Décoratifs and understand what
the institution and its collections represent.
We want to explain how the site is organised and
differentiate it from the Louvre Museum. Based on the
logo designed by BETC, we have designed an overarching
scenography and unifying visual identity. This new house
style has identified intentions, acting like a main thread
and narrative that starts from outside the museum and
flows through the spaces. It will create distinct journeys:
Fashion, Graphic Arts and Design. Visitors will get to
discover exhibitions infused in this new atmosphere.
The MAD experience will thus be guided by colour.
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CLOÉ ANGORAN
LAURIANNE FILLON
LUCAS HUILLET

Le MAD en récit
Storytelling in the MAD

FR
Le musée est un concept moderne ayant pour rôle
d’exposer et de conserver des œuvres afin d’instruire.
Avec la révolution numérique, s’instruire est devenu
simple en rendant ces mêmes objets et informations
accessibles à tous instantanément.
Que serait alors un musée postmoderne?
Venir au musée aujourd’hui c’est aller dans un lieu d’art,
de culture et de divertissement. Pour être en phase avec
notre époque, le musée doit renouveler sa façon
de s’adresser au public. La visite est alors un moment
privilégié pendant lequel le visiteur ne va pas seulement
s’instruire. Il va pleinement la vivre comme une
expérience, un voyage.
Les salles d’exposition peuvent alors devenir la trame
commune permettant d’articuler des parcours adaptés
à chacun, utilisant des récits comme fils conducteurs.
EN
The museum is a modern concept whose role is
to educate the public through the works exhibited and
conserved. With the digital revolution, educating has
become easier by providing instant access to these objects
and information.
What does a post-modern museum look like?
Coming to the museum today is to visit a place of art,
culture and entertainment. To reflect our times,
the museum needs to reinvent itself to cater to a wider
audience. A visit becomes a special moment that goes
above and beyond education. For visitors, it is
a fascinating experience, a journey.
The exhibition rooms then become a framework to direct
visitors along paths tailored to different audiences,
using storytelling as the guiding thread.
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GAUTHIER CHARRIER
LOUIS-GABRIEL FAGES

Une Galerie dans Paris
A Gallery in Paris

FR
Une Galerie dans Paris est un projet prospectif qui a
pour volonté de redynamiser le Musée des Arts Décoratifs.
Cela passe par une refonte globale de l’organisation du
musée afin d’améliorer l’expérience du visiteur, toucher
un nouveau public et développer l’attractivité du MAD.
Le projet se focalise sur la création d’un cœur dynamique
au sein de la nef, accessible à tous et intégrant une
programmation diversifiée dans une multitude d’espaces.
Le dénominateur commun du projet est l’animation de ces
derniers par des manifestations artistiques ponctuelles.
Enfin, le projet permet de créer du lien entre les différents
acteurs du musée et ainsi, d’impulser une nouvelle énergie.
EN
A Gallery in Paris is a forward-looking project
designed to re-energise the Musée des Arts Décoratifs
(MAD). This will be achieved through a complete
reorganisation of the museum to improve the visitor
experience, reach out to a new audience and boost the
MAD’s appeal. The main thrust of the project involves
creating a dynamic centre in the nave that is accessible
to all containing a range of spaces hosting a diverse
programme. The common denominator of the project is
bringing these spaces to life with ad-hoc artistic events.
The project will link up the different museum
stakeholders and inject new energy into the site.
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THOMAS NOUI

L’éducation populaire :
Une stratégie viable pour le MAD
Popular education:
A viable strategy for the MAD

FR
Sociologiquement, l’accès à la culture est élitiste.
Les individus qui poussent les portes des musées ont
grandi dans les mêmes catégories sociales.
Le MAD ne déroge pas à cette loi. Pourtant, il existe
des stratégies politiques qui ont été pensées pour
décloisonner l’accès à la culture: l’éducation populaire.
Cette dernière consiste en une horizontalisation de l’accès
aux savoirs en s’éloignant des pratiques institutionnelles
traditionnelles.
Mon intervention se cristallise autour de trois dispositifs
radicaux qui visent à changer certains paradigmes
récurrents dans les institutions muséales. Les notions
d’architecture patrimoniale, de réserves d’œuvres
ou encore d’usage du musée sont ici questionnées.
Conjointement, ils offrent une stratégie globale
pour le MAD.
EN
Sociologically, access to culture is elitist. The people
crossing the museum threshold were raised in the same
social categories.
The MAD is no exception.
Yet political strategies have been formulated
to break down the barriers for accessing culture:
popular education.
This concept consists of levelling out access
to knowledge by eschewing traditional educational
practices.
My contribution is underpinned by three radical
installations that aim to overturn certain recurrent
paradigms found in museums. The notions of patrimonial
architecture, reserves of works and even the utilisation of
the museum are questioned here. Conjointly, they provide
a strategy for the MAD as a whole.
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AGATHE SEGUIN
DIANE BONDUELLE
TSUNFANG CHENG

Le Jardin muséal
des Arts Décoratifs
The Museum of the
Decorative Arts Garden

FR
«Le Jardin muséal des Arts Décoratifs» est une
proposition d’aménagement du Jardin du Carrousel
et de l’entrée du Musée des Arts Décoratifs pour donner
plus de visibilité et d’impact à ce dernier.
Le MAD est un musée riche, qui offre un éventail
d’activités permettant d’attirer un large public.
Cependant, celui-ci est très peu visible de l’extérieur
car il est emprisonné dans l’enveloppe emblématique
du Louvre.
Pour lui rendre cette visibilité et son importance, nous
avons choisi d’exposer certains éléments que l’on retrouve
dans les collections principales du MAD en dessinant
le jardin du Carrousel.
Ces objets, dont un détail, une courbe, une posture se
retrouvent dans notre jardin offrent à la fois un avant-goût
des collections du MAD et une flânerie initiatique.
EN
“The Museum of the Decorative Arts Garden” is a
proposal for redeveloping the Carrousel Garden and the
entrance to the Musée des Arts Décoratifs (MAD) to raise
the museum’s visibility and impact.
The MAD is a fascinating museum offering a range
of activities to draw in a wide audience.
However, it is hard to see from the outside because
it is concealed within the Louvre’s iconic envelope.
To create more visibility, we recommend displaying
certain elements we found in the MAD’s main collections
and reimagining the Carrousel Garden.
These objects that include a detail, a curve, a posture,
will be shown in our garden to provide a foretaste of the
MAD’s collections and calming stroll before the main
event.
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VIOLETTE BOULLET
JULIE FAIVRE

Le Musée exposé
The museum exposed

FR
Idéalement situé au centre de Paris, dans le
prolongement du Louvre, le Musée des Arts Décoratifs
se dresse néanmoins aujourd’hui comme une barrière
qui le coupe de toute interaction avec son quartier.
Le nouveau Musée des Arts Décoratifs doit sortir de cette
discrétion et s’inscrire dans la continuité dynamique
de son environnement prestigieux et animé.
Plusieurs passages viennent ainsi se dessiner, entourant
le nouveau cœur du musée, qui devient l’axe de circulation
principal du bâtiment et dans lequel on retrouve des
services afin d’accueillir une plus large clientèle. Plus qu’un
musée, le MAD devient un nouveau lieu de vie, un espace
ouvert sur l’extérieur, et qui prendra toute la place et
la visibilité qu’il mérite.
EN
Ideally situated in the centre of Paris, and an
extension of the Louvre, the Musée des Arts Décoratifs
remains a barrier that cuts it off from any interaction
with its neighbourhood.
The new MAD needs to come out of its shell and fit into
the dynamic continuity of its prestigious and lively
environment.
Several passages have been marked out around the new
heart of the museum to become the building’s main
circulation and house services to attract a broader
clientele. More than a museum, the MAD will become
a popular outward-looking centre that will assume its
rightful place and attain the visibility it deserves.
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KARLA ESCALONA

Muse
Muse

FR
Le Musée des Arts Décoratifs est une institution qui
a été imaginée dès son origine comme un lieu de ressource
et d’inspiration. Cependant, l’école Camondo n’a
actuellement pas d’espace dédié à cette interaction
dans le musée.
Le projet «Muse» cherche à promouvoir ces échanges
avec la création d’un espace qui favorisera des nouvelles
interactions entre les acteurs du MAD et les Camondiens.
Les visiteurs, les étudiants, et les professionnels ont un
rôle actif et participatif dans le développement du musée.
Ils ont à leur service les instruments de la connaissance
et du patrimoine.
EN
The Musée des Arts Décoratifs is an institution that
was designed from its very inception as a place of
resources and inspiration. However, the Ecole Camondo
has currently no dedicated space for this interaction
within the museum.
The “Muse” project seeks to promote interaction by
creating a space to encourage new forms of exchange
between MAD stakeholders and Camondo students.
Visitors, students and industry professionals all have
an active and participatory role in the museum’s
development. They will be supported by the instruments
of knowledge and legacy.
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PAULINE GOUMET
AURORE COCHARD

Lire le MAD
Read the MAD

FR
Le Musée des Arts Décoratifs se perd dans un large
contexte urbain.
Comment lui rendre sa visibilité?
Notre intention est de créer un véritable signal
architectural afin d’interpeller le visiteur, et de le conduire
jusqu’à sa nouvelle entrée, l’aile Marsan. D’une
réorganisation des espaces découle deux grands axes de
circulation: un axe horizontal traverse le MAD jusqu’aux
expositions temporaires et un second axe vertical
nous mène aux expositions permanentes. Les nouvelles
circulations du MAD se veulent lisibles, fluides
et évidentes à travers un parcours intuitif.
EN
The Musée des Arts Décoratifs is getting lost in
its wider urban environment.
How can we boost its visibility?
Our intention is to create a clear architectural beacon
to call out to visitors and lead them right to the new
entrance: the Marsan wing. Reorganising the spaces will
result in two main circulation axes: a horizontal axis
traversing the MAD and leading to the temporary
exhibitions and a second vertical axis to the permanent
exhibitions. MAD’s new circulations are designed to be
easy to understand, fluid and clear as part of an intuitive
journey.
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SOLENNE L’HÉLIAS
LISA VISBECQ

Au fil du MAD
A line through the MAD

FR
Pour le projet au fil du MAD. Grâce à notre analyse
du musée, nous avons constaté une répartition des salles
fonctionnelles mais le manque d’unité perd le visiteur.
C’est par le biais du design que nous avons décidé d’axer
notre travail et de ne pas intervenir sur l’architecture du
bâtiment. La création de notre fil rouge se fait à l’aide
d’un système de mobilier répondant aux besoins du
visiteur mais également à celui des employés. Il était
important de créer un lieu qui informe, sur l’exposition, sur
la vie du musée des arts décoratifs et sur ce qui l’entoure.
La liberté de modularité du velcro nous permet de mettre
en avant les informations. Ce système de mobilier valorise
les œuvres exposées et permet au visiteur de ne plus être
un acteur de la vie du musée mais un spectateur.
EN
For the line through the MAD project. From our
analysis of the museum, we noted that the exhibition
rooms are well distributed but lack unity and so confuse
visitors. We decided to base our project on design rather
than altering the building structurally. A system of
furniture will create a central thread catering to the needs
of the visitors as well as the employees. It is important to
create a place that provides information on the exhibition,
the life of the decorative arts museum and the area it sits
in. Velcro’s modularity provides a freedom that is helpful
for placing information front and centre. This furniture
system shines the spotlight on the works on display and
enables the visitor to be a spectator rather than an agent
in the life of the museum.
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MARGOT FALCOTET
JEANNE GAUD

Direction MAD
Destination MAD

FR
Direction MAD est un projet qui propose une visite
spatiale et temporelle dans les expositions permanentes.
C’est au travers d’interventions multiples que le visiteur
voyage au cœur du musée, guidé par un fil rouge. La
richesse des collections du MAD, reliée par un parcours
parfois labyrinthique, perd le visiteur. Direction MAD
permet au visiteur à travers un tunnel spatiotemporel
de découvrir une partie des œuvres du musée. Cet espace
monochrome devient un point de repère pour le visiteur.
Ce voyage offre un parcours, mais aussi des espaces dédiés
aux visiteurs. La nef classique du rez-de-chaussée devient
centre névralgique du musée, on y trouve l’accueil et
la billetterie. Au 5e étage, le MAD Bar et son estrade
se déploient sous la grande nef industrielle, comme
la surprise finale.
EN
Destination MAD is a project offering a journey
through space and time in the permanent exhibitions.
The visitor will journey through the main museum along a
series of installations guided by a main thread. Visitors are
often confused by the scale of the MAD collections, which
are interconnected by a maze-like path in parts.
Destination MAD allows the visitor to travel through
a space-time tunnel to discover part of the museum’s
oeuvres. This monochrome space becomes an important
touchstone for visitors. This journey provides a pathway as
well as dedicated visitors spaces. The classic nave on the
ground floor becomes the museum’s nerve centre where
the reception and ticket office will be located. On the fifth
floor, the MAD Bar and stage beneath the industrial great
nave will be the final surprise.
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CLOTILDE FERRY
ELISE ROUX

MAD, musée phare
MAD, a flagship museum

FR
Aujourd’hui, le MAD est un musée caché dans
le Louvre, et attire surtout des visiteurs connaisseurs.
Alors comment révéler le MAD?
D’abord, un signal lumineux vient guider le visiteur depuis
l’extérieur en façade jusqu’à l’intérieur, en l’informant tout
au long de son parcours dans le musée. Ce signal l’invite
également à monter dans le pavillon de Marsan.
En effet, c’est dans ce pavillon aux splendides vues
sur Paris, que nous installons de nouveaux lieux de vie:
espaces d’achats, de pause, de restauration et de
contemplation sur la ville. Le MAD se fait vitrine de l’art
de vivre, à l’image de ses collections. Ces espaces
d’appropriation pour le visiteur viennent soutenir
la mission culturelle du MAD, dont les expositions
retrouveront un public varié.
EN
Today, the MAD is a museum hidden within the
Louvre and attracts mainly connoisseurs. So how can
we reveal the MAD?
Firstly with a luminous beacon that guides the visitors
from the exterior façade to the interior, providing them
with information throughout their museum experience.
This beacon will also invite them to ascend into the
Marsan Pavilion.
It is in this pavilion with splendid views over Paris that
we will install new amenities: spaces to shop, rest, dine
and contemplate the city. The MAD will become
a showcase for the art of living, reflecting its collections.
These spaces for the visitor to enjoy will support the
cultural mission of the MAD whose exhibitions will
attract a new wider audience.
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BELA JAFFRENOU
LAURA VALDIGUIÉ

Musée du Design – MDD
Design Museum – MDD

FR
Nous avons fait un choix radical qui est de changer
le nom du musée. Le Musée du Design – ce qui est
réellement sa fonction – s’ancre dans une dynamique
internationale. L’entrée se faisant désormais par le pavillon
Marsan permet l’accès direct à l’espace de la nef qui est
gratuit, ouvert à tous, une agora centrale. Une des valeurs
fondatrices de l’institution est la transmission, elle
demeure au cœur du MDD par la présence des ateliers
du Carrousel et de Camondo. Cette pédagogie se retrouve
aussi par la dissémination d’artefacts manipulables. Nous
avons opté pour une muséographie réversible, puisque
composée de structures s’apparentant aux échafaudages
et permettant des changements permanents, avec un
parcours clairement identifié par un code couleur
distinguant chaque époque représentée.
EN
We have made the radical decision to change
the name of the museum. The “Museum of Design”
– to state its true function – is rooted in a dynamic
international scene. Now that entry is gained through the
Marsan Pavilion, there is direct access to the nave, a free
space open to all, the central agora. As one of the
institution’s founding values, transmission shall remain
at the heart of the MDD with the inclusion of workshops
in the Carrousel and Camondo. This educational
dimension will also be extended by the display
of hands-on artefacts.
We have opted for reversible museum displays given
its structure conducive to scaffolding and permanent
changes, with a colour-coded journey highlighting
each period represented.
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AUXANE MARCEL
CHLOÉ POITEVIN

Entre-deux
In-between

FR
Ce projet tend à réorganiser le musée et à attirer
de nouveaux visiteurs. Une ouverture traverse le MAD
permettant de lier la rue de Rivoli au Jardin du Carrousel,
créant ainsi une nouvelle dynamique et une entrée unique.
Au travers d’une circulation forte et singulière, les visiteurs
sont accompagnés de la rue jusqu’aux différentes
expositions.
La création de plusieurs seuils, ponctuant et guidant la
déambulation du visiteur, permet de simplifier et de rendre
lisible son parcours. Nous traitons le seuil comme un
espace de transition entre deux lieux de natures
différentes. Lorsque le visiteur traverse une de ces
intrigantes boîtes noires, il vit une expérience particulière
avant d’arriver dans un nouvel espace. Ces seuils
deviennent alors un repère tout au long de la découverte
du musée.
EN
This project consists of reorganising the museum
to attract new visitors. An opening will traverse the MAD
to connect Rue de Rivoli with the Carrousel Garden,
creating a unique and more dynamic entrance. Using a
compelling and singular circulation, the visitors will be
guided from the street to the different exhibitions.
Creating several thresholds will punctuate and guide the
visitor’s journey, making it simpler and less confusing.
We will treat each threshold as a transition between two
distinct places. When the visitor passes through one of
these intriguing black boxes, they will be given a
particular experience before entering the next space.
These thresholds become touchstones then throughout
the museum journey.
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KAIQI ZHANG
YUYING ZHANG

Les jardins du MAD
MAD gardens

FR
Le nouvel espace public de la nef devient une zone
tampon dans l’itinéraire du musée, et est un mélange
d’offres commerciales, d’expositions temporaires et de
lieu de repos. Les visiteurs peuvent y faire une pause,
visiter les boutiques, ou alors admirer la décoration de
la nef. Cela offre aux touristes une expérience de visite
plus riche et plus confortable.
Aussi, la structure autonome composée de grilles
métalliques colorées s’inspire des treillis des jardins: tel
qu’ils revalorisent les plantes et les paysages, on espère
que la structure dans le MAD pourra mettre en valeur
l’aspect du bâtiment du musée. Les couleurs divisent
les espaces, fournissent un système de guidage plus clair
(signalétique visuelle) et apportent aux visiteurs une
expérience de visite semblable à celle d’un jardin.
EN
The nave, a new public space, has become a buffer
zone in the museum’s itinerary, comprising a rich mix of
retail, temporary exhibitions and rest areas. Visitors can
take a break there, browse the shops or simply admire the
nave’s interior. It provides tourists with a more interesting
and more comfortable experience.
Also, the autonomous structure composed of colour metal
grids are inspired by garden trellises: in the way it
enhances the plants and the scenery, we hope that the
structure in the MAD might improve the general
appearance of the museum building. The colours divide
the space, provide clear guidance (visual signage) and
offer visitors an experience similar to visiting a garden.
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THOMAS DELAGARDE
ROMAIN LORIOT

MAD en mouvement
MAD in motion

FR
Le projet MAD en mouvement ouvre une nouvelle
perspective aux Arts décoratifs pour susciter la curiosité
et renforcer son attraction. La ligne conductrice a été de
séduire le passant à travers un lieu aux multiples scénarios
(espaces de travail libres, zones de conférence, zones
d’attente ou d’exposition). Le passant est plongé par
«surprise» dans l’univers des Arts décoratifs. Afin de le
surprendre, diverses installations mobiles aux multiples
usages ont été imaginées. Ces dernières reflètent une
esthétique en contraste avec leur environnement par
l’utilisation de la tôle perforée, faisant écho à un univers
industriel. Ces installations permettent ainsi de toujours
plus ancrer le musée des Arts Décoratifs dans sa
contemporanéité.
EN
The MAD in motion project brings a new perspective
to the decorative arts to spark curiosity and boost the
museum’s appeal. The main thrust consists of drawing
in passers-by with a site offering a host of scenarios
(co-working or conference rooms, waiting areas,
exhibition spaces). Passers-by are immersed ’by surprise’
in the decorative arts world. The elements of surprise are
mobile installations specially designed for multiple uses.
Visually these will be designed to contrast with their
environment by the use of perforated metal in an
industrial style. These installations will further connect
the decorative arts museum with its contemporary
vocation.
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CLÉMENTINE DOUMENC
CÉLIA LLUBES

Le théâtre des objets
The theatre of objects

FR
Cette installation temporaire, d’une durée de 6 mois
tous les ans, fonctionnera comme une pièce de théâtre
où les objets deviendront acteurs. La Nef laissera place
aux autres collections temporaires le reste de l’année.
Dans un décor labyrinthique et un parcours exploratoire,
le visiteur découvrira une sélection de pièces
emblématiques de la collection permanente des Arts
Décoratifs. Les objets seront mis en scène de façon
interactive pour interpeller le visiteur et l’inciter à monter
dans les étages du musée où il découvrira par la suite la
collection permanente. Cette installation est une nouvelle
façon de voir les objets de notre quotidien.
Le musée sera ponctué de ces interventions surprises qui
reboosteront la collection et l’expérience du visiteur dans
le musée.
EN
This temporary installation, to be held over six
months a year, will operate like a stage play in which the
objects become the cast. The nave will be given over
to other temporary collections the rest of the year.
Invited into a maze-like journey of discovery, the visitor
will discover a selection of iconic pieces from the
permanent decorative arts collection. The objects will be
presented in an interactive manner to attract visitors and
encourage them to venture onto other floors of the
museum and see the rest of the permanent collection.
This installation offers a fresh perspective on everyday
objects.
The museum will be punctuated by surprise installations
designed to reinvigorate the collection and the visitor
experience.
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FANNY LAMBLIN
ANNA BALKIN

Le nouveau MAD
The new MAD

FR
Notre intervention a pour ambition de créer une
nouvelle démarche muséale au sein du MAD, dans laquelle
collections et bâti s’harmonisent.
Les collections permanentes sont réorganisées dans leur
globalité autour de la nef, dans un parcours fluide et
chronologique. Ce cheminement offre une visibilité
continue sur la nef, cœur du musée. La déambulation est
rythmée par des arches épousant le bâti, créent un code
visuel qui invite le visiteur à s’avancer, s’arrêter,
contempler au même titre que l’objet ce paysage
architectural. Ainsi, cette expérience scénographique
permet d’aborder d’une nouvelle façon les collections
permanentes du Musée des Arts Décoratifs.
EN
Our project aims to create a new museographic
installation within the MAD bringing harmony to the
collection and the building.
The permanent collections will be entirely reorganised
around the nave forming a seamless and chronological
sequence. This journey will offer continuous visibility of
the nave, the nerve centre of the museum. The experience
will be paced by arches moulded into the building,
creating a visual code that will invite the visitor to move
forward, stop and contemplate the object as much as the
architectural backdrop. As such, this scenographic
experience will encourage a fresh way to explore
the MAD’s permanent collections.
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MICHEL SZMUL
MATIAS ANOYVEGA

MAD expérimentation
MAD Lab

FR
Éveiller les nouvelles générations et transmettre
les connaissances liées aux arts décoratifs au plus grand
nombre sont les objectifs de notre projet.
L’intervention au MAD se divise en trois parties.
Une marquise de verre en guise d’accueil se greffe sur la
façade du 107 pour créer un appel plus visible et accentuer
le lien entre le musée et la rue de Rivoli.
Le MAD expérimentation est un magasin à la sélection
hybride et variée conçu comme une introduction ou un
épilogue aux collections du MAD. Il propose en parallèle
un service d’atelier sur une base hebdoMADaire.
Les ateliers, tous dirigés par un maître dans sa spécialité,
mettent l’accent sur le savoir-faire pour permettre
au public d’expérimenter les processus de création.
EN
To stimulate the younger generations and pass on
knowledge of the decorative arts to the widest possible
audience are the aims of our project.
It is composed of three installations at the MAD. A glass
canopy serving as the reception will be attached to the
façade of Passage du 107 to draw attention to the museum
and accentuate the link between it and Rue de Rivoli. The
’MAD Lab’, a shop with a varied and hybrid selection
designed as an introduction or epilogue to the MAD
collections. This will also double up as a weekly workshop
space. These workshops run by experts in their field will
focus on savoir-faire to give members of the public an
opportunity to try their hands at the creative process.
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THOMAS LELONG

MAD MAD Festival
MAD MAD Festival

FR
Et si on revenait aux sources du Musée des Arts
Décoratifs? Un lieu d’inspiration et de transmission
pour favoriser l’innovation. Le MAD MAD Festival va
venir chambouler le musée et toute la ville.
Il rassemblera œuvres, experts et professionnels les plus
variés possibles autour d’un thème différent chaque année.
Les services du MAD y seront proposés sous un nouveau
format plus propice aux rencontres, plus éphémère et plus
impactant, qui investira notamment la nef. Une structure
légère, faite d’échafaudages couverts de tissu, offre des
jeux de niveaux, des galeries, des espaces d’ateliers, et
surtout un espace central: l’agora. Tous les regards sont
tournés vers elle. Lieu de conférences et de débats,
elle est aussi le cœur d’une circulation qui s’illumine pour
les concerts ou défilés.
EN
What if we returned to the Musée des Arts
Décoratifs’ beginnings? A place of inspiration and
transmission to promote innovation. The MAD MAD
Festival is designed to disrupt the museum
and the entire city.
It will assemble an exciting diversity of artworks, experts
and professionals around a new theme each year. The
MAD’s services will be reinvented in a way that fosters
new encounters, more pop-up in format and more
impactful, occupying the nave. A lightweight structure,
made of scaffolding covered in fabric, will host games for
all ages, galleries, workshops and a central area; the agora.
The centre of everybody’s attention. A forum for talks and
debates, it will also sit at the heart of the circulation that
will be lit up for concerts and fashion shows.
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ALIX DESCHAMPS BERGER

La mémoire des Arts Décoratifs
The memory of the decorative arts

FR
Le MAD de demain est la continuité du centre
innovant de création que l’UCAD avait imaginé dans
les années 60, c’est-à-dire un «musée-école». Le MAD
comprend un stock d’ouvrages et d’objets mis à la
disposition des étudiants, des designers, des artisans,
des industriels et des visiteurs.
Cet espace permet d’acquérir une expérience historique
du design des arts décoratifs et de s’inspirer pour produire
de nouvelles collections. La mémoire et l’apprentissage
s’expérimentent d’une part au cœur de la nef dans une
scénographie lumineuse, et d’autre part dans un parcours
au sein du stock des collections matérielles et numériques
du MAD.
EN
The MAD of tomorrow is a continuation of the
innovative centre of design that the UCAD had imagined
in the 1960s, i.e. a ’museum and school’. The MAD
contains a stock of publications and objects that students,
designers, makers, industry professionals and visitors can
use as resources.
This space gives users historic background on decorative
artistic design and inspiration to produce new collections.
The dual experimentation of memory and learning take
place in brightly-lit scenography in the heart of the nave
as well as along a path within the MAD’s stock of physical
and digital collections.
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JEANNE DESMET
MARINE GOBERT

Get MAD
Get MAD

FR
Véritable caverne d’Ali Baba d’objets, le Musée des
Arts Décoratifs représente une richesse culturelle majeure
pour tous.
De la Place des Vosges, lieu effervescent de savoirs des
métiers des Arts Décoratifs à nos jours Rue de Rivoli, que
reste-il? En effet, à son origine Place des Vosges, le MAD
avait pour vocation première d’éduquer les praticiens.
Le partage, ou plus encore, la transmission d’un savoir
semble de tous temps être la doctrine de l’institution.
Où est passé cette tradition dans ce musée fou d’objets?
Nous nous sommes demandé comment faire revivre la
Place des Vosges aujourd’hui. Nous proposons à travers
trois espaces de transmission orale, d’observation et de
savoir-faire ainsi qu’une application de refaire du MAD
un véritable outil d’inspiration et de formation pour tous.
EN
The Musée des Arts Décoratifs (MAD) is a modern
Ali Baba’s cave – a cultural treasure trove for all.
From Place des Vosges, the former hub of the city’s
decorative arts industrial know-how, to the Rue de Rivoli
today, what remains? At its original site at Place des
Vosges, the MAD was primarily there to educate
practitioners. The sharing or more importantly the
transmission of knowledge seems to have been the
institution’s doctrine since its inception.
Where has this tradition gone within this museum
obsessed with objects?
We thought about how we might revive the role of Place
des Vosges today. We propose to do this via three spaces
for oral transmission, observation and savoir-faire coupled
with an app to turn the MAD into a valuable tool for
inspiration and education for everyone.
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MARGAUX LEFEVRE
YASMINA MARTIN

Savoir & Faire
Know-How & Do

FR
Notre projet consiste à proposer un nouveau rythme
pour l’exposition des collections permanentes.
En partant des galeries d’exposition existantes, nous
souhaitons réactiver la notion de savoir-faire dissimulée
derrière les nombreux objets d’art exposés. Pour cela,
nous inscrivons de manière ponctuelle des pauses au sein
du parcours.
Ces pauses prendront la forme d’ateliers de démonstration
de métiers d’art, apportant un nouvel angle de vue au
visiteur: celui de la création et de la fabrication. Le MAD
étant un véritable lieu de ressources et de partage de
connaissances, de nouvelles pauses s’inscriront également
en fin de visite: des salons de lecture, destinés à ceux qui
souhaiteraient approfondir certains sujets de la visite.
EN
Our project consists of bring a new rhythm to how
the permanent collections are exhibited.
Building on the existing exhibition galleries, we hope
to revive the notion of savoir-faire harboured within the
countless objets d’art on show. This will be achieved by
introducing ’pauses’ at regular intervals along the journey.
These pauses will take the form of workshops
demonstrating artistic occupations, providing a new
perspective for the visitor – on the art of design and
production. The MAD will become an important centre
of resources and knowledge-sharing with new pauses
introduced at the end of the visit: reading salons for
anyone who is interested as delving deeper into subjects
raised during the visit.
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ENORA VAUTIER

(Ré)exposer
(Re)exhibiting

FR
Collecter, classer, trier, restaurer pour exposer et
transmettre sont les principaux fondements du MAD.
En se basant sur la collection actuelle du musée, ce projet
tente de créer un regard subjectif et neuf sur ces objets.
Il vient questionner les moyens actuels d’exposition et
de compréhension par le public des œuvres exposées.
Il s’agit de considérer cette collection dans son entièreté,
à savoir objets exposés et réserves, et de ne plus la
regarder sous un prisme historique mais de la réinterpréter
et de l’exposer différemment. La volonté est de permettre
au MAD de se réinventer sur la base de cette collection
exceptionnelle, en lui donnant une visibilité nouvelle.
EN
Collecting, classifying, sorting and restoring to show
and educate are the founding principles of the MAD.
Based on the museum’s current collection, this project
aims to bring a new, subjective perspective to these
objects. As such, it will question the exhibition’s current
resources and how the public understands the works on
show. It intends to consider this collection as a whole,
including objects on display and in the archives,
and to no longer view them through the lens of history
but to reinterpret them and display them alternatively.
The ambition is to help the MAD reinvent itself, using
this incredible collection to boost its visibility.
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MANON BARBIER
CHRISTINE ZAHOV

La ruche du MAD
The MAD Hive

FR
Notre projet se situe dans un contexte de
redynamisation du MAD. Située dans la nef, une structure
d’accueil met en scène différents espaces de travail
centrés sur les questions du MAD de demain. Adaptable,
cette installation accueille professionnel et grand public,
ainsi que diverses institutions liées à la mode et au design.
La ruche réfléchit sur de nouvelles manières de présenter,
représenter et interroger le matériel historique conservé
dans le musée grâce à la collaboration des différents
acteurs. La diversité des savoir-faire des créateurs et
artisans français est mise en avant. Le MAD devient un
lieu central de la création française (mode et design). Avec
le changement rapide de notre société, il est important de
constamment remettre en question le rôle du musée.
EN
Our project sits in the context of re-energising the
MAD. Situated in the nave, a structure will house
workspaces each focusing on specific questions related
to the MAD of tomorrow. This adaptable installation will
host professionals and the public as well as various
institutions in the fields of fashion and design. The hive
will contemplate new ways of presenting, representing
and questioning the historic collection conserved in the
museum through a collaboration with various
stakeholders. The diversity of the know-how of French
designers and makers will be a main focus. The MAD will
become a hub of French creativity (fashion and design).
In an ever-changing society, it is vital we constantly
re-examine the museum’s role.
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MANON DENERIER
CHLOÉ WIETKOWSKI

Le passage du 107
The passage of the 107

FR
Autrefois accueil du Musée des Arts Décoratifs
(MAD), le Passage du 107 permet désormais de relier
l’une des rues les plus emblématiques de Paris au Jardin
du Carrousel.
Bien que la vocation principale des passages parisiens soit
commerciale, celle du Passage du 107 est culturelle:
traversant le MAD il dévoile par le biais d’animations
projetées sur ses parois l’histoire du design, désormais
à portée de tous.
Suivant les cycles d’expositions du musée, les animations
projetées dans la boutique et dans le restaurant prennent
une dimension pédagogique. En décalage avec
l’architecture traditionnelle du Palais du Louvre, le rouge,
couleur emblématique du musée, est présente dans le
passage, sur la rue de Rivoli et dans le jardin, signalant ainsi
à l’échelle de la ville la présence du musée.
EN
Formerly the reception of the Musée des Arts
Décoratifs (MAD), Passage du 107 now serves to connect
one of Paris’ most iconic streets to the Carrousel Garden.
While most of the passages around Paris have a
commercial purpose, Passage du 107’s vocation is cultural:
traversing the MAD, it recounts, through animations
projected on to the walls, the history of design, now
accessible to everyone.
The animations projected in the shop and restaurant have
an educational purpose in connection with the
programme of exhibitions in the museum. Deliberately
clashing with the traditional architecture of the Palais du
Louvre, the museum’s iconic colour red is used in the
passage, on Rue de Rivoli and in the garden, proclaiming
the museum’s presence to the whole city.
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CHARLOTTE GALLOIS

Le musée s’expose
durant les travaux !
The museum open
during renovation!

FR
Ce projet se place dans l’hypothèse d’une rénovation
de 5 ans des salles d’exposition de la nef. Durant les
travaux, les visiteurs seraient invités dans ce MAD en
évolution pour en découvrir sa richesse, son passé, son
présent et son devenir, au travers de techniques
contemporaines.
Le grand public serait témoin d’une organisation
dynamique entre visites, planning des rénovations, zones
d’échanges et de partage.
Tandis que les visiteurs expérimenteraient de nouvelles
manières d’aborder les expositions, une installation
suspendue convoquerait la rêverie dans une chorégraphie
entre projection de lumière et brins de poussière
provenant des travaux.
Le but étant de réunir les éléments de la collection et de
valoriser le partage, l’histoire, l’avenir et la richesse du
MAD lors des rénovations.
EN
This project is designed to work around the five-year
renovation planned for the nave’s exhibition rooms.
During the work, visitors will be invited into the MAD
during its metamorphosis to discover its rich collections,
its past, its present and its future, through modern
techniques.
The general public will get to observe the dynamic
evolution from one visit to another, the renovation
schedule, with areas for discussion and interaction.
While the visitors experiment with new ways of accessing
the exhibitions, a hanging installation will instil a sense of
revery in a choreographic interplay of light and motes of
dust emanating from the works.
The aim will be to reunite elements of the collection to
promote sharing and the history, future and wonder of the
MAD during the renovations.
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CLÉMENT SAINTE-BEUVE

Portail Dématérialisé
Digitised portal

FR
Pour donner à voir la plus grande collection d’arts
décoratifs au monde, et suite à l’analyse des commentaires
laissés en ligne, j’ai choisi de porter mon projet sur la
dématérialisation et la numérisation de la collection.
Le numérique me permet de traiter la grande ampleur de
cette collection dont déjà 80 000 œuvres numérisées sont
disponibles sur le site. Ainsi, je propose de nouvelles
«couches» d’informations supplémentaires, replaçant
les objets dans leur contexte, montrant des réalisations
fragiles ou des espaces difficiles d’accès. J’ai cherché
à épurer, dématérialiser les volumes pour concentrer
l’attention du visiteur sur l’objet. L’espace lisible, nu
et simplifié me permet ensuite d’y projeter l’histoire,
l’environnement, le contexte de l’objet.
Architecture immatérielle
EN
To put the world’s largest collection of decorative
arts on show, and after analysing comments posted online,
I decided to focus my project on creating a paperless,
digitised collection. Digital technology allows me to
process this vast collection of which 80,000 digitised
works are already available on the website. Consequently,
I provide new “layers” of extra information, placing the
objects in their original context, showing fragile pieces or
spaces hard to access. I have sought to refine and
dematerialise the volume of works to focus the visitor’s
attention on the object. The minimalist and simplified
interpretive space then allows me to project the object’s
history, environment and context.
Immaterial architecture

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

PATRICK NADEAU
MOTS CLÉS | KEY WORDS

NUMÉRIQUE | DIGITAL
TRAVAUX | WORKS
CONTEXTUALISATION | CONTEXTUALISATION
80

ALBUM 2021

LE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) DEMAIN | THE MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (MAD) OF THE FUTURE

81

ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

ELISA TAÏEB
LAURE BONNEVIALLE

Portes Ouvertes :
Quand le musée ouvre ses œuvres
Open Doors:
When the museum opens its œuvre

FR
Actuellement, le Musée des Arts Décoratifs est
l’un des plus grands collectionneurs au monde.
Cependant, une grande partie de ses œuvres reste
archivée.
Nous questionnons le discours des œuvres du MAD par
l’implication d’acteurs extérieurs pour proposer des visions
complémentaires du musée actuel.
Nous nous inspirons des passages couverts, en référence
à la rêverie et à la déambulation dans ces lieux en
proposant un musée ouvert sur l’extérieur. Au sein de
l’édifice, une traversée offre un avant-goût des expositions
ouvertes au public.
Trois typologies d’espaces sont proposées au sein du MAD
comme support d’échanges. Au travers de projets imaginés
par des acteurs extérieurs tels que des conférences,
débats, expositions, zones d’achats, le MAD se transforme
en un forum d’interactions.
EN
The Musée des Arts Décoratifs is one of the world’s
greatest collectors.
Yet a large part of its works remains in the archives.
We propose exploring the discourse of the MAD’s works
by involving external parties to bring complementary
visions of the current museum.
We have taken inspiration from the covered passages,
nods to revery and moving around in these spaces by
offering a museum open to the outside. Within the
building, a pathway offers a foretaste of the exhibitions
open to the public.
Three types of space are proposed in the MAD to spark
interaction. Through the projects devised by external
stakeholders, such as talks, debates, exhibitions and retail,
the MAD can be transformed into a forum for interaction.
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FANNY CLARTE
JONATHAN DALPHIN

Le MAD s’expose !
The MAD on show!

FR
Notre projet propose de transformer le MAD en un
musée qui invite et crée l’événement pour s’émerveiller,
transmettre, questionner notre époque et notre art de
vivre. Il puise son inspiration au cœur de la collection
Maciet, élément fondateur nous révélant ses collections
de formes et de motifs.
Sa programmation est repensée pour mettre la création
au centre du dispositif muséal. Nous dessinons l’intérieur
comme un espace support: lieu d’intervention, il est une
ouverture contemporaine pour inviter les visiteurs à
pénétrer dans son univers.
Le motif devient le langage par lequel s’expose la voix du
MAD. Il lui permet de tisser des liens avec son territoire et
ses acteurs. On le traverse, il nous submerge, se fait détail
ou manifeste, transfigure les espaces jusqu’à la démesure.
EN
Our project consists of transforming the MAD into
a museum that creates an event to enchant, transmit and
explore our era and our ’art of living’. It is inspired by the
Maciet collection, a cornerstone of the museum that
abounds with forms and motifs.
The programming has been reimagined to place creativity
at the centre of the museum. We will design the interior
as a support centre: a place for activity offering a
contemporary opening inviting visitors to step into its
universe.
The motif becomes the language through which the MAD
can express its voice. It allows the museum to forge links
with its region and stakeholders. Passing through it or
submersed by it, down to the smallest detail or loud and
clear, transforming the spaces to the point of excess.
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LOUISE COLIN

L’exposition permanente s’impose
The permanent exhibition on show

FR
Aujourd’hui, l’âme du Musée des Arts Décoratifs,
représentée par la richesse de sa collection permanente,
s’efface peu à peu. En conséquence la réponse à la
question «le MAD pour demain?» devient évidente:
l’exposition permanente doit reprendre sa place.
Le projet est un travail de réenchantement de la
communication de cette collection dans un circuit intuitif.
Après un accueil immersif et un accès marqué à
l’exposition, le visiteur sera invité à parcourir trois étages
en boucle pour découvrir la collection avec le concept
«5 en 1», cinq thématiques abordées dans un parcours
chronologique. Le but est d’apporter du rythme au circuit,
et une autre manière de comprendre et découvrir l’objet.
Le projet «l’exposition permanente s’impose» doit révéler
la richesse du musée.
EN
Today, the soul of the Musée des Arts Décoratifs,
represented by its rich permanent collection, is slowly
fading away. Consequently, the response to the question
“the MAD of tomorrow?” appears obvious: the permanent
exhibition must reclaim its former glory.
The project aims to re-enchant the communication of this
collection within an intuitive circuit. After an immersive
welcome and access to the exhibition, the visitor will be
invited to peruse three floors in a circuit to explore the
collection revolving around the concept of “5 in 1”, five
themes in a chronological journey. The goal is to set the
rhythm of the circuit and an alternative way to discover
and understand the object. The “permanent exhibition
on show” project is designed to reveal the museum
in all its richness.
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XIAN SHEN
ZIYU ZHOU

La boîte dans la boîte
Box in a box

FR
Ces boîtes en verre sont comme une double
architecture qui, couvertes sur le bâtiment, relient
les parties extérieures et intérieures. Elles sont légères,
comme une architecture fantomatique.
Nous les plaçons à plusieurs points clés du parcours,
et ces boîtes permettent d’évaluer l’orientation,
l’exposition de l’objet et l’espace de repos. Pendant la
visite, nous attirons la curiosité depuis les vitrines du hall,
la chronologie de la visite sera plus claire, le lieu de repos
peut être apprécié en buvant un café tout en profitant
de la vue panoramique sur le quartier royal et les
monuments historiques de Paris au loin.
EN
These glass boxes fulfil two architectural purposes,
covering the building as well as connecting the inside
and the outside. Lightweight, their architecture is like
an apparition.
We will place them at key points along the journey,
and these boxes can be used to evaluate the orientation,
exhibit objects and provide rest areas. During the visit,
we will spark curiosity from the displays in the lobby.
The visit chronology will be clearer. The rest areas can be
enjoyed while having a coffee and taking in the panoramic
views of the royal district and the historic monuments
on the Paris skyline.
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FR
Châteauvallon-Liberté est une scène nationale, une mission de service
public et de service culturel aux publics. De la fabrication des décors
à l’embauche des artistes en passant par l’organisation des répétitions,
la diffusion des spectacles ou encore l’accueil d’artistes en résidence,
Châteauvallon-Liberté donne la possibilité chaque année à des créations
de voir le jour, aux spectacles de circuler et aux artistes d’émerger puis
de rayonner, à Toulon puis ailleurs.
L’observation du site, l’analyse de ce lieu d’intervention et du programme
qui lui est alloué, la compréhension des enjeux et besoins identifiés du
commanditaire (réaménagements intérieurs : restaurant, salle de restauration
collective, bureaux et réaménagements extérieurs : accès piéton, la place
de la fontaine, l’accès au Baou et logements supplémentaires pour les
artistes) sont les axes pour repenser ce grand projet sur l’ensemble du site.
Améliorer ou créer des lieux de convivialité, renforcer l’intégration à la
nature et souligner la capacité de Châteauvallon à incarner le développement
durable, témoigner de la créativité et favoriser l’émulation artistique.

Directeurs de diplôme :
• Mathilde Bretillot
• Margaret Iragui

EN
Chateauvallon-Liberté is a national theatre, a public service mission
and public cultural service. From creating the decor to hiring artists,
organising rehearsals, broadcasting shows or welcoming artists in residence,
Chateauvallon-Liberté gives people the opportunity every year to create new
plays, tour new shows and see new artists emerge and become established,
in Toulon and elsewhere.
The observation of the site, analysis of the venue and programme allocated
to it, understanding of the challenges and identified needs of the sponsor
(interior renovations : restaurant, collective dining room, offices and exterior
renovations : pedestrian access, Place de la Fontaine, access to Baou and
extra dressing rooms for the artists) are the main areas of focus for
reinventing this project over the whole site. Improving or creating places
of sociability, strengthening integration with nature and highlighting
Chateauvallon’s capacity for sustainable development, demonstrate
creativity and promote artistic emulation.

Degree directors :
• Mathilde Bretillot
• Margaret Iragui
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Les Planches de Châteauvallon
The Châteauvallon boards

FR
L’extension «Les Planches» de Châteauvallon tire
parti du potentiel naturel du site, de son relief et de ses
vues, unissant intérieur et extérieur du théâtre par un jeu
de terrasses qui soulignent l’architecture remarquable du
lieu. Le vestibule du théâtre se déploie généreusement au
dehors pour former un foyer qui accompagne «l’avant»
et «l’après» des représentations. Ces terrasses de bois
répondent à l’amplitude du site, et forment une place
conviviale au milieu des bâtiments dispersés. Le mobilier
s’adapte à cette promenade poétique, simple flânerie
ou arrière-scène propice aux échanges entre acteurs
et spectateurs. «Les planches» se prolongent au-delà de
bâtiment et surplombent le parvis d’entrée, apportant une
ombre bienvenue tant à l’équipe de Châteauvallon
qu’aux visiteurs.
EN
“Les Planches”, an extension of the Grand théâtre
foyer at the seams of several key spaces at
Châteauvallon, is deployed over a succession of terraces
that provide a time and place for getting together and
discussing performance arts. The “Les planches”
extension at Châteauvallon takes advantage of the site’s
natural potential, its relief and views, uniting the interior
and exterior of the theatre through a succession of
terraces that outline the remarkable architecture of the
place. The theatre entrance hall opens out generously
outside to form a foyer that guides the before and after
of performances. These wooden terrasses respond to the
extent of the space the site uses, and form a convivial
place in the middle of the buildings standing
here and there.
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NESTOR CAMILLO BERNAL
BLANCHE MIJONNET

Châteauvallon :
Une scène en mouvement
Châteauvallon:
A theatre in motion

FR
Châteauvallon est un Lieu d’Art Vivant qui accueille
le mouvement des corps. Une scène libre dont les artistes
s’emparent et où les visiteurs se retrouvent, le temps de
leur passage, acteurs. À Châteauvallon, tout mouvement
est danse et les pierres semblent respirer de vie.
Pour Henri Komatis et Gérard Paquet qui ont rêvé le site,
l’essence du lieu est dans les rencontres. Elles rendent
l’expérience de Châteauvallon unique dans sa pluralité.
Ce corps de pierre et de vent aux membres éparpillés doit
être innervé pour provoquer la l’appropriation. La scène,
ne peut exister sans une organisation minutée, répétée,
humaine et mécanique. L’ amphithéâtre est le premier
élément visible de cette énergie. Il signale à tous le statut
de scène qu’est profondément le lieu tout en rendant
possible cette magie. C’est aussi un contrat passé avec
les visiteurs, dans un lieu en perpétuel mouvement se joue
la limite entre le réel et l’imaginaire.
EN
Châteauvallon is a vibrant performance arts venue,
a theatre that welcomes the movement of bodies,
an unimpeded theatre composed of many others: a stage
of possibilities that inspires artists and where visitors
become the actors the time of their stay.
At Châteauvallon, every movement is dance and even
the stones vibrate with life. For Henri Komatis and Gérard
Paquet, who made this dream a reality, encounters are
the essence of the site. Encounters are what make
the experience of Châteauvallon unique and the
multidisciplinarity of the arts is what creates this friction.
This body of brick open to the elements with scattered
members needs to be galvanised into action to reveal its
spatiality. The magic of the stage can only come alive with
a meticulous, rehearsed, human and mechanical
organisation.
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Capture
Capture

FR
Les dispositifs «Capture», installés dans 3 lieux
choisis du site de Châteauvallon, se proposent d’offrir
aux visiteurs un espace et un moment suspendus,
permettant de saisir la magie du site. La fine structure
des éléments «Capture» dessine tout en légèreté dans les
espaces une ligne qui révèle avec délicatesse les vues, le
jeu des ombres et des lumières, la richesse de la faune et
de la flore. «Capture» est un dessin mobilier qui accueille
les «habitants» du lieu, humains et animaux. Il offre un
abreuvoir pour accueillir les très nombreuses espèces
d’oiseaux qui enchantent le lieu, il propose deux assises
en face à face décalé, installées pour proposer l’échange
de points de vues, sur les panoramas opposés observés,
sur le spectacle, vu ou à voir.
EN
The “Capture” structures to be installed at three
select spots around the Châteauvallon site will provide
visitors with space and a moment suspended in time to
appreciate the full magic of the site. The refined structure
of the ’Capture’ elements will be delicately integrated
forming a line to gently reveal the views, the interplay
of light and shadow, the teeming flora and fauna.
“Capture” is furniture designed to host the ’inhabitants’ of
the site, be they human and animal. It features a trough for
watering the many bird species that are a beautiful sight
to behold, two seats in a quirky face-to-face arrangement
installed for the occupants to discuss their respective
viewpoints, the opposing panoramas observed,
a performance seen or to come.
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Les Terrasses de Châteauvallon
Châteauvallon terraces

FR
Situées au cœur du vaste site de Châteauvallon,
«les terrasses» s’installent en un îlot magnifique et
pourtant délaissé. Cette jachère aux belles restanques
est investie pour que chacun puisse profiter de sa situation.
Aménageant une nouvelle polarité, le projet propose
de tirer parti des potentialités du paysage grâce à des
structures légères qui s’y posent délicatement sans
le dénaturer. S’appuyant sur la partition accidentée du
terrain, les édicules métalliques s’installent sur les lieux
en un crescendo subtil. De jour comme en soirée, l’été
comme l’hiver, au rythme de la vie de Châteauvallon,
«les terrasses» offrent un lieu intime, calme et isolé
pour prendre un café, se détendre la journée, un point
de rencontre, de partage et où boire un verre et échanger
après le spectacle.
EN
At the centre of the vast site of Châteauvallon,
“the terraces” form a magnificent yet abandoned patch
of land. This fallow area surrounded by beautiful dry stone
walls holds the potential for everyone to enjoy its ideal
situation. Creating a new destination, the project will
draw on the benefits of the landscape using lightweight
structures that can be deftly installed into the
environment to enhance rather than detract from it.
The metal kiosks will be constructed on this undulating
natural division forming a subtle crescendo. Day and
night, in summer as in winter, the ’terraces’ will operate
apace with life at Châteauvallon, providing a calm and
secluded spot to have a coffee, relax in the day, meet
others, a place to meet, talk, enjoy a drink and discuss
the performance after a show.
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Vivants
Living

FR
Le site de Châteauvallon porte en lui la culture
de l’utopie.
La dynamique des arts vivants, la liberté, l’engagement
et la cohésion ont été les moteurs de cette scène qui
a toujours incarné l’avant-garde.
Aujourd’hui, le théâtre est isolé sur sa colline, mais il garde
sur ses terres le potentiel pour rassembler à nouveau.
L’utopie commence dans l’esprit de ceux qui la rêvent.
Nous rêvons d’un rapport conscient à la terre, aux plantes
et aux animaux. Nous rêvons de ressentir la poésie
du vivant. Nous proposons de partager cette utopie
en créant une scénographie qui interagit avec le
mouvement de la vie naturelle de Châteauvallon.
Dans un parcours de transition du théâtre à la forêt,
le visiteur s’immerge dans la vie discrète du site. Sur
de grandes voiles blanches tendues entre les arbres,
un spectacle se joue qui implique le vivant comme
acteur principal.
EN
Utopian culture runs through the site of
Châteauvallon.
The vibrant energy of the performing arts, freedom,
engagement and cohesion are the lifeblood of this theatre
that has always embodied the avant-garde.
The theatre might stand alone on its hill today, yet the site
harbours the potential to draw in the crowds once more.
The utopia begins in the spirit of those who dream of it.
We dream of a conscious relationship with the earth,
plants and wildlife. We dream of feeling the poetry of
the living. We propose sharing this utopia by creating
a scenography that interacts with the movement of
Châteauvallon’s natural environment.
Along a path of transition from theatre to forest, the
visitor will be immersed in the life that thrives behind the
scenes. On large white sails stretched between the trees,
a show is performed enlisting the living as the main
protagonists.
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ALIZÉE LEGRAIN

Un parcours éclairé
An enlightened path

FR
Le site de Châteauvallon propose un parcours
d’arrivée singulier, une promenade à travers les pins
et leurs ombres, scandée par des escaliers longs et des
chemins pentus, sans réelle signalétique. Le promeneur
et le spectateur, bien qu’émerveillés par ce site,
se trouvent désorientés.
Afin d’offrir une traversée plus aisée et d’éclairer
ce chemin souvent pratiqué de nuit pour aller voir les
spectacles, ce projet dessine une ligne d’accompagnement,
une silhouette qui joue du mimétisme et du camouflage,
en symbiose avec le caractère du lieu.
Tout y est question de liens, entre édifices et paysage,
topographie et ergonomie, fonctions et perceptions, c’est
une même ligne qui se transforme le long du parcours.
EN
The site of Châteauvallon features a unique entrance
along a path past pine trees and their shadows and
punctuated by long flights of steps and steep footpaths
with no clear signs. While the stroller and spectator might
be enchanted by their surroundings, it is easy to also feel
disoriented.
To provide a more effortless way in and illuminate this
path often taken at night to go and see performances,
this project consists of creating a guiding line, a silhouette
that plays on the ideas of mimicry and camouflage
in symbiosis with the character of the place.
Connections are at the centre: between buildings
and the landscape, topography and usability, functions
and perceptions, the same line changing the length
of the path.
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

LOU DELEPINE
PAULINE MICHALLET

Le Châteauvallonnisme
Châteauvallonnism

FR
Dans le monde du spectacle vivant, chaque artiste
suit son propre rituel pour se préparer à entrer et sortir
du spectacle.
Nous dessinons, en miroir, le parcours du spectateur qui
l’amènera jusqu’au temps et l’espace de la représentation.
Ce chemin initiatique, conçu en tirant parti des
singularités exceptionnelles du site et de l’intention
première de ses fondateurs, propose également un
véritable rituel de transition à la lisière du spectacle.
Une succession d’étapes matérialisent ce cheminement
en convoquant le corps et la perception, par le geste
et l’immersion.
Avant et après la représentation, les émotions émergent,
résonnent et s’échangent. C’est cet instant suspendu
que nous proposons de faire savourer en enrichissant
l’expérience du spectateur dans un temps et un espace
allongés, scandés, ritualisés.
EN
In the performing arts, each artist follows their own
ritual to prepare and enter and leave the show.
Mirroring this, we will create a journey for the spectator
that will lead them to the time and space of the
performance.
This rite of passage based on the unique characteristics
of the site and the original intention of its founders, will
also offer a transitional ritual at the fringes of the
performance. A sequence of steps will create this path
bringing into play both the body and perception through
action and immersion.
Before and after a performance, spectators feel,
experience and share all kinds of emotions. It is this
moment suspended in time that we want the spectator
to savour by enhancing their experience in an extended,
punctuated and ritualised space and time.
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

FLORA LEIÇARRAGUE
MARINE PIGEON

Réhabilitation du restaurant
de Châteauvallon
Rehabilitation of the
Châteauvallon restaurant

FR
«À table!» met la cuisine au cœur de l’expérience et
se place comme un théâtre. Sous les projecteurs tels des
comédiens, les cuisiniers font vibrer la création artistique.
Rythmé par leur va-et-vient, les coulisses se dévoilent.
Dans l’obscurité, l’immersion du spectateur accentue
la notion de scène favorisant l’émulation artistique.

Au sein de ce lieu expérimental, convivial et vivant tout au
long de la journée, le consommateur devient spectateur.
Quelque fois par mois, il devient acteur grâce à des
interventions culinaires uniques comme des performances
ou des ateliers participatifs qui prennent place dans
le décor.
En tant que point d’ancrage, le restaurant se démultiplie
avec une cuisine mobile en direction de la Place du
marché et du Baou lors de certaines représentations.
EN
“Dinner’s ready!” places the kitchen at the heart
of the experience which becomes theatre. Under the
spotlights like so many actors, the chefs bring the artistic
scene to life. To the rhythm of their entrances and exits,
the wings are revealed. The spectator is immersed in
darkness to accentuate the idea of the stage and promote
artistic emulation.

At this experimental place, social and lively all through
the day, customers become spectators. Several times a
month, they become actors by dint of unique culinary
operations like so many performances or participative
workshop that take place in the setting.
As the main anchor point, the restaurant extends
outwards with a mobile kitchen set up on Place du curhé
and Place du Baou during certain performances.
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MARGARET IRAGUI
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

CÉCILE RUET

La place déplacée
The displaced square

FR
Châteauvallon, c’est un rêve utopique devenu réalité,
celle d’un lieu polymorphe de partage, de transmission et
de création sur les hauteurs d’Ollioules. Mon projet
consiste à créer un espace permettant à la fonderie de
spectacle du Port des créateurs de s’étendre sur ce nouvel
emplacement et de s’exprimer pleinement. Grâce à son
esprit populaire, festif et dynamique la place «déplacée»
rendra encore plus attractif le site de Châteauvallon.
Cette place s’inscrira dans le paysage en le structurant et
amènera un mouvement alternatif à la vocation initiale du
site en faisant perdurer la notoriété d’un projet devenu
prestigieux. Au moment où j’écris ce texte, confinée,
j’espère que demain la rencontre, le partage et la
convivialité seront les pierres d’angles et la base d’une
nouvelle ère.
EN
My project involves creating a space that enables
the show foundry at the Port des créateurs to extend out
to a new place and be able to express its full potential.
Thanks to its popular, festive and dynamic spirit, the
“displaced” place will make the Châteauvallon site even
more appealing. This place will fit into the landscape by
giving it structure and give the site an alternative
movement to its primary vocation by making the renown
of a project that has become prestigious endure. At the
time I am writing these words, in lockdown, I hope that
tomorrow encounters, sharing and conviviality will be
the cornerstones and base of a new era.
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ÉTUDIANT(E)S | STUDENTS

EUN JI WON
JUN XU

Entre mer et montagne
Between sea and mountains

FR
Le domaine de Châteauvallon, situé dans une vaste
pinède vallonnée, fait écho au Liberté, côté mer. Associés
en une scène nationale, les deux théâtres sont
représentatifs du territoire toulonnais. C’est donc entre
mer et montagne que nous aménageons un petit voyage
qui invite les visiteurs et les usagers, à contempler des
scènes différentes: la forêt, la mer, l’activité humaine… Le
projet se dessine avec le paysage, contournant les arbres,
dirigeant les vues, comme autant d’invitations à découvrir
les multiples petites surprises cachées dans le grand
paysage naturel de Châteauvallon. Le projet s’écrit en une
légère structure en pin qui vient dialoguer avec
l’architecture existante ou s’installer au gré des dénivelés,
saisissant les opportunités de l’existant pour mieux en
révéler les potentiels.
EN
The estate of Châteauvallon, situated in a vast rolling
pine forest on the Mediterranean coast, is the
embodiment of freedom. Grouped into a national theatre,
the two stages are representative of the Toulon region. So
it is between sea and mountains that our short journey will
unfold and invite visitors and users to contemplate various
scenes: the forest, the sea, human activity… The project
will be at one with the landscape, winding through the
trees and training the eye like so many invitations to
discover the myriad surprises hidden in the open natural
surroundings of Châteauvallon. The project will consist of
a lightweight pine structure that will dovetail with the
existing architecture or be installed aligned with the hilly
terrain, building on the opportunities afforded by the
existing site to unleash new potential.
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FR
Les diplômes de l’école Camondo embrassent trois grands territoires
d’étude : Scénographie, Espace pour demain, Nouveaux ensembliers.
Embrasser un sujet suppose, de définir un territoire, de cerner une question,
de trouver un commanditaire, d’en inventer le programme, d’inventorier les
contraintes, de déployer une méthode, de développer un projet en maîtrisant
tous les aspects, en réduisant toutes les difficultés, qu’il s’agisse de meubles,
d’objets, d’espaces, de services, d’usages ou tout à la fois, d’en projeter la
matérialité dans ces moindres détails. Autant de défis et de démarches, entre
ceux qui cherchent et expérimentent, ceux qui bâtissent dans le cadre bâti,
ceux qui mettent en scène les arts vivants du spectacle, ceux qui inventent
les services de demain. Ces sujets sont bien souvent liés au travail de construction
d’un discours fondé, documenté, critique et conscient de lui-même que
chaque étudiant à dû construire pour la rédaction de son mémoire. Un travail
patient d’une année entière, aboutissant également à la production d’un
document écrit, bien souvent un mémoire-objet, dont la qualité de la mise
en page rivalise avec la pertinence des contenus. Un travail qui vient
couronner cinq année d’études, l’empreinte légitime de cinq années de travail,
de partage, de création, pour chacune et chacun des étudiants, chaque année,
de chaque promotion.

EN
Degrees at the École Camondo cover three main areas of study: Set
design, Spaces for tomorrow, New interior designers. Embracing a free
subject requires students to define an area, identify an issue, find a sponsor,
come up with a programme, list limitations, implement a method and develop
a project, keeping all aspects under control, while reducing any difficulties,
whether we are talking about furniture, objects, spaces, uses or all of the
above, anticipating every detail of the materials used. All challenges and
approaches, from those who seek and experiment, those who build within
the existing framework and those who stage live performing arts to those
who invent the services of tomorrow. These subjects are often associated
with work constructing a well-founded, documented, critical and self-aware
rhetoric that each student had to develop in writing their dissertation. It is
patient, year-long work also culminating in the production of a written
document, quite often an artefact in its own right, the quality of its layout
rivalling the pertinence of its contents. Work that is the crowning achievement
of five years of study, the legitimate imprint left by five years of work, sharing
and creation ; for every student, every year, from every class.
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LAETITIA AL ZOGHBI
MÉMOIRE

DISSERTATION

Les espaces sensoriels :
L’interdépendance entre la
musique électronique et le lieu

Sensory spaces:
The interdependency of electronic
music and place

FR
À travers un travail de recherche et d’analyse sur les
expériences immersives de la musique électronique et
ses lieux, apparait une interdépendance entre ces deux
notions. Elle déclenche des effets transcendants et
produit de la fusion de divers éléments sensibles à nos
cinq sens. Ces multiples facteurs, le lieu, le temps, le son,
les visuels et le tactile, transposeraient la foule d’une
perception commune de l’espace physique dans lequel
elle se trouve immergée dans des espaces sensoriels
personnalisés. Les expériences ont été capturées à
travers des vécus personnels et des entrevues avec
toutes les parties prenantes, entrevues qui se sont
déroulées dans des milieux en plein essor pour la
musique électronique.

EN
Through research and analysis into the immersive
experiences of electronic music and its locations, an
interdependency has emerged between these two
concepts. It triggers transcendent effects and is the
result of the fusion of various elements perceived by all
our senses. These multiple factor – place, time, sound,
visuals and touc – transpose the crowd from a common
perception of physical space and immerse them in
personalised sensory spaces. The experiences have been
captured via personal testimonies and interviews with
everyone involved, conducted in environments where
electronic music is in full flow.
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FREE TOPIC

Naja

Naja

FR
Inspirée par mon mémoire qui explore les espaces
sensoriels, produits par l’interdépendance entre la
musique électronique et l’espace, j’ai choisi de
m’implanter dans un bâtiment abandonné et symbolique
au Liban. À l’origine, la musique électronique a été créée
en temps de malheur et de guerre. Le Liban, a lui aussi
longtemps connu cela, la techno s’y est donc vite
développée. Le bâtiment que j’ai choisi, « The Egg » est
situé au centre de Beyrouth, centre de révolutions et de
rassemblements. À travers mon projet « Naja », je
souhaite réhabiliter ce lieu en espace sensoriel. Un
espace dans lequel le peuple se rassemble et se laisse
aller pour s’évader. La culture, l’histoire, le peuple, l’art et
la musique se confrontent pour construire un monde
enrichi par des visions différentes.

EN
Inspired by my dissertation, which explores the
sensory spaces produced by the interdependence
between electronic music and space, I decided to set up
such a space in an abandoned, symbolic building in the
Lebanon. Electronic music originally came from a time
of unhappiness and war. In the Lebanon, which has long
been familiar with these concepts, techno music
developed quickly. The building I’ve chosen, “The Egg”,
is in the centre of Beirut, a place of revolutions and
gatherings. Through my project, “Naja”, I want to restore
this site into a sensory space. A space where people can
gather and meet, to escape for a while. Culture, history,
people, art and music are all blended to build a world
enriched by different visions.
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SARAH ALEZRA
MÉMOIRE

DISSERTATION

Un trait d’union : Une passerelle
entre graphisme, architecture
et design

A hyphen: A gateway between
graphics, architecture and design

FR
Sommes-nous des architectes, des graphistes ou des
designers, ou sommes-nous l’union de toutes ces
disciplines ? Ces questions permettent de comprendre
l’alliage qui compose ces métiers. D’aller le plus loin
possible dans la pratique de son art. Défendre l’idée que
leurs étroites imbrications, permettraient de créer de
nouveaux processus, de nouveaux langages et de
nouveaux repères. Repenser la forme artistique et
remettre au goût du jour l’utopie d’un art total. Le but est
de créer un espace, un objet, une œuvre pour l’homme.

EN
Are we architects, graphic designers or designers, or
a combination of all these disciplines ? These questions
help us understand how these roles are intertwined.
Going as far as possible in the practice of art. Defending
the idea that their close links will enable new processes,
new languages and new identifiers. Rethinking artistic
form and updating the utopian idea of total art. The aim
is to create a space, an object and a work for humanity.
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Nous sommes dans une autre réalité, dans une autre
époque où tout évolue très vite. Nous sommes confrontés
à des nouveaux outils et à des nouvelles techniques
de fabrication et de production, à la fois complexe et
novatrice. Toutes ces innovations permettent de créer
de multiple façon et de créer à l’infini. Alors pourquoi
ne pas faire évoluer nos disciplines au vu de l’évolution
de la société. Arrêter de tout cloisonner et d’ouvrir sur
l’utopie d’un monde ou le partage des connaissances
serait possible. Avoir comme objectif le partage les
connaissances et enrichir le travail des uns et des autres.

Dans quelle
mesure cet
aller-retour entre
les disciplines
peut me servir
pour concevoir un
espace ?

134
ouverture

Je ne cherche pas à faire en sorte que graphiste,
architecte et designer collabore coute que coute
ensemble, mais à envisager la possibilité de réunir les
spécificités de chacun. Valoriser leurs différences, en
révélant leurs connexions (la grille, la géométrie, le
nombre d’or, les processus de constructions), au profit
d’un projet en commun.
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Maison Violet Parfums :
« À la reine des abeilles »

Violet Perfumes: “The Queen Bee”

FR
La Maison Violet, fondée en 1827 a marqué
l’industrie française de la cosmétique. Ce créateur,
devient le fournisseur principal de l’impératrice Eugénie,
Femme de l’Empereur Napoléon III, surnommée « La
Reine des abeilles ». Violet acquit ce titre à la fin de
l’année 1850 et apposa un visuel sur chacun de ses
produits sous la forme d’un sceau, « L’abeille » symbole de
légitimé et de royauté. Pour reconstruire une marque
moderne, dans le respect de la tradition, j’élabore la
création d’un flagship iconique, associant l’architecture
intérieure, le design et le graphisme. Lieu d’exploration
et d’expériences, animé de la passion du parfum et de
l’histoire de la marque. Ce concept global nous plonge
au cœur du patrimoine de La Maison Violet, pour nous
offrir une expérience exceptionnelle.

EN
Violet, a perfume company founded in 1827, has
made its mark on the French cosmetics industry. The
creator was the principal supplier to Empress Eugénie,
wife of Emperor Napoleon III, nicknamed “The Queen
Bee”. Violet acquired this title at the end of 1850 and
affixed a visual to each of its products in the form of a
“Bee” seal, the symbol of legitimacy and royalty. To
rebuild a modern brand, with respect for its tradition, I
have produced an iconic flagship, blending interior
architecture, design and graphics. A place of exploration
and experiences, led by a passion for perfume and the
brand’s history. This global concept takes us into the
heart of Violet’s heritage, offering a unique experience.
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CLOÉ ANGORAN
MÉMOIRE

DISSERTATION

De l’objet sacré à l’objet d’art :
Les masques d’Afrique de l’Ouest
au regard de l’Occident

From sacred object to art object:
West African masks as seen by
the Western world

FR
Les masques d’Afrique de l’Ouest, médiateurs entre
l’Homme et l’au-delà, sont des objets sacrés utilisés lors
de cérémonies religieuses. Chaque masque possède une
fonction bien précise et une esthétique qui lui est propre.
De nombreux facteurs font qu’aujourd’hui une grande
partie de ces objets se retrouve en Occident, dénués de
leur fonction première et de leur identité. De la curiosité
à l’adoration, les masques sont passés dans les mains de
nombreux acteurs, tous ayant joué un rôle important
dans ce changement de statut.

EN
The masks of West Africa, mediators between
humans and the afterlife, are sacred objects used in
religious ceremonies. Each mask has a very specific
function and an aesthetic particular to it. Due to many
factors, many of these objects are now to be found in the
Western world, stripped of their primary function and
identity. From curiosity to adoration, the masks have
passed through many people’s hands, who have all played
an important role in this change of status.
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Ill. 1
Masque du Goli
«Kplé-kplé» lors d’une
cérémonie
auteur non identifié
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Akwaba

Akwaba

FR
Akwaba*, est un hôtel insolite, un lieu culturel pour
la communauté ivoirienne et tous ceux désirant
découvrir la Côte d’Ivoire depuis Paris. Le projet propose
une réhabilitation de l’ancienne sous-station électrique
Voltaire en faisant cohabiter deux univers aux antipodes :
celui de la Côte d’Ivoire, sa culture et son style de vie,
avec celui d’un bâtiment industriel historique. Ces deux
univers ici se confrontent, se rencontrent et font vivre
cet hôtel aux couleurs de ce pays : l’hôtel Akwaba.

EN
Akwaba* is a unique hotel, a cultural venue for the
Ivorian community and anyone keen to discover Côte
d’Ivoire in Paris. The project proposes the restoration of
a former Voltaire electric substation, to be cohabited by
two opposing worlds: Côte d’Ivoire, its culture and
lifestyle, and a historic industrial building.These two
worlds collide and confront each other, bringing the
building to life in this country’s colours: the Akwaba
hotel.

*Akwaba signifie bienvenue en langue Akan ( population
de Côte d’Ivoire et du sud du Ghana ).

*Akwaba means Welcome in the Akan language
( population of Côte d’Ivoire and Southern Ghana ).
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MATIAS ANOYVEGA
MÉMOIRE

DISSERTATION

Simplicité intentionnelle :
Re-penser l’essentiel
pour habiter demain

Intentional simplicity: Redesigning
the essentials for future living

FR
Au milieu de nos vies en accéléré, ce mémoire sur la
simplicité intentionnelle vient ouvrir un chemin du
bien-être. Partant d’exemples remarquables
d’architecture à travers le temps, j’ai tenté de décrypter
et de rendre compte du chemin parcouru, pour
approcher cette notion de simplicité volontaire. De
nombreux architectes et philosophes ont œuvré pour
son évolution et sa définition. Elle est aujourd’hui un des
sujets de préoccupation majeurs pour les concepteurs
d’un monde meilleur.

EN
Amidst our fast-paced lives, this dissertation on
intentional simplicity opens up a path to wellbeing.
Using remarkable examples of architecture over time, I
attempted to decode and describe the journey travelled,
to approach the concept of intentional simplicity. Many
architects and philosophers have tried to evolve and
define it, and it is now a major preoccupation for the
designers of a better world.
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La maison en kit - le préfabriqué

On voit émerger des propositions d’habitats
préfabriqués, produits rapidement et à bas
coûts, pour faire face au désordre destructif
d’après guerre, à forte demande de nouveaux
logements, dans les endroits dévastés.
Les premières habitations en « kit », voient
le jour au XIXème siècle.
Dans les années 1830, Michel Thonet,
ébéniste hors pair, développe ses chaises
sobres et rustiques en bois courbé, qui
inspirent les architectes.
Ceux-ci, vont s’empresser de réfléchir à
des propositions de maisons en « kit », c’est
à dire démontables. Il faudra de nombreuses
tentatives et erreurs pour mettre
‘constructivement’ au point, des propositions
qui paraissent simples.
L’une des premières maisons de bois en
« kit », est développée par le charpentier
Herbert Manning, en Angleterre. Elle est
conçue pour les émigrants allant en Australie.
Sa structure rationnelle et simple nous
touche.
Le Crystal Palace de Joseph Paxton,
conçu en 1851, a lui, fortement marqué les
esprits des concepteurs, ainsi au début du
XXème siècle, de nombreux industriels et
entreprises, proposent des maisons de
séries, en « kit », en vente sur catalogue.
La qualité de certaines de ces habitations
pensées simplement, était certaines fois
correcte et louable, mais d’autres fois, trop
modeste et dépouillée, apportant peu de
confort de vie à ses occupants.
La simplicité est au cœur du processus
d’industrialisation dans le développement de
ces habitats, mais, à cette période, il semble
qu’elle ait été manipulée par certains, pour
alimenter un système économique rentable,
pour les entreprises au goût du profit certain.
Le « kit » a contribué, à alimenter le
fonctionnement de modèles capitalistes.

Certaines des maisons conçues, ont pu
aboutir à des écritures formelles plus
épurées, plus élégantes et de meilleures
qualités.
Frank Lloyd Wright lui aussi, entre 1911 et
1917, a tenté de trouver des réponses
architecturales volontairement simples, pour
contrer la crise du logement. En s’associant
avec l’usine Arthur L. Richards, de Milwaukee, il
entreprend, The American System-Built
Homes, une série de maisons bon marché,
pour les états du Wisconsin, de l’Illinois, de
l’Indiana et l’Iowa, conçue à partir d’éléments
préfabriqués, réduisant ainsi les déchets et
les coûts de main-d’œuvre. Il fera de très
nombreuses variations de ces modèles
séduisants.

fig. 61
fig. 63

fig. 64

D’autres adopteront des esthétiques
empruntées aux voitures, un peu plus
futuristes et recherchées.
Le catalogue des 3 Suisses, mettra en vente
en 1993 une maison de « kit », imaginée par
Philippe Starck en collaboration avec Patrick
Bouchain.
En achetant la mallette de bois contenant les
plans de conception et une notice
descriptive, chacun pouvait commander et se
construire seul, une maison simple mais
chaleureuse, sans gros moyens et
connaissances de construction.

Toujours au début de ce XXème siècle,
certaines de ces maisons sont encore
conçues avec des charpentes en bois, sobres
et claires ressemblant à des huttes
perfectionnées pour devenir progressivement
des maisons de « kit » abouties, avec des
structures métalliques plus résistantes,
offrant de nouvelles possibilités d’utilisation.
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De Vives Voix : Paroles du silence

De Vives Voix: Words of silence

FR
A la lisière du bois de Vincennes de Paris et Nogentsur-Marne, le Jardin d’Agronomie Tropicale semble
comme abandonné depuis l’Exposition Coloniale de
1907. À l’origine dédié à l’agronomie, il est aujourd’hui
lieu de recherches scientifiques ( CIRAD ), lieu de
promenade et de présentations artistiques. Ponctué
d’édifices et de mémoriaux, il semble dans l’attente
d’une nouvelle identité architecturale. « De Vives Voix »
propose un espace scénique, où s’entremêlent paroles,
contes, musiques et gestes polyphoniques questionnant
la relation à la mémoire. Le lieu offre une nouvelle
lecture du passé et du présent, une tribune aux pensées
et pratiques postcoloniales et décolonialistes. Faisant
corps avec le paysage, mobiliers, table d’orientation et
nouvelle signalétique complètent l’ensemble.

EN
On the edge of the Bois de Vincennes in Paris and
Nogent-sur-Marne, the Jardin d’Agronomie Tropicale
( Garden of Tropical Agriculture ) appears to have been
abandoned since the Colonial Exhibition of 1907.
Originally dedicated to agronomy, it is now a place for
scientific research ( CIRAD ), walks and artistic
presentations. With buildings and memorials dotted
around the grounds, it seems as if it is waiting for a new
architectural identity. “De Vives Voix” offers a scenic
space where words, stories, music and polyphonic
gestures question the relationship to memory. The site
offers a new interpretation of the past and present, a
forum for post-colonial and decolonial thoughts and
practice.Furniture, an orientation table and new signage
complete the site, blending in with the landscape.
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Les espaces artisanaux en ville :
Nécessaire adaptabilité des
espaces à la société moderne

Artisanal spaces in cities:
Necessary adaptability of spaces
to modern society

FR
Comment penser différemment nos espaces
artisanaux en ville et comment les occuper
différemment ? N’y a-t-il pas un moyen de faire perdurer
ces savoir-faire en les intégrant à l’espace existant ?
Par manque d’espace et pour des raisons économiques,
beaucoup d’entre eux s’associent. Il existe aujourd’hui de
nouveaux lieux de production où différents métiers
cohabitent au sein d’un même espace. Entre outils,
machines et modes de vie, ces fabricants partagent
plusieurs éléments au sein de leur lieu de travail et cela
favorise les liens sociaux. Pour cette recherche de
mémoire, j’effectue des entretiens au cœur de différents
ateliers parisiens.

EN
How can we design our artisanal spaces in cities and
occupy them differently? Is there a way of making this
know-how last while integrating it into the existing
space? Due to a lack of space and for economic reasons,
many artisans join forces. There are now new production
spaces where different trades share the same space.
These craftsmen and women share tools, machines and
lifestyles at their workplace, which fosters social
relationships. For my research for this dissertation, I
conducted interviews at various Parisian studios.
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PRINCIPE CONSTRUCTIF

La Réversibilité

La Restauration

Selon l’atelier Canal architecture c’est la « capacité programmée
d’un ouvrage neuf à changer facilement de destination (bureaux,
logements, activités…) grâce à une conception qui minimise, par
anticipation, l’ampleur et le coût des adaptations ».

La restauration est une intervention sur la structure d’un bâtiment, permettant de réparer les dégâts causés, dans un but de
revenir à l’état originel de celui-ci. Pour cela on utilise les matériaux et les techniques les plus proches de celles de la construction initiale du bâtiment, afin de conserver son authenticité.

La réversibilité est un critère qui est pensé dans un projet dès
la conception du bâtiment, on intègre le fait que celui-ci puisse
avoir différentes fonctions. Ainsi, l’enveloppe ne change pas,
mais la structure intérieure peut elle s’adapter à toute sorte de
fonction, même les plus extrêmes dans la réglementation intérieure.
Ce principe est essentiel dans une société comme la nôtre
où tout bouge très rapidement. Dans des situations de crises,
comme celle que nous vivons actuellement, la réversibilité permet des interventions temporaires qui peuvent être rapidement
modifiées, ainsi le bâtiment peut retrouver son état originel à
tout moment, sans aucun impact.

Exemple de bâtiment : Eglise Notre Dame de Paris, Paris 4ème.
La restauration de Notre Dame de Paris, en 2013, s’est effectuée
à différents endroits. Il y a eu une intervention sur le Grand Orgue,
sur les cloches, sur l’éclairage intérieur et sur la façade. Tous ces
éléments historiques du bâtiment ont été remis en état, en gardant l’aspect originel..

Exemple de bâtiment : La librairie Eglise des Dominicains,
Maastricht. Cette ancienne église dominicaine est actuellement
investie par une structure en acier, entièrement démontable,
qui prend la fonction de librairie. Cette structure est comme une
boîte dans l’église, elle est totalement indépendante de la structure. De ce fait, l’église reste visible par les visiteurs et sa fonction
initiale peut revenir à tout moment.
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Arrêts partagés

Shared stops

FR
Dans une ville où de réels besoins s’installent, je
propose de repenser le centre de Ville d’Avray à trois
échelles. Dans un premier temps et à l’échelle du
quartier, un projet de renouvellement du centre-ville qui
vise à retrouver un équilibre programmatique et à
recréer des connexions au sein du tissu urbain. Dans un
deuxième temps, je propose des compléments
d’équipements, en réhabilitant trois espaces appartenant
au patrimoine de la ville que je transforme en lieux
publics traversants. Dans la dernière partie, je choisis un
de ces bâtiments pour développer un projet dans les
détails, en le transformant, de par sa situation, en pôle
sportif. Ce lieu polyvalent, accueillant un bar à vin, un
spa mais aussi des salles de sport, réunira les habitants
autour de cette passion commune.

EN
In a town with real needs, I propose a redesign of the
centre of Ville d’Avray on three scales. Firstly, on the
scale of the district, a town centre renewal project that
aims to restore a balanced programme and recreate
connections within the urban network. Secondly,
additional amenities, by restoring three spaces belonging
to the town’s heritage to be transformed into connecting
public spaces. In the last part, one of these buildings will
be developed into a detailed project, transforming it into
a sports hub. This versatile place will have a wine bar, spa
and sports halls, where residents can share a common
passion.
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Perception olfactive : Étude
sur le comportement olfactif

Olfactory perception: A study
of olfactory behaviour

FR
L’odorat est un instrument sensible, il a une
incidence sur notre affect et nos émotions. Cette étude
sur le comportement olfactif cherche à rassembler les
savoirs afin de confronter la perception individuelle et la
pensée collective à travers différents phénomènes :
physiologiques, anthropologiques, symboliques et
émotionnels. Afin de comprendre nos appréhensions
olfactives contemporaines, la première partie est dédiée
à l’odeur, de son fonctionnement à l’évolution de ses
représentations, de son refus à son apogée. La seconde
partie est destinée à l’étude des caractères subjectifs afin
de déterminer dans quelle mesure la biographie
personnelle influe sur notre comportement olfactif.

EN
The sense of smell is a sensitive instrument, which
has an impact on our feelings and emotions. This study
of olfactory behaviour seeks to bring together knowledge
in order to compare individual perception and collective
thought via various phenomena: physiological,
anthropological, symbolic and emotional. In order to
understand our contemporary olfactory perceptions, the
first part is dedicated to smell, from its function to the
evolution of its representations, from its rejection to its
peak. The second part focuses on subjective characters,
to determine the extent to which personal biography can
influence our olfactory behaviour.
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naturelle. Dans certains cas, la mise en place d’une
athmosphère odorante permet d’enrichir la signification
et l’usage d’un lieu ou d’un objet, de cette manière, les
odeurs serviraient à accompagner un concept. Plus
particulièrement, elles permettraient d’intensifier un
attribut en faisant office de marquage identitaire.

car trop nombreux, et obsolètes car toujours plus
performants. Qu’il en soit imprégné, qu’il le diffuse, ou
que sa senteur se transforme avec le temps, l’objet se
personnifie en partie par son odeur. D’un point de vue
rationnel ou simplement sous l’angle de l’expérience,
il est possible de concevoir un espace singulier par
l’odeur ou d’attribuer une identité olfactive à un objet
lors de sa fabrication ou de sa commercialisation. En
pressentant une interprétation, nous pourrions raconter
une histoire ou incarner un souvenir. Sachant que nous
avons cette capacité à nous représenter mentalement
une sensation abstraite, nous pourrions travailler avec
les liens entretenus entre les odeurs, leurs impacts
physiques et les émotions qu’elles provoquent.

Tout comme certains lieux, de nombreux objets disposent
à nos yeux d’une valeur affective car ils nous intriguent
ou font écho à la mémoire familiale, à un événement
particulier, ou à une personne. Si leurs qualités de
façonnage ou leurs fonctions nous apportent du plaisir
dans leur contemplation et leur utilisation, et font naître
en nous réconfort ou nostalgie, l’empreinte odorante
interfère dans le tissage de ces relations en leur apportant
dans certains cas une profondeur affective d’autant
plus considérable. L’essence de meubles anciens, la
senteur de livres dont les pages ont été vieillies par
le temps, un coffret en marqueterie d’où s’échappent
des effluves de velours à chaque ouverture, un tapis
imprégné par des années d’encensement... Il semble
que cette dimension odorante se perde de plus en plus,
la plupart des objets que nous acquérons aujourd’hui
sont assez silencieux sur le plan odorant car ils ont été
conçus avec de nouveaux modes de production où
l’emploi de certains matériaux olfactivement neutres
est majoritaire. En effet, l’industrialisation, l’avènement
du numérique, et l’apparition de matériaux «innovants»
ont en partie altéré cette tonalité émotionelle qui émane
des objets, tant au niveau de leur signification qu’à celui
de l’attachement. Nous croulons littéralement sous les
objets, impersonnels car produits en série, insignifiants

134

Comme toute perception, sentir résulte d’une
impression polysensorielle, une analyse cognitive
enregistrant l’ensemble des données contextuelles au
moment même de l’olfaction. Nous avons certaines
dispositions, à la fois psychiques, mais résultant aussi
d’un enseignement, dans notre capacité à percevoir une
sensation par l’utilisation d’un autre sens. Si nous n’avons
pas tous la même acuité, certains souffrent d’anosmie,
particulièrement dans la situation de pandémie que
nous connaissons actuellement, puisque le virus touche
les nerfs olfactifs. Il est intéressant de souligner que
certaines personnes souffrant d’une perte d’odorat
soudaine, ayant donc la connaissance de ces sensations
au préalable, se sont vues sombrer dans la dépression.
Elles ont été destituées de sensations indispensables
à l’interaction avec leurs environnement, et de ce fait,
elles ont été privées de la tonalité émotionnelle qui lui
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À la recherche du sens perdu

In search of lost senses

FR
L’odeur.
Elle est source de nostalgie, d’interprétation, elle fait
appel au fantasme et à l’imaginaire. Suite à différentes
maladies, certains n’y ont plus accès, et se voient privés
de certains ressentis, et de ce fait de certaines émotions.
Dans une démarche de recherche, ce projet a pour
intention d’accompagner l’expérience symbolique de la
renaissance de l’odorat, en s’appuyant sur un protocole
médical, le training olfactif. L’usager est moteur de sa
résurrection à travers ce lent processus, qui demande
volonté, autonomie et concentration. Basé sur la
reconnaissance consciente des odeurs, ce dispositif est
porté par une réflexion sur les différents usages qui
permettraient de guérir ce trouble, pour ensuite
développer son acuité.

EN
Smell.
A source of nostalgia and interpretation, appealing to
fantasy and imagination. Following various illnesses,
some people lose their sense of smell and are deprived of
certain feelings, and therefore certain emotions. As part
of a research approach, this project supports the
symbolic experience of restoring smell, based on a
medical protocol, olfactory training. The user is the
driving force for resurrecting their sense of smell during
this slow process, which requires willpower, autonomy
and concentration. Based on the conscious rebirth of
smells, this system is led by an analysis of the different
uses that help to cure this disorder, and then develop its
acuity.
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Autisme et culture : Quand
l’architecture ouvre les portes du
musée aux handicaps invisibles

Autism and culture: When
architecture opens the doors of
the museum to invisible disability

FR
Comment l’architecture intérieure peut-elle
contribuer à ouvrir les musées à un public plus large
et en particulier aux personnes atteintes d’autisme ?
À travers une meilleure compréhension des troubles
autistiques dans leur ensemble mais aussi, de leurs
caractéristiques sensorielles spécifiques influant sur leur
rapport à l’espace, ces recherches visent, tout en mettant
en lumière des initiatives déjà existantes, à apporter des
pistes de réflexion sur la façon dont les musées
pourraient améliorer leur proposition culturelle tant au
niveau de la médiation que de l’espace muséal en
lui-même.

EN
How can interior architecture help open up
museums to a wider public, in particular to people with
autism? Through a better understanding of autistic
disorders as a whole, but also through their specific
sensory characteristics that influence their relationship
to space, this research aims to highlight initiatives that
already exist and to reflect on ways in which museums
can improve their cultural offer, both in terms of
outreach and the museum space itself.
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L’éveil du scarabée

Centre adultes pour autistes

Emmanuel Negroni

› Mur courbe, vecteur de confiance

› Assises individuelles

› Assises dynamiques invitant à des positions variées

› Démarcation au sol circulation/espace de vie

🄯🄯

E. Negroni
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Autisme et musée :
Parcours sensoriel au MAD

Autism and museums:
A sensory journey at the MAD

FR
Le parcours sensoriel du Mad tente d’apporter des
solutions à l’accessibilité des personnes autistes dans les
musées. L’enjeu majeur de cet handicap est le trouble
sensoriel. Il faut alors éviter la surcharge sensorielle pour
ne pas déclencher de crise. Le projet repense la salle de
l’Art nouveau du MAD et se déploie sous deux volets:
une réponse scénographique afin d’anticiper les
désagréments sensoriels néfastes aux personnes avec
autisme et la médiation culturelle permettant de
découvrir les œuvres sous le prisme de la sensibilité
plutôt que sous celui du savoir académique. L’objectif est
de montrer qu’intégrer les enjeux du handicap en amont
du projet, valorise l’expérience globale du musée au-delà
la sphère du handicap.

EN
The MAD sensory journey is an attempt to offer
accessibility solutions in museums to people with
autism. The major challenge of this disability is sensory
problems, so sensory overload must be avoided so as not
to trigger a crisis. The project redesigns the Art Nouveau
room at the MAD and is divided into two sections: a set
design that anticipates any sensory elements harmful to
people with autism and cultural outreach that explores
the works through the prism of sensitivity rather than
academic knowledge. The objective is to show how
including disability issues prior to the project increases
the overall experience in the museum, beyond the realm
of disability.
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DISSERTATION

Penser avec tact : Création
d’un outil de conception
de l’espace tactile

Thinking with touch: Creating
a design tool for the tactile space

FR
Mon questionnement à travers ce mémoire est celui
de la place que l’on accorde à nos sens dans
l’appréhension d’un projet architectural. Et plus
précisément, au sens tactile. Il y a aujourd’hui tout un
monde qui tourne autour de la vue : notre vision guide
nos choix, nos envies, nous regardons ce que nous
faisons, ce que les autres font, et nous pensons forme,
aspect et volume avant de penser contact. Cette manière
d’envisager notre métier est certes la plus intuitive et la
plus abordable, mais elle nous met à distance avec
l’espace. Quelles nouvelles informations envisagerionsnous si nous ne prenions plus ce recul qu’impose la
vision ? En tant que concepteur d’espace, en quoi ce
rapport intrinsèque entre corps et matière peut-il
favoriser la création d’ambiances ressenties par le sujet ?

EN
My investigation in this dissertation is the
importance we give to our senses when trying to
understand an architectural project. More precisely, the
sense of touch. These days, the whole world seems to be
focused on sight: our vision guides us in our choices, our
desires, we watch what we do, what others do, and we
think about form, aspect and volume before we think
about contact. This way of envisaging our profession is
definitely the most intuitive and most accessible, but it
creates a distance with the space. What new information
could we envisage if we no longer have this distance
imposed by sight? As a space designer, how can this
intrinsic relationship between body and matter help to
create the ambiences experienced by the subject?
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Quel outil pour concevoir le tactile?

Penser avec tact

1

3

Étudions donc, suite à ce
parcours, le rapport entre matérialité et temporalité.
Nous la marquerons sous forme de frise. Elle nous
informera du temps passé par le sujet dans chaque
environnement. Nous la représenterons en deux
temps : Une frise indiquant dureté et poids, une autre
indiquant rugosité et conductivité thermique.
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2

1

1

3
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2
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Ce qu’il est intéressant de remarquer dans ce
parcours est la manière dont la matérialité agira
sur la temporalité du parcours. Liée à l’affect, et va
induire notre présence dans l’espace, et ainsi notre
volonté à l’habiter. Lorsque celle-ci renvoie en nous
des sensation désagréable, nous le fuirons, ou, du
moins, nous ne nous y attarderons pas. Lorsque les
sensations sont agréables, elles vont induire notre
désir d’y errer, de le découvrir, de l’habiter, parfois
même l’envie de fusionner avec celui-ci.
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Les Bains Sonores

Sound Baths

FR
Mon questionnement est celui de la place accordée
à nos sens dans l’appréhension d’un projet architectural.
Plus précisément pour ce projet, celle du sonore. Le son,
si difficilement malléable tant il est impalpable, est
souvent une information laissée au hasard dans la
conception d’espaces. Alors que l’architecture agit dans
une dualité de plein et de vide, le son, lui, s’y propage, y
circule, l’habite. Il y a une notion intéressante dans la
complémentarité de ces deux domaines : tout ce que
l’architecture viendra laisser de vide, le son viendra le
combler, comme si l’un et l’autre formaient un tout. J’ai
souhaité aborder un projet où son, espace et spectateur
se répondent. Ainsi, le visiteur arpenterait ce lieu comme
un moment d’écoute de l’espace.

EN
My investigation is the importance we give to our
senses when trying to understand an architectural
project, more precisely this project, which focuses on
sound. Although sound is hard to manipulate as it is
impalpable, this information is often left to chance when
designing spaces. Architecture exists in a duality of
emptiness and fullness, whereas sound spreads,
circulates and inhabits a space. The complementary
nature of these two aspects offers an interesting idea:
while architecture creates emptiness, sound fills it, and
so together they form a whole. I wanted to devise a
project in which sound, space and the spectator all
respond to each other. In this way, the visitor roams
through the site as if listening to the space.
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MANON BARBIER
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DISSERTATION

Phosphène

Phosphene

FR
Phosphène est un mot qui traduit l’apparition des
taches lumineuses que l’on perçoit dans le champ visuel
après avoir fixé une source lumineuse. Un phénomène
aveugle momentané, un éblouissement visible
uniquement par soi-même, m’a poussée au
développement d’un univers où l’architecture prend vie
et devient un moyen de traduire et représenter la
lumière. C’est par des expériences menées tout au long
de mon mémoire que j’ai capté, figé des effets lumineux.
L’ombre et la lumière sont des éléments naturels,
chargés d’une symbolique forte qui nous touche aussi
bien émotionnellement que physiquement ; elles sont
vecteurs d’émotions, générant des ambiances pour
chacun d’entre nous.

EN
Phosphene is a word that expresses the flashes of
light that we perceive in the visual field after fixing our
eyes on a light source. This temporary blindness
phenomenon, a dazzling only visible by ourselves, led me
to develop a world in which architecture comes to life
and becomes a way of translating and representing light.
Through experiments conducted during my dissertation,
I have captured and fixed the effects of light. Light and
shade are natural elements full of symbolism that affect
us emotionally and physically, conveying emotions and
generating ambiences for each of us.
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Studio Inoui

Studio Inoui

FR
Après la rédaction d’un mémoire sur la
représentation de l’ombre et la lumière, où je me suis
intéressée à la clarté naturelle et son obscurité, j’ai choisi
d’utiliser la relation entre ces phénomènes lumineux et
la matérialité pour la réalisation de ce projet. J’ai choisi
de réaménager un atelier de poterie, un espace de
création, de découverte et de partage, qui vit en fonction
de ses occupants. Un lieu de travail adaptable grâce à
une structure en bois, rythmé par la disposition des
planches qui viennent s’y glisser, animé par des surfaces
lumineuses en porcelaine. Situé au cœur de Paris, où on
y retrouve les métiers d’art avec leurs artisans et leurs
ateliers, dans un quartier populaire et dynamique, le
studio Inouï participe à l’enrichissement de la culture et
de l’histoire.

EN
After writing a dissertation on the representation of
shadow and light, in which I became interested in natural
clarity and obscurity, I decided to use the relationship
between these luminous phenomena and materiality to
produce this project. I decided to refurbish a pottery
studio, a space for creativity, discovery and sharing,
which evolves along with its occupants. An adaptable
workspace with a wooden structure, with planks that slot
into each other, animated by bright porcelain surfaces.
Located in the heart of Paris, where there are many artist
and artisan studios, in a popular, dynamic district, the
Inouï studio contributes to the enrichment of culture and
history.
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Et demain on fait quoi ?
Et maintenant que fait-on ?

What are we doing tomorrow?
And what are we doing now?

FR
Le monde de maintenant sature de nos excès :
croissance économique insoutenable, creusement des
inégalités inédit, explosion des migrations, saturation
des milieux urbains, désertion des milieux ruraux…
Voyons comment les architectes s’emparent de ces
problématiques. La ville est-elle capable d’adopter un
nouveau mode de développement plus durable ?
Ce mémoire permet de réunir deux histoires : celle de
l’aménagement des Halles à Paris, construire la ville dans
la ville, et l’aménagement d’un territoire laissé pour
compte en Alabama, faire surgir la ville. En réalité, elles
sont le symptôme d’un même modèle de développement : la globalisation des villes. Les rassembler nous
permet de porter un regard critique sur l’urbanisme
d’aujourd’hui afin de préparer l’urbanisme de demain.

EN
Today’s world is saturated by our excesses:
unsustainable economic growth, unprecedented
widening of inequalities, explosion in migration,
saturation of urban environments, desertion of rural
environments, and so on. Let’s look at how architects
deal with these challenges. Are cities capable of adopting
a new, more sustainable method of development? This
dissertation brings together two stories:
the development of Les Halles in Paris, building a city
within a city, and developing some abandoned land in
Alabama, to create a new city. In reality, they are the
symptom of the same development model: the
globalisation of cities. Bringing them together allows us
to take a critical look at contemporary town planning, to
prepare for the town planning of the future.
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Et maintenant que fait-on ?

une hypothétique solution à la problématique du logement.
Pourrait-on imaginer de nouveaux espaces affranchis de toutes
frontières, capables d’héberger, d’accueillir, de contenir le phénomène de « migration généralisée »78 ?
En attendant, le sous-sol est-il vraiment une solution à nos préoccupations d’habiter mieux la ville ?
Bien que « ces nouvelles disponibilités spatiales puissent permettre de revisiter l’ensemble des réseaux, de les ouvrir, de les redéfinir pour les mutualiser, les amplifier afin qu’ils puissent nous
servir et plus seulement nous desservir, c’est à dire pour y penser
(…) Car c’est bien l’architecture qui peut parvenir à dédramatiser
le souterrain, qui peut y inscrire la vie. »79
50

Dans le cas des Halles la démonstration est faite. Il ne s’agit pas
seulement d’un investissement d’un territoire comme le suggère
Dominique Perrault, mais bien d’une volonté politique qui intègre des données sociales, économiques et patrimoniales.

51

1.

78. Selon la formule de Bruno Latour, expliquée p.6.
79. Source : Perrault Dominique, Groundscapes, Ed. HYX, Orléans, 2016,
p.46.
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1:
Série Fiction de Dominique Perrault, imagine l’urbanisme souterrain, 2016
© DPA.
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Culture générale

General culture

FR
Les magasins généraux ont ouvert leurs portes en
2016 à Pantin. Fondé par BETC, les magasins généraux
sont aujourd’hui un espace dédié à des manifestations
culturelles. Dans un soucis d’ouverture sur son territoire
et de démocratisation de la culture, les évènements sont
publics. Le propre de la manifestation culturelle
éphémère est qu’elle s’inscrit dans une temporalité
courte. L’agenda programmatique révèle que, la moitié
de l’année, l’espace est inoccupé et vide. Culture
générale propose de réinvestir le premier souhait de
BETC dans le cadre d’une ferme urbaine indoor. En
s’appuyant sur les qualités -écologiques, sociales,
économiques- générées par l’activité d’une ferme, les
magasins généraux deviennent le hub d’un projet
durable, culturel et pédagogique pour Pantin.

EN
Magasins Généraux opened its doors in 2016, in
Pantin. Founded by BETC, Magasins Généraux is a
space dedicated to cultural events. Designed to promote
local openness and the democratisation of culture, the
events are public. The specific features of a temporary
cultural event are that it takes place over a short time
period. The programme shows that, for half the year, the
space is unoccupied and empty. “General culture”
proposes reinvesting in BETC’s initial wish to create an
indoor urban farm. Based on the ecological, social and
economic qualities generated by farming activity,
Magasins Généraux will become the hub for a
sustainable, cultural, educational project for Pantin.
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NESTOR CAMILLO BERNAL
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DISSERTATION

Ah, si vous connaissiez ma poule !

Ah, if only you knew my chicken !

FR
C’est l’histoire d’une poule, des poules, de la poule…
l’animal bête qu’on cache au fond du jardin, l’oiseau qui
ne sait pas voler, la volaille qui fait trop de bruit, qui fait
caca partout. Bien que son histoire semble anecdotique,
c’est loin d’être le cas. Elle est, pour moi, aujourd’hui le
prétexte parfait pour vous parler d’un peu d’histoire,
d’un peu de génétique, de politique, de croyance, du
sexisme, d’un animal symbole, d’un animal objet, d’un
animal humain, d’un peu de design, de nos habitations,
de nos modes de vie et de nos excès. La Poule est un
bouc émissaire dans notre société. Aujourd’hui, plus que
jamais, on se voit à travers ces animaux qui nous
ressemblent tant.

EN
This is the story of a hen, of hens, of the chicken…
the animal that hides at the bottom of the garden, the
bird that can’t fly, the bird that makes too much noise,
that defecates everywhere. Although its story seems
anecdotal, that’s far from the case. For me, it is the
perfect pretext for discussing a little history, genetics,
politics, faith, sexism, a symbolic animal, an animal as an
object, a human animal, a little about design, where we
live, our lifestyles and our excesses. The chicken is a
scapegoat in our society. Today, more than ever, we see
ourselves through these animals who resemble us so
closely.
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Institut international
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L'aviculture dans le
monde. I: Situation
générale de
l'aviculture et état
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sur l'alimentation
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de l'aviculture dans
les pays européens,
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Au début du vingtième siècle, un nombre important de
races de poules est créé partout dans le monde. Les
premières expositions avicoles ont lieu et des
institutions comme la Société Nationale d’Aviculture
française, fondée en 1891, contribuent au statut
économique des poules.

Les besoins de la poule trouvent un mimétisme
certain comparativement aux besoins de l’homme à tel
point qu’il nous est possible de tracer un parallélisme
entre son habitat et celui de la poule et aussi entre
l’évolution des changements de modes vie de cet
animal et de l’homme lors des derniers siècles.

Figure .25
À la fin des années 50, la « vedette INRA » voit le jour,
elle est de petite taille pour occuper peu de place.
Durant cette période, la course industrielle commence
à prendre des dimensions démesurées, on dit même «
la poule de demain aura le goût qu’on voudra ».

SA TAILLE

CIWF France, Un peu
d’histoire,
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/
jjDxt2q

Figure .22

Ce n’est que pendant les « Trente Glorieuses » que
l’Homme industrialisa fortement les poules. Dès lors,
elle connut une transformation exponentielle. En effet,
la fertilité des poules devient une question centrale de
leur élevage. L’utilisation des Lois de Mendel a permis
de « concevoir » des poules plus productives. Par
exemple, en Amérique, des recherches scientifiques
plus poussées ont donné d’excellentes pondeuses
comme les « Rhode-Island » : ces « poules machines »
ont débarqué partout dans le monde et les races
locales ont été laissées de coté.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor

Figure .28

FOURCAUT Annie, Les
banlieues populaires
ont aussi une histoire,
2017
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/djDQvZq

Depuis quelques années, le soja est remplacé par le
colza en raison de son coût moindre. Or, les poules
n’aiment pas le colza et pourtant des troupeaux entiers
de poules sont incités à en manger. L’INRA sélectionne
par la suite uniquement celles qui en consomment une
quantité importante et qui donneront naissance à des
poussins.

Les villes modernes proposaient de nombreux
avantages comparés à la campagne, une offre de travail
plus importante et l’accès rapide aux services publics
comme les soins et l’administration. Néanmoins, à la fin
du XIXème siècle la croissance démographique
vertigineuse de grandes villes comme Paris et Lyon ont
produit une hausse des prix du logement qui ne cessera
que d’augmenter. La vie urbaine devient de plus en plus
chère et les personnes les moins favorisées se verront
forcées à déménager vers les banlieues. Loin des cœurs
administratifs de villes, les banlieues sont démunies
d’équipement urbain, comme l’eau courante et le
traitement des déchets. Ces zones insalubres
accueilleront davantage la main-d'œuvre industrielle
qui se verra menacée par l’arrivée de nouvelles
technologies. Cette crise économique de début du
XXème siècle obligera l'industrie à baisser encore plus
son coût.

La poule industrielle que nous consommons
aujourd'hui est alors « dessinée » de toute pièce. Elle a
dépassé le seuil de 300 œufs par an. Afin d'atteindre ce
jalon, ces volailles ont été modifiées pour pas ne pas
muer ni couver.

Figure .26

Figure .23

Figure .27

La plupart des races de poules en France ont disparu
dans les années 1970. La Première et la Seconde Guerres
mondiales ont complètement anéanti le développement
de nouvelles races. En outre, celles qui ont connu un vif
succès au début du siècle ont fortement décru et pour
certaines ont même complètement disparu. Dans le
même temps, les « super poules » américaines sont
devenues omniprésentes.

La croissance des poules devient imbattable comparée
à d’autres animaux industrialisés : 2 ans pour les bovins,
6 mois pour les cochons, alors que la poule industrielle
grandit en 35 jours à peine. Ces poules à la croissance
rapide arrivent à multiplier par 4 le poids des poules
ordinaires durant la même période d’élevage.

905 g

GILLES Denis, Une
histoire
institutionnelle de
l’Institut national de
la recherche
agronomique (Inra) –
Le premier Inra
(1946-1980), 2014
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En 1946, la France intègre la course aux poules
industrielles. En effet, « L'Institut national de la
recherche agronomique » présente une poule à bas
prix capable de battre la poule américaine grâce à une
chair plus généreuse. Dès lors, des poulaillers géants
sont construits pour regrouper l’ensemble des races
connues : Combattant du nord, Chef coeur, Gaule d’or,
Javanaise, Cou nu du forez, ont été mélangées afin de
donner naissance à une poule avec un maximum de
chair et élevée en peu de temps.

L214, La sélection
génétique des poules
de chair
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/
TjDceqn
CIWF France, La vie
misérable des poules
à croissance rapide,
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/
ojJD4dD

1957

Figure .24

Ces poulaillers ultramodernes permettent de résoudre
des problèmes d’espace, car on pouvait concentrer
plus de poules de façon verticale sans qu'elles
se marchent les unes sur les autres. Ces cages ultra
modernes sont aussi dotées des dernières
technologies, des systèmes d’eau qui le longent et qui
alimentent chacune des cages. Dans les zones
couvertes, le chauffage au sol est possible grâce à un
faux plancher en grille ainsi que des bandes capables
de transporter et centraliser les œufs, mais surtout les
poules ne marchent plus sur leurs fientes. Ces
conditions innovantes ne sont pas très différentes de
celles proposées dans les cités-jardins.

Figure .30
L’entre-deux-guerres ajoutait au panorama une crise
du logement. Des lotissements insalubres et difficiles
d’accès, dépourvus d’eau et de sanitaires, avec des sols
remplis de boue et des murs tapissés de punaises,
voient camper plus de 400 000 ex-parisiens dans les
banlieues lointaines. Ces conditions inquiétantes
devenaient alors rapidement un problème d’ordre
général.
En 1928, la loi Sarraus finance l’aménagement des
voies, des services publics de première nécessité et
réglemente les lotissements sauvages. Ces zones
insalubres deviennent alors le rêve populaire grâce à la
création des « cités-jardins » qui se présentent comme
une solution pertinente à la crise de logement et
ouvrent une nouvelle perspective de vie avec l’accès à
la propriété. Dans le même temps, les premiers
poulaillers en batterie sont conçus. Milton Arndt nous
en parle dans son ouvrage Battery Brooding publié en
1931 et décrit les nombreux avantages des poulaillers
en batterie, notamment plus salubres que l’élevage au
sol.

LEGRAND Marine,
La mise en ordre
écologique des parcs
urbains. Savoirs,
pratiques et paysages,
2015
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/NjDQWCi

Figure .31

ARNDT Milton, Battery
Brooding,1931

Les animaux vivront indirectement la même destinée,
tout particulièrement les poules. Grâce à leur petite
taille, elles seront embarquées dans le « rêve urbain »
accompagnant leurs maîtres dans la ville pour
continuer à répondre à leurs besoins alimentaires. Or,
l’espace précaire et le coût élevé de leur nourriture
obligeront les anciens agriculteurs à abandonner cette
activité fermière. L'arrivée de l’industrie agroalimentaire
prend rapidement le pas sur les élevages domestiques
avec l’invention des premiers poulaillers d'élevage
massif. Sans aucun contrôle, ces premiers poulaillers
aménagés au sol ne cesseront de croitre de manière
démesurée. Ils chercheront à répondre à la croissante
demande de chaire et d’œufs, et cela, en dépit des
conditions sanitaires ou du bien-être animal.
Documentaire Société,
Poulets en batterie - Le
reportage Choc [video]
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/pjDbklc

GRABER Frédéric, Du
cobaye aux nuggets,
The Industrialization
of the Broiler in the
United States during
the 20th Century,
2017

L'arrivée de l’industrie bouleversa la vie de l’homme et
avec elle celle de la poule. Ce phénomène attirera des
milliers de personnes vers les grandes villes avec la
promesse d’un nouvel avenir. De nombreux paysans
seront incités à laisser tomber leur mode de vie et à
abandonner la campagne. C’est ce qu’on appellera
l’exode rural.

p. 15
ARNDT Milton, Battery
Brooding,1931
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SES GOÛTS

On cherchera à tout prix à rendre cet animal encore
plus rentable. On regarde de près la taille des oeufs, la
consistance et la couleur de la chair et même ses goûts
alimentaires. Près de 60% du coût de la poule se trouve
dans son alimentation.

MARIS virginie, La Part
sauvage du monde
[video]
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/ujDnThC

Figure .29
Comment ce changement s'est-il produit en moins d’un
siècle ? Les recherches scientifiques ont une part de
responsabilité, mais aussi, la vitesse auxquelles les
poules grandissent aujourd’hui. Les poules
industrielles atteignent l’âge adulte en 35 jours, alors
qu’une poule « non industrielle » devient adulte en
quatre mois. Les modifications génétiques se voient
reflétées de génération en génération, plus les poules
grandissent rapidement, plus il est facile d’accélérer ces
changements.

Les aménagements de ces poulaillers au sol étaient
dans certains cas tout à fait hors du commun. Les
poules avaient chacune le droit à moins d’espace
qu’une feuille A4. Le sol était revêtu de leurs excréments
qui se cumulaient tout au long de leur séjour, les murs
tapissés de « ténébrions », petits insectes porteurs de
maladies qui devenaient les seuls compagnons des
poules et la lumière n’était pas une priorité, car les
poules ne verront jamais la lumière du jour. Ainsi,
beaucoup d’entre elles n'avaient droit qu’à une seule
balade dans leur vie, celle qui les menaientt à l’abattoir.

Après des milliers d'années de sélection artificielle
réalisées par l’Homme, est-il possible d’imaginer que
ces « poules machines » puissent retrouver un jour un
environnement naturel ?
Ce sujet sera traité par Virginie Maris, philosophe
contemporaine spécialiste de l’environnement,
lors de sa conférence « ensauvager le monde ». À son
sens, il serait très difficile de rendre leur instinct
sauvage aux poules. Mais cela ne veut pas dire pour
autant qu’il faille continuer à traiter ces animaux
comme de vilains objets.

Documentaire
Société, Poulets en
batterie - Le
reportage Choc
[video]
Consulté en 2020 :
https://cutt.ly/
pjDbklc
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Un poulailler, une chambre
en plus

A chicken coop, an extra room

FR
Considérée comme l’animal domestique le plus
présent sur notre planète, la poule a longtemps été
perçue comme une espèce profitable. Néanmoins,
aujourd’hui, plus que jamais, nous nous interrogeons sur
le statut de ces animaux domestiques qui se sont tant
éloignés de nous. Les besoins de la poule trouvent un
mimétisme certain vis-à-vis des besoins de l’Homme à
tel point qu’il nous est possible de tracer un parallélisme
entre son habitat et celui de la poule. Quelle est donc la
place qu’occupera cette volaille dans nos habitations ?
L’objet « spatial » mais à l’échelle de la poule, ce poulailler
contemporain doté d’une série de mobilier-objets créés
en étroite collaboration avec divers savoir-faire, nous
interroge sur la relation énigmatique que nous
entretenons avec les animaux domestiques.

EN
Considered to be the most common domestic
animal in the world, hens have long been perceived as a
profitable species. Today, more than ever, we are
questioning the status of these domestic animals that are
so far removed from us. The needs of hens are imitated
by man’s needs to such an extent that we can find
parallels between human habitats and those of hens. So
what role will this bird have in our homes? As a “spatial”
object, on a hen’s scale, this contemporary chicken coop
contains a series of furniture objects created in close
collaboration with various experts, questioning our
enigmatic relationship with domestic animals.
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Le motif

Motif

FR
À l’origine de ce mémoire se trouve une réelle
fascination pour le motif. Il évolue dans l’espace, sur
l’objet, dans la matière. Le motif est omniprésent et
subtil, il parle avec sensibilité et à différentes échelles.
C’est lui qui rythme l’espace comme une partition
visuelle. Au lieu de penser les motifs comme ajouts ou
finalité, j’invite à regarder les objets comme des motifs.
Mon point de départ a été d’interroger la façon dont un
créateur, un plasticien, un artisan part du motif pour
créer. Grâce aux entretiens menés avec des artisans et
artistes qui dessinent et interprètent le motif, j’étudie le
passage du motif de deux dimensions à trois dimensions.
Chaque partie de ce mémoire sera argumentée et
enrichie de questions posées à différentes personnalités
afin d’emmener le lecteur à travers diverses disciplines.

EN
The basis of this dissertation is a genuine fascination
with motif. It evolves in the space, on the object, in the
material. Motif is omnipresent and subtle, speaking with
sensitivity and at various levels. It adds rhythm to the
space, like a visual partition. Instead of thinking about
motifs as additions or goals, I look at objects as motifs.
My starting point was to investigate the way that a
creator, artist or artisan uses a motif to create. Through
interviews conducted with artisans and artists who
design and interpret motifs, I study the transition of the
motif from two to three dimensions. Each part of this
dissertation will be augmented and enriched by
questions asked to various people, taking the reader
through diverse disciplines.
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Entretien avec Solène QUIGUER - céramiste sur le motif

LAURE FERNANDEZ

« LE MOTIF EST UN ENSEMBLE
DE PETITS DESSINS QUI
FORME UN TOUT, COMME LA
FIGURE DE STYLE. »
Définition du motif :
Un ENSEMBLE de petits dessins qui
forment un tout, comme la figure de
style.
A quel univers rattraches-tu le
motif?
Je rattache le motif au textile, papier
peint, les objets, petits objets, des
choses décoratives qui n’ont pas
d’usage, superficiel
Qu’est ce que le motif évoque pour
toi?
Le motif évoque de la couelur, de
l’abstrait, du floral et des choses
poetique et géometique. Immense
avec le motif all over.
Comment
appréhendes-tu
l’intégration du motif dans ton
travail?
Une envie de couleur qui se
transforme en motif. J’assemble des
formes entre elles et deviennent
motif en interraction entre elles.

158

Quelle est ta démarche de
création?
Je travaille en abstration,
ne represente pas des
choses existantes, sauf les
YEUX! Des formes que je
crée et qui representent
des envies, organiques. Les
yeux qui permettent de
voir les choses. Une forme
sera le support des autres
formes. Cf - vase pichet
Qu’est ce qui t’anime de
travailler le motif dans tes
projets ?
Une envie de couleur et de
rajouter toujours plus. Peu
de sobriéte en céramique,
toujours
une
derniere
touche.
Comment percois-tu le
motif dans l’espace?
Le motif est plat, 2D
qui habille, comme un
vêtement. Il met des choses
en valeur dans l’espace,
il habite le lieu pour le
dévoiler, ce qu’on ne voyait
pas ou peu avant.
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Le sommeil par la matière

Sleep through materials

FR
« Le sommeil est une composante majeure, unique
et indispensable de notre santé et de notre bien-être »
Dr Léger, médecin spécialiste du sommeil. La notion de
sommeil me semble indissociable de celle du toucher, de
la texture sur nos jambes, notre joue ; de l’odorat, du
bien-être sensuel. Je m’intéresse aux liens que peuvent
entretenir matière et sommeil. Ayant grandi dans les
Flandres sur un territoire de production du lin, ce projet
m’a amenée à suivre le fil du lin en rencontrant des
agriculteurs, teilleurs, filateurs, tisseurs, artisans,
industries innovantes et la CELC. Le lin, fibre naturelle
aux possibilités infinies, durable et sain, se tisse, se noue,
se tricote en tapis, table de nuit, tête et ciel de lit pour
créer une microarchitecture : Le lit, berceau du sommeil.

EN
“Sleep is a major, unique and essential component
of our health and wellbeing,” Dr Léger, specialist sleep
doctor. To me, the concept of sleep seems to be
inseparable from that of touch, the texture of our legs,
our cheeks ; of smell and sensory wellbeing.
I’m interested in the links between materials and sleep.
Having grown up in Flanders in a linen production area,
this project led me to follow the thread of linen, meeting
with farmers, scutchers, weavers, artisans, innovative
industries and the CELC ( European Confederation of
Flax and Hemp ). Linen, a natural fibre with infinite
possibilities, durable and healthy, is woven, tied, knitted
into a carpet, nightstand, headboard and bed canopy to
create a microarchitecture: the bed, the cradle of sleep.
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Quand Paris bouge ses murs

When Paris moves its walls

FR
L'architecture «auto-incrémentale» appliquée au
logement parisien. Privilégiant la dimension sociale de
l’architecture et l’implication directe des utilisateurs, j’ai
rencontré dans des zones urbaines parisiennes des
habitants pour voir comment individuellement ils
s’étaient appropriés leur chez-soi. La recherche de
solutions avec des organisations d’espace en opposition
à une standardisation du logement collectif ancien m’a
fait découvrir l’architecture incrémentale, espérant
pouvoir adapter ici ce modèle né au Chili. L’architecture
« auto-incrémentale », associant incrémentalisation et
participation à l’auto-construction, permet d’avoir un
appartement évolutif dans un cadre prédéfini en amont,
mais surtout personnalisable par l’occupant, utilisateur
final.

EN
“Self-incremental” architecture applied to Parisian
housing. Focusing on the social dimension of architecture
and direct involvement by users, I met residents of
Parisian urban districts to see how they have individually
developed their homes. Seeking solutions to organise
space in contrast to standardised, formerly collective
housing, led me to discover incremental architecture, in
the hope of adapting a model first seen in Chile. “Selfincremental” architecture, which combines
incrementalisation with participation in self-builds, gives
you an adaptable apartment in a pre-defined setting that
is above all customisable by the occupant, the end user.
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Introduction

J’ai alors cherché à m’intéresser à un autre type d’architecture où l’individu serait au cœur du projet, par la prise en compte dans toute la mesure
du possible de ses désirs propres tout en écoutant ses doléances, pour
tendre vers une individualisation du logement collectif social.
Dans le cadre de ce mémoire, j’ai mené plusieurs enquêtes, en allant visiter ces immeubles caractéristiques du paysage parisien 1. Mon idée
primordiale étant de mettre l’individu au cœur du concept, je suis allée directement chez ces habitants afin de comprendre comment ils s’étaient
appropriés ces espaces atypiques, mais aussi pour entendre leurs histoires, leurs besoins, leurs relations à leur habitat.
Batiment Home

S’il est vrai que dans l’enseignement, lorsque que la question d’une démarche sociale au sein de l’habitat est posée, il est souvent abordé l’idée
d’un logement évolutif pour les habitants, tout en les classant selon des
listes qui tiennent compte de l’évolution du nombre d’habitant par foyer
(parents divorcés, familles recomposées, personnes veuves, etc...). Je
pense d’ailleurs qu’il ne devrait pas y avoir à les catégoriser, et quant à anticiper tous leurs besoins, c’est une démarche clairement impossible. L’architecte-concepteur n’est pas devin par nature, mais il peut être conscient
que les habitants ont chacun des besoins spécifiques, car ce sont avant
tout des êtres humains et non des « produits » à répertorier dans un catalogue codifié.

Harmonic & Masson
associés,
75013

Tour Unic

Mad Architects, 75017
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Tour de la Biodiversité
Edouard Francois, 75013

Tour HD

Francois Raynaud,

Laure Bonnevialle - Camondo - 2021

A Paris, normes constructives, surfaces, coût, sont des données qui
conditionnent très fortement la cellule d’habitation. Nombre d’architectes sont alors tentés par la facilité, voire contraints, de n’exprimer leur
créativité que dans l’élaboration de la façade. Tandis que la manière de
concevoir l’intérieur du logement a sans aucun doute encore du mal à
évoluer. C’est ainsi qu’actuellement de nouveaux quartiers ont émergés
(Avenue de France, Batignolles, etc.) où l’on voit fleurir des balcons aux
géométries désorganisées ou des façades excessivement « vertes »,
comme pour « cacher » quelque chose de parfois moins séduisant : un
simple empilement de logements identiques avec une distribution intérieure des pièces qui reste assez basique, souvent en lien avec les enjeux
du marketing urbain.

- 9-

1 L’étape la plus complexe est toujours d’arriver à entrer à l’intérieur des immeubles. Généralement, ceux-ci possèdent une première
porte palière avec un digicode. Après de nombreux refus en ayant sonné au bas de l’immeuble, j’ai décidé de changer de stratégie. J’ai
attendu que des personnes rentrent dans l’immeuble, pour me faufiler en me faisant passer pour une résidente. Une fois rentrée à
l’intérieur, je commençais à sonner chez les résidents. J’ai privilégié des visites en milieu de journée, puisque les personnes qui allaient
être présentes chez elles, seraient plus aptes à m’accorder du temps (retraités, personnes au foyer ou ne travaillant pas). Après avoir
sonné, je me présentais en tant qu’étudiante à Camondo réalisant une étude de mémoire, et commençais à échanger. S‘il est vrai que
beaucoup ont accepté de me faire part de leur ressenti, plus rares ont été ceux qui m’ont invité chez eux, et ceci d’autant plus en cette
période troublée de Covid-19. J’ai essayé de visiter un maximum d’appartements ce qui m’a permis d’avoir un point de comparaison
au sein même de chaque immeuble. J’avais élaboré un questionnaire de base, mais au fur et à mesure, je m’en suis très vite éloignée
puisque ces habitants avaient des histoires très différentes, toutes les plus passionnantes les unes des autres.
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Verticalité repensée :
Vers une diversification
du logement collectif

Verticality redesigned:
Towards diversification
in community housing

FR
De nos jours, les appartements restent souvent
basés sur un modèle type de famille aboutissant à une
majorité de T3/T4. Tandis que des modes de vie
différents émergent ( famille recomposée, airbnb,
télétravail ou en déplacement, … ) qui n’attendent que de
nouvelles réponses architecturales. Travaillant sur le
rapport au quartier et à l’immeuble, je propose une
réhabilitation de la tour Munster d’Orléans, proche de la
gare, qui permet de retrouver plus de diversité dans du
logement collectif. La réactualisation du plan conservant
le bâti des années 60 est basé sur 4 typologies pour des
besoins spécifiques : des studios et appartements en
coliving affectés à des locations non pérennes ; des
logements modulables ; des villas sur le toit offrant les
avantages d’une campagne urbaine.

EN
These days, apartments are often based on a family
type model, meaning that most have 3-4 bedrooms.
However, different lifestyles are emerging ( blended
families, Airbnb, remote working or travelling, etc. ),
requiring new architectural solutions. Working on the
relationship to the district and the building, I propose a
restoration of the Munster Tower in Orléans, close to the
station, to create more diversity in community housing.
The re-updating of the plan conserving the 1960s
building is based on four types of specific needs:
co-living studios and apartments allocated to nonpermanent tenancies ; adaptable housing ; villas on the
roof offering the benefits of urban countryside.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

EVANGELOS VASILEIOU

RÉHABILITATION / RESTORATION
DÉMARCHE DE RECHERCHE / RESEARCH APPROACH
LOGEMENT COLLECTIF / COMMUNITY HOUSING

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, LAURE BONNEVIALLE

163

164

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, LAURE BONNEVIALLE

165

VIOLETTE BOULLET
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Les icônes du design :
Guide pratique

Icons of design: Practical guide

FR
Quelle est la première pièce à laquelle vous pensez
lorsque l’on parle d’icône du design? La Lounge Chair des
Eames? La Chaise Longue LC4 de Le Corbusier et de
Charlotte Perriand? La Chauffeuse Barcelona de Mies
Van Der Rohe? Pourquoi parlons-nous d’icônes pour ces
créations? Que symbolisent ces icônes du design? Une
histoire, un mouvement? Sont-elles un emblème? De
quoi? Dans ce mémoire, j’ai cherché à comprendre le
phénomène des icônes du design. Pourquoi et comment
elles ont accédé à ce statut privilégié, qu’engendrentelles? Ce «guide pratique» est avant tout une enquête.
Telle une journaliste, je tente d’expliquer ce sujet. En
menant mon investigation, j’ai découvert un univers. J’ai
réalisé qu’il y avait une réelle réflexion autour de ces
icônes. Elles sont bien plus que de simples meubles.

EN
What’s the first item you think of when someone
mentions a design icon? The Eames Lounge Chair? The
Chaise Longue LC4 by Le Corbusier and Charlotte
Perriand? The Barcelona Chair by Mies Van Der Rohe?
Why do we refer to these designs as icons? What do
these design icons symbolise? A history, a movement? A
symbol? Of what? This dissertation seeks to understand
the phenomenon of design icons. Why and how have
they achieved this privileged status, what do they
produce? This ‘practical guide’ is above all an
investigation. Like a journalist, I try to explain the
subject and, in conducting my investigation, I’ve
explored a whole world. I realised that there has been
real study of these icons. They are much more than
simple furniture.
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Cette simplicité, nous la retrouvons également chez Marcel
Breuer, qui a lui aussi créé des modèles qui continuent d’inspirer. Cette figure du Bauhaus est un artiste qui continue encore
d’émerveiller.
Charlotte Perriand, la première féministe du design qui a su
se faire une place dans ce milieu quasiment exclusivement
masculin, est elle aussi une figure emblématique. Celle qui a
longtemps été dans l’ombre de Le Corbusier et de son cousin
Pierre Jeanneret est aujourd’hui considérée comme un modèle
absolu. Les conceptrices contemporaines peuvent se retrouver
en elle : elle est une icône de liberté. Charlotte Perriand est une
grande créatrice dont la carrière et les productions sont exceptionnelles.
Le couple d’architectes révolutionnaires formé par Charles et
Ray Eames sont eux aussi des personnalités dont les oeuvres
sont toujours vénérées. Ils ont conquis l’Amérique ainsi que le
monde occidental.
Jean Prouvé, grand ingénieur du XX° siècle, qui a eu une carrière étonnante et un parcours singulier est encore un personnage symbolique de cette période.
Ces grands noms et tant d’autres ont joué un rôle essentiel
dans l’histoire de l’art du XX° siècle. Ils se placent en designers
manifestes ayant créé une œuvre fondamentale.
Ces productions sont souvent anecdotiques dans leur production, comme par exemple la chauffeuse Barcelona de Ludwig
Mies Van Der Rohe, ‘juste’ un siège dans son immense production architecturale. C’est bien parce qu’il y a l’intégralité de
l’œuvre de ces créateurs que ces icônes sont des icônes. Une
sorte de label est alors accordé à leurs productions. La simple
signature de ces créateurs leur apporte une importance particulière.
Ces icônes sont donc considérées comme un design d’auteur:
on peut y attacher un nom, une étiquette. Si ce sont des auteurs, leurs productions sont donc des œuvres d’art.
La Joconde est signée Léonard de Vinci, et la Wassily Marcel
Breuer. Cette idée de signature, de label, cette notion d’auteur
fait donc de ces produits des œuvres, et les classe alors comme
iconiques.
Ce design d’auteur va produire des objets qui deviennent emblématiques d’une période.
Page de gauche : de bas en haut : signatures de Le Corbusier, Ludwig Mies Van Der Rohe, Marcel Breuer, Charlotte Perriand,
Charles & Ray Eames et Verner Panton.
18
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Haizabia : Mettre en valeur
le patrimoine vernaculaire
du Pays Basque

Haizabia: Highlighting
the vernacular heritage
of the Basque Country

FR
Comment la culture basque peut-elle devenir un
décor ? Dans ce projet de réhabilitation, je souhaite
étudier la question patrimoniale d’une culture forte
comme celle du Pays Basque. À Hendaye, sur la corniche
basque, entre l’océan, la forêt et la montagne, le village
d’Haizabia offre un emplacement exceptionnel. Le site
est composé de trois bâtiments « art déco » existants
reflétant les caractéristiques architecturales typiques de
la région et de cette époque. La mise en scène proposée
- à différentes échelles - redéfinit ces caractéristiques,
racontant ainsi la forte identité d’une région fière de son
terroir. En répondant aux nouveaux enjeux touristiques,
le site d’Haizabia offre une expérience hôtelière
particulière, entre tradition et modernité.

EN
How can Basque culture be turned into design?
In this restoration project, I would like to examine a
strong culture, like the culture of the Basque Country.
In Hendaye, on the Basque coast, the village of Haizabia
has a unique location between the ocean, forest and
mountains. The site consists of three “Art Deco”
buildings that reflect the architectural characteristics
typical of the region and this period. The proposed
design – on different scales – redefines these
characteristics, telling the tale of the strong identity of a
region, proud of its heritage. By responding to new
tourism challenges, the Haizabia offers a unique hotel
experience, a mixture of tradition and modernity.
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Regards croisés : Le mélange
des disciplines dans l’opéra
et le ballet

A fresh perspective: The mix
of disciplines in opera and ballet

FR
L’Opéra est un lieu de passion, de liberté, de création,
d’expression, d’engagement, d’utopie et de féerie.
Ce terrain d’expérimentation donne naissance à de
spectaculaires représentations, mêlant de nombreuses
formes d’arts. Les disciplines comme la danse, la musique,
la lumière, la poésie, l’architecture, le costume, les décors,
la scénographie, la vidéo et tant d’autres, communiquent
les unes avec les autres. Il existe mille et une manières de
faire interagir ces disciplines artistiques, afin de créer une
œuvre d’art totale. Comment les disciplines se lient-elles
les unes aux autres? En fusionnant? En s’émancipant? En
se confrontant? Nous allons, à partir d’analyses d’œuvres
ayant marqué l’époque moderne et contemporaine, nous
intéresser à ces différentes versions de l’interdisciplinarité.

EN
The Opera is a place of passion, freedom and
creation, of expression, engagement, utopia and magic.
This field of experimentation results in spectacular
shows, blending many art forms. Disciplines such as
dance, music, light, poetry, architecture, costume, decor,
set design, video and many more communicate with each
other. There are a thousand ways to get these artistic
disciplines to interact, to create a total artwork. How do
the disciplines connect to each other? By merging? By
separating? By contrasting? Through an analysis of
notable works in the modern and contemporary era, we
will look at these different versions of interdisciplinarity.
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ACTE II

BALLET TRIADIQUE
Perçant le jaune flamboyant,
Votre bleue et blanche robe,
Tourne, tourne dans le jaune environnant,
Vos jambes bondissantes,
Sur un cercle d’un jaune exaltant,
Votre sphère métallisée,
Marche, marche sur le damier,
Au rythme de tes pas,
Danse, marche sans dépasser,
Son masque déshumanisant,
Les sphères rouges et bleues,
Transcendent le jaune flamboyant,
D’un cube ajouré,
L’homme apparaît,
Devient le damier !
Oh jaune flamboyant,
N’as-tu pas de limite ?
Ta fin est ton commencement.
La pénombre s’élève, le noir envahi l’espace. La spirale tourne sur la ligne de l’infini,
ses cheveux boules, d’un blanc éclatant, descendent sur son épaule.

La seconde typologie, « marionnette »,
est une « typification des formes du
corps 22 ». La tête se transforme en œuf,
les bras et les jambes prennent l’allure de
quilles. Ensuite vient « l’organisme
t e c h n i q u e » qui retranscrit « le
mouvement du corps dans l’espace23 ».
On comprend mieux cette typologie
en décrivant le costume de la Spirale,
dansant dans la séquence noire. La jupe
de cette dernière prend la forme d’une
spirale, associée à ses gestes, le costume
amplifie le mouvement de rotation.
Enfin, « l’anatomie métaphysique de
l’homme » propose une déformation du
corps humain, que l’on retrouve dans la
figure de l’Abstrait décrit précédemment.
Les disciplines artistiques étant
dissociées, elles ne sont pas figées dans
un concept d’unité, et changent les
unes indépendamment des autres. La
chorégraphie et la musicalité n’étaient
pas fixées et pouvaient évoluer au sein
des représentations.
Pourtant, les rêves et ambitions d’Oskar
Schlemmer seront stoppés par la montée
du fascisme en Europe, et en particulier en
Allemagne avec l’accession au pouvoir du
nazisme, période sombre pour la création

Les gardes dorés s’avancent sur le damier. Les boules d’or encadrent le fil de fer. Tourne,
Tourne Figure blanche et noire.
D’un pas solennel, ils s’avancent ! Le bleu et blanc du sol les guident. Mais où sont les
bras ? Aspirés par les boules d’or.

Malgré les nombreux ballets et opéras
mis en scène après la seconde guerre
mondiale, il faudra attendre les années
1970 et l’œuvre manifeste, Einstein on
the Beach25, composée par Philip Glass,
mise en scène par Robert Wilson et
chorégraphiée par Lucinda Childs, afin de
poursuivre notre quête des interactions.
Cet opéra remet en question le genre
opératique. Les disciplines artistiques
s’émancipent. La scénographie, quant
à elle, prend son envol et devient un
élément central de l’opéra.

Le noir revient, oh douce pénombre, montre nous l’Abstrait. Tu ne vois plus, ne sens
plus, n’entends plus, ne parles plus. Tu n’as ni bouche, ni yeux, ni nez, ni oreilles. Qu’estce donc qu’un œil ? un nez ? une bouche ?
Oh grande Figure de l’Abstrait, qui es-tu ? Tu n’es plus ce que nous sommes, tu es ce
que tu es, l’Abstrait.
Interprétation du Ballet Triadique, Oskar Schlemmer

22 Ibid, p.50
23 Ibid, p.50
24 L’expression « art dégénéré » fut utilisée par le parti nazi, durant
la seconde guerre mondiale, afin de décrire l’art moderne, l’ « art
héroïque » étant l’art en faveur.
25 GLASS, Philip, WILSON, Robert, CHILD, Lucinda, Einstein on the
Beach, Opéra en quatres actes, théâtre municipal d’Avignon, 1976
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Leurs mains percent le corps. Seraient-ils des monstres ? Les sphères bleues, violettes,
oranges et jaunes prolongent le buste des Figures disques. La danse de deux dans la
pénombre.

artistique. Adolf Hitler considérant l’art du
Bauhaus comme un « art dégénéré24 », il
décide de fermer l’école. Les créateurs
fuient l’Allemagne et se réfugient aux
Etats-Unis et dans le futur Etat d’Israël.

Page de droite :
Costume de la Spirale, Séquence noire, Ballet triadique,
Oskar Schlemmer, 1920-22
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L’immeuble-ville Coustou

The Coustou “city building”

FR
Notre société connaît d’importantes
transformations. Télétravail, urbanisation, écologie, nos
modes de vie changent à un rythme effréné. Quel mode
de vie souhaitons-nous pour demain ? Situé au cœur d’un
Paris artistique et culturel, près du métro Pigalle,
l’immeuble-ville Coustou repense notre manière
d’habiter et de vivre. Niché au cœur d’un ancien garage
automobile, la ville se confond avec l’immeuble. Une
grande artère verticale dessert les logements privés ainsi
qu’un ensemble inédit de services du quotidien ( une
crèche, un jardin, un restaurant, un grand conservatoire
de musique, etc. ). Ce projet a pour ambition d’inventer
un nouveau mode de vie et d’interaction sociale en
mêlant de façon inédite et originale espace privé et
public, résidentiel et services du quotidien.

EN
Our society is undergoing significant changes.
Remote working, urbanisation, ecology - our lifestyles
are changing at a frantic pace. What kind of lifestyle do
we want in the future? Located in the heart of artistic
and cultural Paris, near the Pigalle Metro, the Coustou
‘city building’ rethinks our way of living. Built on the site
of a former garage, here, the city blends with the
building. A main vertical artery leads to private homes
and a unique offer of everyday services ( nursery, garden,
restaurant, large music conservatory, etc. ). The aim of
the project is to invent a new way of living and social
interaction, blending private and public space,
residential and everyday services in a unique, original
way.
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Carnet d’expérience

Experiment notebook

FR
Nourris par une passion commune pour le design et
soucieux des enjeux environnementaux qui nous
concernent tous, mon ami Thomas Delagarde et moi
avons décidé de nous lancer dans la création d’un studio
de design de réemploi en fin de 4e année de l’École
Camondo. Ce mémoire raconte l’expérience que j’ai
vécue au travers de la création du Studio Mogo. Avec ce
projet, nous avons voulu tenter d’implémenter, à notre
échelle, une vision de ce que pourrait être une partie du
spectre du design à l’avenir. De la naissance d’une idée, à
la concrétisation de projets, quels sont les processus
créatifs propres au domaine du réemploi ? Comment
gérer les ressources ? Quel avenir pour un design plus en
phase avec les enjeux de son époque ?

EN
Driven by a shared passion for design and aware of
the environmental challenges that concern us all, my
friend Thomas Delagarde and myself decided to launch a
design studio for re-using materials at the end of our 4th
year at the Ecole Camondo. This dissertation recounts
the experience I had creating the Studio Mogo. In this
project, we wanted to implement on our own scale a
vision that could be part of a future design spectrum.
From the birth of an idea to the realisation of a project,
what are the creative processes specific to the re-use
sector? How can we manage resources? What is the
future for a design more in tune with the issues of its
times?
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L’atelier
Outre ces bureaux volants qui nous étaient mis
à disposition chez Matrice, nous allions également avoir
besoin d’un atelier dans lequel nous pourrions produire
les mobiliers qui nous étaient commandés, car nous ne
pouvions pas dès le début prétendre travailler avec des
artisans dû au manque de volume de commandes et
nous avions par ailleurs l’envie de produire nous même
les mobiliers au départ. Cet atelier allait donc se trouver
dans le garage de la maison familiale de Thomas, à Noisyle-Roi, dans les Yvelines. Thomas avait déjà accumulé
un certain nombre d’outils au fil des années et nous
avions réussi à aménager son garage de manière à
avoir suffisamment de place pour travailler. Nous avons
tout de même acheté quelques outils supplémentaires
durant les mois de Juin et Juillet lorsque nous en étions
obligés. Durant ces deux mois nous avons dû y passer
un peu plus de trois semaines à produire nos mobiliers.

Photos d’une journée au sein de l’atelier
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L’atelier, garage de la maison de Thomas, Noisy-le-Roi. 09/07/2020
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Bye Bye Macadam

Bye Bye Macadam

FR
Le « toujours plus » qui régit nos vies peut parfois
nous faire perdre de vue l’essentiel : un rapport simple et
harmonieux avec le monde qui nous entoure.
Ce sentiment est renforcé par le spectacle culpabilisant
d’une société entamant chaque jour un peu plus son
environnement, inexorablement. La digitalisation
croissante de nos vies nous éloigne elle aussi du réel.
On ressent alors le besoin de se reconnecter avec la
nature, intimement, pour se ressourcer, se retrouver.
S’approprier un lieu de vie le temps d’un weekend, afin
de se recentrer sur l’essentiel. Une cabane posée à flanc
de colline dans le décor majestueux de la forêt de
Rambouillet. D’où l’idée d’un sas de décompression
favorisant l’introspection, la sérénité, l’éveil. Permettre
un nouvel élan.

EN
The “always more” that governs our lives can
sometimes make us lose sight of the essentials: a simple,
harmonious relationship with the world around us. This
feeling is reinforced by the guilt-inducing spectacle of a
society encroaching inexorably on its environment, a
little more each day. The growing digitisation of our lives
also distances us from reality. We feel a need to
reconnect with nature intimately, to revitalise and
rediscover ourselves. Escape somewhere for a weekend,
so that we can refocus on the essentials. A hut on the
slope of a hill, surrounded by the majestic Rambouillet
forest. This is where the idea of a decompression
chamber came from, promoting introspection, serenity
and enlightenment. To gain new momentum.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRICK NADEAU

ESPACE PRIVÉ / PRIVATE SPACE
ECO-CONCEPTION / ECO-DESIGN
MATÉRIAUX / MATERIALS

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, GAUTHIER CHARRIER

175

176

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, GAUTHIER CHARRIER

177

TSUNFANG CHENG
MÉMOIRE

DISSERTATION

Tisser les sens

Weaving the senses

FR
Un voyage gustatif et tactile à travers les métiers de la
pâtissière et le tissage. L’instant de dégustation, assez
court, m’a poussé à développer une démarche tactile et
sensorielle en brodant la matière à travers le dessin afin
de prolonger ce plaisir de dégustation. Je recherche une
richesse sensorielle, une intensité dans les espaces et les
objets, et une manière de travailler qui donne plus de
place aux sens. Je suppose que s’il y avait assez de
sensorialité, alors nous pourrions davantage apprécier le
moment présent en contact avec la matière. En
dialoguant œuvres et auteurs, ainsi que mes observations
sur les terrains, à travers le temps de cuisson, les gestes
de tissage, le son et le rythme dans un restaurant, j’ai
exploité le lien entre la pâtisserie et le tissage pour lier
les cinq sens au temps.

EN
A journey of taste and touch through the patisserie and
weaving sectors. A journey of taste and touch through the
patisserie and weaving sectors. The fairly brief moment
of tasting led me to develop a tactile, sensory approach,
embroidering material through drawing to prolong the
pleasure of tasting. I’m seeking a sensory richness, an
intensity in spaces and objects, and a way of working that
places more importance on the senses. My idea is that a
more sensory approach would help us better appreciate
the moment when we come into contact with the
material. By connecting works and authors, as well as my
own observations in the field, through cooking time, the
movements of weaving, the sound and rhythm in a
restaurant, I’ve exploited the link between patisserie and
weaving to link up the five senses.
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Quand je dessine les croissants, je
transforme la sensation de plaisir gustatif
à chaque trait. J’ai choisi la couleur,
l’intensité des traits pour définir chaque
partie de sa texture (croustillant ou
moelleux) C’est un côté visuel mais quand
mes crayons touchent le papier, j’ai la
sensation par ailleurs d’entendre le son de
chaque feuilleté.
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Pâtissier, tapissier

Patissier, upholsterer

FR
Mon séjour en France, poussé par ma passion pour la
pâtisserie, m’a amené à travailler dans le laboratoire de
Pierre Hermé et chez la pâtisserie NANAN ( étoilée ). Ces
expériences, en parallèle de mes études en architecture
intérieure et design m’ont fait réaliser les similitudes
entre ces deux mondes. La technique d’un pâtissier
ressemble à celle d’un tapissier qui garnit la structure
d’un canapé ou fauteuil. Pour mon sujet libre, je propose
une nouvelle méthode de conception d’assise en me
basant sur les différentes phases de fabrication de la
pâtisserie. J’ai élaboré un protocole pour métamorphoser
l’objet pâtissier vers une assise. Cette méthode de
recherche a abouti à un fauteuil qui emprunte ses
langages, sa structure, son revêtement et ses finitions
aux caractéristiques de la pâtisserie.

EN
Inspired by my passion for patisserie, during my stay
in France, I ended up working in the Pierre Hermé
laboratory and at the NANAN ( Michelin-starred )
patisserie. These experiences, in parallel with my studies
in interior architecture and design, made me realise the
similarities between these two worlds. The technique of
a patissier is similar to that of an upholsterer, who fills
the structure of a sofa or an armchair. For my free topic, I
propose a new method of chair design, based on the
different phases of patisserie making. I have produced a
protocol to transform the patisserie object into a chair.
This research method has resulted in an armchair that
borrows its languages, structure, covering and finish
details from the characteristics of patisserie.
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CAARUD : L’architecture intérieure
et le design peuvent-ils favoriser
l’ancrage relationnel ?

CAARUD: Can interior architecture
and design help to establish
relationships?

FR
CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à
la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues) sont
des structures de première ligne du champ médico-social
dont les origines remontent aux années 1980 dans le
contexte de diffusion massive du VIH chez les usagers de
drogues. Chaque jour, leurs équipes accueillent des
personnes pour la plupart très marginalisées et
désocialisées, souvent exclues des institutions dites
classiques. Face à la vulnérabilité relationnelle
qu’entretiennent ces publics avec les institutions, il est
parfois difficile de pérenniser leurs prises en charge et de
les aider à s’engager dans une dynamique de soins. L’auteur
de ce mémoire a cherché à comprendre quels étaient les
éléments caractéristiques nécessaires à prendre en compte
dans la conception de l’espace d’accueil d’un CAARUD.

EN
CAARUD ( Centres d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues ) are
front-line structures in the medico-social field, whose
origins date back to the 1980s in the context of the
massive spread of HIV among drug users. Every day,
their teams welcome people who are mostly very
marginalised and desocialised, often excluded from
so-called traditional institutions. Faced with the
vulnerability of the relationships that these people have
with the institutions, it is sometimes difficult to sustain
their care and help them to engage in a dynamic of care.
The author of this dissertation sought to understand the
characteristic elements that need to be taken into
account when designing the reception area of a
CAARUD.
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dommages visent à réduire les conséquences néfastes des
consommations de drogues licites ou illicites, sans exiger au
préalable des usagers un arrêt ou une diminution de leurs
consommations.
La RDR s’appuie notamment sur la distribution de matériel à
usage unique (préservatifs, seringues, pipes à crack, matériel
de sniff, kits d’injection et d’inhalation...) souvent proposés sous
forme de kit et la diffusion de traitements de substitution aux
opiacés21. La stratégie repose sur le constat que les usagers de
drogues peuvent modifier leurs pratiques si on leur en donne
la possibilité. Une autre finalité majeure de la politique de RDR
est de favoriser l’accès des usagers de drogues aux soins et

Usager en train de préparer son «mixte» dans le fond d’une cannette de soda.
Illustration personnelle.

aux droits sociaux (logement, formation, emploi…), selon les
principes de non jugement et d’inclusion sanitaire et sociale,
notamment pour les plus démunis et désocialisés22.
La mise en pratique de la RDR est :
« ...hétérogène allant de la simple distribution de seringues à
la prise en compte de l’ensemble des risques sanitaires
(overdoses, infections, problèmes psychiatriques, etc.), économiques,
sociaux, relationnels et légaux23 ».
22 Source OFDT. Consulté en
ligne le 14 juin 2020.

Un réseau qui se développe et s’organise
21 « Le principe du
traitement de substitution
aux opiacés est d’administrer
au consommateur un
médicament ayant une activité
pharmacologique similaire
à celle du produit addictif ».
Source MILDECA. Consulté en
ligne le 14 juin 2020.

De l’hôpital à la ville en passant par les milieux festifs, la rue
ou encore les milieux carcéraux ; entre les lieux d’accueil
et d’écoute pour les jeunes, les consultations jeunes
consommateurs, les médecins généralistes et pharmaciens
engagés, les structures spécialisées en addictologie24 ; le
réseau d’accueil, de prévention et de prise en charge des

Kit de réduction des risques destiné
à la préparation de drogue injectable.
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23 ASSOCIATION AIDES,
« Les CAARUD », Guide
« C dans AIDES », 2015/06, p.
5. Consulté en ligne le 14 juin
2020.
24 « L’addictologie est

l’étude et le soin des
addictions, c’est-à-dire de la
dépendance physiologique
et psychologique à
une substance ou à un
comportement ». Source
WIKIPÉDIA. Consulté en ligne le
14 juin 2020.
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Le TIPI : Un espace de répit
et d’accompagnement pour
usagers de drogues

TIPI: A space for respite
and support for drug users

FR
Le TIPI est une structure d’accueil et
d’accompagnement pour usagers de drogues. Il occupe la
partie basse et le jardin d’un immeuble d’habitation du
centre ville de Marseille. Chaque jour, son équipe
pluridisciplinaire ouvre ses portes à des personnes
vulnérables, certaines en situation de grande précarité.
L’un des enjeux majeurs de l’institution est de favoriser
l’ancrage relationnel. Malgré de nombreux atouts, le
local n’est pas adapté aux activités institutionnelles ni
aux usages du public accueilli ce qui contraint le travail
quotidien de l’équipe et nuit à la qualité de l’accueil.
Ce projet est une proposition de réhabilitation de ce lieu
afin d’offrir à chacun un espace d’appropriation, de répit,
du prendre soin, au cœur de la ville et de ses tumultes.

EN
TIPI is an organisation that cares for and supports
drug users. It occupies the lower part and garden of a
residential building in Marseille city centre. Every day,
the multidisciplinary team opens its doors to vulnerable
people, some in very desperate situations. One of the
main challenges of the institution is to establish
relationships. Despite its many assets, the premises are
not suited to group activities or public use, which
restricts the daily work of the team and affects the
quality of its care. This project proposes to restore the
premises to offer everyone a space for appropriation,
respite and care, in the middle of the city and its activity.
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Le silence comme matière

Silence as a material

FR
Le silence m’interpelle. Pourquoi ? Difficile d’y
répondre. Je me suis souvent interrogée sur ce qu’il
pouvait susciter. Signe d’un malaise lorsqu’il s’installe
dans une discussion, mais de respect et de mémoire lors
d’un décès, il est mystérieux et impalpable. Si demain, je
vous demande « Connaissez-vous le silence ? », vous me
répondrez « Oui, évidemment ». Tout le monde en a
connaissance, mais peu s’y intéressent réellement.
Passant d’abord par un domaine physiologique, puis plus
conceptuel, des sons et du silence, la question qui me
portera durant ce mémoire consistera à comprendre
dans quelle mesure et de quelle manière le silence peut
être un facteur de spatialité.

EN
Silence appeals to me. Why? Difficult to answer. I’ve
often asked myself what it could mean. A sign of unease
when it settles on a discussion, but respect and memory
at a death, it is mysterious and impalpable. If tomorrow, I
ask you, “Are you aware of silence?” you’ll answer, “Yes,
of course.” Everyone is aware of it, but very few people
are really interested in it. Focusing firstly on physiology,
then more conceptually on sounds and silence, the
question I will examine during this dissertation consists
in understanding how and to what extent silence can be
a factor in spatiality.
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15
. BASILE BEAUPERE,
« Le supplice de la chambre
sourde », Paris Match
[En ligne], 2014

fig 10.
Salle anéchoïque,
IRCAM
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Il faut tout d’abord savoir qu’une source sonore correspond à un champ
acoustique rayonné. Dans le cas d’un instrument de musique, ce champ
varie en fonction du type d’instrument ou encore de la note jouée. Le
champ direct rayonné correspond au son que produit l’instrument lors de
son utilisation. Parallèlement, rappelons que les sons, les ondes sonores, les
champs acoustiques, se réfléchissent sur chaque parois qu’ils rencontrent.
De ce fait, dans une simple salle d’enregistrement, nous mesurerions
le champ direct rayonné par l’instrument, ainsi que le champ réfléchi
par les différentes parois. Une salle « anéchoïque », dont le revêtement
des surfaces absorbe tous les sons, est donc nécessaire pour mesurer
uniquement le champ direct rayonné. De plus, ces calculs et mesures très
précis nécessitent de faibles niveaux d’enregistrement, sans aucun bruit
de fond. Si nous nous rapprochons des écrits d’Alain Corbin, cette pièce
silencieuse nous montre que le silence permet aux bruits et aux sons de se
révéler.
En élargissant nos recherches, on peut constater que la NASA utilise ce
même dispositif de chambre « anéchoïque » pour réaliser des expériences
afin d’étudier le comportement de l’homme dans un contexte sombre et
silencieux15. Au bout de quelques minutes isolé dans cette pièce, un humain
commence à entendre des sons imperceptibles dans son milieu habituel.
Ne pouvant distinguer aucun son venant de l’extérieur, il entend petit à
petit son débit sanguin ainsi que les battements de son cœur. C’est pour
cette raison que l’homme ne peut rester plus d’une vingtaine de minutes
dans ce lieu. Privé de tout sens visuel et auditif, son cerveau s’adapte mais,
perturbé par cet environnement, il crée des hallucinations plus ou moins
aigues en fonction du sujet.
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Le silence comme matière :
Galerie Vivienne, Paris

Silence as a material:
Galerie Vivienne, Paris

FR
Les sons, les bruits et les silences rythment notre
paysage sonore, véritable matière. Les sons se
complètent, s’intensifient, disparaissent à peine pour se
révéler ensuite. Ce sont des paramètres qui font partie
intégrante de l’espace et influencent la perception que
nous en avons. Cependant, aujourd’hui, dans une ère où
notre ouïe est sans cesse sollicitée, nous oublions les
effets que ces bruits et ces silences ont sur nous. Mais
que se passerait-il si, le temps d’un instant, d’un passage,
nous nous arrêtions pour mieux les écouter ? Pour
entendre les silences et deviner les bruits de notre
paysage sonore ? Plus encore, et si cette matière sonore
pouvait nous permettre de redécouvrir l’espace qui nous
entoure ?

EN
Sound, noise and silence punctuate our sound
landscape, a genuine raw material. The sounds
complement each other and intensify, disappearing and
then revealing themselves later. These parameters are an
integral part of the space, influencing our perception of
it. However, at a time when our ears are constantly
assaulted, we forget the effects that these noises and
silence have on us. What would happen if, just for a
moment, we stopped to listen to them more closely?
Listen to the silences and guess the noises in our sound
landscape? Even better, what if this sound matter could
help us rediscover the space around us?
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Un abécédaire sur l’achèvement

An alphabet of completion

FR
Et si en s’intéressant à l’achèvement d’une œuvre,
on pouvait en définitif mieux comprendre l’ensemble du
processus de création ? conclut le mémoire. L’objet du
travail consiste à cerner la complexité de l’achèvement
d’une œuvre, à saisir son sens et sa méthode. La
démarche de recherche vise à regrouper et à valoriser
des témoignages de professionnels aux spécialités
variées et les connaissances de spécialistes sur le sujet.
La présentation s’attache à valoriser les tensions perçues
dans les entretiens. « A comme Architectonique… C pour
Clôture… », le lecteur chemine dans le mémoire, organisé
comme un abécédaire, au gré de sa curiosité et de ses
associations d’idées.

EN
If we were to examine the completion of a work,
would we better understand the whole creative process?
The purpose of this dissertation is to identify the
complexity of completing a work, understanding its
meaning and its method. The research aims to regroup
and highlight the accounts of professionals in varied
specialities and the knowledge of specialists in the
subject. The presentation tries to highlight the tensions
perceived in the interviews. “A for Architectonics… C for
Closure…”, the reader can browse through the
dissertation, organised like an alphabet, depending on
their curiosity and their associations of ideas.
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(Le) Fini

Un abécédaire sur l'achèvement

(Le)

Fini

a
c
d
e

J'aurais pu écrire ici Finitions.

F

Le fini fait référence ici à la « qualité de ce qui est soigneusement
achevé, qui a fait l’objet d’une finition ». Larousse

h
i

Pierre-Michel Menger me donne trois arguments : « John Michael

Montias montre que les peintres hollandais du siècle d’or néerlandais pratiquaient la peinture fine : plusieurs mois de travail pour
achever des œuvres aussi minutieusement étudiées et réalisées.
Ils portaient une attention extrême à tous les détails de la réalisation puis même à l’exposition des œuvres, car il fallait les protéger de la poussière et du soleil. Le fini de leur toile procurait
un sentiment irrésistible de perfection capable de rivaliser avec le
réel représenté et transfiguré. Travail patiemment virtuose. Avec
un système aussi exigeant en habileté et en temps, ces peintres
ne produisaient guère plus de 4 ou 5 toiles par an. » Menger
1

n
o
p
q
r
s
t
w

(29/08/2019).

Selon Rosen c. , Zerner h .(1986) « le fini pouvait être valorisé
comme un moyen de rupture esthétique : le réalisme des surfaces
lisses et dures cultivé par le peintre David à la fin du XVIIIe siècle
le soulignait sa rupture avec une tradition académique antérieure.
C’était un élément de son idéal radical de pureté qui apportait
une certaine force de conviction à sa nouvelle vision. » Menger
2

3

(29/08/2019).

« À l’opposé, des peintres qui réalisaient du non fini, produisaient
davantage et recouraient largement au marché. On peut y rattacher Rembrandt. » Menger (29/08/2019).
Fabienne Colin*, artiste peintre, me dit : « Voilà au départ j’y vais

très largement. Et je m’en fous si je me plante. Ensuite je rentre
en détail dans cette étape seconde (l’achèvement). Et à la fin du
peaufinement il ne faut plus rien laisser passer. »

Fabienne Colin, fresque décorative.

1 John Michael Montias (1928-2005), économiste et historien de l'art.
2 Charles Rosen (1927-2012), pianiste et musicologue américain.
3 Henri Zerner (né en 1939), historien de l'art français.
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La place mouvante :
Réappropriation de la friche
du Gabut

The moving square:
A reappropriation of the Gabut
wasteland

FR
La place mouvante est un projet de réhabilitation
d’une friche en place publique à La Rochelle. La friche
du Gabut est un ancien entrepôt naval abandonné depuis
1980. La question est que fait-on de ce lieu aujourd’hui ?
Suite à de nombreuses tentatives de projets toujours
refusées de par leurs incohérences avec le site, la ville
décide, le 31 mars 2021, de confier l’avenir du lieu aux
mains des Rochelais. Je décide alors de proposer un
projet. Je souhaite réunir les habitants autour de la
création d’une place qui accueillera un aménagement
support et, de manière éphémère, une multitude
d’activités : concerts, spectacles, brocante, cours de yoga,
etc.. Des événements qui se propageront aussi dans les
bâtiments restaurés. Le site renaîtra et vivra à travers les
mouvements des Rochelais.

EN
The moving square is a project to regenerate the
wasteland on a public square in La Rochelle. The Gabut
wasteland is a former naval depot, abandoned since 1980.
The question is, what can we do with this site now?
Following numerous proposals, always refused due to
their inconsistencies with the site, on 31 March 2021 the
city entrusted the future of the site to the people of La
Rochelle. So I decided to propose a project. I want to
bring the residents together to create a square that will
offer support infrastructure and a variety of temporary
activities, such as concerts, shows, a flea market, yoga
lessons, etc. Events that will also spread into the restored
buildings. The site will be revived once again through the
movements of the people of La Rochelle.
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De la place du bois et de l’argile
depuis le 19e siècle jusqu’à notre
ère technologique

The importance of wood and clay,
from the 19th century up to our
technological era

FR
Fille d’ébéniste, je me revois au milieu de tout ce
bois empilé. Je m’amuse à le manipuler, à le colorer, ou
encore à le couper. Beaucoup de questions se
bousculent. Mes nombreux voyages aux quatre coins du
monde n’ont fait qu’accentuer cette curiosité. D’une
visite dans les montagnes balinaises où le caoutchouc
règne, puis entourée de potiers à Athènes, il m’est paru
comme évident de traiter de l’argile et du bois, afin de
mettre à profit mes expériences personnelles. Les
siècles passent et le monde change. De nouvelles
priorités naissent. Parmi elles, l’impact de la pollution
venant de certains matériaux commence à poser
problème. S’ensuivra l’ère technologique, un nouveau
design, une nouvelle façon de penser ou encore une
nouvelle façon de vivre.

EN
As the daughter of a cabinetmaker, I can picture
myself surrounded by piles of wood. I enjoy handling it,
colouring it or chopping it up. This provokes many
questions and my travels all over the world have only
accentuated this curiosity. From a visit to the Balinese
mountains where rubber is King, then surrounded by
potters in Athens, it became clear to me that I should
study clay and wood and make the most of my personal
experiences. The centuries pass and the world changes.
New priorities emerge. The impact of pollution from
some materials is already causing a problem. The
technological era requires a new design, a new way of
thinking and even a new way of living.
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Le bois, un matériau qui perdure

La distinction entre le menuisier et le charpentier
remonte à 1280 par un arrêt royal.1 À l’époque,
chaque domaine de compétence porte un nom :
les huchiers, qui travaillent les meubles, les huissiers
spécialisés dans les portes fenêtres ou encore les
tourneurs pour isoler les parties intérieures des
bâtiments. Mais la distinction est mince. En 1268,
Étienne Boileau écrit un livre à ce sujet, Le livre des
métiers du prévôt de Paris, constitue la première
mise à l’écrit des réglementations des métiers
parisiens. À l’époque, ce livre comprenait cent- une
réglementations, poursuivies par ses successeurs.2

Vase Keramis - Vase en émaux et faïence craquelée
d’époque Art Déco vers 1930 signé sous la base Keramis
à décor référencé D.943 créé de tradition par Charles
Catteau.
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Au XVIeme siècle, les incendies se font nombreux
comme par exemple en 1680 à Nantes, la rue
de Casserie brûle.3 Le bois va perdre de son
importance et sera remplacé par la pierre.4 Le
XIXème siècle, avec la révolution industrielle et
ses innombrables nouvelles techniques, prônera
l’acier pour des nouvelles constructions (habitation,
design...).4 Le bois avec un assemblage plus simple
se verra utilisé par des ouvriers peut qualifier, son
image se verra dégradée et n’est pas perçue
comme un matériau moderne.

1- «http://www.charronerie.com»
2- «http://passerelles.bnf.fr/dossier/menuisier_01.php»
3- «La nicolliere-teijeiro (S. de) Nantes – Incendies et sauveteurs – Essai historique d’après les documents inédits
des Archives Municipales (IXe siècle à 1800).»
4 - «https://issuu.com/leajoseph/docs/memoireissuu»
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La dégustation œnologique

Wine tasting

FR
Le domaine de La Bégude est un lieu de vie et un
lieu de travail, intrinsèquement liés par le vignoble. Ce
projet explore l’expérience in situ des visiteurs, sur des
notes gustatives et harmonieuses, éveillant nos cinq
sens. Cette expérience est conçue comme une
succession de tempos. Les différents temps de la
dégustation se jouent comme une partition de musique,
inspirée de l’œuvre « les quatre saisons » de Vivaldi ( la
confrontation entre l’harmonie et l’invention ).
Les différents lieux de la dégustation sur le domaine
relatent les temps de la production : les cultures et la
nature, la vinification, la dégustation. Une expérience
oenologique : Restauration et dégustation au sein des
bâtiments, ballade et Points de vue, pour une
dégustation bucolique.

EN
The estate of La Bégude is a place where people live
and work, intrinsically linked by the vineyard. This
project explores the on-site visitor experience, in
gustatory, harmonious themes, awakening our five
senses. This experience is designed to be like a
succession of tempos. The different tasting tempos play
like a music score, inspired by Vivaldi’s “The Four
Seasons” ( the confrontation between harmony and
invention ). The different tasting sites on the estate cover
the stages of production: crops and nature, winemaking,
tasting. An oenological experience: dining and tasting in
the buildings, walks and viewpoints, creating a bucolic
tasting journey.
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La santé publique, construire
le soin de l’individu ?

Public health, constructing
individual care?

FR
À travers l’histoire du corps et de l’architecture
hospitalière, nous parcourons les étapes qui ont permis
de construire le soin et sa politique depuis ses origines.
Hier, mis à l’écart, surveillé, invisible, le corps est devenu
l’objet d’une lutte perpétuelle pour être moins
vulnérable. Aujourd’hui il trouve sa place au cœur de la
cité, il faut alors repenser notre façon de prendre soin, de
tisser des liens, de construire, de retrouver une
dimension relationnelle au regard de ses évolutions.
Avec la conviction que nous, designers, pourrons
réinventer, participer, interroger et trouver de nouvelles
méthodes pour nous inscrire à l’échelle de la ville, du
patient et de sa relation au soin.

EN
Through the history of the body and hospital
architecture, we look at the stages that have contributed
to the construction of care and its policies since the
beginning. In the past, the body was cast aside, watched
over, invisible, and became the object of a perpetual
struggle to be less vulnerable. It now has a central role in
the city, meaning that we need to rethink the way we
care, form relationships, construct and rediscover a
relational dimension in line with its evolution. With the
conviction that we, as designers, can reinvent,
participate, investigate and find new ways to work on the
scale of the city, the patient and their relationship to
care.
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Oporinus Johannes, À propos de la fabrique du corps humain,1543. Dessin de Vesalius
Andreas.
Traité fondateur de l’anatomie humaine, il montre le recul qui se fait face aux croyances
en reprenant l’aspect scientifique, montre un retour aux textes grecs qui ont fondé la
médecine. Vesal par l’autopsie de cadavres humains crée ainsi une base d’information des structures physiques : muscles, articulations, système circulatoire, système
nerveux ou encore les organes (7 livres et 277 planches).

construisant une science médicale et sociale de
ces matières. Ces croyances touchent l’ensemble
de la société du moyen Âge et les plus modestes
possédent des objets faits de matières impérissables
comme les dents et cornes qui préservent les plus
jeunes de la maladie. Dans cette même lignée nous
pouvons ainsi évoquer les reliques, présentes dans
les églises qui sacralisent le corps mais aussi les
matériaux nobles devenant symboles de pureté, de
protection et de guérison.
Les métaux les plus précieux finissent ainsi dans
les boissons, comme les épices venues de contrées
lointaines, aux effets surnaturels et purgateurs. Les
élixirs sont quelque part le paroxysme de ce soin, par
les matières précieuses qui sont devenues matières
de superstitions. Cette bonne santé dont l’ingrédient
secret reste le métal doré est fabriquée, mise en
bouteille pour permettre de rester jeune.
Dans La nourriture et le corps au moyen Âge, Jacquart
nous résume cette situation où le corps est constitué
d’un ensemble, d’un mélange qui cherche l’osmose
à travers des humeurs héritées de l’antiquité et une
forme de cuisine.
À chaque partie du corps est attribuée une norme de complexion, par exemple le cerveau est froid et humide. Sous la
tendance générale de la complexion humaine, chaude et
humide, chaque individu répond à une norme, qu’il tient
de son sexe, de son âge, de son appartenance régionale,
mais aussi de sa nature propre, déterminée à sa naissance. 12

Le monde médiéval s’ordonne autour du régime
alimentaire. D’abord attenante a l’élite, elle passe peu
à peu à l’ensemble de la société tout en véhiculant
ses valeurs préservatives; les aliments adoptent les
valeurs du sain et du malsain et de ses humeurs.

12. Jacquart Danielle, La
nourriture et le corps au
Moyen Âge, 2006, extrait
de La Figure de Jules
César au Moyen Âge et à
la Renaissance, Cuisine et
Médecine au Moyen Age, p.
259-266, doi.org
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La Maison de Braqueville

The Braqueville centre

FR
La Maison de Braqueville au sud de Toulouse
propose une prise en charge thérapeutique innovante.
Ce projet réhabilite un pavillon aux portes de l’hôpital
Gérard Marchant pour proposer des soins de support et
mettre en avant sa dimension relationnelle. C’est avant
tout un lieu de vie tant pour les patients cancéreux que
pour leurs familles grâce à une équipe pluridisciplinaire.
Dans une démarche ouverte vers le bien-être, dès
l’arrivée on échange autour d’un café, on participe à un
atelier, on jardine. Espace domestique hybride, on s’y
réunit ou on s’isole, on s’entretient avec les équipes ou
on se relaxe. Il s’agit d’apprendre à se réapproprier la vie
dans un cadre thérapeutique essentiel : une bouffée d’air,
un sentiment d’espoir au sein d’une expérience
bouleversante.

EN
The Braqueville centre in the South of Toulouse
offers innovative therapeutic care. This project will
restore a building near Gérard Marchant Hospital,
offering support care and highlighting its relational
aspect. Primarily, it’s a place for cancer patients and their
families, with a multidisciplinary team. The approach is
focused on wellbeing - when you arrive, you can chat
over coffee, take part in a workshop, do some gardening.
It is a hybrid domestic space where you can meet people
or isolate, chat to the staff or relax. It’s about learning to
recuperate in an essential therapeutic setting: a breath of
fresh air, a feeling of hope in the midst of a distressing
experience.
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FLORA DAURES
MÉMOIRE

DISSERTATION

Un mariage de raison
au XXIe siècle

A marriage of convenience
in the 21st century

FR
Et si nous vous disions que vous vivez aujourd’hui de
manière aussi luxueuse qu’un aristocrate du XVIe siècle
dans son château ? Au travers d’une analyse de l’Art de
vivre des élites françaises du XVIe au XIXe siècle et de la
manière de vivre d’une personne dotée d’internet au
XXIe siècle, nous découvrons qu’une multitude
d’analogies se dessinent. Les usages pratiqués par les
plus grands se perpétuent. De Salon à réseau social,
d’Hôtel-Particulier à maison automatisée ou encore de
valet à Alexa, le XXIe siècle est une époque qui voit le
luxe se démocratiser. Rendu accessible par internet, le
service devient ainsi le produit d’une nouvelle
consommation qui pose certaines questions.

EN
What if we told you that you now live in a style as
luxurious as that of a 16th century aristocrat in their
château? An analysis of the way of life of the French elite
from the 16th to the 19th century and the lifestyle of a
person with the Internet in the 21st century reveals a
multitude of analogies. The practices of the upper
echelons of society still continue. From the Salon to
social media, from the private townhouse to the
automated house, from the valet to Alexa, the 21st
century is an era where luxury has become democratic.
Made accessible by the Internet, service becomes the
product of a new consumer society that raises certain
questions.
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avec l’urbanisation de la ville qui entraîne la multiplication des Hôtel Particuliers et donc de la demande.
Même si ces demeures sont équipées des derniers
équipements techniques, elles requièrent un grand
nombre de domestiques pour pouvoir fonctionner.
Ces derniers vivent sur leur lieu de travail et sont
rémunérés de pair à pair pour leur tâches effectuées
avec des salaires réguliers. Plus tard, grâce au développement des droits tu travail ils auront en plus une
protection sociale.
On retrouve dans ces métiers en majorité des
femmes non qualifiées qui veulent soit aller vivre en
ville soit échapper au joug parental.

L’Hôtel Particulier avec sa domesticité au
petit soins et qui veille au confort des ses maître est
le précurseur du confort moderne.
«Jusqu’à présent ignorées, leur contribution, qui se
matérialisent par les câbles, fils et conduits minutieusement dissimulés dans les cloisons et internistes du foyer, illustrent une histoire de classes où
le personnel de maisons en tant que précurseur
des commodités modernes, était lui aussi maintenu
hors de la vue et relégué dans les coins isolés du
logis.» Irene Cieraad, L’idéal du Foyer autarcique

14. Domestiques - Downton Abbey
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Bien ensemble : Un nouvel art de
vivre en coopérative d’habitants

Good together: A new way of
living in a residents’ cooperative

FR
Dans une époque en pleine mutation, un
changement de paradigme s’opère. Il ouvre de nouvelles
sources d’inspiration qui passionnent dans l’imagination
du logement de demain. Surplombant un sentier
verdoyant, ce projet prend ses racines au cœur de la
coulée verte parisienne. La promenade sort de son lit et
se prolonge au cœur de l’habitat par des sentiers tantôt
bas, tantôt suspendus. Ils créent une porosité entre le
commun et le privé. Abritant lieux d’habitat intime, lovés
derrière des alcôves et lieu de rencontre festif et
convivial niché au cœur des arbres, ce projet propose un
art de vivre entre habitat partagé et tiers-lieu : la
coopérative d’habitants.

EN
In a time of great change, a paradigm shift is
occurring, opening up new sources of inspiration that
feed the design of future housing. Overlooking a nature
trail, this project has its roots in the heart of the Parisian
green belt. The walkway emerges from its bed and trails
through the housing, sometimes on low paths,
sometimes on suspended paths, creating a porosity
between what is shared and what is private.
Sheltering private homes, nestled behind alcoves and
places for festive, convivial events among the trees, this
project offers a mixture of shared housing and third
places: a residents’ cooperative.
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THOMAS DELAGARDE
MÉMOIRE

DISSERTATION

Le réemploi, comment
ça marche ?

How does re-use work?

FR
Voir du mobilier mort, abandonné sur les trottoirs
des villes, des ressources disqualifiées que l’on décide
d’oublier. C’est de ce constat qu’est né le mémoire « Le
Réemploi : Comment ça marche ». Au-delà de l’industrie
du recyclage, le réemploi ou Up-cycling est un processus
qui interroge sur de nombreux sujets comme la relation
entre l’Homme et le déchet ou bien la manière dont
l’homme consomme. L’objectif de ce mémoire est
d’instruire la vaste question du réemploi grâce à
l’observation et l’analyse de différents contextes,
positionnements et exemples du réemploi.

EN
Old furniture, abandoned on city pavements,
disqualified resources that we choose to forget. This fact
produced the dissertation: “Re-use: How it works.”
Beyond the recycling industry, re-use or upcycling is a
process that looks at various topics such as the
relationship between people and waste or the way in
which people consume. The purpose of this dissertation
is to examine the vast question of re-use through
observation and analysis of different contexts, positions
and examples of re-use.
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Au-delà d’un simple moyen d’expression
artistique, on créé au fil des années de nombreuses
techniques pour faire du déchet un objet de
création fiable et utilisé dans un processus. Il
était parfois utilisé plus concrètement et à grande
échelle pour ses propriétés techniques. C’est le
cas dans certains villages chinois ou l’on récupére
et rassemble des éléments de briques et de tuiles
de céramique après le passage malheureux des
typhons. Ce procédé a été mis au point par les
agriculteurs pour accélérer les reconstructions des
habitats des villages. Cette technique s’appelle
le Wa Pan. L’architecture du musée historique
de Ningbo (10) nous témoigne de ce savoir-faire.
L’architecte Whang Shu a utilisé cette technique
pour la réalisation de ce musée d’histoire. Ningbo
est une ville portuaire de huit millions d’habitants
en périphérie de Shanghai. Une ville neuve
initialement ponctuée de nombreux villages. Wang
Shu a imposé en vue de la construction de ce
musée de conserver les produits des démolitions
environnantes. Pour la construction de ce musée,
Wang Shu a fait appel à de nombreux artisans et
paysans connaissant et pratiquant ce vieux savoirfaire qui est le Wa Pan.

(9). Page de couverture, Vladimir Arkhipov, Home-Made: Contemporary
russe folk Artefacts

La question du déchet qui touche le monde de l’art
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Système Latte

Système Latte

FR
« Système Latte » témoigne d’une nouvelle manière
de concevoir. Ce projet d’étude s’inscrit également dans
le cadre du Studio MOGO ( Studio de design créé il y a un
an ). Le sommier à lattes : cette structure que nous
utilisons au quotidien est destinée à être broyée, triée
puis brûlée ( pour le cas des lattes ). « Système latte »
présente la réflexion d’un principe d’assemblage de
lattes permettant de réaliser du mobilier, des claustras,
des plafonds, etc… Un système déclinable à n’importe
quel autre projet de conception ou d’architecture
intérieure.

EN
“Système Latte” shows us a new way to design. This
degree project is also a project by Studio MOGO ( Design
studio created one year ago ). The slatted bed base, a
structure that we use every day, is intended to be
crushed, sorted and then burned ( the slats ). “Système
latte” presents the analysis of a way to assemble the slats
to make furniture, trellises, ceilings, etc. A system that
can be adapted to any other type of interior architecture
or design project.
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LOU DELEPINE
MÉMOIRE

DISSERTATION

Théâtre de l’ordinaire :
Quand la scénographie
devient auteure

Theatre of the ordinary:
When set design becomes
the author

FR
Le théâtre est, pour moi, une fenêtre avec une
action de loupe sur des détails du monde. Quand il
s’empare de sujets brûlants, il me touche et me
transporte, mais mon militantisme est celui de la rêverie.
Inciter à rêver, toujours, s’émerveiller de tout ;
développer une sensibilité à la poésie cachée partout.
Nous sommes entourés, parfois envahis, d’objets et
d’espaces - créés, abandonnés, trouvés, assemblés - qui
regorgent d’histoires réelles, mais aussi fictives. Je veux
partir à la recherche de ces mondes imaginaires, repliés
dans nos environnements ordinaires. Et si, au lieu d’un
texte délivrant un récit, au départ du spectacle, se
trouvait une scénographie ?

EN
For me, theatre is a window that acts as a magnifier
on the world. When it deals with hot topics, it moves and
transports me, but my activism is that of a dream world.
Always encouraging us to dream, to be amazed at
everything ; developing a sensitivity to poetry, hidden
everywhere. We are surrounded and sometimes invaded
by objects and spaces – created, abandoned, found,
assembled – that are full of real but also fictional stories.
I want to research these imaginary worlds, hidden in our
ordinary environments. What if, instead of a text
delivering a narrative, the set design was the starting
point of the show?
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Décembre 2019,
Squat chez un parent absent,
Paris
Où en es-tu, chère scénographie ?

La recherche que j’entreprends ici ne se rapporte :

•
>02 SERLIO Sebatiano, Scène tragique d’après Vitruve,
Le 2nd livre de perspective, trad J Martin, Paris, 1545

•
•
•
•
•
>03 APPIA Adolphe, Ombres des cyprès, 1906

24

210

Ni à un travail de perspective, comme l’a décrit Vitruve : « la
scénographie fait voir l’élévation non seulement d’une des faces
et des côtés, mais encore des parties enfoncées et cela par le
concours de toutes les lignes à un point central »1 >02,
Ni aux machines du théâtre baroque,
Ni au réalisme et naturalisme du théâtre du XIXe siècle,
Ni à la scénographie symbolique ou abstraite de Adolphe Appia,
qui d’abord songe « à une avenue de cyprès, puis il garde
uniquement leur ombre, pour ne conserver finalement que celle
d’un seul de ces arbres, projetée sur le sol plat »2 >03,
Ni à la scène « austère et rigide » de Copeau qui permettrait
que « l’imagination y joue plus librement », et où « l’acteur est
chargé de tout réaliser, de tout tirer de lui-même »3,
Ni aux scénographes de la fin du XXe siècle encore imprégnés
d’une culture de la scénographie « au service »4 de la dramaturgie.

1. VITRUVE, « Chapitre IV : De la manière de bâtir le théâtre », Les dix livres d’architecture, in
FREYDEFONT Marcel, Petit Traité de Scénographie, Ivry-sur-Seine, Joca Seria, 2007 p. 52
2. BABLET Denis, Le Décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, CNRS, 1983
3. COPPEAU Jacques, « La scène » (1974), in FOHR Romain, Du Décor à la Scénographie,
Lavérune, l’Entretemps, 2014, p. 129
4. VILLEROT Laurence, in LESAGE Daniel et LEMAIRE Véronique (dir.), « Qu’est-ce que la
scénographie ? », Vol.1 : « Processus et paroles de scénographes », Études théâtrales, n° 53,
2012, p.71 >04
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Histoire de Chaise

History of Chairs

FR
La chaise
Objet qui a tant à nous dire
Essentielle dans nos espaces intérieurs
Figure iconique du design
Ouvreuse de possibles dans les arts
Point de rencontre entre l’espace et la narration.
Ici, je me positionne en tant que designer-performeuse.
Poursuivant les questionnements de mon mémoire:
«Quand la scénographie devient auteure», cette aventure
explore le processus de création d’un dispositif scénique.
Je scénographie et performe une réflexion sur la chaise.
Une chaise ordinaire de collectivité
Trouvée au détour d’une répétition
Derrière un portant de costume au fond d’une loge
Se dévoile sous la lumière d’un projecteur.
Je la vois, je la montre, je l’utilise, je la détourne, je
l’appréhende, je la démonte, je la dessine
Je la rêve.

EN
The chair
An object that has so much to say to us
Essential to our indoor spaces
Iconic figure of design
Opening up possibilities in the arts
Meeting point between space and narration.
I position myself as a designer-performer.
Continuing the investigations of my dissertation:
“When set design becomes the author”, this adventure
explores the process of creating a stage device.
I design and perform an analysis on the chair.
A ordinary, communal chair
Found during a rehearsal
Behind a costume rack at the back of a dressing room
Revealed by the light of a projector
I see it, show it, use it, divert it, understand it, dismantle
it, draw it
I dream it.
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CORALIE DÉMOULIN
MÉMOIRE

DISSERTATION

Encadrer, cadrer, décadrer :
Jouer avec les limites
de l’architecture

Framing, centring, unframing:
Playing with the limits
of architecture

FR
La frontière, la séparation, le mur, le bord,
l’extrémité, la fin, le contour, la délimitation, le seuil, le
cadre… Autant de termes qui s’apparentent à celui de la
limite. Si ce terme paraît paradoxalement plutôt indéfini,
ce mémoire propose d’étudier la limite en architecture,
celle entre intérieur et extérieur. Il s’agit de comprendre
comment est-il possible de jouer avec les limites afin de
troubler la perception de la frontière entre dedans et
dehors. Une réflexion basée sur une recherche élargie au
domaine des arts pour comprendre comment les
photographes, peintres, cinéastes, etc. se sont appropriés
la question du cadre et de la limite afin d’en extraire des
hypothèses de mises en œuvre architecturales.

EN
Border, separation, wall, edge, extremity, end,
contour, boundary, threshold, frame… So many terms to
describe a limit. Although this term is paradoxically
somewhat undefined, this dissertation proposes to study
the limit between the interior and the exterior in
architecture. This involves understanding how it is
possible to play with limits to disrupt our perception of
the border between the outside and the inside.
An analysis based on extended research of the arts to
understand how photographers, artists, film makers and
others have tackled the question of frame and limit, in
order to extract hypotheses for architectural settings.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

L’imbrication de ces boîtes crée de nouveaux espaces dans les interstices,
des espaces qui ne sont ne sont qualifiables ni d’intérieur, ni d’extérieur1.
Des espaces en marge, qui font limite eux-mêmes, et qui en se succédant,
dissolvent toute notion de frontière.

1_ Ces espaces sont traditionnels dans la conception de l’architecture japonaise. La philosophie
japonaise leur a d’ailleurs donné un nom : le « Ma ». « Le Ma définit la distance existant naturellement
entre deux ou plusieurs objets placés l’un à la suite de l’autre, l’intervalle, espace ou vide entre deux
éléments, ou encore actions successives ; intervalle, temps de pause existant entre deux ou plusieurs
phénomènes se déroulant l’un à la suite de l’autre. » ARATA Isozaki, « La notion d’espace-temps au
Japon », Paris, Musée des Arts décoratifs, 1978.
Dans la philosophie occidentale, espace et temps sont deux concepts distincts ; au Japon, ils sont
indissociables. Le Ma représente alors la notion d’intervalle entre les choses. Le Ma peut être une
pièce dans la maison, un temps de silence en musique par exemple. Temps et espace étant liés,
tout cheminement devient un parcours rythmé d’actions et de pauses. L’espace est donc pensé pour
marquer ce rythme lors de la progression dans le lieu.

3.
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Le Hameau des Pesquiers :
Créer des liens entre le paysage
et l’architecture intérieure

The Hameau des Pesquiers:
Creating links between landscape
and interior architecture

FR
Ensemble de bâtisses désertées, le Hameau des
Pesquiers est installé au sein d’un paysage exceptionnel.
Le projet propose de tisser un lien entre habitants,
visiteurs et artistes. Un lien qui s’inscrit entre paysages,
architectures et intérieurs. A l’échelle du paysage, une
promenade relie les plages de part et d’autre de la
presqu’île rétablissant un dialogue entre la mer, le
hameau et les salins, offrant des points de vue sur un
panorama unique. A l’échelle architecturale la trame
historique aménage des espaces d’accueil, de rencontre
et de partage entre les bâtisses. Le sel, au cœur du projet,
retrouve son statut de ressource économique,
gastronomique et créative. Enfin, les intérieurs sont
traversés par ces trames qui poursuivent leur écriture du
lien entre intérieur et extérieur.

EN
The Hameau des Pesquiers is a group of deserted
buildings within a unique landscape. The project aims to
create a link between residents, visitors and artists. A
link between landscapes, architecture and interiors. In
terms of landscape, a promenade connects the beaches
on one side and the peninsula on the other, creating a
dialogue between the sea, the hamlet and the salt
marshes, with unique panoramic viewpoints.
In terms of architecture, the historical section contains
spaces for reception, meeting and socialising between
the buildings. Salt is at the heart of the project,
rediscovering its status as an economic, gastronomic and
creative resource. Finally, the interiors are crossed by
grids, which create a link between the indoor and the
outdoor.
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Marcher, ( ré )inventer, ( re )créer :
Voyage le long du RER A

Walking, ( re )inventing,
( re )creating: A journey along
the RER A

FR
Entre les deux périodes de confinement, j’ai décidé
d’entreprendre une marche le long du RER A et d’en faire
le thème de ce mémoire. Pourquoi la marche pour un
diplôme de fin d’études ? Parce que c’est un outil
essentiel pour percevoir l’espace. C’est à travers
l’expérience sensible qu’on redécouvre le paysage et
notre rapport à celui-ci. Un lien se crée ainsi entre le
marcheur et le territoire : de par la matérialité, la
perception des sens, la couleur et la lumière mais aussi
de la solitude, l’ennui, l’imagination et la fatigue. Ce
travail a d’abord été pensé et imaginé sur le site en ligne :
https://deneriermanon.wixsite.com/memoire

EN
Between the two lockdown periods, I decided to
undertake a walk along the RER A train line and turn it
into the topic of this dissertation. Why focus on walking
for an end-of-degree dissertation? Because it’s an
essential tool for perceiving space. Through palpable
experience, we rediscover the landscape and our
relationship to it. A link is therefore created between the
walker and the land: through materiality, perception of
the senses, colour and light, but also through solitude,
boredom, imagination and fatigue. This work was
initially created and imagined on the website:
https://deneriermanon.wixsite.com/memoire
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Recherches

trajets possibles, de la météo mais aussi d’autres services tels que
la communication, l’heure, le nombre de kilomètres parcourus… Cela
me donne une vision globale des espaces que je traverse et m’aide
parfois à mieux les comprendre.

La comparaison entre mon parcours et le trajet du RER A ( parfois
souterrain, parfois aérien) est un outil d’analyse et d’observation sur
un territoire précis. De cette démarche naissent plusieurs oppositions. Il s’agit tout d’abord d’analyser la vitesse du déplacement du
RER par rapport à la lenteur de la marche et au rythme du corps.
Mais aussi de comparer notre perception de l’espace et du paysage à
l’intérieur du RER avec celle que l’on a lorsque l’on parcourt la ville et
l’espace public. Aller marcher était évident pour nourrir une réflexion
et parler de mon expérience.
Le RER A, qui traverse Paris d’Est en Ouest relie Cergy-le-haut, Poissy
et Saint Germain en Laye à Boissy-Saint-Léger et Marnes-la-valléeChessy. Elle est la première ligne construite en France. Celle-ci suit
la Seine et passe par des gares touristiques avec beaucoup de flux
de personnes, comme à Châtelet, Marne-la-Vallée-Chessy (Disneyland), et Vincennes. Cette ligne est une des lignes les plus denses du
monde et la plus dense d’Europe avec 308 millions de voyageurs par
an (soit 50 000 voyageurs par heure sur le tronçon central) pour 108
km de ligne (1). Le RER A a été construit en 1977 pour « Mieux vivre
dans la ville ». À l’époque, cet ouvrage représentait le développement
et la modernisation : « Partout, pour tous, il faut mettre les progrès
technologiques au service de transports en commun plus confortables, non encombrés d’un accès facile, ni bruyants et ni polluants.
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218

27

1

RATP, «Les chiffres-clés du RER A»
Disponible sur : https://www.ratp.fr/travaux-ete-rer/les-chiffres-cles-du-rer
(en ligne)
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Villes Invisibles : Voyage le long
du RER A

Invisible Towns: A journey along
the RER A

FR
En 2020, j’ai décidé d’organiser et vivre une
expérience : marcher le long du RER A afin de percevoir
un territoire devenu invisible et me rendre compte de
son échelle et de ses spécificités. Je propose alors de
dessiner un parcours allant de Marne-la-Vallée à
Châtelet, dédié aux habitants vivant le long du RER A.
Ce projet a été pensé comme une évolution allant du
fantasme au concret. Aujourd’hui, on se rend compte
d’un territoire grâce à l’utilisation de différents outils tels
que les kilomètres, les minutes… Pourrait-on alors
imaginer une nouvelle mesure, qui ne soit plus de l’ordre
de la raison et du calcul mais plutôt sensible et
subjective ? Celle-ci permettrait alors de comprendre le
territoire et de le saisir en se basant sur nos perceptions
et le temps « vécu », subjectif à chacun.

EN
In 2020, I decided to plan and carry out an
experience: walking along the RER A line, to try and
understand a region that has become invisible and to
chart its scale and specific features. I propose designing
a route from Marne-la-Vallée to Châtelet, for residents
living along the RER A. This project has been designed
as an evolution that moves from fantasy to reality. These
days, we chart a local area using different tools such as
kilometres and minutes… Can we perhaps imagine a new
type of measurement, not connected to reason and
calculation, but more sensitive and subjective? This
would help us understand the local area in terms of our
perceptions and “lived” time, which is subjective to each
person.
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ALIX DESCHAMPS BERGER
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DISSERTATION

La conception de notre futur

Designing our future

FR
La question de l’anticipation de notre futur est
importante. Quels sont les outils pour y arriver ?
Ce sont l’imagination, les fictions, le Design fiction
les expériences de vie, la communication… En tant
que designers, nous devons trouver notre place dans
la conception de ce futur et comprendre quel rôle nous
allons jouer. Nous devons comprendre comment nous
imaginons et d’où proviennent nos inspirations.
Dans cette créativité, le passé, le présent et le futur
sont liés. Comment exploiter toutes ses informations ?
Ce mémoire a pour but d’enrichir nos connaissances
sur la conception de notre futur ; il sert de guide
méthodologique des outils pour imaginer ensemble.
Ces outils essentiels de transformation de notre présent
vers le futur doivent revenir au centre de notre réflexion.

EN
Anticipating our future is an important question.
What are the tools for doing this? Imagination, fictions,
design fiction, life experiences and communication… As
designers, we must find our place in designing the future
and understand the role we will play. We must
understand how we imagine and where our inspirations
come from. Within this creativity, past, present and
future are linked. How can we exploit all this
information? The aim of this dissertation is to enrich our
knowledge on designing our future, to serve as a
methodological tool guide for imagining together. We
must refocus on these essential tools for transforming
our present into the future.
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DÉFORMATION n.f.
Action de déformer, de se déformer
; altération de la forme normale :
Déformation du corps.
Fait d’altérer quelque chose en lui
faisant perdre sa justesse, sa nature
réelle, son sens : Déformation de la
réalité.
INTERPRÉTER v.
Chercher a rendre un texte, un
auteur intelligibles, les expliquer, les
commenter : Interpréter une loi, un
écrivain.
Littéraire. Attribuer à quelque chose
un sens mystique ou allégorique :
Interpréter des oracles.
Donner à des propos, à un événement, à un acte telle signification,
les comprendre en fonction de sa
vision personnelle.
Exécuter une œuvre musicale,
vocale.
Jouer un rôle, un personnage au
cinéma, au théâtre, le danser dans
une œuvre chorégraphique.
INFLUENCE n.f.
Action, généralement continue,
qu’exerce quelque chose sur
quelque chose ou sur quelqu’un :
L’influence du climat sur la végétation. L’influence de la télévision sur
les jeunes.
Ascendant de quelqu’un sur
quelqu’un d’autre : Il a beaucoup
changé sous l’influence de son ami.
Pouvoir social et politique de
quelqu’un, d’un groupe, qui leur
permet d’agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. :
On a vu grandir son influence dans
le monde des affaires.

Définitions provenant du dictionnaire web
Larousse, https://www.larousse.fr

Ce monde différent peut être notre futur. Penser le futur est alors
forcément un acte de l’imagination parce qu’on projette quelque
chose qui n’existe pas, comme dans la conscience imaginative de
Jean-Paul Sartre. L’imaginaire et l’anticipation du futur sont alors
deux choses liées. Sans imagination, sans transformation du réel
qui nous entoure, on ne peut pas proposer un schéma imaginaire
du futur inscrit dans la continuité de notre société. L’imaginaire
nous permet de comprendre et de questionner le présent, de modifier nos perceptions du réel et donc d’anticiper le futur. Comme
Edgar Morin1, je me place sur la conviction que la collaboration
de notre esprit et de la société extérieure est le point de départ
pour construire notre futur.
Ainsi le réel est le produit en quelque sorte de l’imagination mais
sans réel nous ne pouvons pas imaginer. C’est pour cela que
nous avons, souvent, la drôle de sensation de se répéter dans nos
avancées. Or, nous ne recopions pas ce qui a déjà été fait, nous
le ré-élaborons continuellement. Nous sommes arrivés à la réalité
de notre société grâce à notre imagination et à sa production.
L’imagination est un outil essentiel dans la construction mentale
de l’humain et de son environnement comme un processus de
création basé sur la perception du réel et de sa transformation.
L’imaginaire, en lien avec le réel, évolue en parallèle de l’avancée
de notre société. Il est donc influencé par le temps et par l’Histoire du monde.

1. MORIN Edgar, philosophe et sociologue français spécialisé dans la pensée de
la complexité et dans l’écriture d’une méthodologie pour comprendre comment
penser : « c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de
notre esprit pour construire la réalité » - COSTA Ricardo, Having to be, article basé
sur les valeurs d’Edgar Morin.

30

222

MÉMOIRE | DISSERTATION, ALIX DESCHAMPS
ALBUM
BERGER
2020

SUJET LIBRE

FREE TOPIC

Qui a hacké Garoutza ?

Who hacked Garoutza?

FR
Ce projet de diplôme est la mise en scène et la
scénographie d’une pièce de théâtre, écrite par trois
spécialistes de l’Intelligence Artificielle, Serge Abiteboul,
Laurence Devillers et Gilles Dowek. Elle pose des
questions éthiques sur l’évolution des nouvelles
technologies au sein de nos foyers. L’intrigue tourne
autour des interactions des différents utilisateurs avec
un chatbot : un agent conversationnel. Le spectateur
entre dans la mémoire numérique de cette technologie
pour en découvrir le point de vue sur sa réalité.
Ce chatbot est installé au centre de la Flying Musick
Room, un théâtre itinérant avec une scène quadrifrontale, imaginé par François Muracciole et Andreas
Linos. La scénographie expérimente différents rapports
spatiaux temporels de cette mémoire numérique.

EN
This degree project is the production and set design
of a play, written by three Artificial Intelligence experts,
Serge Abiteboul, Laurence Devillers and Gilles Dowek. It
poses ethical questions about the evolution of new
technologies within our households. The intrigue
revolves around the interaction of different users with a
chatbot: a conversational agent. The viewer enters the
digital memory of this technology to discover the way it
sees its reality. The chatbot is installed in the centre of
the Flying Musick Room, an itinerant theatre with a
four-fronted stage, designed by François Muracciole and
Andreas Linos. The set design experiments with the
different spatial and temporal relationships of this digital
memory.
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Habiter l’air

Living in air

FR
À vocation première de protection, les architectures,
telles que nous les connaissons, sont fondées sur
l’utilisation de matériaux opaques, solides et rigides,
totalement imperméables au milieu extérieur.
Cependant, avant même d’habiter un bâtiment, l’homme
habite un élément invisible, peu considéré, mais
pourtant en symbiose avec notre organisme : l’Air.
Ainsi, empêcher toute porosité avec ce dernier semble
antinomique à nos besoins primaires et dévoile une
obsolescence de l’architecture. Au travers d’un nouveau
regard sur notre milieu, ce mémoire questionne les
qualités psychiques et matérielles de l’élément. Quelle
relation entretenons-nous avec l’air ? Comment
l’habitons-nous ?

EN
As its primary purpose is protection, architecture as
we know it involves the use of opaque, solid, rigid
materials, totally impermeable from the outside.
However, even before living in a building, people live in
an invisible element which is not often considered but is
in symbiosis with our bodies: Air. Blocking out all
porosity with air seems incompatible with our primary
needs and reveals the obsolescence of architecture.
Through a new way of looking at our environment, this
dissertation questions the psychological and material
qualities of the element. What relationship do we have
with air? How do we live in it?
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Pavillon d’été

Summer pavilion

FR
Notre planète Terre connait un réchauffement
climatique grandissant et alarmant. Face à une telle
hausse des températures, le recours aux systèmes de
rafraîchissement artificiels ne cesse d’augmenter.
Néanmoins, nous savons que de telles installations
réchauffent nos extérieurs. Ainsi, plus que jamais, il est
essentiel de changer notre manière de concevoir
l’architecture. Le temps de la période estivale 2021, dans
le but d’une sensibilisation à la population, un pavillon
prend place au cœur de la métropole toulousaine.
Témoin d’un changement possible, d’un retour aux
méthodes de rafraîchissement vernaculaires, le Pavillon
d’été met en valeur la présence oubliée des éléments
naturels dans l’espace urbain. L’instant d’une pause, le
citadin profite des bienfaits rafraîchissants des éléments.

EN
Planet Earth is undergoing ever-increasing, alarming
climate change. Faced with the rise in temperatures, the
use of artificial cooling systems is continually on the
increase. However, we know that these installations heat
up the outside air, so, more than ever, we must change
our way of designing architecture. During summer 2021,
with the aim of raising awareness among the community,
a pavilion will be erected in the heart of Toulouse. A
witness to possible change, a return to ordinary cooling
methods, the Summer Pavilion will highlight the
forgotten presence of natural elements in the urban
space. As they take a break, people can enjoy the
refreshing benefits of these elements.
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Lexique de l’atmosphère

Lexicon of the atmosphere

FR
L'architecture de Peter Zumthor et la création
d'ambiances architecturales. L’architecture est une
association de sensations qui engage une expérience
corporelle et sensible. Je m’appuie sur le travail de Peter
Zumthor afin de comprendre ses stratégies dans la
création d’atmosphère. Comment explorer les qualités
sensibles de l’architecture? Qu’est-ce que l’atmosphère et
pourquoi celle de Peter Zumthor est-elle si particulière?
Ce mémoire s’articule comme un langage de dix-huit
mots clefs et plus de cinquante dessins qui me permettent
d’analyser l’architecture et de mettre en évidence les
différents points nécessaires à l’élaboration d’une
atmosphère. Le dessin prend ici une part tout aussi
importante que l’écrit, puisque cette technique me permet
de redécouvrir des lieux, de les observer d’un autre œil,
et de me les approprier par une approche sensible.

EN
The architecture of Peter Zumthor and the creation of
architectural ambiances. Architecture is an association of
sensations that involve a bodily and sensory experience.
I have looked at the work of Peter Zumthor to
understand his strategies in creating atmosphere. How
can we explore the sensory qualities of architecture?
What is atmosphere and why is Peter Zumthor’s
atmosphere so unique? This dissertation revolves around
a language of eighteen key words and over fifty drawings
that enable me to analyse architecture and highlight the
different points needed to produce an atmosphere.
Drawing is just as important here as writing, as this
technique helps me rediscover places, observe them with
another eye and appropriate them through a sensory
approach.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURA FERNANDEZ

Le mobilier est aussi conçu en réponse aux corps

Field, où des bancs en béton sont également créés à

humain. De grandes chaises longues ont été

l’extérieur de la chapelle pour permettre d’observer

spécialement dessinées afin que l’homme se repose

le paysage alentour. Après s’être courbé pour entrer

avec langueur tout en profitant du paysage. Ces

dans la chapelle, le visiteur ressort et peut alors

chaises ont la souplesse d’une vague. Dans nombre de

s’assoir le long de la façade en s’adossant au bâtiment.

ses projets, Peter Zumthor aime offrir des moments
de pause. C’est le cas dans la chapelle Bruder Klaus
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La couleur de l’ombre

The color of shadow

FR
Ce projet explore le champ sensible de la lumière et
plus particulièrement l’ombre dans nos intérieurs.
L’ombre est éphémère c’est pourquoi, de peur qu’elle ne
s’échappe, je choisis de la figer en lui donnant corps par
le dessin. Tout d’abord, je cherche à rendre hommage à la
présence de l’ombre en la cristallisant. Ensuite je
souhaite porter mon attention sur ce que certains ne
remarquent pas au premier abord, l’ombre plutôt que la
lumière et matérialiser ces formes abstraites. Rendre
matériel l’immatériel. Cette scénographie fait vivre le
souvenir des ombres à travers une fresque murale ainsi
qu’un mobilier en résine colorée dont la fonction
majeure est d’exister par la multitude de reflets qu’il
produit. L’espace n’est que texture d’ombre.

EN
This project explores the sensitive field of light, in
particular shadow, in our interiors. A shadow is
ephemeral, which is why, afraid that it might escape, I
decided to fix it by giving it shape through design.
Firstly, I sought to pay tribute to the presence of shadow
by crystallising it. Then I wanted to draw attention to
things that people don’t see at first glance, shadow rather
than light, and materialise these abstract forms. Making
the intangible tangible. This scenography makes the
memory of shadows live through a wall fresco and
coloured resin furniture, the main function of which is to
exist through the multitude of reflections that it
produces. Space is merely the texture of shadow.
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De la collection à l’espace

From the collection to the space

FR
À travers cette investigation, nous comprenons
l’évolution historique des défilés de mode, les éléments
présents pour les aménager selon l’univers de chaque
créateur et les actuels changements dans ses conceptions.
Pendant cette étude, initialement nous nous sommes
posé la question suivante «est-ce- qu’il y a un rapport
entre le défilé de mode et l’architecture d’intérieur?».
Grâce aux différentes analyses, théories et recherches
que nous avons réalisées, cette question a évolutivement
changé et nous nous sommes posé plusieurs autres
questions et d’autrement trouvé plusieurs autres réponses
et hypothèses. Et ceci ne s’agit pas uniquement d’une
étude du design pure et abstract, mais de la relation entre
la mode et son interaction et influence dans la société,
vue comme un élément de changement et d’évolution
constante, et comment ces éléments interagissent entre
la fantaisie et les espaces du quotidien.

EN
Through this investigation, we understand the
historical evolution of fashion shows, the factors required
to present them in line with each designer’s universe and
the current changes in their designs. During the research,
we initially asked ourselves this question “is there a
connection between a fashion show and interior
architecture?”. Through the different analysis, theories
and research we conducted, this question has gradually
changed and we have asked ourselves several other
questions and found several other solutions and
hypotheses. This is not just a study of pure, abstract
design, but of the relationship between fashion and its
interaction and influence in society, seen as an element
of change and constant evolution, and how these elements
interact between the imagination and everyday spaces.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CAROLA MOUJAN

S CS HC I HA IPAAPRAERL EL LI L I

E REDREDME M

PRINTEMPS/
PRINTEMPS/
ÉTÉ 2015
ÉTÉ 2015
- COUTURE
- COUTURE

PRINTEMPS/
PRINTEMPS/
ÉTÉ 2013ÉTÉ 2013PRÊT-À-PORTER
PRÊT-À-PORTER

Un clair
Un clair
exemple
exemple
de l’importance
de l’importance
de lade
la couleur
couleur
est ce
estspectacle
ce spectacle
tenutenu
en laen la Cette
Cette
défilé
défilé
est un
estautre
un autre
exemple
exemple
du rapport
du rapport
entreentre
le vêtement
le vêtement
et l’espace
et l’espace
Place
Place
Vendôme,
Vendôme,
sur un
surpodium
un podium
demandé
demandé
par Farida
par Farida
Khelfa,
Khelfa,
l'ambassadeur
l'ambassadeur dansdans
, où, l'inspiration
où l'inspiration
étaitétait
le travail
le travail
de Zenna
de Zenna
l’usage
l’usage
de la
de couleur
la couleur
du maison
du maison
et conçu
et conçu
par le
par
photographe
le photographe
JeanJean
Paul Paul
Goude.
Goude.
La marque
La marque
étaitétait
dan dan
une une
transition
transition
à ce
à moment-là
ce moment-là
entreentre
des des
concepteurs
concepteurs
et ainsi
et ainsi
le le
spectacle
spectacle
son son
environnement
environnement
complètement
complètement
immergé
immergé
dansdans
rose rose
étaitétait
un un
hommage
hommage
à Elsa
à Elsa
Schiaparelli.
Schiaparelli.
« Le «public
Le public
a été
a assis
été assis
sur de
surlongs
de longs
bancs
bancs
au au

fiction
fiction
des années
des années
19601960
qui aqui
créé
a créé
une une
Henderson,
Henderson,
un auteur
un auteur
de science
de science
racerace
connue
connue
comme
comme
« The« People
The People
», des
», des
humanoïdes
humanoïdes
d'une
d'une
autreautre
planète
planète
qui sont
qui sont
forcés
forcés
de se
de
déplacer
se déplacer
vers vers
la Terre
la Terre
de leur
de monde
leur monde
domestique.
domestique.

milieu
milieu
de lade
pièce
la pièce
pourpour
admirer
admirer
une une
collection
collection
diverse,
diverse,
l'impact
l'impact
de chaque
de chaque
regard
regard
amélioré
amélioré
par par
l'intensité
l'intensité
de de
l'ensemble
l'ensemble
monochromatique.
monochromatique.
Les Les L'ensemble
L'ensemble
étaitétait
un dôme
un dôme
géodésique
géodésique
massif
massif
composé
composé
de triangles
de triangles
pâlespâles
interprètes
interprètes
de Les
de Cherubins
Les Cherubins
ont ont
chanté
chanté
devant
devant
les fenêtres
les fenêtres
supérieures
supérieures avecavec
un cadre
un cadre
en bois,
en bois,
une une
structure
structure
qui était
qui était
aussiaussi
d'und'un
autreautre
monde
monde
que que
comme
comme
un hommage
un hommage
à l'enthousiasme
à l'enthousiasme
d'Elsa
d'Elsa
pourpour
incorporer
incorporer
la prestation
la prestation l'inspiration
l'inspiration
pourpour
la collection.
la collection.
Des pastels
Des pastels
contrastés
contrastés
avecavec
des néons
des néons
vivants,
vivants,
en direct
en direct
dansdans
ses spectacles
ses spectacles
»9. »9.
créant
créant
une une
palette
palette
de couleurs
de couleurs
maladroite
maladroite
qui a
quicorrespondu
a correspondu
au thème
au thème
d'étrangers
d'étrangers
essayant
essayant
d'entrer
d'entrer
dansdans
un nouveau
un nouveau
monde.
monde.

ERDEM
ERDEM
Printemps/
Printemps/
Été 2013
Été –2013
Prêt-à-porter
– Prêt-à-porter

SCHIAPARELLI
SCHIAPARELLI
Printemps/
Printemps/
Été 2015
Été –2015
Prêt-à-porter
– Prêt-à-porter

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

9	
  Federico
9	
  Federico
Poletti, Giorgia
Poletti, Giorgia
Cantarini,
Cantarini,
The Fashion
The Fashion
Set: TheSet:
Art of
The
the
ArtFashion
of the Fashion
Show, Dublin,
Show, 2017,
Dublin,
p.2017,
202. 	
  p.
	
   202. 	
  	
  

	
  

234

	
  

27	
  

27	
  

MÉMOIRE | DISSERTATION, KARLA
ALBUM
ESCALONA
2020

SUJET LIBRE

FREE TOPIC

Les mains de Quibor :
La réhabilitation du centre
artisanal La Tinaja

The hands of Quibor:
Restoration of the La Tinaja
arts and crafts centre

FR
Dans les zones rurales du Venezuela vivent des
populations qui transmettent leurs coutumes ancestrales
aux nouvelles générations, comme c’est le cas de la
production des artisanats. Quibor est une petite ville
située à l’ouest du Venezuela, connue pour son héritage
indigène et pour sa tradition dans la production des
céramiques. Les artisans recréent de leurs mains les liens
avec la terre, l’environnement et son contexte culturel,
qui est devenu un facteur important pour le maintien de
l’identité locale. Ce projet rend hommage à ces artisans
et leurs savoir-faire grâce à la rénovation et réhabilitation
du centre artisanal la Tinaja, en proposant leur
transformation dans un espace où ils peuvent produire et
en même temps faire connaître les techniques et
processus ancestraux qui dominent.

EN
In the rural areas of Venezuela there are
communities who transmit their ancestral customs to
new generations, such as arts and crafts production.
Quibor is a small town in the west of Venezuela, known
for its indigenous heritage and its tradition of ceramic
production. With their hands, the artisans re-create the
links to the earth, the environment and its cultural
context, which has become an important factor in
maintaining local identity. This project pays tribute to
these artisans and their knowledge, by renovating and
restoring the La Tinaja arts and crafts centre,
transforming it into a space where they can produce and
learn about ancestral techniques and processes.
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GALA ESPEL
MÉMOIRE

DISSERTATION

Anima : Un dialogue entre
l’homme et l’objet

Anima: A dialogue between
people and objects

FR
De l’âge de pierre à l’âge numérique, les objets
façonnent les sociétés humaines tout autant qu’ils sont
façonnés par elles. Entre la main et l’outil, l’œil et la
chose se crée une relation qui durera plusieurs millions
d’années. Une interaction faite de gestes
d’apprivoisement réciproques, d’une expérience de
l’autre et puis d’une certaine habitude.
Anima retrace l’histoire de ce dialogue entre l’homme et
l’objet. Ce mémoire propose d’envisager les objets non
pas en tant que seules productions de l’homme, mais
comme ce qui, en quelque sorte, fait partie de lui.

EN
From the Stone Age to the digital era, objects have
shaped human societies as much as they have been
shaped by them. Hands and tools, eyes and objects
create a relationship that will last several million years.
An interaction of reciprocal domestication, from one
experience to another and a certain degree of habit.
Anima traces the history of this dialogue between people
and objects. This dissertation examines objects not
solely as human products but as things that, in some
ways, are part of the person.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

90

Dans ce territoire se répètent jour après jour des petites actions,
des gestes élémentaires conscients, inconscients ou instinctifs qui se
prévoient toujours à l’approche des objets. Ils mobiliseront le corps
entier, une énergie humaine dépensée dans toutes les pratiques qui
ponctuent la routine : manger, se laver, travailler, se divertir, dormir et puis
recommencer, toujours avec l’objet. Comme les outils, ils sont marqués
par des gestes, des habitudes qui les transforment en véritables récits5.
Les mains actives et les corps en mouvement marquent de leur
mémoire ces choses innombrables embellies par l’usage, une présence
toujours plus forte que leur absence au creux de nos imaginaires.
L’objet se détache alors de sa réalité. Il se réveille en quelque sorte, surgit
comme un souvenir sacré6. Le familier se transforme en inconnu, comme
s’il y avait plus que la simple matière. On repense à l’âme dans l’objet et on
émet un doute : « Il y a quelqu’un ? »7.

5

« [...] je ne me rappelle pas l’image exacte de la table en bois de mon grand-père, mais je peux encore m’y imaginer assis et sentir le pouvoir qui en émane
au centre de la ferme où se rassemblaient les membres de la famille et les visiteurs occasionnels »
Juhani Pallasmaa, « The geometry of feeling : the phenomenology of architecture », Encounters, London, Peter B. MacKeith, 1985 p. 92

6

Michel Leiris nous invite à nous interroger sur les objets du quotidien qui manifestent cette fonction anthropologique du sacré dans nos vies de tous les
jours. Michel Leiris, Le sacré dans la vie quotidienne, Paris, Editions Allia, 2016

238

7
C’est ce que Ernst Jentsch met en avant comme la situation « où l’on doute […] qu’un objet sans vie ne soit en quelque sorte
animé » Elle fait écho au concept d’inquiétante étrangeté dont l’héritage sera repris par Sigmund Freud dans son essai de 1919,
Das Unheimliche.
Ernst Jentsch, Zur Psychologie des Unheimlichen, Whitefish, Kessinger Publishing, 2010, no 22

Fig 23. Emmanuel Sougez, Le Fauteuil blanc, 1971. Tirage argentique© BnF
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Poc a poc

Poc a poc

FR
Partant d’une exploration de la Catalogne Nord, ce
projet prend la forme d’un itinéraire faisant le récit, au
travers d’objets, de ce territoire. Une collection émerge
au fil de mes rencontres, animée par la volonté d’être
ensemble et de perpétuer un attachement à cette terre.
Conscient du potentiel de transmission que détient le
design, ce projet propose de maintenir un tissu fort de
liens culturels et de les rendre pertinents à une situation
contemporaine. Les traditions et les coutumes sont
abordées comme une source de particularité et de
richesse à l’origine d’une nouvelle génération d’objets.
À travers cette démarche, je propose de donner une
continuité à l’identité catalane en utilisant l’objet comme
forme relationnelle et de transmission.

EN
Starting from an exploration of Northern Catalonia,
this project takes the form of an itinerary creating a
story, through objects, of this region. During my
encounters, a collection emerged, led by the desire to be
together and perpetuate an attachment to the earth.
Aware of the potential of design for transmission, this
project maintains a strong network of cultural links and
makes them relevant to a contemporary situation. The
traditions and customs are approached as a unique, rich
source at the origin of a new generation of objects.
Through this approach, I aim to give continuity to the
Catalan identity, using objects as a way to form
relationships and create transmission.
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LOUIS-GABRIEL FAGES
MÉMOIRE

DISSERTATION

Les toits du vin :
Les nouveaux enjeux
de l’architecture vinicole

The roofs of wine:
The new architectural
challenges in the wine industry

FR
Ce mémoire traite de l’architecture vinicole et de
ses enjeux. En observant son évolution, nous constatons
qu’elle fût transformée au rythme des progrès
techniques. Aujourd’hui, le chai n’est plus le simple
cellier d’auparavant. Il cristallise des envies sociales,
économiques, pédagogiques, techniques, culturelles…
Le processus de vinification est scénarisé, magnifié à
travers ces ouvrages, permettant de perpétuer des gestes
ancestraux et de les diffuser auprès du grand public.

EN
This dissertation looks at architecture in the wine
industry and its challenges. By observing its evolution,
we can see that it has developed at the pace of technical
progress. Wine cellars are no longer simply cellars. They
crystallise social, economic, educational, technical and
cultural aspirations… The winemaking process is
scripted and magnified through these structures, which
perpetuate the ancestral traditions and make them
available to the general public.
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Fig. 48 :
Vue aérienne de la Cité du Vin, pendant
le chantier

Fig. 49 :
Vue intérieur de la charpente et des
arcs lamellé-collé

Fig 47 :
Vue du puit et de la tour. Les panneaux de
verre et d’aluminium laqués irisés s’ouvrent
pour garantir une bonne circulation de l’air.
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Ramification

Ramification

FR
À Pommard, en Bourgogne, la famille Parent
perpétue depuis 13 générations des gestes ancestraux au
service de l’expression du terroir viticole. Aujourd’hui
certains de ses domaines se diversifient en proposant de
nouveaux services liés aux terroirs viticoles. Ce projet
est une proposition fictive de ce que pourrait être le
domaine Parent à l’avenir. Cette prospection s’inscrit
dans un cadre oenotouristique, en proposant une autre
forme de pédagogie viticole basée sur le savoir et
l’expérimentation. Situé au coeur du village, le site se
compose de différents corps de bâtiments liés entre eux
par un parcours didactique et sensoriel. Le visiteur est
alors amené à évoluer à travers diverses expériences
immersives visant à faire ressentir les péripéties du vin.

EN
At Pommard, in Burgundy, the Parent family has
been growing vines in the traditional manner for 13
generations. Today, some of its estates have diversified,
offering new services related to winegrowing.
This project is a fictional proposal for what the Parent
estate could become in the future. It is part of a wine
tourism project, offering a different way of learning
about wine, based on knowledge and experimentation.
Located in the heart of the village, the site comprises
various buildings connected to each other by an
educational sensory route. Visitors are led through
various immersive experiences to find out all about the
world of wine.
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JULIE FAIVRE
MÉMOIRE

DISSERTATION

L’architecture algérienne :
L’impossible héritage

Algerian architecture:
The impossible heritage

FR
L’Algérie coloniale comme l’Algérie indépendante
ont été dépositaires de traditions architecturales qui
n’étaient pas les leurs : écriture musulmane pour les
architectes de la phase coloniale, architecture coloniale
pour les architectes algériens d’aujourd’hui. L’objet de ce
mémoire est ainsi d’essayer d’apporter un regard croisé
sur les enjeux communs ou distincts de l’élaboration de
l’architecture en Algérie durant ces deux périodes et de
comprendre comment ces architectures ont pu se
développer dans un mouvement de continuité ou de
discontinuité.

EN
Both colonial Algeria and independent Algeria have
been the custodians of architectural traditions that were
not theirs: Muslim scriptures for architects in the
colonial phase, and colonial architecture for
contemporary Algerian architects. The purpose of this
dissertation is therefore to try and bring a fresh
perspective to the common or distinct challenges of
producing architecture in Algeria during these two
periods and to understand how this architecture
developed, in a continuous or discontinuous movement.
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L’architecture algérienne : l’impossible héritage

Au lendemain de l'indépendance

Ce n’est qu’à partir de 1975, que les bureaux d’architectes
algériens ouvrent. Mais le ministère de la Construction
ne favorise pas leur implantation. Les opérations les plus
importantes sont réalisées par des bureaux étrangers
choisis soit sur leurs réputations, leurs références et
leur efficacité ou alors à la suite d’accords politiques et
économiques bilatéraux. L’Algérie cherche en effet, à
jouer un rôle de premier plan dans l’émergence du « tiersmonde » et de la lutte anti-coloniale. Elle devient une
terre d’exploration pour les grands noms de l’architecture
universelle comme Kenzo Tange, Louis Skidmore, Ricardo
Bofill, Luigi Moretti et Oscar Niemeyer.
En exil à Paris en raison de la situation politique au Brésil,
ce dernier rejoint Alger et y réalise plusieurs projets, dont
la coupole du 5 juillet qui est une salle omnisports du
complexe olympique en 1962 et l’Université de Constantine
en 1968. Les réflexions portées avec ce dernier projet sont
abandonnées quelques décennies plus tard au profit d’une
politique d’éducation « plus standard ».
En marge des projets de bâtiments officiels, Fernand
Pouillon fait partie des privilégiés à qui est confié la
première étude d’aménagement du territoire qui révèle les
potentiels de développement de l’Algérie indépendante.
S’ensuit un long programme de constructions d’hôtels,
pour lesquelles il accorde une grande importance aux
références culturelles et figures traditionnelles, tout en
perpétuant l’usage de matériaux utilisé en Algérie, comme
la pierre.
On y retrouve un mélange entre tradition et modernité,
avec des propositions de nouvelles formes d’architecture
« algérienne ». Il ne
« s’intéresse pas aux formes héritées par l’histoire
pour en assurer la préservation nostalgique dans
une simple reproduction. L’histoire est elle-même
Haut et bas: Univérsité de Constantine, Oscar Niemeyer©
photographe inconnu, s.d.
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Sfindja : Résidence d’architecte
en Algérie

Sfindja: Architects’ residence
in Algeria

FR
L’Algérie a passionné, fasciné et occupé l’imaginaire
de nombreux architectes durant la colonisation. Près de
60 ans après l’indépendance, ce nouveau lieu, s’élevant
sur les hauteurs d’Alger, ouvre ses portes aux nouvelles
générations d’architectes. Transformée en résidence, elle
s’adresse à des duos d’architectes franco-algériens
sélectionnés pour réaliser au sein de ce lieu un projet en
collaboration avec des étudiants. Destinée à permettre
un dialogue entre les résidents et l’extérieur, elle s’ouvre
alors au public. Les visiteurs pourront, le temps d’une
journée, s’immiscer dans cet espace afin de découvrir les
nouveaux regards portés sur l’architecture par le biais
d’expositions, de conférences, d’ateliers, mais aussi en
profitant de l’installation réalisée par les résidents.

EN
Algeria enthused, fascinated and occupied the
imagination of many architects during colonisation.
Nearly 60 years after its independence, this new site on
the heights of Algiers opens its doors to new generations
of architects. Transformed into a residence, it is aimed at
Franco-Algerian architect duos, selected to conduct a
project here in collaboration with the students. Designed
to enable dialogue between residents and the outside
world, it is open to the public. Over the course of a day,
visitors can immerse themselves in the space,
discovering new ways of looking at architecture through
exhibitions, conferences, workshops, and enjoying the
installation created by the residents.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

VINCENT TORDJMAN

DÉMARCHE DE RECHERCHE / RESEARCH APPROACH
ESPACE PUBLIC / PUBLIC SPACE
RÉHABILITATION / RESTORATION

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, JULIE FAIVRE

247

248

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, JULIE FAIVRE

249

MARGOT FALCOTET
MÉMOIRE

DISSERTATION

7 euros les 500 grammes

7 euros for 500 grams

FR
Des cris, des rires, des grosses voix qui vous
annoncent « 17€ s’il vous plaît ma bonne dame », ou un
aimable « avec ceci, ce sera tout ? ». C’est ici qu’on
retrouve l’âme et l’ambiance des marchés alimentaires
français. On y vient pour acheter des produits frais,
attrayants et colorés. Mais finalement, n’est-ce pas sa
dimension sociale qui fait de lui un lieu vivant, plus que
les produits vendus ? N’est-ce pas en son cœur que l’on
rencontre des gens, de réels personnages, des caractères.
N’est-ce pas une scène de théâtre « involontaire » qui se
monte et se démonte tous les jours ? Le marché étant un
lieu de spectacle permanent, une analogie est faite entre
théâtre et marché. Un rendu numérique de mes
découvertes est disponible sur le site
https:// margotfalcotet.wixsite.com/website-1.

EN
Shouts, laughter, big voices announcing “17€ please
my good lady”, or a friendly “with this, that will be all?”
This is where you find the soul and atmosphere of the
French food markets. You come here to buy fresh,
attractive and colourful products. But in the end, isn’t it
the social dimension that makes it a living place, more
than the products sold? Is it not at its heart that you meet
people, real characters, characters. Is it not an
“involuntary” theatre scene that is set up and taken
down every day? As the market is a permanent
performance space, an analogy is made between theatre
and market. A digital rendering of my findings is available
at https:// margotfalcotet.wixsite.com/website-1.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

. Les décors
Il y a les produits, et il y a le décor.
Le décor prend en compte, l’étalage, en inox, en mosaïque, ou simple
bâche plastique qui se déploie le moment venu. Les spots et guirlandes
s’allument. Les stands sont soit fixes pour les halles couvertes, soit mobiles pour les marchés extérieurs découverts.
Les marchés parisiens découverts marquent même leur territoire sur la
voie publique. En effet, les marchés extérieurs, en dépliant leur décor,
cette structure métallique, se « plantent dans le sol », en laissant une
empreinte infime qui sont ces petits trous qui accueillent les montants.
Ils participent à fabriquer le décor dans l’espace urbain.
Se met en place un ballet. Les tables se dressent, les bâches se
tendent, les lampes s’allument. Le montage de la scène est un travail
qui se répète toutes les semaines mais qui vise toujours à offrir la même
qualité de présentation.
« Le marché alimentaire est d’ailleurs un lieu populaire par excellence. La place commerçante, entourée de boutiques (où se
rendent les bourgeois), est un emplacement chaud, animé, encombré, bruyant, aux odeurs fortes, multicolore avec des équipements d’étalages de toutes formes et de toutes teintes ainsi que
l’ensemble bigarré des produits exposés. » 16
Les marchés français sont uniques. Leur installation est plus ou moins
la même sur tout le territoire. De plus, ils utilisent un code relativement
simple et reconnaissable. En effet, un élément est frappant. On retrouve
souvent les bâches, en extérieur et parfois même dans les halles couvertes. Ces bâches sont très souvent colorées. En règle générale, une
couleur correspond à une typologie de produits. Les volaillers et bouchers sont rouges, les poissonniers sont bleus, les primeurs et maraichers sont verts et les fromagers, crémiers et boulangers sont jaunes.
Ces couleurs sur les bâches sont lisibles par l’intervention de rayures.
C’est un des codes du décor du marché. Tous ces codes, font du marché, un élément reconnaissable dans l’espace urbain.
Je vous invite à vous rendre de nouveau sur le site, dans la section
« Rayures », puis « croquis ».
16. ROY Jean-Michel.
Les marchés alimentaires
parisiens et l’espace urbain
du XVIIe au XIXe siècle.
Histoire, économie et société, 1998, 17ème année,
n°4. Paris. 705 p.
Photographie : Marché de
La-Motte-Picquet-Grenelle,
Paris, Novembre 2020.
Image p.56-57 :
Croquis réalisé au marché
de Raspail, Février 2020.
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Mais derrière ces belles devantures, colorées, on trouve toujours « l’arrière-boutique », les coulisses. Les cageots vides s’empilent, les poubelles débordent, les torchons et produits ménagers sortent de leur
boite. C’est au marché d’Aligre, sous la halle couverte Beauvau, que ce
spectacle entre le devant de la scène et les coulisses est intéressant.
En effet, en restant dans l’allée principale, tout est appétissant, mais en
bifurquant soudainement dans une allée latérale, on aperçoit l’envers
du décor (voir sur site, le marché d’Aligre).
Que ce soit le devant ou l’arrière de la scène, tout participe à offrir un
spectacle vivant.
57
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Paroles, Poésies à La Villette

Paroles, Poetry at La Villette

FR
Dans ces temps incertains, nous n’avons plus accès à
la culture, et nos seules sorties sont extérieures. Afin
qu’elle subsiste, Paroles propose une activité poétique
pour tous dans un parc parisien. L’intervention met en
lumière et donne à voir un nouvel espace pour la poésie.
Pour ce faire, je m’unis au « Printemps des poètes », une
association qui vise à promouvoir et rendre la poésie
accessible à tous. Paroles propose une scénographie en
trois actes dans le parc de La Villette, à Paris : construit
dans cette même volonté de rendre abordable les arts.
Trois architectures se déploient à la manière de
compositions poétiques entre récitals, déclamations, et
expositions dans les Prairies de La Villette.

EN
In these uncertain times, we no longer have access
to culture and our only excursions are outdoors. In order
to exist, Paroles offers a poetical activity for everyone, in
a Parisian park. The activity highlights and creates a new
space for poetry. I joined forces with “Printemps des
poètes”, an association that aims to promote poetry and
make it accessible to everyone. Paroles offers a play in
three acts in the park of La Villette, Paris, driven by the
desire to make the arts affordable. Three architectures
are represented as poetical compositions between
recitals, declamations and exhibitions in the Prairies de
La Villette.
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La vannerie :
Le tressage d’une société

Basketry:
The weaving of a society

FR
La pratique de la vannerie a largement régressé par
rapport au siècle dernier. Sa production utilitaire se
trouve essentiellement dans les pays en voie de
développement, mais on l’aperçoit de plus en plus au
sein de domaines inattendus, dans de nouvelles
utilisations et sous d’autres formes.
Comment un savoir-faire évolue t-il en fonction de son
cadre environnant ? Comment une activité manuelle
perdure t-elle au sein d’un environnement en perpétuel
mouvement ?

EN
The practice of basketry has largely regressed
compared to the last century. Its utilitarian production is
mainly found in developing countries, but it is
increasingly seen in unexpected areas, in new uses and in
other forms.
How does a know-how evolve according to its
surroundings? How does manual activity continue in a
constantly changing environment?
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Les techniques et les technologies qui découlent de notre culture, ne
cessent de se modifier depuis leur émergence. Dans les fauteuils de
Georges Jacob, comme son Fauteuil canné et celle de Poul Kjaerholm, PK22
en 1956, on voit une nette influence et évolution des formes et des techniques dans leur utilisation. Ils reconstituent des « époques disparues », afin
d’en interpréter la situation présente.
Puiser dans la tradition et l’adapter au monde moderne permet aux
savoir-faire de perdurer.

« La tradition est (…) l’héritage par lequel le passé
survit dans le présent. » 2

Après la seconde guerre mondiale, dans un contexte de reconstruction, Louis
Sognot met au point du mobilier fonctionnel et chromatique avec des matériaux peu onéreux et nouveaux, le rotin. Il en diffuse l’influence:

« Grâce à Sognot, le rotin a gagné ses titres de noblesse, et
tout au long des années 50, il figure dans les mobiliers
les plus raffinés. »

3-

4-

2 . THINES Georges, LEMPEREUR Agnès, Dictionnaire général des
sciences humaines, Editions universitaires, 1975.
Image 1

Fauteuil « PK22 », Poul Kjaerholm, 1957.

Image 2-3-4 Louis Sognot, appartement à Neuilly, 1949.
Le rotin gagne ses titres de noblesses grâce à Sognot, tout au long des années 50.
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Exégèse

Exegesis

FR
« Exégèse » est un exemple de création et de
réinterprétation de la vannerie traditionnelle française
au sein du presbytère de Vallabrègues, devenu une
vitrine pour le savoir-faire et un espace de vie, de travail
pour sa communauté. Offrir un nouveau langage à la
vannerie au travers de l’architecture intérieure et du
mobilier permet aux vanniers d’influencer leurs
performances créatives et de se tourner vers un nouvel
avenir. On utilise le langage traditionnel, une source
infinie pour la création et on l’emmène vers de nouveaux
champs des possibles, qui résulte de l’interaction de
plusieurs corps de métiers indépendants.
Une architecture participative pouvant être réalisée par
des vanniers et pléthores d’autres artisans permettant
une nouvelle expérience du savoir-faire.

EN
“Exegesis” is an example of the creation and
reinterpretation of traditional French glassmaking in the
rectory of Vallabrègues, which has become a showcase
for expertise and a living and working space for the
community. Giving glassmaking a new language through
interior design and furniture allows glassmakers to
influence their creative performance and focus on a new
future. We use the traditional language, an infinite
source of creativity, taking it towards new fields of
possibilities, the result of the interaction of several
independent trades. A participative architecture that can
be produced by glassmakers and many other artisans,
leading to a new experience of expertise.
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S’attacher, se détacher :
La maison de famille

Attachment, detachment:
The family home

FR
A travers ce mémoire, j’invite à nous questionner sur
le rapport que nous entretenons avec nos maisons de
famille, celles qui ont accueilli plusieurs générations.
Comment une simple maison devient une maison de
famille ? Pourquoi et par quoi se crée l’attachement à
cette maison ? Ces maisons gardent en elles notre récit
familial, les traces visibles de notre passage, des
marques, des objets qui témoignent du temps passé au
sein de cette maison. Quant à nous, nous en gardons nos
souvenirs, nos rêves d’enfants et nos retrouvailles en
famille. Alors, que se passerait-il si on venait à la perdre ?
Comment réussir à se séparer de cette maison dans
laquelle nous avons construit tant de souvenirs ?
L’attachement se résume-t-il seulement à l’enveloppe de
la maison ? A quoi s’accroche-t-on ?

EN
Through this dissertation, I invite us to examine the
relationship we have with our family houses that have
been home to several generations. How can a simple
house become a family home? Why and how is the
attachment to this house created? These houses are
home to our family stories, the visible traces of our
passage, the marks and objects that are witness to the
time spent in the house. We have our memories,
childhood dreams and family reunions. So what happens
if we lose the home? How can we successfully separate
from the house where we’ve built so many memories? Is
the attachment summed up simply by the framework of
the house? What do we connect to?
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S’attacher, se détacher

S’APPROPRIER

Récits de maison

LES

LA MAISON

Au cours des années, ils ont aussi appris à s’approprier la maison. Ils ont agrandi des pièces, changé
des peintures et effectué des changements au fur et
à mesure que leurs filles grandissaient. C’est réellement devenu leur chez-eux. La transformation qui
a le plus marqué mon grand-père, c’est l’aménagement des combles pour les transformer en chambre
pour ma mère.

« Ce qui m’a le plus frappé au niveau de la
maison c’est quand Isabelle est partie s’installer dans le grenier. Parce que ce n’était
pas une chambre classique, il fallait qu’elle
monte à l’échelle. Et elle, ça lui a plu, c’était
grand, elle n’était pas embêtée par ses soeurs,
elle a pu travailler plus facilement. ».

19

TRACES D’UN PASSÉ

Aujourd’hui, cette chambre est la seule pièce qui n’a
quasiment pas changé, c’est le même papier peint
que ma mère avait choisi, il y a encore son bureau
et ses lettres, certains objets qui appartiennent à
son enfance. Je me souviens d’avoir pu y aller avec
mes cousins seulement lorsque nous avions 8-10
ans, c’était probablement trop dangereux avant cela
pour des enfants de grimper à l’échelle. Dans cette
chambre, je me rappelle des bétises et des jeux auxquels nous avons pu jouer, les soirs de Noël on
s’amusait à fouiller pour trouver des jouets anciens
et on y rester des heures, loin des adultes. Pour moi,
ce grenier c’était un peu comme un coffre au trésor, je découvrais pleins d’objets du passé, des vieux
jouets qui appartenaient à mes tantes, la robe de
mariée de ma mère, des lettres écrites par des aïeux,
des vieux disques et des vieilles photos.

PARTIR
?

OU VIEILLIR DANS CETTE MAISON

Il y a pourtant bien eu un moment où mes
grand-parents ont hésité à partir, avec la vieillesse
et encore plus depuis que ma grand-mère a développé la maladie d’Alzheimer, la maison, avec ses
escaliers, devenait de plus en plus difficile à parcourir.

« On a failli partir, on avait trouvé un logement, un petit appartement. J’ai failli dire oui. Mais il y a des choses qui n’allaient pas, toutes les habitudes qu’on a ici, je ne les retrouvais
pas là-bas. Et puis, Monique, ici elle a encore tous ses repères,
ses automatismes, elle aurait peut être tout perdu si on avait
déménagé ».
18
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La maison de famille
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Invitation dans les blés

Invitation to the wheatfields

FR
Construite au XVIIIe siècle, Beaurepaire est une
ferme typique des Yvelines qui s’organise autour d’une
cour. Ancienne bergerie, elle est toujours en activité avec
une exploitation agricole céréalière. Le projet consiste à
revaloriser le lieu, en restant fidèle à son histoire.
Il permet de conjuguer activité agricole et accueil du
public. Il invite le visiteur à découvrir la ferme et y
séjourner pour se rencontrer, et apprécier la nature
environnante. Les invités seront immergés dans la vie de
la ferme, apprécieront les savoir-faire et auront la
possibilité de déguster et d’acheter les produits locaux.
La conception architecturale qui s’appuie sur un travail
des matériaux et de la lumière valorise la relation
intérieur/extérieur pour offrir aux visiteurs des vues sur
une nature changeante.

EN
Built in the 18th century, Beaurepaire is a typical
farm in Yvelines, organised around a courtyard. A former
sheep farm, it still farms cereal crops. The aim of the
project is to restore the site, while remaining faithful to
its history, combining agricultural activity with a visitor
experience. Visitors are invited to explore the farm and
stay there, to explore and enjoy the surrounding nature.
The guests will be immersed in the life of the farm,
learning how it works, and tasting and buying the local
produce. The architectural design focuses on materials
and light, highlighting the relationship between the
indoors and outdoors, offering visitors views of changing
nature.
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Expérimenter

Experimenting

FR
Comment concevoir des espaces architecturaux sans
détruire nos environnements ? Face à une industrie
complexe et polluante, les pratiques architecturales se
réinventent pour trouver des solutions durables et
écologiques. Ce mémoire fait l’objet d’une étude sur les
pratiques expérimentales sur le sujet des matériaux de
construction. L’objectif est de comprendre pourquoi et
comment expérimenter et mettre en lumière les enjeux
et les freins auxquels ces pratiques sont confrontées.
L’expérimentation est non seulement une réponse aux
enjeux écologiques mais aussi un acte engagé qui tente
de trouver des compromis entre politique et éthique.

EN
How can we design architectural spaces without
destroying our environment? Faced with a complex,
polluting industry, architectural practices have been
reinvented to find sustainable, ecological solutions. This
dissertation examines the study of experimental
practices in construction materials. The objective is to
understand how and why we can experiment and
highlight the challenges and obstacles encountered by
these practices. Experimentation is not only a response
to ecological challenges but also a committed act that
attempts to find a compromise between politics and
ethics.
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Au tournant du XXème siècle, l’architecture moderne se voulait être
en rupture avec le passé pour imaginer le monde de demain. Les
guerres et le développent de l’industrie moderne fut émerger de
nouvelles méthodes de travail, tel que la production en série ainsi
que de nouveaux matériaux comme le béton et l’acier. Face à un
besoin croissant de logements, une révolution totale s’imposait
dans le domaine de la construction pour laisser place
à de nouvelles façons d’habiter. A cette époque, Le Corbusier, figure
emblématique de l’architecture moderne, réinvente l’architecture
et offre un nouveau regard sur l’habitation. Fort d’expérimentations
incessantes, il a cherché et continué à observer le problème
du logis afin de proposer des architectures adaptées
à l’évolution des modes de vie1. Cette révolution architecturale
a marqué le début d’une nouvelle ère, celle de l’industrialisation,
la systématisation, et perdure encore aujourd’hui.
Cependant, face à la crise écologique, la pratique architecturale
est remise en question et une fois de plus se réinvente pour tenter
de s’extraire d’une industrie devenue néfaste pour
nos environnements2.
La remise en question actuelle de l’acte de construire n’est pas
nouvelle, en effet, Lucien Kroll3 , s’opposait dès les années 1960
à l’urbanisation massive et à l’industrialisation du logement. Il fût
parmi les premiers aux cotés de son épouse Simone Kroll à intégrer
des questions écologiques et sociales à leurs projets. Il affirmait
avec conviction son combat et représente aujourd’hui une figure
très inspirante pour repenser les pratiques architecturales.
Inspirer et Construire autrement c’est également ce que

1

« J’ai personnellement décidé
de ne plus ressentir d’émotion devant
une architecture, objet ou paysage
qui ne possède pas de l’écologie,
du communautaire, de la complexité
populaire, de l’auto-organisation
des groupes ou bien qui ne soit
en relation avec les convictions
désordonnées et unanimes
des personnes indépendantes. »
Lucien Kroll

LE CORBUSIER , 1948, L’habitation moderne, Population, (Vol. 3), p. 417-440.

2
La construction représente environ 40 % des émissions de CO2 des pays
développés, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits.
Source : Deshayes Philippe, « Le secteur du bâtiment face aux enjeux du
développement durable : logiques d’innovation et/ou problématiques du
changement ».
3
Lucien Kroll né en 1927 est un architecte urbaniste et essayiste belge connu pour
sa pratique architecturale participative.
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L’atelier

Workshop

FR
Mon grand-père avait un atelier dans lequel il
concevait et produisait une diversité d’objets en bois et
métal. Ce lieu autrefois animé par une effervescence
incessante est aujourd’hui abandonné. Inspirée par cet
atelier, j’ai souhaité lui redonner vie à travers un projet
valorisant le travail manuel ainsi que la conception
responsable dans les pratiques des architectes
d’intérieurs et designers. Le nouveau visage de cet
espace est à la frontière entre ressourcerie et atelier
collectif dont l’objectif est de faciliter la démarche de
réemploi de matériaux et petits éléments d’architecture
( serrurerie, pièces d’assemblages, etc. ). Sa particularité
réside dans un usage précis : l’expérimentation et la
création de prototypes basés sur cet inventaire d’objets
pour leur donner une seconde vie.

EN
My grandfather had a workshop in which he
designed and produced a range of wooden and metal
objects. This place, formerly a hive of activity, is now
abandoned. Inspired by this workshop, I wanted to bring
it back to life through a project that showcases manual
work and responsible design in the practices of interior
architects and designers. The new look for this space is a
mixture of a recycling store and a community workshop,
in which the objective is to facilitate the re-use of
materials and small architectural parts ( locks, assembly
parts, etc. ). Its unique feature lies in a specific use: the
experimentation and creation of prototypes based on an
inventory of objects, giving them a second life.
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Le rêve comme outil de création

Dreams as a creative tool

FR
Pouvons-nous utiliser nos rêves et comment
pourrions-nous les dépasser ? Les rêves sont une source
inépuisable d’inspiration et un atout pour les personnes
faisant leur vie dans des milieux de création. Ils peuvent
être une aide ou même l’élément déclencheur d’un
projet. Le rêve est un outil que l’on doit apprendre à
apprivoiser, à saisir et à manier. Il ne tient qu’au rêveur
d’utiliser un élément d’un rêve pour finalement créer un
nombre d’objets et de projets seulement limité par
l’envergure de l’imagination. L’imagination et
l’inventivité sont vectrices de formes et d’ambiances en
tout genres. Les rêves quant à eux, ont cette puissance
de créer en sortant du cadre et en échappant aux codes.

EN
Can we use our dreams and how can we go beyond
them? Dreams are an inexhaustible source of inspiration
and an asset for people who earn their living in a creative
environment. They can assist or even be the trigger for a
project. Dreams are a tool that we need to learn to tame,
take hold of and manipulate. The dreamer simply needs
to take an element of a dream to create a number of
objects and projects, limited only by the scope of their
imagination. Imagination and inventiveness are vehicles
for forms and ambiances in all genres. Dreams have the
power to create, by thinking outside the box and
escaping the codes.
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Le rêve comme outil de création
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Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung
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2. C.G. JUNG « L’homme et ses symboles»,
Robert Laffont, 1964 p 32.

« […]lorsque nous voulons explorer cette faculté
qu'à l'homme de produire des symboles, les rêves
constituent le matériau le plus fondamental et le
plus accessible à notre examen. »2

1. Carl Gustav Jung en 1960• Crédits
: Hulton Archive / Intermittent - Getty

1

Contrairement à Freud, Jung
prône une approche symbolique
et universelle de l’interprétation
du rêve. En effet, il traite cette
notion par un aspect universel de
la psyché via des archétypes.
La signification des rêves ne
devient plus propre à un individu,
elle est globale. L’inconscient
collectif transcende et embrasse
l’inconscient individuel composé de
vécu personnel ou familier.
Ces archétypes, communs à tous
les êtres humains, quelles que
soient leur histoire et leur culture,
se basent sur des images, et des
émotions que tout un chacun a pu
voir ou ressentir.
Arbres, dents, rivière, mais aussi
colère, amour, jalousie, joie,
douceur, orgueil, etc.
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Porte sur l’Indonésie

Gateway to Indonesia

FR
Ce concept store a pour but de faire découvrir
l’Indonésie et sa culture grâce à des activités qui vous
feront voyager. Ce projet met en valeur le partage, la
découverte et l’échange au travers de rencontres
humaines et de moyens technologiques actuels tels que
la réalité virtuelle et la projection. Les articles proposés à
la vente ont été créés à partir de savoirs-faire qu’il sera
possible d’aborder par le QR-code. « Porte sur
l’Indonésie » propose une boutique et un espace
polyvalent orchestrés et dessinés par un mobilier inspiré
des rizières indonésiennes et du biome local. Ainsi, une
porte sur l’Indonésie serait non seulement un voyage,
mais aussi une évasion par laquelle les visiteurs
pourraient rapporter chez eux des souvenirs aussi bien
mémoriels que matériels.

EN
The aim of this store concept is to explore Indonesia
and its culture through activities that take you on a
journey. This project focuses on sharing, discovery and
dialogue through human encounters and contemporary
technological resources such as virtual reality and
projection. The items offered for sale have been created
using know-how that can be explored with the QR-Code.
“Gateway to Indonesia” offers a store and a versatile
space, organised and designed with furniture inspired by
the Indonesian rice fields and the local biome.
A gateway to Indonesia is not only a journey, but also an
escape, from which visitors can take home souvenirs that
are both physical and in their memories.
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La ville : Quel genre pour la rue ?

What gender should
city streets be?

FR
Avez-vous déjà vu une équipe de basket féminine
jouer sur les terrains publics de nos villes ? Avez vous déjà
vu une femme utiliser un urinoir public ? Voyez vous
souvent des femmes assises seules sur des bancs
publics ? Connaissez vous beaucoup de rues qui portent
le nom d’une femme connue ? Comment la ville
renforce-t-elle les inégalités femmes-hommes ? C’est
parce qu’elle est pensée à travers des yeux d’hommes,
que la ville se construit au masculin. Par et pour les
hommes. Contre et sans les minorités. Et si la ville de
demain devenait un exemple d’égalité ?

EN
Have you ever seen a female basketball team playing
on public pitches in our cities? Have you ever seen a
woman use a public urinal? Do you often see women
sitting alone on public benches? Do you know many
streets that bear the name of a famous woman? How do
cities reinforce gender inequalities? Because they are
designed through the eyes of men, built in a masculine
way. By and for men. Against and without minorities.
What if the city of the future could become an example
of equality?
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Ces terrasses deviennent un lieu où homme
bourgeois et femme de petites vertus
se retrouvent. Laure Adler, journaliste
et productrice de radio, rappelle dans le
documentaire L’art du Bordel31, que seules les
femmes de petites vertus se rendent au bistrot,
café et autres troquets.
Elles y passent leurs journées dans l’attente
d’un client, comme sur cette peinture d’Edgar
Degas.
Degas peint une rangée de femmes qui font
face à la rue. Plusieurs indices laissent à penser
qu’il s’agit de boulevardières : elles boivent de
l’alcool, ont l’air d’attendre quelque chose et
ne sont évidemment qu’entre femmes. Elles
sont très éclairées, par un éclairage urbain au
gaz, que les travaux d’Hausmann ont permis
de développer dans les rues de Paris. Ainsi
les prostituées sont à la vue de tous, et les
hommes rassurés par l’éclairage des rues
vont à leur rencontre.

Edgar Degas, Femme à la terrasse d’un café le soir, 1877
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31. Perreau Aurélia, Beau Julien (2020). L’art du bordel.
France : France TV.
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Promenade Hélène Martini

Promenade Hélène Martini

FR
De nombreuses études mettent en évidence que les
femmes ne se sentent pas légitimes dans la ville. Tandis
que les hommes profitent du mobilier urbain, les femmes
sont en mouvement. C’est à la suite de mon mémoire qui
interrogeait la place des femmes dans la ville que j’ai eu
envie de proposer un aménagement public alternatif à
celui conçu par Haussmann. Je m’implante dans le
quartier rouge de Pigalle, symbole de la ville lumière, des
cabarets et de la belle époque aujourd’hui disparue. C’est
sur le boulevard de Clichy délaissé des parisien.ne.s. que
la promenade Hélène Martini voit le jour. Partant d’un
postulat simple : en augmentant les positions et les
fonctions d’un mobilier, on diversifie les usager.e.s, cette
promenade accompagne le.a promeneur.se en le.a
plaçant au centre de la ville.

EN
While men make use of street furniture, women are
on the move. Following my dissertation, which
investigated the role of women in the city, I wanted to
propose an alternative public layout to the one designed
by Haussmann. I set myself up in the red light district of
Pigalle, the symbol of the City of Light, the cabarets and
the Belle Epoque now a distant memory. The Promenade
Hélène Martini came into being on the abandoned
Boulevard de Clichy. It starts with a simple supposition:
by increasing the positions and functions of a piece of
furniture, you diversify the users and the promenade
helps to place them in the centre of the city.
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MARINE GOBERT
MÉMOIRE

DISSERTATION

Fundamentum

Fundamentum

FR
Cher journal, Tout d’abord, je tiens à te rassurer, je
ne suis pas folle. Je ne suis pas schizophrène, tous ces
récits que tu contiens sont presque tous fictifs.
Attention, entendons-nous bien, ils sont fictifs dans
cette forme, dans ce mémoire, mais issus de faits réels
ou extraits de la littérature ou du cinéma. Tu es une
fiction dans ta globalité et mets en exergue ce qu’est
l’expérience de l’architecture par l’enfermement ou les
souterrains. Tu es donc une histoire qui commence par
ma propre expérience de confinage débutée en Mars
2020 puis tu dérives dans la fiction. Les expériences
s’entremêlent et deviennent toutes miennes.
Tu comprends que je cherche à révéler par la fiction des
sensations.

EN
Dear Diary, firstly I’d like to reassure you that I’m not
crazy. I’m not schizophrenic, all these stories you contain
are nearly all fictional. Let’s be clear, they’re fictional in
this form, in this dissertation, but they’re based on reality
or extracted from literature or cinema. You’re a fiction
that highlights the experience of architecture through
confinement or the underground. You’re therefore a
story that begins with my own experience of being
confined, starting in March 2020, then you deviate into
fiction. The experiences intermingle and become all
mine. You understand what I’m seeking to reveal through
the fiction of sensations.
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Fundamentum

Fig.12
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Une maison sous terre

An underground house

FR
Le milieu rural connait aujourd’hui une nouvelle
convoitise. A l’instar d’un paysagiste, je dessine un
lotissement qui ne contrarie pas le paysage, permettant
d’habiter le sol. Au-delà des justifications visuelles et
thermiques possibles, j’y vois le contexte pour imaginer
une façon de vivre différente, une excuse pour créer des
codes esthétiques nouveaux, une relation à la nature
amplifiée. Comment vivre sous terre, recevoir la lumière,
adapter le confort, l’hygiène. Mon projet montre une
autre typologie de maison avec ses propres codes
d’architecture intérieure.

EN
These days, many people want to live in a rural
environment. Like a landscape artist, I have designed a
housing development that does not affect the landscape,
that occupies the ground. Beyond the possible visual and
thermal justifications, I see as imagining a different way
of living, an excuse for creating new aesthetic codes, an
amplified relationship to nature. A way of living
underground, while receiving light and adapting the
comfort and hygiene facilities. My project shows a
different type of house with its own interior design
codes.
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PAULINE GOUMET
MÉMOIRE

DISSERTATION

Objets – Actions

Objects – Actions

FR
Qu’est-ce qu’un jouet ? En quoi le jouet peut être
plus qu’un objet de divertissement ? De quoi est-il
véritablement le reflet ? Des millions de jouets sont
produits à travers le monde, et cela depuis des années,
mais comment de grands créateurs se sont immiscés
dans cet univers ? Ce mémoire porte sur la manière dont
les architectes et les designers se sont emparés de ce
sujet. Comment eux-mêmes considèrent-ils l’enfant ?
Quelles ont été leurs véritables ambitions quant à la
conception de jouets ? Qu’offrent-ils aux enfants à
travers leurs créations, et qu’est-ce que le jeu signifie
véritablement pour eux ? Le jouet ne représente t-il pas
pour ces concepteurs, un outil médiateur, objet de
transmission, moyen de passation de leurs propres
aspirations ?

EN
What is a toy? How can a toy be more than an object
of entertainment? What does it really reflect? Millions of
toys have been produced across the world, for many
years, but how do great designers become involved in
this world? This dissertation looks at how architects and
designers have treated the subject. How do they view
children? What are their ambitions in terms of toy
design? What do they offer children through their
creations and what does play really mean to them? For
these designers, do toys represent an outreach tool, an
object of transmission, a means of expressing their own
aspirations?
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Illustrations présentent dans la boîte du jeu - Glass Construction Kit Le Dandanah - Bruno Taut - 1920
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Glass Construction Kit - Bruno Taut - 1920
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Class’Kit

Class’Kit

FR
Les écoles maternelles évoluent et se modernisent,
mais qu’en est-il au sein même des classes ? Depuis
plusieurs générations, le mobilier scolaire s’y trouvant
est intact. Celui-ci, posant des problèmes de gestion
d’espace, facilite peu l’organisation de la classe et n’est
pas directement lié à l’apprentissage des plus petits.
Pourquoi le mobilier ne serait-il pas davantage adapté à
l’éducation et à l’enseignement ? A travers ce projet
éducatif, je propose un nouveau mode d’apprentissage
qui puisse être reproductible dans toutes les classes de la
petite enfance. La classe devient alors un espace
facilement modulable, et avant tout pédagogique.

EN
Nursery schools are evolving and modernising, but
is this true within the classroom itself? For several
generations, school furniture has remained the same.
This can pose problems with space management, making
it more difficult to organise the class and does not always
help the learning experience of the youngest children.
Why shouldn’t the furniture be more adapted to
education and learning? Through this educational
project, I propose a new learning method that can be
reproduced in all nursery classes. The classroom then
becomes an easily adaptable and above all educational
space.
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LUCAS HUILLET
MÉMOIRE

DISSERTATION

Artisan designer

Artisan designer

FR
Quel va être mon futur métier ? Du moins quelle
forme va-t-il prendre ? Ce mémoire est le fruit d’une
réflexion personnelle sur ce que sera ma future pratique
entre artisanat et design. Mon travail de recherche
explore la pratique artisanale sous l’angle du savoir
narratif, permettant d’en comprendre les valeurs, son
histoire et son évolution, sa réappropriation dans des
pratiques contemporaines ; mais aussi comment elle peut
être source de récits pour se raconter au public.
L’ouvrage physique à la fois en papier et en céramique a
été pensé comme une concrétisation de ces réflexions
s’incarnant dans la couverture.

EN
What will my future career be? Or at least, what
form will it take? This dissertation is the result of a
personal reflection on my future practice, a mixture of
craftsmanship and design. My research explores artisanal
practice from the angle of narrative knowledge, enabling
an understanding of its values, history and evolution, and
its reappropriation in contemporary practices ; but also
how it can be a source of stories to tell the public. The
physical work both on paper and ceramics has been
designed as a realisation of these reflections,
represented on the cover.
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il chemine vers une solution. Ce cheminement peut se faire de manière collective, à partir
d'une étude de la situation, de brainstorming ou en partant d’un contexte.
Chez les compagnons boulangers pâtissiers c’était quelque chose de très nouveau.
L'idée était d'avoir un business plan, pour lequel on était épaulé pas par moi mais par
quelqu'un qui était un spécialiste de la question. Mais aussi comment est-ce qu'on
analyse la sociologie d'un quartier lorsque l'on veut ouvrir une boulangerie ? Comment
est-ce qu'on peut être créatif ? Comment est-ce qu'on imagine avoir en résidence un
boulanger japonais en imaginant que la chose pourra se faire aussi dans l'autre sens
? Ou encore comment est-ce qu'on se greffe à des évènements et qu'on réinterprète la
culture bretonne avec d’autres influences qui n’ont strictement rien à voir mais qui vont
permettre de renouveler la pâtisserie française ? Toutes ces choses Olivier Roellinger19
les a très bien comprises. Et j'ai donc amené mon groupe de jeunes à le rencontrer par
exemple. Toujours dans cette dimension entrepreneuriale mais qui s'attèle aussi à des
sujets variés. Comme les cultures qui sont biologiques qui ne vont pas être nuisibles à
l'environnement ni aux conditions de travail.
Du côté des compagnons du devoir une des premières prérogatives est d’anticiper
comment ça se passe si l’on doit partir à l'international. En général les jeunes partent
entre 6 mois et 1 an à l'international. Les compagnons des matériaux souples sont
accueillis à bras ouvert en Australie ou en Nouvelle Zélande, des pays où ils ne sont
pas du tout familiés de ce genre de métier. Ils vont aussi pouvoir partir au Japon, avec
la bourse JM Weston, ainsi que dans des tas de pays très différents. C’est à ce moment
mais aussi au moment d'un congrès qu’ils doivent parler de leur travail. Et expliquer leur
cheminement dans la collaboration avec un designer, un architecte ou un styliste, depuis
la première intention, ensuite un croquis, puis d'une maquette, vers l'objet final. C'est-àdire leur permettre de faire saisir le sens de leurs savoir-faire aux autres.

19. Olivier Roellinger
est un chef cuisinier
normand. Son
restaurant situé à
Cancale, fermé depuis
2008, a obtenu 3
étoiles. Il travaille
autour du patrimoine
gastronomique local
en le mariant avec
des épices qu’il source
lui-même autour du
monde. Il a aussi lancé
une marque d’épices
d'exception pour
partager ses découvertes
avec le grand public.

En tant que designer, il est très important de garder à l’esprit le fait que nous ne sommes
pas spécialistes de tout. Il est donc très important de pouvoir bien s'entourer, c’est la
même chose lorsqu’on est compagnon. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un dans une
école de cinéma qui cherche un sujet. Cette personne va pouvoir très bien filmer mais
elle va peut être avoir besoin d’un scénario, ou de beaux objets à filmer, ou un processus
de fabrication qui peut contribuer à mettre en valeur les techniques apprises à la Femis
par exemple. Et tout d'un coup cette rencontre entre un artisan, un designer et un futur
réalisateur pourra être la source de quelque chose d'intéressant.
On était donc dans un format très court de type workshop, qui les ouvre à une culture qui
n'était pas la leur. Et cette chose était extrêmement importante pour les compagnons.
Car chez eux il y a quelque chose qui peut être endogène voire consanguin. Il était donc
important pour eux de faire intervenir des gens de l'extérieur avec des parcours et des
cultures différentes avec pour objectif de les ouvrir à des domaines qui ne sont pas les
leurs, dans le même esprit que le défi Innover Ensemble.
LH :
Pourriez vous m'en dire plus sur le déroulement de ce cours de “Design Thinking” ?
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Le récit découle de la forme

Narrative follows form

FR
Cette série de 8 contenants est le fruit d’une libre
exploration de la forme et de la matérialité autour de la
question du scellement par le nouage et le lien. Les
formes créées n’ont pas de destination. Au contraire,
c’est elles qui génèrent leurs contextes et leurs usages.
Ces usages se décrivent et se racontent au travers d’une
série de narrations, leur donnant une existence réelle le
temps d’une histoire.

EN
This series of eight containers is the result of a free
exploration of form and materiality, on the question of
sealing through knotting and tying. The shapes created
have no purpose. On the contrary, they generate their
own contexts and usages.These usages are described and
recounted through a series of narrations, giving them a
real existence through a story.
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BELA JAFFRENOU
MÉMOIRE

DISSERTATION

Les institutions d’art
contemporain à ciel ouvert

Outdoor contemporary
art institutions

FR
Relation entre art, architecture et nature au travers
d'expériences vécues in situ. Au travers de dix expériences
dans le monde, vécues in situ dans des institutions d’art
contemporain à ciel ouvert, nous nous interrogeons sur
le lien qu’entretient l’œuvre d’art contemporaine avec le
contexte naturel et architectural dans lequel elle s’insère.
Depuis une vingtaine d’années, les œuvres
s’affranchissent du cadre muséal traditionnel et
investissent des lieux en extérieur, loin des centres
urbains, permettant une approche radicalement
différente des œuvres. Est-ce que ce format d’exposition
n’est pas le modèle en devenir en ce qu’il permet un
nouveau rapport entre l’art et la nature ?

EN
The relationship between art, architecture and nature
through in situ experiences. Through ten experiences
worldwide, experienced in situ at outdoor contemporary
art institutions, we investigate the link between
contemporary artwork and the natural and architectural
context in which it is placed. For around twenty years,
artworks have been moving out of the traditional
museum setting and into outdoor spaces, far from urban
centres, enabling a radically different approach to the
works. Is this exhibition format becoming the new model
that allows a new relationship between art and nature?
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Cour Giacometti, Homme qui marche

Calder, Les Renforts
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Inventaire de formes

Inventory of shapes

FR
Inventaire de formes est un ensemble de 30 objets
manifestes réalisés en céramique et en collages de
papier couleur. Cet ensemble constitue un répertoire
basé sur les 3 figures géométriques pures, le carré, le
cercle, le triangle, toutes les autres formes en découlent.
C’est en additionnant, assemblant, compilant que de
nouvelles compositions géométriques sont apparues. La
recherche de formes et ses différentes combinaisons se
sont faites directement à même la matière sans croquis
préalable. Le médium de cette expérimentation est la
matière. Les 6 terres de couleurs différentes sont
laissées brutes, à nu à l’extérieur et émaillées à
l’intérieur, pour un contraste mat/brillant. Une édition
semi-industrielle par une manufacture est un
prolongement souhaité pour ce projet.

EN
Inventory of shapes is a set of 30 clear objects
produced in ceramics and coloured paper collages. This
set is a directory based on three pure geometric figures
- square, circle and triangle - with all the other shapes
leading on from these. By adding, assembling and
compiling, new geometric compositions appear. The
search for shapes and their different combinations is
done directly from the material, without any prior
sketches. The medium of this experimentation is the
material. The six different colours are raw, bare on the
outside and enamelled on the inside, for a matt/gloss
contrast. A semi-industrial, manufactured edition would
be a good way to extend this project.
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WENYU JIN
MÉMOIRE

DISSERTATION

Kisho Kurokawa : Du métabolisme
à la symbiose

Kisho Kurokawa : From
metabolism to symbiosis

FR
Pensée zen au milieu de l'architecture, manifestes
démodés ou prédictions à venir? Face à la crise mondiale
telle que le réchauffement climatique et la nouvelle
épidémie de Covid-19, nous pouvons réfléchir à la relation
entre l’architecture, l’homme et la nature. En matière de
construction urbaine, il s’agit de voir non seulement
comment s’adapter à ce taux de croissance, mais aussi
comment s’adapter au développement urbain de manière
plus efficace et plus écologique. Si nous regardons les
projets de Kisho Kurokawa, son interprétation du
«métabolisme» n’est pas de conduire linéairement
l’achèvement de projets, mais d’utiliser la «symbiose»
dans le plan de conception. Les systèmes sociaux ont
changé, mais l’«ADN du métabolisme» est toujours porté
par les architectes contemporains. Le mouvement du
métabolisme a démontré comment les architectes
peuvent jouer un rôle dans la tendance de la société.

EN
Zen thinking in architecture, clearly out of fashion or
predictions for the future? Faced with the global crises of
climate change and the new Covid-19 pandemic, we can
reflect on the relationship between architecture, man
and nature. In terms of urban construction, this involves
examining not only how to adapt to this growth rate but
also how to adapt to urban development in a more
efficient, more ecological way. If we look at the projects
of Kisho Kurokawa, his interpretation of “metabolism” is
not to conduct projects in a linear way but to use
“symbiosis” in the design plan. Social systems have
changed, but the “DNA of metabolism” is still used by
contemporary architects. The metabolism movement
demonstrated how architects can play a role in society’s
trends.
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Ⅱ Lien entre passé et futur

Ⅱ Lien entre passé et futur

Gradin
Paroi

Ecran

Paroi

Plancher

Plancher

Suspension
Ossature

Ossature

Plancher

Plateau A 165 m
Plateaux infinis
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Plancher
2

Plateau B 205 m2
Plateaux infinis
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Dong Tian, le ciel de la grotte :
Un rêve au paradis

Dong Tian, a heavenly cave:
A dream of paradise

FR
Je propose un projet de réhabilitation d’une galerie
de meubles vintage classiques danois à Taipei. Le projet
propose des formes architecturales des peintures de
jardins traditionnels dans trois différentes cultures
( Oriental Occidental et Islamique ), organisées en un
nouveau plan à la manière de la peinture des paysages
chinois. J’applique les méthodes de la typologie et de la
sémiologie pour traduire ces thèmes en espace et
appeler à la mémoire et à l’émotion. La construction du
ciel de la grotte ( DONG TIAN ) permet aux visiteurs
d’échapper temporairement à la vision linéaire
universelle du temps, de comprendre le temps et
repenser la valeur de l’existence de soi dans le temps.

EN
My project proposes the restoration of a gallery of
classic Danish vintage furniture in Taipei. The project
proposes architectural shapes of traditional garden
paintings in three different cultures ( Oriental, Western
and Islamic ), organised on a new plan, in the manner of
Chinese landscape painting. I apply typology and
semiology methods to translate these themes into space
and appeal to memory and emotion. The construction of
the heavenly cave ( Dong Tian ) allows visitors to
temporarily escape the linear, universal vision of time,
understand time and rethink the value of their existence
within time.
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SOLENNE L’HÉLIAS
MÉMOIRE

DISSERTATION

Les espaces de restauration
collective

Mass catering spaces

FR
Les espaces de restauration collective : comment
influent-ils sur les comportements alimentaires des
collégiens ? Nous sommes nombreux à côtoyer la
restauration scolaire, médico-sociale ou d’entreprise.
Dans ce mémoire, les investigations vont se porter sur la
restauration scolaire dans des collèges. En France, 70 %
des élèves scolarisés dans le public déjeunent à la
cantine. La cantine est un moment singulier pour les
adolescents et représente un temps ensemble dans un
lieu plus intime qu’une cour de récréation. Chacune des
cantines reflète l’identité de l’école et ses valeurs
éducatives. En tant qu’architecte d’intérieur, quels sont
les enjeux et sur quoi peut-on s’appuyer pour créer des
espaces de collectivité en prenant en compte la notion
de commensalité.

EN
Mass catering spaces: How do these spaces influence the
dietary habits of secondary school students? This
dissertation investigates school catering, in particular at
lower secondary schools. In France, 70 % of pupils in
public secondary schools eat lunch in the canteen. The
canteen represents an enclosed space, more intimate
than a playground, where adolescents can retreat and
escape with their friends. It’s therefore interesting to
look at how they eat together, using various surveys
conducted during this dissertation. Each of the canteens
reflects the identity of the school and its educational
values. What are the challenges for an interior architect
and what can they use to construct these canteens? It’s
about creating collective spaces, taking into
consideration the concept of communal dining.
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Au collège du cèdre, au Vésinet, des affiches
pour promouvoir les aliments locaux sont
exposées sur les murs de la cantine, cela permet
aux enfants de savoir d’où proviennent leurs
aliments et comment ils ont-été transformés.

La FILTRATION

Le TRI des
FRUITS

L’apprentissage du goût se fait dès le plus
jeune âge en passant par la qualité du
produit et de sa transformation. Comment le
transmettre aux enfants ? Beaucoup d’enfants
définissent la cantine comme un endroit
désagréable ou la composition des repas n’est
pas attrayant. Pour Audrey Durigon en charge
de la composition de menus, il y a beaucoup
de contraintes, il doit répondre aux normes
GEMRCN (Groupement d’Étude des Marchés
en Restauration Collective de Nutrition)1 mais
il doit aussi contenir une grande variété de
nutriments.

1
Loi de 2015 sur les
recommandations
nutritionnelles pour le
milieu scolaire, LO 2015, c
3, art 3.2.3.

La PASTEURISATION
T

Le CONDITIONNEMEN

Le BROYAGE et
le PRESSAGE

C’est PRÊT !

Le LAVAGE
des FRUITS

PRODUIT PRÈS
DE CHEZ TOI
LE JUS DE POMME

40
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La façon dont sont présentés les mets sur les
plateaux a un impact positif sur les enfants et
peut aider à limiter le gaspillage. Au collège
Blanche de Castille il existait, avant la crise
sanitaire, une table « anti-gaspillage », qui
permet aux élèves après leur repas de poser
les aliments non consommés, l’idée est que
chacun peut se servir librement.
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L’Héritage LH

L’Héritage LH

FR
C’est à travers l’évolution de l’histoire des couverts
et de nos nouvelles habitudes alimentaires que naît la
collection « L’Héritage LH ». Composé d’un ensemble
d’objets d’art de la table, ses éléments phares sont les
couverts : fourchettes, pousseurs, grandes, petites
cuillères et pinces. Ces couverts sensoriels ont été
dessinés en lien avec notre époque et nos nouveaux
rituels formés grâce à ces habitudes alimentaires plus
éco-responsables tournées vers le poissons et les
végétaux. Dans le prolongement, une gamme d’assiettes
et satellites ont été travaillés pour mettre en avant la
prise en main des couverts et la composition des plats. Je
vous emmène dans une expérience sensorielle sublimée
par de nouvelles gestuelles.

EN
The “L’Héritage LH” collection arose from the
evolution of the history of cutlery and our new dietary
habits. Consisting of a set of tableware objects, its key
elements are cutlery: forks, pushers, large and small
spoons, and tongs. This sensory cutlery has been
designed to fit in with our times and our new rituals,
thanks to our more eco-friendly dietary habits, more
focused on fish and vegetables. As an extension of this, a
range of plates and dishes has been designed to highlight
how the cutlery is handled and the dishes are composed.
Let me take you on a sensory experience, enhanced by
new gestures.
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CAMILLE LACHAL
MÉMOIRE

DISSERTATION

Loin de chez soi,
ses racines, ses repères :
En face de la différence.

Far from home, from roots and
identifiers: Dealing with difference

FR
Cette recherche s’intéresse aux notions de « chez
soi », de maison, d’identité ; aux racines, à l’ailleurs. Partir,
qu’est-ce que cela signifie ? Ce mémoire traitera de tous
les impacts du déracinement sur les personnes qui l’ont
expérimenté. Ces impacts, de près ou de loin, ont fait
évoluer la notion d’habiter ou d’un chez soi pour chacun
d’eux. Le déracinement vécu, subi, comment impacte-til la façon d’habiter et de se sentir chez soi ?
On s’intéressera aux notions d’enracinement, de
déracinement, de voyage, d’expatriation, de retour, de
choc culturel, d’attachement, de détachement et, enfin,
de liberté.

EN
This research looks at concepts of “ home”, house,
identity, roots and elsewhere. Leaving – what does this
mean? This dissertation will examine the full impact of
being uprooted on people who have experienced it. This
impact, from near or far, has evolved the concept of
living or being at home for each person. How does being
uprooted impact the way we live and feel at home? We
will look at the concepts of roots, uprooting, travel,
expatriation, return, culture shock, attachment,
detachment and, finally, freedom.
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La Villa Massilia

La Villa Massilia

FR
La Villa Massilia, aujourd’hui devenue une ruine,
porte les traces subtiles de son passé, une usure devenue
sublime cadrant par ces baies sans fenêtres les paysages
Méditerranéens. Je décide donc de ne pas restaurer la
villa en lui rendant une allure liftée mais de magnifier sa
désuétude. Mon intérêt pour les notions d’enracinement,
d’attachement et d’appartenance à un groupe humain,
développées dans mon mémoire, croisé avec l’histoire de
la villa qui accueil entre 1945 et 1948 des enfants de
déportés ou fusillés juifs, m’invite à en collecter les
souvenirs et y aménager un lieu dédié à la photographie.
Pour restaurer sans détruire la qualité architecturale
actuelle je propose un aménagement minimal, montre et
protège les qualités du lieu, ses traces, son histoire et lui
offre un avenir.

EN
The Villa Massilia, now a ruin, bears subtle traces of
its past, a sublime-looking disused building, framing the
Mediterranean landscape through its windowless bays. I
therefore decided to restore the villa, not by renovating
it but by magnifying its air of disuse. My interest in the
concepts of roots, attachment and belonging to a human
community, developed in my dissertation and mixed
with the history of the villa which, between 1945 and
1948, was home to children of Jews who had been shot or
deported, led me to collect memories and create a place
dedicated to photography. To restore the villa without
destroying its current architectural quality, I suggested
minimum development, showing and protecting the
qualities of the site, its traces and history, and giving it a
future.
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MARGAUX LEFEVRE
MÉMOIRE

DISSERTATION

Converser avec les objets :
La construction d’un chez-soi

Conversing with objects:
Building a home

FR
L’objet, tout partait de là. Puis sont venues mille et
une questions dans mon esprit de future designer.
Pourquoi est-il présent au sein de nos intérieurs ? Que
dit-il ? Quel est son rôle ? En a-t-il un d’ailleurs ? Et puis,
quelle relation s’inscrit entre lui et nous ? C’est
finalement de ces liens, parfois imperceptibles, que ce
mémoire parle. Au travers d’histoires vécues contées par
les objets eux-mêmes, un chemin de relations se tisse,
des plus signifiantes, passant par celles parfois enclin à
disparaître, allant jusqu’à celle vécues en confinement…
Cette période a-t-elle des conséquences sur nos rapports
aux objets ?

EN
Everything began with objects. Then a thousand
different questions came into my future designer’s mind.
Why are they present in our interiors? What are they
saying? What is their role? Do they even have a role?
And finally, what’s the relationship between us and the
object? This dissertation looks at these sometimes
imperceptible links. Through the stories recounted by
the objects themselves, a network of relationships is
woven, from the most significant to those that are likely
to disappear, to those experienced in lockdown… Has
this period had consequences on our relationship to
objects?
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J

our 6 : quelques jours ont passés, j’apprends à vivre avec moins
d’objets. La tâche n’est pas toujours évidente mais il s’agit là d’une
diminution de confort à laquelle il est, je l’imagine, possible de
s’adapter. Ce confort obtenu par la multiplicité d’objets encore
présents quelques jours plus tôt au sein de mon habitat, répondant
à tous types d’usages, de besoins et d’envies, est à présent réduit à
son strict nécessaire lors de cette expérience.
Le fait de vivre avec cent objets me permet d’être efficace, seuls
les objets « utiles » sont présents, je ne perds donc plus de temps à
faire des choix. La tenue que je porterai dépendra uniquement des
conditions météorologiques. Le livre que je commencerai à lire ce
soir sera l’un des trois sélectionnés pour l’expérience, et non pas un
parmi la cinquantaine d’ouvrages initialement placés sur l’étagère.
Quant aux esquisses de mes projets, elles se verront réalisées dans
l’unique carnet conservé, qui, lorsqu’il sera rempli, sera remplacé
par un neuf dans le but de pouvoir dessiner à nouveau.
Cette notion d’efficacité, qui peut être en réelle corrélation avec
la société actuelle dominée par la vitesse et où chacun cherche
à gagner du temps, est néanmoins très réductrice et pourrait
s’apparenter à ce que l’on attend d’une machine : efficacité, rapidité,
rendement. Or l’humain, en opposition avec la machine, éprouve
des sentiments et des émotions qui font de lui un être sensible et
pensant. Bien qu’il soit très satisfaisant d’accomplir plus de tâches
qu’en temps normal en une journée, émotionnellement cette
manière de vivre est bien plus compliquée que je ne l’imaginais
avant cette expérience.
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Peindre l’atmosphère

Painting the atmosphere

FR
J’émets l’idée que dans notre société d’abondance,
nous n’accordons pas assez d’importance à ce qui nous
entoure, et pense qu’il est temps d’aborder espaces et
objets avec plus de tendresse. Je souhaite créer des
relations entre l’espace et l’être humain, créer des
expériences qui nous font observer l’espace en prenant
le temps. La peinture permet de capturer le temps, ce qui
en fait un réel outil dans ce projet. En dessinant des
espaces peints presque en marge du réel, je souhaite
constituer une promenade onirique dans des lieux de vie
quotidiens. J’invite celui qui regarde à interroger ses
perceptions, ses émotions face à ces dessins suscitant
des sensations guidées. Se crée ainsi un système de
représentation de lieux familiers qui ne pourraient
exister sans le travail de la couleur.

EN
I began with the idea that in our society of plenty, we
do not give enough importance to what is around us, and
I think it’s time to approach spaces and objects with
more care. I want to create relationships between spaces
and human beings, create experiences that make us
observe space, taking our time. Painting can be used to
capture time, which makes it a genuine tool in this
project. By designing painted spaces almost on the
margins of reality, I want to create a dreamlike walk
through everyday life. I invite the viewer to question
their perceptions and emotions when faced with these
designs that create guided sensations. This creates a
system of familiar places that could not exist without the
colour work.

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

MARTINE BEDIN

CHAMP ARTISTIQUE / ARTISTIC FIELD
SCÉNOGRAPHIE / SCENOGRAPHY
ESPACE PRIVÉ / PRIVATE SPACE

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, MARGAUX LEFEVRE

303

304

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, MARGAUX LEFEVRE

305

ALIZÉE LEGRAIN
MÉMOIRE

DISSERTATION

Catharspaces

Catharspaces

FR
Faite pour nous libérer, la fête, apparait comme un
espace-temps utopique. Intense, sensorielle et purgative,
elle sert ici de sujet d’étude pour parler de notre rapport
à l’espace et le faire se rencontrer avec ce qui nous fait
du bien dans ces moments. En débutant cette recherche
par le biais d’un questionnaire, j’ai pu isoler et ainsi
analyser toutes les composantes de cet instant. Je me
suis ainsi demandée par quels moyens l’atmosphère
immersive de la fête pouvait nous aider à nous évader et
si cette atmosphère pouvait se suffire à elle-même pour
exercer sa « magie ».

EN
Designed to liberate us, festivals appear to be a
utopian space and time. Intense, sensory and purgative,
they are a topic of study that can be used to discuss our
relationship to the space and lead us to consider what
makes us feel good in these moments. By starting this
research with a questionnaire, I’ve been able to isolate
and analyse all the components of this moment. I have
therefore asked myself how the immersive atmosphere
of the festival can help us to escape and if this
atmosphere is sufficient in itself to exercise its “magic”.
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Les réponses de ce questionnaire ainsi que l’évolution de nos besoins de purification
ont mit le doigt sur le besoin de l’Homme de s’accorder des moment de purges,
des « break » pour rompre avec ce schéma de « métro, boulot, dodo ». La carotte
qui éclaire le bout du tunnel de la semaine en quelque sorte.
C’est là qu’intervient selon moi le parfait exemple : celui du salaryman japonais.
Qui mieux qu’un homme en costard, cravate, serviette étalé sur le sol d’une station
métro sentant la cigarette et l’alcool illustre mieux l’image de la catharsis moderne
que ça ? Si ce n’est le même homme mais avec des mocassin en cuir ciré.
Le pays du soleil levant ne connait pas la demi mesure. Se tuer au travail et
manquer de le faire pour l’oublier, si ces salaryman avaient une devise ce serait
probablement celle-ci. Éduqués depuis l’école primaire à réussir, apprendre à être
le meilleur avant d’apprendre à lire pour intégrer un bon collège, qui lui-même
nous ouvrira les portes d’un bon lycée, pour pouvoir intégrer une bonne université
et ainsi décrocher le sacro-saint travail dans cette entreprise tout en haut de la tour
avec une vue imprenable sur Tokyo, à qui l’on donnera son temps, son énergie,
sa vie. Ainsi va la vie de la fourmi japonaise (bien qu’heureusement ce cycle tant
à se rompre petit à petit) et contribue à faire vivre la fourmilière grouillante de la
mégapole, où chaque individu déviant du système de quelque façon que ce soit
en est chassé.
De peur que cela lui arrive, il se coiffera comme tous les autres, toute sa vie, il
portera tous les uniformes qu’on lui dira de mettre, de celui de l’écolier à celui
de travail. Il respectera ses aînés dans tous les domaines que ce soit, et sourira
poliment en cas de désaccord (tatemae1) tout en chérissant le jour où ce sera à
lui qu’on sourira poliment. Afin d’y arriver, à ce jour, il se lèvera avant le soleil tous
les jours de la semaine pour se fondre dans la masse des autres fourmis en costume
pour arriver avant son senpai2 qui lui donnera du travail ennuyant et répétitif et qu’il
acceptera sans poser de question, à son boss ou lui-même, parce que personne
ne conteste ce système, ce système qui pense à leur place, qui les ramène à l’état
de machine, les conduit au karoshi3. mais aussi ce système qui fait ses preuves.
Alors oui, il acceptera cette pile de dossiers pour ne pas faire dérailler le système
en attendant patiemment que son supérieur décide de s’en aller pour partir se
dérailler lui-même au karaoké ou l’izakaya4. Et c’est après 10, 12, 14 heures de
travail qu’il se rendra dans le quartier de Shimbashi5 avec ses collègues à qui il n’a
pas parlé de la journée pour relever la soupape et laisser s’échapper la vapeur de
la journée à grand coup de saké et tout autre liquide éthylique, cigarettes, plaisirs
charnels, nourriture, musique, etc...
Avant d’être retrouvé quelques heures plus tard couché au sol, inconscient, après
avoir manqué son train, la bouche ouverte, sa serviette en guise d’oreiller mais en
ayant surtout la sensation d’avoir réussi à mettre en pause cette peur de l’échec...

Pawel Jaszczuk photographe polonais
autodidacte, né en 1978, vit et travaille
à Tokyo. C’est en 2009 qu’il publie cette
série Salaryman entre photographie
documentaire
et
artistique,
nous
dévoilant une culture quelque peu
perdue entre tradition et modernité.

Il y a plusieurs siècles nous allions au théâtre regarder Phèdre (attention spoiler)
mourir sur scène pour se sentir vivant et maintenant c’est par la réunion d’une
multitude d’éléments que nous tentons d‘y parvenir en étant non plus le spectateur
mais le personnage principal de la situation.
Justement, intéressons-nous à ces éléments. Ce questionnaire m’a grandement
aidé à les discerner et ainsi les énumérer afin de me pencher sur le pourquoi de
leur nécessité.

1
2
3
4
5
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Tatemae : réprimer ce que l’on ressent de négatif afin de renvoyer une bonne image
Senpai : personne au dessus en âge ou hiérarchie
Karoshi : mort par épuisement
Izakaya : bistrot japonais
Shimbashi : quartier des affaires à Tokyo
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Soigner l’hospitalité

Caring hospitality

FR
Hôpital, mot qui angoisse ou qui rassure, nous avons
tous une émotion lorsqu’on le prononce. Et pour cause,
s’il y est un lieu dans lequel nous allons tous passer au
moins une fois dans notre vie, c’est bien celui-ci, cet
espace blanc, lisse et froid… Espace d’accueil rime avec
espace d’attente. Le temps est prégnant, vécu comme un
inconfort, il peut pourtant devenir source d’une
expérience unique et temporelle. Ce projet propose une
scénographie des lieux d’attente. Du dessin des assises
au traitement des parois, les matériaux activent le jeu de
la lumière et des couleurs qui séparent et relient les
espaces intérieurs et extérieurs, les moments solitaires
et les moments collectifs. L’espace convoque la rêverie, à
l’image d’un travelling cinématographique.

EN
Hospital, a word that is anxiety-inducing or
reassuring, we all feel something when we hear it. And
for good reason, as it is somewhere we all go at least
once in our lives, a white, cold, smooth space… A
reception area is the same as a waiting area. Time drags,
is seen as a discomfort, but can also become the source
of a unique temporal experience. This project proposes a
scenography of waiting areas. From chair design to the
treatment of walls, the materials activate the interplay of
light and colour that separate and connect the interior
and exterior areas, the solitary and collective moments.
The space evokes reverie, like a cinematic journey.
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FLORA LEIÇARRAGUE
MÉMOIRE

DISSERTATION

Un pas en arrière,
deux pas en avant

One step backward,
two steps forward

FR
Intervenir sur l’existant, construire dans le construit,
reprendre la ville sur elle-même relèvent de décisions de
transformer, de renouveler, d’adapter, de détruire ou de
conserver un espace déjà aménagé, déjà ouvré et déjà
instrument d’une activité sociale. « Un pas en arrière,
deux pas en avant » désigne le fait d’avancer tout en
prenant en compte l’existant comme base de départ en
excluant la possibilité de le détruire et de construire du
neuf. Cette démarche d’éco-responsabilité nous amène à
repenser l’architecture sous une perspective d’économie
circulaire.

EN
Using what already exists, constructing on what is
already constructed, building the city on top of itself
raises decisions about transforming, renewing, adapting,
destroying or conserving a space that is already
developed, already built and already an instrument of
social activity. “One step backward, two steps forward”
describes how progress is made while using what already
exists as a starting point, excluding the possibility of
destroying it and building from scratch. This ecoresponsible approach leads us to redesign architecture
from the perspective of the circular economy.
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C - La réhabilitation pour revaloriser
Elle consiste en une intervention soucieuse de préserver le caractère
historique du bâti sans toutefois le détruire ou le raser. Elle suppose le
respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné.
Souvent, il s’agit simplement de restructurer totalement le bien en question,
en lui assurant un meilleur rendu externe. A cet effet, tous les caractères
architecturaux sont préservés, tout comme ceux relatifs à l’histoire du bâti.
Par contre, c’est surtout l’intérieur qui subit des améliorations, en misant sur
le confort et la modernisation. Il s’agit donc à la fois d’améliorer le bâti
ancien, de le transformer pour l’adapter aux exigences contemporaines et
de revaloriser son image.

Villa Noailles, résidence de Charles et Marie-Laude De Noailles, Architecte : Robert Mallet-Stevens,1923

«Il faut voir le bâtiment comme un lieu qui s’adresserait à
toutes les générations mais où chaque univers contaminerait
l’autre et participerait à former une histoire commune»1
La pratique de la réhabilitation interroge donc les processus de
production de l’espace bâti. Il s’agit en effet non seulement d’aborder la
transformation du bâti à l’échelle de l’intervention sur l’enveloppe, mais
également de penser l’évolution de son organisation, de la densité des
espaces, des pratiques et des usages, en se positionnant à l’échelle des
territoires et de leur histoire.

1 : Mémoire de fin d’étude à l’école Camondo Paris «L’homme aux cheveux bleus, à la clope et au doudou rose : des étranges
réincarnations de lieux?» De Delphine HALLEMANS, 2014.
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Villa Noailles, Centre d’art d’intérêt national, Exposition Mathieu Lehanneur 2019

17

MÉMOIRE | DISSERTATION, FLORA LEIÇARRAGUE
ALBUM
ALBUM 2020
2021

SUJET LIBRE

FREE TOPIC

Nouvel air

New air

FR
Mon projet naît du croisement de deux
préoccupations environnementales : Celle du
réchauffement climatique et de ses impacts en milieu
urbain, faisant du rafraîchissement en ville une question
quasi vitale. Celle de la pollution atmosphérique due à
l’usage de l’automobile, qui incite les villes à développer
des circuits de circulations douces et des transport en
commun. Le parking de la place d’Armes à Toulon, qui se
développe sur deux niveaux semi enterrés et étale en
surface une immense place de bitume, offre le terrain
idéal pour dessiner l’hypothèse d’un espace végétalisé et
rafraîchi, accueillant pour les habitants de cette ville où
l’été brûle. Entre surface et sous face la trame des
parkings donne le pas de porosités qui installent des
usages urbains mixtes, multi-générationnels.

EN
My project comes from a mix of two environmental
concerns: Global warming and its impact on the urban
environment, which makes the cooling of our cities a
vital matter. Atmospheric pollution due to the use of
cars, leading cities to develop active travel routes and
public transport. The car park on Place d’Armes in
Toulon, built on two semi-underground levels with an
immense tarmac square on top, offers the ideal terrain
for designing a planted, cool space, very welcoming to
residents in this city that has very hot summers. Between
the surface and the underground, the car park grid sets
the pace for the porosity established by mixed urban,
multi-generational use.
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THOMAS LELONG
MÉMOIRE

DISSERTATION

Mieux habiter la terre

Living better on the land

FR
Des formes de résiliences de l'habitat urbain face aux
changements climatiques. Nous vivons dans un monde aux
ressources finies. Notre planète n’est plus en capacité de
répondre à tous nos besoins à mesure que la population
mondiale grandit. Il est dans notre devoir de mieux
consommer, voire de moins consommer, pour permettre la
survie de notre espèce et de nos écosystèmes. Au travers
de ce mémoire, j’ai cherché à trouver des solutions
actuellement utilisées dans la construction qui permettent
de réduire notre empreinte carbone. J’ai sélectionné
certaines solutions qui sont pour moi pertinentes. Ceci
devrait être notre objectif principal, car les gazs à effets de
serres font partis des responsables du réchauffement
climatique. Par ces recherches, je constate qu’il n’existe pas
qu’une seule réponse, mais plusieurs solutions qui, à l’aide
de mesures prises par nos gouvernements, permettent de
répondre aux problèmes du changement climatique.

EN
Forms of resilience for urban housing in the face of
climate change. We’re living in a world of finite resources.
As the world’s population grows, our planet is no longer
capable of meeting all our needs. It’s our duty to
consume better, or consume less, to enable the survival
of our species and our ecosystems. In this dissertation,
I’ve tried to identify solutions currently used in
construction that will reduce our carbon footprint. I’ve
selected certain solutions that are relevant for me. This
should be our main objective, as greenhouse gases are
partly responsible for climate change. Through my
research, I’ve seen that there is not just one solution, but
several solutions that, with the help of measures taken by
our governments, can help us respond to the problems of
climate change.
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4© REUTERS/Artelia group, août 2020

3© REUTERS/Artelia group, août 2020

Séquence de démolition d’un bâtiment au vu du projet Grand Canal
à Clamart dans le 92. Les 40 000 T de béton constituant l’ancien
bâtiment vont être récupérées et être réutilisées dans d’autres projets.
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The Tree

The Three

FR
En Birmanie, au large du littoral de la région de
Rakhine du sud se trouve la baie de Kyawkalatt, un bout
de paradis encore sauvage. Au nord, la station balnéaire
de Ngapali beach, un paradis « artificiel » très aménagé
par l’homme. The Tree est un projet d’hôtel construit en
harmonie avec son environnement. Les contraintes du
terrain deviennent des richesses. La pente devient toit,
la hauteur du terrain se transforme en nids où sont
perchés des bungalows. Notre passage sur ce lieu doit se
faire en laissant le moins de traces possible derrière
nous. La Birmanie, un pays avec beaucoup d’espoirs qui
commençait à s’ouvrir au monde, est maintenant soumis
à un coup d’état militaire depuis février.

EN
In Myanmar, along the coastline of the Southern
Rakhine region, lies the Bay of Kyawkalatt, a corner of
paradise that is still wild. To the North is the seaside
resort of Ngapali beach, a manmade, highly developed
“artificial” paradise. The Tree is a hotel project built in
harmony with its environment. The constraints of the
land are turned into riches. Slopes become roofs, the
upper part of the land is transformed into nests, in which
bungalows are perched. Our journey through this place
must leave as few traces as possible behind us. Myanmar,
a country full of hope that was beginning to open up to
the world, has been under a military coup d’état since
February.
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Promenade au-dessus de la ville :
Guide du Paris d’aujourd’hui par
ses toits

Walking above the city:
Guide to today’s Paris via its roofs

FR
En tant qu’un étudiant étranger et touriste à Paris,
j’ai remarqué que les toits sont des endroits
impressionnants. Depuis ceux des grands monuments,
nous pouvons voir un panorama magnifique de Paris.
Depuis quelques années, les toits ont été utilisés à
d’autres fins : culture de potagers, restauration, activités.
Mon projet sera consacré à ces initiatives qui offrent un
nouveau modèle social. À la manière d’un guide, je
présente dans ce mémoire quelques exemples
représentatifs des aménagements des toits à Paris en
analysant brièvement leurs constructions, leurs
décorations et leurs usages.

EN
As a foreign student and tourist in Paris, I’ve noticed
how impressive its roofs are. From these major
monuments, we can see a magnificent panorama of
Paris. For some years, the roofs have been used for other
purposes: growing vegetables, restaurants, activities. My
project will be dedicated to these initiatives that offer a
new social model. Like a guide, this dissertation presents
a few representative examples of ways to use the roofs of
Paris, briefly analysing their construction, decoration
and usages.
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Dans le travail dirigé par Olivier Chanel, celui-ci explique
que « la pollution atmosphérique est susceptible d’engendrer
trois types d’effets sur le bien-être »21. Ainsi, l’amélioration
de la qualité de l’air influence non seulement la pollution,
mais aussi notre vie quotidienne et notre moral.
Comment devenir un cultivateur au sein de cette ferme ?
Quel est le coût ? Si vous souhaitez devenir membre de la
ferme, vous pouvez choisir un abonnement d’un an ou un
abonnement de trois ans. L’abonnement d’un an revient à 38
euros par mois, et l’abonnement de trois ans est de 34 euros
par mois. Tous les membres peuvent profiter de la récolte
de leur propre potager pendant la période d’abonnement,
et peuvent également participer à diverses activités de bien-être public organisées par la ferme, et en même temps
contribuer à l’écologisation de la ville.
Actuellement, Peas & Love possède 8 fermes à Paris et à
Bruxelles, dont 2 à Paris. Ces dernières sont situées dans
Paris intra-muros.

21 - CHANEL Olivier, FAUGÈRE Elsa, GENIAUX Ghisain, KAST Robert,
LUCHINI Stéphane, SCAPECCHI Pascale, « Valorisation économique des
effets de la pollution atmosphérique », in Revue Économique, janvier 2004,
pp.65-92
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Le Paris de demain

Paris of the future

FR
Imaginons que dans le futur, la mairie de Paris
veuille réutiliser le toit du quai de la gare de l’est et en
faire un deuxième étage comme deux villes qui se
superposent. Un parc sera créé au-dessus des quais,
accessible aux habitants, aux passagers. Il organisera une
connexion entre les quartiers de l’est à l’ouest.
La conception du parc peut se faire en utilisant les
surfaces telles que les toits des quais de gare afin de
créer un espace public utile aux passagers, un espace
cultivé pour augmenter les espaces verts et un lieu
d’échange entre le téléphérique et les trains.
C’est un parc hypothétique qui apportera aux parisiens
un lieu de différents transports et un endroit de
rencontres. Le toit deviendra un nouveau lieu de
socialisation pour les parisiens.

EN
Let’s imagine that, in the future, Paris City Council
plans to re-use the roof of the Gare de l’Est station
platform and turn it into a second floor, like two cities on
top of each other. A park will be created above the
platforms, accessible to residents and passengers,
forming a connection between the East and West
districts. The park design could use surfaces such as the
roofs of station platforms to create a public space useful
to passengers, a cultivated area for increasing green
spaces and a connection point for cable cars and trains. A
hypothetical park that would offer Parisians a transport
hub and a meeting place. The roof would become a new
venue for Parisians to socialise.
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Aujourd’hui, les maisons
d’américains du Cap Corse

The American houses
of Cap Corse

FR
De nombreuses familles capcorsines ont tenté au
XIXème siècle de partir faire fortune « aux Amériques ».
C’est ainsi qu’apparaissent les premières maisons
d’américains. Aujourd’hui, cela représente une part
importante de l’Histoire du Cap corse. Un héritage qui
fourni des témoignages remplis de fascination et de
fierté de la part des familles qui possèdent encore ces
demeures. Les récentes prises de conscience et de
nouvelles documentations, notamment à travers les
inscriptions aux monuments historiques de certaines
d’entre elles, peuvent soulever des questions
contemporaines à ce sujet, au niveau des usages actuels
ainsi que de nouvelles perspectives d’avenir dont elles
pourraient bénéficier.

EN
In the 19th century, many Cap Corse families tried to
make their fortune in “the Americas”. This is how the
first American houses appeared. Today, this represents
an important part of the history of Cap Corse. A heritage
that provides stories full of fascination and pride from
the families that still own these residences. Recent
awareness and new documentation, in particular
inscriptions on the historic monuments of some of these
houses, raises contemporary questions about their
current use and the new future prospects they may enjoy.
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Rogliano.

Morsiglia.

Pino.

Figarella.
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Reconnaître une maison d’américains

grand lustre en cristal, les armoiries de la famille, les symboles évoquant les sentiments
politiques des commanditaires telle qu’une Marianne coiffée d’un bonnet phrygien dans
une maison à Olmeta-di-Capocorso, ou une allégorie de l’Amérique, comme ici au château
Stoppielle où le centre du plafond du grand salon présente une amérindienne sur un nuage
qui tient un arc et un perroquet, poitrine dévêtue.
L’épaisseur des murs est aussi un aspect non négligeable en terme d’isolation thermique
pour l’époque, on a pu relever jusqu’à un mètre d’épaisseur de mur dans la maison Antoni de
Morsiglia. Certaines chambres sont équipées de cheminées, un luxe pour chauffer toute la
maison, ce qui a rendu possible l’augmentation considérable du nombre de fenêtres et un
agrandissement de la taille de celles-ci laissant entrer un taux de luminosité naturelle exceptionnel. En ce qui concerne les espaces de salle de bain et de toilettes, ils n’existent pas ou
très peu, uniquement dans les maisons les plus récentes ou celles dont les commanditaires
étaient les plus riches. Le Palazzu Nicrosi dispose d’un cabinet de toilette attenant à presque
chacune de ses chambres, une prouesse pour l’époque alors que même les cuisines étaient
encore rarement intégrées au corps principal de la maison.

Pendant ce temps, la maison traditionnelle corse
La maison d’américains est donc bien une maison bourgeoise, appartenant à la classe noble
émergente tout juste revenue des Amériques. Les qualités architecturales de ces maisons
font qu’elles trouvent parfaitement leur place parmi les autres édifices déjà présents au regard d’aujourd’hui. Mais alors une question apparaît. Quelles sont les qualités architecturales
des autres constructions qui habitent les villages corses en même temps que les maisons
d’américains ? Aujourd’hui encore, quelques maisons anciennes ont résisté au temps. Ainsi
les villages corses sont un mélange de constructions traditionnelles, de tours génoises, de
maisons d’Américains et de bâtiments plus récents. À quoi ressemble à l’époque la maison
traditionnelle corse, voisine de la géante maison d’américain ?
Il existe des similitudes entre les deux types de bâtiment qui sont vite passées en revue : un
toit en schiste à deux pans et une porte d’entrée en bois…
Nous allons évoquer plus précisément les caractéristiques de ces dernières. Tout d’abord,
elles sont faites de murs en pierres sèches non crépis. L’assemblage se faisait alors selon
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La maison Bonavita,
un établissement local

The Bonavita house,
a local institution

FR
Ce projet se présente comme une véritable
continuité de mon mémoire, « Aujourd’hui, les maisons
d’américains du Cap Corse ». Une des questions
principales de ce travail de recherches met en avant
l’hypothèse de l’apparition d’un nouveau style
architectural à la fin du XIXe siècle dans les villages
corses, le style maisons d’américains. Ce bâtiment en fait
donc partie. Il naît d’un désir de renouer entre passé et
présent en questionnant aussi la notion de réversibilité.
Le passage d’une maison familiale à un établissement
public permet de démontrer l’éventail des possibilités
que proposent ses qualités architecturales d’origine, en y
ajoutant des interventions contemporaines, qui vont agir
comme des signaux afin de faire de cette maison un réel
lieu de vie pour la commune et ses alentours.

EN
This project is presented as a continuation of my
dissertation, “The American houses of Cap Corse”. One
of the main questions of this research was the hypothesis
of the arrival of a new architectural style in Corsican
villages in the late 19th century, in the style of American
houses. This building is therefore part of the research,
arising from a desire to reconnect the past with the
present, and to question the concept of reversibility. The
transition from a family home to a public institution
demonstrates the range of possibilities offered by its
original architectural qualities, adding contemporary
interventions that act like signals, turning this house into
a genuine hub for the town and its surroundings.
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Plaidoyer de la couleur
dans l’espace

A plea for colour in space

FR
Utiliser la couleur pour améliorer nos modes de vie
et se sentir mieux chez soi, est-ce utopique ? De nos
jours, nous connaissons bien l’histoire de la couleur, les
subtilités de sa fabrication, ses origines, ses diverses
utilisations et ses bienfaits sur l’Homme. Mais la
connaissons-nous vraiment ? La couleur transforme
notre perception du réel, ou du moins elle introduit une
variabilité dans la manière dont nous percevons un
espace qui n’est pas toujours le même. La couleur permet
de changer et de renouveler nos intérieurs. Nous savons
combien ces couleurs sont essentielles dans nos vies.
Alors, comment utiliser la couleur pour améliorer nos
modes de vie et se sentir bien chez soi ? Pourquoi
faudrait-il ramener celle-ci dans nos intérieurs et
pourquoi en a-t-on besoin dans nos vies ?

EN
Is it utopian to use colour to improve our lifestyles
and feel more at home? Today, we are very aware of the
history of colour, the subtleties of how it is made, its
origins, diverse uses and benefits for people. But do we
really understand it? Colour transforms our perception
of reality, or at least it introduces a variability to the way
we perceive a space that is not always the same. Colour
lets us change and renew our interiors. We know how
much these colours are essential to our lives. So how can
we use colour to improve our lifestyles and feel more at
home? Why should we bring it into our interiors and why
do we need it in our lives?
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produire de ce fait une couleur
changeante selon le moment de la
journée, venant dessiner des motifs
sur le sol. On retrouve donc l’idée de
mouvement, par cette évolution de
la couleur via la lumière changeante
en fonction de la course du soleil.
La couleur va ici se mouvoir,
non seulement au travers de ses
différentes interactions avec ses
voisines, mais aussi par la lumière
changeante, et le point de vue
mouvant du spectateur.
Buren utilise aussi en partie,
les
couleurs
complémentaires,
notamment avec l’orange et le bleu,
augmentant ainsi leur saturation et
leur intensité lumineuse apparente.
Nous avons vu plus tôt la définition
de l’image rémanente ou contraste
simultané par Josef Albers. Revenons
sur ce phénomène avec MichelEugène Chevreul qui l’explique
comme suit :
«Je désignerai par la dénomination
de contraste simultané la modification
que deux objets diversement colorés
éprouvent dans leur couleur et la
hauteur de leur ton, quand on les voit
simultanément»[11].
Notre perception diffère donc avec ce
principe de contraste. Ce phénomène
est accentué si les plages de
couleur mises en juxtaposition
sont de dimensions suffisamment
importantes, ce qui est parfaitement
le cas dans Excentrique(s).
Les panneaux colorés transforment
la perception que nous avons de
l’espace. Par la juxtaposition de
44
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couleurs, Buren crée ici, un nouveau
lieu à part entière. Nous voyons
l’espace sous une forme nouvelle,
par un jeu de couleur et de lumière.
La couleur a un pouvoir de révéler
des éléments, de les souligner, les
sublimer, et d’en créer de nouveaux
à part entière.
Notre appréhension de l’espace
change, nous n’avons plus la
même notion d’espace en termes
de dimension, de profondeur, de
hauteur, etc.
[1] Questionnaire 2020, cf. Annexes
[2] THE NATIONAL GALLERY, Olafur
Eliasson’s ‘Room for one colour’ |
Monochrome: Painting in Black and
White [vidéo en ligne], publiée le
14/12/2017.
[3] Josef ALBERS, L’interaction des
couleurs, Librairie Hachette, 1974,
pour la traduction française.
[4] [5] Ibid.
[6] Questionnaire 2020, cf. Annexes
[7] Jean-Gabriel CAUSSE, L’étonnant
pouvoir des couleurs, Éditions du
Palio, 2014.
[8] Questionnaire 2020, cf. Annexes
[9] Interview Pauline Goumet, cf.
Annexes
[10] Georges DIDI-HUBERMAN,
L’homme qui marchait dans la
couleur, Les éditions de minuit, 2001.
[11] Eugène CHEVREUL, Mémoire
sur l’influence que deux couleurs
peuvent avoir l’une sur l’autre quand
on les voit simultanément, lu à
l’Académie des sciences, le 7 avril
1828, BnF Gallica.

Daniel Buren, Excentrique(s), Monumenta, Grand Palais de Paris, 2012.
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Dualité :
Le mobilier à l’heure du télétravail

Duality:
Furniture for remote working

FR
Avec la crise sanitaire que nous vivons, les modes de
travail changent. La sphère professionnelle est venue
s’installer à domicile. Ignorant nos contraintes d’espace,
nos relations familiales, elle est envahissante autant
physiquement que par la charge mentale qu’elle véhicule,
à laquelle s’ajoute des outils de communication
omniprésents. Comment parvenir à rétablir les frontières
visuelles et délimiter à nouveau vie privée et vie
professionnelle ? Comment s’isoler chez soi et qu’est-ce
que cela signifie, quand nous n’avons pas tous la pièce
supplémentaire pour y parvenir ? Comment faire
disparaître le travail une fois la journée terminée et aider
à la déconnexion ? Je vous propose quelques pistes
tentant de répondre à ces problématiques.

EN
Due to the health crisis, working methods are
changing and the home has become the new office.
Disregarding our space restrictions and our family
relationships, it is invasive both physically and due to the
mental load it brings, not forgetting the omnipresent
communication tools. How can we re-establish the visual
boundaries and separate our private life from our
professional life? How can we isolate at home and what
does this mean, when not everyone has a spare room to
do this? How can we make work disappear once the day
is finished and disconnect? I suggest a few solutions in
the hope of responding to these problems.
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Le design en Afrique :
Une autre manière de concevoir

Design in Africa:
A different concept

FR
Voilà maintenant quelques années que je
m’intéresse au design et à l’architecture d’intérieur. On
m’a enseigné ces notions à travers l’histoire occidentale
via le processus industriel. Mais en raison de la
mondialisation, cette approche a dépassé les frontières
et il s’avère que la culture africaine s’est appropriée un
domaine dont nous pensions être les précurseurs. Dans
la mesure où notre définition du design relève de la
création d’objets s’inscrivant dans notre quotidien, il m’a
semblé intéressant d’étudier l’impact que peut avoir le
mode de vie des africains sur la conception même du
design.

EN
For a few years now, I’ve been interested in design
and interior architecture. I’ve been taught these
concepts through Western history and the industrial
process. But due to globalisation, this approach goes
beyond borders and African culture seems to have
appropriated an area where we thought we were the
trailblazers. Given that our definition of design is the
creation of objects to be part of our daily lives, I thought
it would be interesting to study the impact that the
African lifestyle could have on the very concept of
design.
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On en vient alors à se questionner sur ce qu’est ce «design invisible» et par quels biais, par quel
processus ces objets sont-ils mis en phase avec les sociétés ? Ces processus, on peut les voir à
l’oeuvre dans la production artisanale à échelle industrielle qui sort des forges de Médine à Bamako (notamment les célèbres marmites en aluminium recyclé) ou dans les productions d’ustensiles
en plastique coloré : Sada Diallo, Seneplast... Il s’agit la d’une réunion entre industrie, artisanat
et designe, un moyen de laisser place au developpement du design en afrique en étant plus en
adéquation avec son temps.
Cette diffusion virtuelle des models se fait également par le biais de la communication culturelle
interne au pays. En 2010, le Musée National du Mali situé à Bamako consacre une exposition aux
designers travaillant au Mali « So Masiri. Design made in Mali » précédée d’ateliers animés par de
jeunes designers. Un moyen pour l’univers du design de se faire voir aux yeux de la population
locale. Les créations de Cheick Diallo et de Balthazar Faye y sont exposées, ce dernier ayant également travaillé au Mali. Pour Samuel Sidibé, directeur du musée, les traditions sont le berceau
des formes de l’avenir, d’où la nécessité de les préserver. Il perçoit le design comme un tremplin
mettant en valeur les savoir-faire existants pour les propulser sur le marché :

« […] Il s’agit ensuite d’une tentative de rendre compte d’un moment de création contemporaine
de créateurs ayant su faire connaître leurs travaux à l’international, articuler les besoins qui sont
les leurs, puiser dans leurs ressources propres et répercuter les premiers frémissements de leurs
environnements respectifs dans un mouvement de réappropriation culturelle ».31
VITAVAPEUR, Amira Atallaoui-Deverchère

31 : So Masiri. Design made in Mali, cat. exp., Bamako, Musée National du Mali, 11 février au 11 mars 2010, p.4, https://orientationtrip2011.files.wordpress.com/2010/09/catalogue-design-exhibition-musee-nationalmali1.pdf.
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FR
Peut-on parler de terroir dans les domaines du
design ou de l’artisanat ? Ma démarche a été d’adapter
des savoirs-faire artisanaux existants sur cette matière
première issue du terroir. J’ai pu alors expérimenter de
nouvelles techniques de fabrication comme le moulage,
la sculpture, le tournage, la soudure ou encore, la
colorisation liée à la composition de cette matière.
Ce processus m’a permis de découvrir les différentes
propriétés physiques qu’offre ce matériau :
la transparence, l’assemblage, l’usure, l’érosion.. Enrichi
de ces expérimentations, mon dessin se met au service
de l’analyse du matériau, et donne naissance à cette
collection d’objets.

EN
Can we talk about “terroir” in terms of design or
craftsmanship? My approach is to adapt existing
artisanal know-how to this raw material from the land.
I’ve been able to experiment with new manufacturing
techniques such as moulding, sculpture, turning, welding
or colourisation related to the composition of this
material. This process has allowed me to discover the
different physical properties offered by this material:
transparency, blending, wear and tear, erosion, etc.
Enriched by these experiments, my design is used to
analyse material and give birth to this collection of
objects.
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Le rejet : Rapports humains et
exclusion sociale, une question
sur l’architecture du rejet

Rejection: Human relationships
and social exclusion, a question
on the architecture of rejection

FR
L’espace urbain, considéré principalement comme
un espace de passage pour certains, est pourtant un
espace de vie pour d’autres. Il voit fleurir des
architectures et mobiliers qui seront qualifiés dans cet
écrit « d’architectures du rejet ». Mais qu’est ce-que le
rejet ? D’où vient-il ? Et quelles conséquences celui-ci
cause-t-il sur nos agissements ? Dans une période où il
est question « d’urgence du lien social », il me semblait
nécessaire de se pencher sur la question. Mêlant
sociologie et architecture, ce mémoire traitera du sujet
d’un point de vue global, puis s’attardera sur un cas
précis : les sans-abris, appelés communément les « grands
exclus ». Comment l’architecture peut-elle exprimer un
caractère excluant et envers qui ? Quelles sont les pistes
pour la ville de demain, une ville inclusive?

EN
The urban space, considered mainly as a transition
space by some people, is nevertheless a living space for
others. Architecture and furniture flourish here that will
be identified as “architecture of rejection”. But what is
rejection? Where does it come from? And what
consequences does it have on our actions? In a period
when the “urgency of social relationships” is important, I
decided it was necessary to examine this question.
Mixing sociology and architecture, this dissertation
looks at the topic from a global point of view, then
focuses on a specific case: homeless people, generally
considered the most excluded group. How can
architecture express exclusion, and towards whom?
What are the ways forward for the city of the future, an
inclusive city?
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Il nous explique être autodidacte et ne pas avoir fait beaucoup d’études. Il
touchait le RSA et était à pôle emploi. Sur la fin de la vie en logement, ne
trouvant pas d’emploi, le RSA lui a été supprimé. Il s’est donc retrouvé en
incapacité de payer son loyer, et suite à plusieurs mois dans cette situation,
l’appartement lui a été retiré. Il nous raconte qu’un jour il est parti un
certain temps et qu’en revenant la serrure était changée, il s’est alors
retrouvé en impossibilité de rentrer dans l’appartement. Il logeait dans un
appartement « loyer 48 », ce sont des loyers plafonnés des années 50,
sous la réserve de plusieurs règles rendant impossible l’augmentation du
tarif. Nous confiant alors la raison pour laquelle selon lui, l’agence a trouvé
positif de l’expulser et de quitter ce type de contrats.
Par la suite il a évoqué beaucoup de difficultés à se défendre auprès de
l’agence et du tribunal mais en vain. Cela fait donc 1 an et demi qu’il vit
dans la rue.
Son père avait été mis en HEPAD quelques années avant son expulsion.
Il allait le voir de temps en temps, mais ne se trouvant pas à Paris, et
aujourd’hui étant en incapacité de payer des billets de transports pour s’y
rendre, il n’a plus de nouvelles de sa part.

Je vais vous dire, ce qui empêche un individu de s’insérer, en cassant
sa force, c’est les conditions ! C’est à dire que pour obtenir une chose c’est sous
condition d’une autre, toujours. Dans de telles conditions, la personne déclare
un abandon parce que c’est trop demandé à une personne déjà
abimé par la vie.

Une recherche auprès des « grands exlcus » - LE REJET

Alain

Alain est un homme de 63 ans que nous avons croisé
à presque chacune de nos maraudes. Assis à chaque fois rue de Rennes
devant le Kenzo. Une vision dépeignant un absurde décalage entre le prix
des vêtements, en arrière plan, dans la vitrine, et la misère exprimé par cet
homme au premier plan. Au fur et à mesure des rencontres nous avons pu
apprendre davantage à le connaitre, et lui, à nous donner sa confiance. A
chacun de nos échanges, il s’est confié et a partagé beaucoup d’anecdotes
sur sa vie et les rencontres qu’il a pu faire. Fort de son humour, il parle avec
légèreté de sa vie dans l’espace urbain.
Lors de nos différentes interactions, il s’amuse souvent à accoster les
personnes passant dans la rue, en essayant d’avoir leur attention. Nous
avons pu voir, avec recul, qu’il le fait à la fois pour nous amuser, mais aussi
pour nous montrer l’ignorance habituelle, qu’il doit supporter jours après
jours lorsqu’il est assis à mendier.

Le questionnant alors sur sa situation administrative, et l’avancement qu’il
avait pu faire depuis cet accident de vie, nous nous sommes rendus compte
de la peur et de l’aigreur qu’il avait développées pour les institutions.
Il nous raconte être allé, peu de temps avant s’être retrouvé à la rue, voir
une assistante sociale. Il exprime, après de nombreuses démarches sans
les informations demandées, avoir seulement eu un retour négatif lui
affirmant ne pas réussir à joindre la CAF.
Alain, en nous expliquant ce moment, s’emporte. Nous le sentons très
touché, il ajoute « ils sont du même bord social administratif pourtant ! ».
Suite à cette mauvaise nouvelle décourageante il a décidé de ne pas la
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Offrir une voix :
Pour une ville inclusive

Offering a voice:
For an inclusive city

FR
Dans mon projet Offrir une voix, je souhaite
redonner la voix aux sans-abris. Suite à mon mémoire où
je me suis questionnée sur la notion d’exclusion sociale,
et au sein duquel je me suis intéressée aux sans-abris ;
une problématique m’était restée en tête : leur invisibilité
face aux personnes ancrées dans la société. Les
personnes sans-abris reçoivent quelques aides
alimentaires, hygiéniques etc… mais très peu
d’associations sont portées sur le lien social. Lien qui est
pourtant tout aussi primordial. Ainsi ce projet a pour but
de créer un espace libre permettant d’offrir une voix aux
personnes sans-abris, afin de réduire la discrimination et
les préjugés à leur sujet ; et leur permettre d’accéder à
des espaces d’informations pour qu’ils puissent
continuer à s’informer et rester intégrés.

EN
In my project Offering a voice, I wanted to give a
voice to homeless people. Following my dissertation in
which I investigated the concept of social exclusion and
became interested in homeless people, one problem
remained in my mind: their invisibility as people in
society. Homeless people receive support with food,
health, etc., but very few associations focus on their
social relationships. But these relationships are just as
essential. This project therefore has the goal of creating
a free space to offer a voice to homeless people, to
reduce discrimination and prejudice on this topic, and
allow them to access information spaces so that they can
continue to keep informed and stay involved.
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Vers un habitat résilient :
Comment habiter autrement
le littoral de la Guadeloupe

Towards resilient housing:
How to live differently
on the Guadeloupe coast

FR
Ce mémoire est une étude visant à s’interroger sur
comment on peut agir aujourd’hui, ou dans un futur
proche, pour s’adapter au phénomène de montée des
eaux, dans le but d’habiter autrement le littoral de la
Guadeloupe. Je m’interroge sur cette notion de
résilience. Cette capacité à s’adapter aux différentes
perturbations peut-elle nous amener à penser à des
habitats résiliants ? Nous savons aujourd’hui que ces
dérèglements climatiques seront d’autant plus fréquents.
Dans cette frénésie d’amélioration, quelle peut être le
rôle et/ou la place de l’architecte d’intérieur et du
designer dans cette réflexion ? Quelles peuvent être les
actions possibles ?

EN
The aim of this dissertation is to study how we can
act now, or in the near future, to adapt to the
phenomenon of rising water levels and find a different
way of living on the Guadeloupe coast. I examine the
concept of resilience. Can the capacity to adapt to
various disturbances lead us to design resilient housing?
We now know that climate disruption is becoming ever
more frequent. As part of the rush to improve, what role
and/or place can the interior architect and the designer
play in this process? What are the possible actions?
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Kouté pou tann,
Tann pou konpranne

Kouté pou tann,
Tann pou konprann

FR
Le littoral de la Guadeloupe occupe un rôle
important, car il concentre la majorité des fonctions
écologiques, sociales et économiques primordiales pour
l’archipel. Ces enjeux et pressions contradictoires ont
favorisé le développement de ces zones tout en
participant au mitage de leurs paysages et à la
dégradation du patrimoine et des espaces naturels
sensibles. L’idée est de mettre en relation la
scénographie et la tradition de l’oralité, afin de créer une
promenade suspendue par moments où les sens et
l’imaginaire des visiteurs seront sollicités. L’enjeu
principal est de mettre en avant la préservation de ces
deux écosystèmes interdépendants : les coraux et la
mangrove.

EN
The coastline of Guadeloupe plays an important
role, as this is where most of the archipelago’s crucial
ecological, social and economic functions are
concentrated. These contradictory challenges and
pressures have led to the development of these zones,
contributing to the urban sprawl and damaging its
heritage and sensitive natural areas. The idea is to
connect the scenography with the oral tradition, creating
a walkway suspended in time, appealing to visitors’
senses and imagination. The main challenge is to
highlight the protection of these two interdependent
ecosystems: corals and mangrove.
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THOMAS METENIER
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La nouvelle fabrique du sens

New ways to make meaning

FR
L’ère industrielle ainsi que les multiples évolutions
technologiques que nous connaissons sont en train de
profondément bouleverser notre relation aux objets. Si la
plupart des designers sont avant tout préoccupés par le
caractère fonctionnel et utile de leur travail, la question
du sens et de la symbolique des objets semble de moins
en moins traitée. Tous les objets ont leurs fonctions et se
limitent à ce qu’ils doivent faire. Si les démarches pour
redonner du sens aux objets existent, ont-elles
réellement une chance de perdurer dans une société
tournée vers la fonctionnalité et l’efficacité ?

EN
The industrial era and the multiple technological
developments we are experiencing are profoundly
changing our relationship to objects. Although most
designers are preoccupied with the functional, utilitarian
character of their work, the question of meaning and the
symbolism of objects is considered less and less. All
objects have their functions and are limited to what they
have to do. Although there are strategies for restoring
meaning to objects, do they really have a chance of
surviving in a society focused on functionality and
efficiency ?
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le quotidien des personnes en leur offrant la possibilité
d’utiliser un objet qui déclenchera quelque chose de particulier en eux, qui symbolisera une pratique, une activité
au sein du domicile. Mais il existe bien sûr d’autres types
d’archétypes qui, s’il n’ont pas vocation à durer une infinité
de temps, témoignent de la même force symbolique dans
nos esprits, comme le billet de banque ou la bouteille de
vin. Cette dernière est porteuse de sens d’une manière rarement égalée. En effet sa forme varie d’un pays à l’autre,
et même d’une région à l’autre en France, de même que
son étiquette ou son bouchon. Chacune de ces particularités a une grande puissance évocatrice au moment de la
consommation et va dire beaucoup de choses sur le vin en
lui-même. Sa forme, son bouchon et son étiquette vont
indiquer comment le vin doit se boire, s’il doit être partagé, bu à une occasion particulière etc. Cette force vient du
fait que son imprégnation dans la conscience collective
se fait depuis des siècles et il ne viendrait pas à l’idée d’en
changer.
Mais de plus en plus la question du choix de l’archétype
pour le designer se pose. Les archétypes sont omniprésents sur le marché sous une infinité de formes différentes
et la pertinence du choix d’un traitement de l’objet pose
question. Est-il responsable de vouloir retravailler un archétype quand les ressources se font de plus en plus rares
et que le monde se noie sous les objets et les déchets. La
mise à jour d’un archétype sous le prétexte d’un changement de mode parait de plus en plus difficile à défendre
et c’est pour cela que certains s’attachent à éviter toute
notion de mode. L’idée d’un design discret, imperméable
aux aléas de la mode et au temps qui passe, dépourvu de
tout élément superflu fait son chemin. Ce design promu
par Dieter Rams, à l’instar de William Morris, ayant pour
finalité la morale du design, est aujourd’hui au coeur de
l’oeuvre de certains comme Jasper Morrisson, Sam Hecht,
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Les objets hors du temps

09.

En se positionnant à l’opposé des stratégies commerciales
des grands groupes internationaux la chaîne Muji essaye de
satisfaire les besoins de consommateurs au lieu d’aiguiser leurs
désirs. La chaîne Muji a su anticiper la nouvelle génération de
consommateurs plus attentives aux implications sociales qu’à la
mode
Les archétypes
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Cirrus

Cirrus

FR

EN

Dans la continuité d’un mémoire sur le sens des objets,
Un sujet de diplôme pour en dessiner les contours.
Du trait fébrile tracé à la main,
De la peinture qui se superpose,
Du dessin émerge la fonction.

Continuing a dissertation on the meaning of objects,
A degree topic for designing contours.
From a feverish line drawn by hand,
A layer of painting,
Function emerges from design.
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PAULINE MICHALLET
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DISSERTATION

Ne serait-ce qu’un détail ?

Is it just a detail?

FR
Ce mémoire est un écrit dédié au détail. Il est là
pour tenter de le comprendre, de jouer au mieux avec.
De comprendre sa réelle place, sa réelle valeur, ce qu’il
veut vraiment dire et faire ressentir. Dans ce mémoire, je
lui donne une place centrale, une place qui fait et défait
le tout. Les bâtiments, les espaces, les objets, les
émotions et, plus largement, les atmosphères. Pourtant,
le détail est fortement impacté par la perception de
chacun. Celle-ci voit le détail tel qu’il semble être ou tel
qu’elle a envie de le voir. C’est elle qui le magnifie,
l’écrase, le perturbe, le chamboule ; qui évolue avec lui.
Mais, finalement, n’est-ce le détail qui provoque toutes
ces émotions?

EN
This dissertation is dedicated to detail. It’s there to
be understood and used to its best advantage. To
understand its real place, its real value, what it really says
and how it makes you feel. In this dissertation, I give it a
central role, a role that is crucial to everything. Buildings,
spaces, objects, emotions and, more widely,
atmospheres. However, detail is heavily affected by each
person’s perception. Each person sees detail as it
appears to them or as they want to see it. They magnify
it, extinguish it, interfere with it, disrupt it and evolve
with it. But ultimately, doesn’t detail provoke all these
emotions?
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Cet écrit m’a amené à me pencher sur l’analyse de
Roland Barthes « L’effet de réel », ou ce dernier
explique qu’un « détail absolu » exprime et témoigne de
choses qui sont présentes dans une histoire pour ainsi
construire et asseoir le réel. Le concept de cet « effet »,
permet de justifier la présence de nombreux éléments
descriptifs qui semblent être dénués de toutes valeur
fonctionnelle, semblant être de trop ou alors insignifiant.
Dans l’extrait de La peau de chagrin, d’Honoré de Balzac
: « Sans le bras décharné, qui ressemblait à un bâton sur
lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait
en l’air pour faire porter sur le jeune homme toute la
clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans
les airs » ; on peut voir que le passage : « qui ressemblait
à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe » est
typiquement une illustration de cette notion. Cette
phrase ne donnant aucune information sur l’intrigue
de l’histoire ou encore sur un quelconque dénouement.
Selon Barthes, l’effet du réel n’a donc d’autre fonction que
d’apporter du concret, du réalisme à l’histoire. Du point
de vue de cet effet, les détails n’auront donc pour seul
autre but que d’appuyer et de retranscrire une réalité du
monde étant perçue comme base immuable. C’est donc
là tout le but d’un détail : ignorer l’insignifiance. Barthes
déclare dans son article : « Est insignifiant tout ce qui
échappe à la théologie rationaliste du sens, selon laquelle
ce qui existe (signe ou chose, qu’importe) doit, au nom
d’un impératif d’intelligibilité, signifier quelque chose
». Barthes suppose donc que les détails, aussi superflus
soient-ils, sont là pour nous accrocher, nous ancrer dans
le réel et nous aider à avoir, en accumulant un maximum
d’informations, une vision globale du sujet qui est traité.
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Écran salé

Seaside screening

FR
La situation sanitaire a bouleversé nos vies et l’accès
à la culture. Les musées, théâtres et cinémas attendent
de pouvoir offrir aux spectateurs la richesse de leurs
contenus et résistent en imaginant des solutions
provisoires. Dans ce contexte s’inscrit mon projet
d’aménagement : un cinéma en plein air sur les plages de
Toulon, immergé au bord de l’eau. Dans les cinémas,
l’expérience du visionnage est solitaire, intimiste. Le
drive-in proposait de partager cette expérience
collectivement, elle créait l’instant où l’on se retrouvait
face à la projection. « Écran salé » propose l’expérience
de cette intimité familiale et amicale comme chez soi,
sur le canapé du salon, on commente, on rigole… mais à
la plage, avec l’air sur la peau et les embruns marins.

EN
The health crisis has disrupted our lives and our
access to culture. Museums, theatres and cinemas are
waiting to offer spectators a wealth of content and are
surviving by coming up with temporary solutions. My
development project is part of this context: an outdoor
cinema on the beaches of Toulon, by the water.
In cinemas, the viewing experience is solitary and
intimate. The drive-in is a way of sharing this experience
together, creating a moment when we watch the screen
together. “Seaside screening” offers a chance to enjoy
this time with family and friends as if you’re at home, on
the sofa, commenting and laughing, but on the beach,
with the fresh sea air on your skin.
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+ de matière ( grise ) - d’énergie :
Produisons responsable

+ ( grey ) matter - energy:
Let’s produce responsibly

FR
Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de produire et
de consommer comme hier. Les matériaux biologiques
et techniques utilisés quotidiennement ne seront bientôt
plus accessibles facilement et propres. Les principes de
l’économie circulaire semblent être un modèle
économique pérenne pour la création. Mais il est encore
question de produire et consommer davantage. Et si en
élargissant le champ des possibles, la solution était
d’interroger notre rapport au temps et à la répartition de
l’énergie dans le projet? Dépenser plus de matière grise
et moins d’énergie grise permet-il de rendre le monde
plus fructueux et anticiper les conséquences sur la
biosphère.

EN
It’s no longer possible to produce and consume as
we did in the past. The biological and technical materials
we use every day will soon no longer be easily accessible
and clean. The principles of the circular economy appear
to be a sustainable economic model for design, but we
still need to produce and consume more. What if, by
expanding the field of possibilities, the solution was to
investigate our relationship to time and the division of
energy in the project? Expending more grey matter and
less grey energy would make the world more productive
and anticipate the consequences on the biosphere.
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Et le textile aussi

Ces constats se portent sur les objets mais il en est de même pour l’industrie textile.

© Radio-Canada/ Marie-Hélène Ratel

Au début du XIXè siècle l’alimentation représentait plus de 90% du total des dépenses de consommation des
Britanniques. Puis à la fin du siècle elle ne représente plus que 2 tiers alors que la part de l’habillement double. La
mode est aujourd’hui devenue une réelle industrie et sa production considérée comme des objets. Ils deviennent
eux aussi obsolètes au fil des saisons. Comme le design, c’est une industrie à l’affût de nouveaux matériaux pouvant
attirer le regard.
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Un bien commun
dans l’espace public

Common property
in a public space

FR
Tous les jours à Paris, se trouve un bien commun
dans l’espace public. Il représente un gisement qui sera
récupéré sur le trottoir par les encombrants de la ville et
ne connaîtra de fin de vie que l’enfouissement. Cette
ressource de planches d’aggloméré de bois, parfois
neuves, parfois abîmées et souvent recouvertes d’un
melaminé blanc, ou d’un film imprimé effet bois, se
révèle être une matière séduisante. Issu de la lassitude
du consommateur et du désir de renouvellement, ce
rebut peut trouver une seconde vie par une application
destinée à des lieux de vie ou objets au cycle de vie
court, qui pourront aussi être upcyclés à la fin de leur
utilisation. Finalement, la plus grande valeur du matériau
de réemploi c’est la liberté qu’il nous offre dans
l’expérimentation.

EN
Every day in Paris, common property is found in a
public space. This deposit will be picked up from the
pavement by the refuse collectors and has no other
useful purpose than going to landfill. This resource of
chipboard planks, sometimes new, sometimes damaged,
often coated in white melamine, or a wood-effect printed
film, is an attractive material. The result of consumer
fatigue and desire for something new, this waste can find
a second life in living environments or as short life cycle
objects, that can also be upcycled after use. Finally, the
greatest value of re-usable material is the freedom it
gives us for experimentation.
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D’une chose à l’autre :
La part des choses

From one thing to another:
The role of things

FR
Un caillou ramassé sur une plage quand nous étions
enfant, tout partait de là. Pourquoi cet enfant s’y
attache-t-il comme à un trésor ? Pourquoi nous
entourons nous de choses et qu’est-ce que c’est, dans le
fond, une chose ? Ce lien aux choses qui nous entoure, le
sens qu’elles ont pour nous et leur persistance à vouloir
nous échapper, voilà ce que je cherche entre ces lignes.
C’est une quête qui explore les souvenirs et qui tente
d’aller au fond de ces choses jusqu’à les poursuivre dans
la rue, là où elles se perdent, se trouvent et se retrouvent.

EN
A pebble picked up on a beach as a child, everything
started with this. Why did this child become attached to
it like a treasure? Why do we surround ourselves with
things and what is a thing, ultimately? This link to the
things that surround us, the meaning they have for us and
their persistence in trying to escape us, is what I’m
looking for in these lines. It’s a search that explores
memory and tries to go beyond these things, following
them to the end of the street, where they get lost, are
found and re-found.
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DEUXIÈME TEMPS

Il y a des gens qui semblent perpétuellement perdre leurs affaires et ceux
qui semblent être des radars humains tant ils retrouvent toujours ce que les
autres ont perdus. Ce rapport à l’objet semble être inhérent à des dons que
nous aurions ou n’aurions pas pour les choses, comme s’il y avait deux clans
: des perdeurs tête en l’air et des retrouveurs. Il pourrait même y avoir une
autre catégorie, celle des trouveurs qui ramène toujours les objets les plus
improbables d’une balade ou d’une brocante. Dans ma propre expérience,
l’objet semble avoir une vie propre. Les choses viennent ou disparaissent
d’une manière qui m’échappe complétement. Petite, je me suis assise en
pleins milieu d’un champ de trèfle à quatre feuilles dans le parc de SaintCloud pour attendre ma mère. L’année qui a suivi je n’ai cessé de trouver
des trèfles à quatre feuilles partout autour de moi sans jamais chercher. Il
y a aussi eu l’été 2017 en Bourgogne. Je m’ennuyais dans la petite maison
du village de mes amis et j’ai donc décidé de sortir. J’ai pris une chaise et je
me suis posé sous un arbre à l’autre bout du village au bord de la route et
face aux montagnes pour lire. Une voiture passe, repasse 20 minutes plus
tard et s’arrête. Une dame en sort et m’interpelle elle veut m’offrir quelque
chose. Je suis sous l’arbre de la maison de son amie, une ancienne journaliste
passionnée de littérature et amoureuse de ses livres qui vient de décéder.
Sa maison va être vendue et pour les sauver elle les avait soigneusement
conservés sa mémoire. “Je me suis dit en vous voyant assise là, sur cette
chaise sous cet arbre que ce qu’il y avait de mieux à faire était de vous les
donner. Vous aimez lire ? C’est probablement ce qu’elle aurait aimé et ce
qu’elle aurait fait elle aussi.” Le soir je rentrai avec deux sacs remplis d’une
quarantaine de livres et avec le sentiment d’être comme le réceptacle de
ce qu’une autre aimait, d’une certaine manière ils étaient venus à moi et je
devais maintenant en prendre soin ; ils m’avaient trouvé.

TROUVER CE QUI
A ÉTÉ PERDU

Les objets se perdent ils ou trouvent-ils leur propre chemin ?
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Cueillir la forêt

Foraging in the forest

FR
La cueillette est une pratique millénaire qui se
pratique encore aujourd’hui dans le riche écosystème de
la Chartreuse. Pour ces cueilleurs expérimentés et à
l’activité saisonnière, une cabane se niche au sommet
d’une combe surplombant la rivière du col de Porte. Une
cabane outil, du paysage vivant par les saisons et
constituée des matériaux glanés là. En pleine forêt, la
solitude, le rapport au temps et à la lumière tissent des
liens entre notre intériorité et le monde sauvage. On y vit
avec le feu, la rivière et la cueillette aidés de quelques
objets d’un art de vivre en forêt. Ramenée au luxe de
l’essentiel c’est une invitation.

EN
Foraging is an age-old practice still carried out in the
rich ecosystem of the Chartreuse. For experienced,
seasonal foragers, a hut is installed at the top of a valley
overlooking the river of the Col de Porte. A tool shed, a
living seasonal landscape, made from the materials
gathered here. In the middle of the forest, solitude and
the relationships to time and light create links between
our interior and the natural world. We live with fire, the
river and the harvest, aided by these forest lifestyle
objects. An invitation to return to the luxury of basics.
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Les grands ensembles

Housing projects

FR
Ce mémoire étudie certains grands ensembles des
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. En parcourant
la ligne de tramway T1, je choisis sept grands ensembles.
Face à l’imaginaire collectif négatif des cités, je tente
d’en donner une définition grâce à des représentations,
chacune attribuée à un ensemble urbain. Représentation
par la presse écrite, la photographie, un acte politique de
rénovation, les témoignages des habitants, un film, un
classement au Label Architecture contemporaine
remarquable et une vision architecturale poétique. Les
grands ensembles font partie du patrimoine architectural
du XXe siècle. Quel futur pour les grands ensembles,
réhabilitation ou démolition ?

EN
This dissertation studies specific housing projects in
the Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis areas.
Travelling on the T1 tramway, I chose seven housing
projects. Faced with the negative collective image of
these housing projects, I try to give them a definition
through representations, each attributed to an urban
project. Representation through written press,
photography, a political act of renovation, testimonials
from the residents, a film, a classification as remarkable
contemporary architecture and a poetic architectural
vision. Housing projects are part of 20th century
architectural heritage. What’s the future for housing
projects, renovation or demolition?
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Troisème chapitre

Des grands ensembles

La Caravelle

Troisème chapitre

Des grands ensembles

La Caravelle

III - VILLENEUVE - LA - GARENNE
Rénovation de La Caravelle par Roland Castro, un acte politique
Je poursuis mon voyage le long de la ligne T1
pour arriver à Villeneuve-la-Garenne, commune des
Hauts-de-Seine, dernière étape avant la Seine-Saint-Denis.
Je descends à la station La Noue pour me rendre à la Caravelle.
Cette petite ville est créée dans le département de la
Seine pendant l’entre-deux-guerres.1 C’est deux fois
une ville nouvelle, de part sa création le 9 avril 1929
et par ses nouveaux aménagements résidentiels
et économiques. Villeneuve-la-Garenne devient
rapidement un projet accompagné d’une volonté
politique. Lorsque la construction de La Caravelle
débute, des emplacements auparavant peu ou pas
habités vont accueillir des centaines de logements.
En 1954, la commune compte 4 035 habitants, en 1968
lorsque la Caravelle est terminée la commune compte
22 715 habitants soit une population quasiment six
fois supérieure en quatorze ans.2

56

En 1954 suite à l’appel de l’abbé Pierre un plan
d’aménagement est élaboré pour Villeneuve-la-Garenne,
l’objectif étant de répondre aux demandes d’une
commune qui connait de nombreux changements et dont
la population augmente fortement. Jean Dubuisson, grand
prix de Rome est chargé de construire La Caravelle

au Nord de la commune. De retour en France après
son séjour à la villa Médicis à Rome puis à Athènes
jusqu’en 1949, il fait part de son envie de participer à
l’aventure de la reconstruction après les destructions
massives de la Seconde Guerre mondiale.3 Il a pour
ambition de construire des bâtiments de qualité pour
le plus grand nombre et se spécialise dans la conception
de programmes d’habitations sociales. Jean Dubuisson
QŊ@KHRDITRPTðōK@ŰMCDR@MMŊDRTMFQ@MCMNLAQD
CDOQNIDSRDMQDK@SHNM@UDBKðNEŰBDCð'@AHS@SHNMō+NXDQ
Modéré (HLM). Il construit à lui seul 20 000 logements
sociaux au cours de sa carrière. Il dépose en 1995 des
fonds d’archives à l’institut français d’architecture (IFA)
qui témoignent de son engouement pour les projets
de logements. On y trouve de nombreuses recherches
concernant la typologie domestique. Il met au point
une esthétique graphique fondée sur des usages
nouveaux de l’espace domestique. Un jeu géométrique
des façades, un souci du détail et de l’exécution
le caractérisent. Son évolution passe du plan libre,
plan compact, plan d’angle aux logements traversants.
Il cherche à transposer dans les logements sociaux
certaines innovations que l’on peut voir dans les
appartements de plus haut standing.

1

3

Page wikipédia Villeneuve-la-Garenne, GSSOREQ VHJHODCH@ NQFVHJH
Villeneuve-la-Garenne
2NTQBDR+CG$'$22"@RRHMH

2
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Exposition virtuelle, Jean Dubuisson, Cité de l’architecture, GSSOR
expositions-virtuelles.citedelarchitecture.fr/les_logements_sociaux/
presentation03-presentation.html

© H. Baranger. Ensemble d’habitation La Caravelle, Villeneuve-la-Garenne. Vue aérienne de la réalisation au cours du chantier, non datée
Fonds Jean Dubuisson. DAF/Cité de l’architecture et du patrimoine/Centre d’archives d’architecture du XXe siècle. 224 IFA
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Njaboot, une vie de quartier

Njaboot, neighbourhood life

FR
Njaboot est une réhabilitation de l’ancienne piscine
municipale de Saint-Denis, bâtiment désaffecté depuis
35 ans, connu et apprécié des Dyonisiens. Ce projet
propose un traitement architectural et scénographique
qui met au premier plan la mission sociale et le
rassemblement des différentes populations de cette ville
cosmopolite. Les volumes généreux de cette piscine et
sa localisation permettent de développer un programme
de vie au service des habitants. Ce programme prévoit la
création d’un restaurant, d’un marché, d’espaces de
travail partagés et de différents studios autour de
l’audiovisuel. Un travail sur les circulations verticales
existantes et nouvelles permet de signaler le bâtiment
dans la ville. Njaboot retrouve sa fonction d’origine
d’accueil et d’ouverture à un public pluriel.

EN
Njaboot is a project to restore the former municipal
swimming pool of Saint-Denis, a building disused for 35
years, known and much loved by locals. This project
proposes an architectural and scenographic treatment in
which the social mission and the coming together of the
various populations in this cosmopolitan area are at the
forefront. The generous dimensions of the swimming
pool and its location allow us to develop a programme
suited to the local residents, which will include a
restaurant, a market, shared workspaces and various
audiovisual studios. Working on the existing and new
vertical flows helps to locate the building in the town.
Njaboot rediscovers its original function as a place of
welcome and openness, for a multidimensional public.
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L’objet didactique

The didactic object

FR
En incarnant des idées et des concepts, l’objet
devient un liant, rendant tangibles des normes sociales
immatérielles. C’est donc à travers leur maniement
physique que les objets font surgir un monde abstrait
dans un monde concret. C’est ce qui en fait des outils
uniques et extrêmement puissants aux implications
politiques variées. Ce mémoire s’attellera à comprendre
quel est le rôle des objets dans notre société,
comprendre la grammaire didactique de ces derniers,
afin de porter un regard lucide et clair sur ce qu’est la
production des objets et ce qu’elle mobilise en nous de
conscient ou non.

EN
By embodying ideas and concepts, the object
becomes a bond, turning intangible social norms into
tangible reality. Through their physical manipulation,
objects turn an abstract world into a concrete world. This
is what makes them unique and extremely powerful tools
for various political purposes. This dissertation tries to
understand the role of objects in our society and their
didactic grammar, to achieve a clear, lucid view of how
objects are produced and what this evokes in us,
consciously or not.
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aux
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sociales
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VENTOTENE
Enzo Mari,
Danese Milano
1962

Si le domaine de l’architecture a connu une grande production politique
et intellectuelle (archigram, Yona Friedman, etc), c’est beaucoup moins
le cas pour le design. Il est alors intéressant de se demander pourquoi,
dans des domaines souvient liés, cette notion n’a pas été saisie avec
la même intensité.
Est-ce que l’architecture contrairement au design est confrontée à travers
son échelle à une réalité à laquelle elle ne peut se soustraire? Le design
est-il inconciliable avec des modèles autres que capitalistes? L’entre-soi
du design empêche-t-il l’évolution idéologique de cette profession ?
Le «péché originel» à la source de cette dépolitisation vient peut être
de la genèse même du design.
La production d’objet à l’échelle de nos sociétés actuelles, ce que nous
avons nommé design, est souvent considéré comme ayant vu le jour
48
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Vers une architecture
insurrectionnelle

Towards an insurrectional
architecture

FR
Le système capitaliste s’est progressivement
répandu sur l’ensemble du globe. Ce faisant, il a
profondément modifié notre environnement culturel ou
physique. A partir du XIXe siècle, la production de notre
environnement urbain sera profondément liée avec ce
système économico-politique. Des dispositifs
architecturaux verront le jour afin d’incarner
spatialement un ensemble de paradigmes capitalistes.
Un concept apparaîtra, dictant une nouvelle approche de
l’espace : le programme. Ce dernier engendrera une
vision utilitariste de l’espace, annihilant une
polyfonctionnalité naturelle. Ce projet vise donc à
comprendre l’espace capitaliste à travers des outils
graphiques et théoriques afin de pouvoir concevoir une
architecture en rupture, une architecture insurrectionnelle.

EN
The capitalist system has gradually spread all over
the world, profoundly modifying our cultural and
physical environment. Since the 19th century, the
production of our urban environment has been closely
linked to this economic-political system. Architectural
systems have been created to spatially represent a set of
capitalist paradigms. A concept appears, dictating a new
approach to space: the programme. This engenders an
utilitarian vision of space, destroying a natural
multifunctionality. This project therefore aims to
understand capitalist space through graphic and
theoretical tools, in order to design a new architecture,
an insurrectional architecture.
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La boutique de marque de luxe :
Un lieu d’expériences

The luxury brand boutique:
A place of experiences

Depuis le début du XIXe siècle, les acteurs du
commerce de luxe mettent en scène des espaces de
vente esthétiquement soignés. Les splendides vitrines
fascinent les passants. Ces écrins précieux dévoilent un
savoir-faire unique. Entre rêves et réalité, ils s’ouvrent au
monde, mis en valeur par le talent de grands architectes
et designers. La magie de l’architecture les place au rang
de musées. Face aux enjeux contemporains, l’espace de
vente doit s’ancrer dans l’air du temps. Digitalisés,
augmentés, ils créent des expériences sensorielles et
déploient des espaces monumentaux à la pointe de la
tendance. Au travers de ma réflexion, je me suis
intéressée à la boutique de la marque de luxe comme un
espace hybride, lieu d’expériences à part entière.

EN
Since the early 19th century, luxury retailers have
designed aesthetically pleasing sales areas with splendid
window displays to fascinate passers-by. These precious
settings are the result of unique know-how. A mixture of
dreams and reality, they are open to the world, enhanced
by the talent of great architects and designers. The magic
of architecture places them on an equal footing with
museums. Faced with contemporary challenges, the
sales area needs to fit in with current trends. Digitised
and augmented, they create a sensory experience,
turning monumental spaces into state-of-the-art
experiences. In my analysis, I look at the luxury brand
boutique as a hybrid space, an experience in its own
right.

FR
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CHANEL, DEPUIS 1910
Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel, naît
à Saumur dans le Maine et Loire, le 19 août 1883. Fille de couturière,
elle s’intéresse très vite à cette passion, et crée en 1910 sa première
boutique de chapeaux, Chanel Mode, au numéro 21 de la rue Cambon
à Paris. Ses créations seront portées par de grandes actrices françaises
de l’époque et façonneront sa réputation.
Deux années plus tard, Coco Chanel ouvre une boutique à Deauville,
où elle vend une ligne de vêtements sportswear en jersey. Véhiculant
l’image de la femme puissante, cette collection va sublimer le corps
des femmes, et marquer une véritable révolution dans le monde de la
mode.
C’est à Biarritz qu’en 1915, elle installe sa première Maison de
Couture, avec trois cent ouvrières, et imagine sa première collection de
Haute-Couture.
Quelques années plus tard, victime de son succès, Gabrielle
délocalise ses ateliers et s’installe dans une boutique plus vaste au
numéro 31 de cette même rue. Ici, elle va inventer un nouveau
concept, celui de la boutique contemporaine. Pour accompagner ses
vêtements et chapeaux, Coco Chanel va proposer à ses fidèles
clientes des accessoires, des bijoux ainsi que des produits de beauté.16

Gabrielle Chanel dans les escaliers du 31, rue Cambon, photographie en noir et
blanc, Robert Doisneau, 1953

En 1921, Mademoiselle Chanel lance son premier parfum, le CHANEL:
N°5, en collaboration avec le parfumeur Ernest Beaux. Un « parfum de
femme à odeur de femme », révolutionnaire par sa composition et son
nom.
Gabrielle Chanel est alors à son apogée et possède cinq immeubles
dans la rue Cambon.
À sa mort le 10 Janvier 1971, Chanel passe dans l’ombre et ce n’est
qu’en 1983 que Karl Lagerfeld, nommé directeur artistique, reprend la
main sur les collections, la Haute-Couture et crée le prêt-à-porter.
Chanel a toujours su étonner par ses sublimes décors de défilés prêtà-porter, tout aussi éclectiques les uns que les autres, tenus au Grand
Palais à Paris depuis 2005.

16
Source : « 31 Rue Cambon - Une histoire derrière la façade », Chanel News, 23.02.2011,
URL: https:// www.chanel.com/fr/mode/news/2011/02/31-rue-cambon-the-story-behind-thefacade.html
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La villa en ville

Villa in the city

FR
Au coeur de Toulon, l’Ancien-Evêché palpite chaque
été depuis six ans grâce au festival d’Architecture
intérieure et Design de la Villa Noailles. Sa cour
intérieure, véritable havre de paix, se dévoile après avoir
franchi le seuil d’un majestueux porche sur le Cours
Lafayette. Le lieu ne s’affiche pas d’emblée mais on
découvre sa beauté intérieure à la faveur d’une belle
curiosité. L’ouverture d’une deuxième boutique pour la
Villa, sublimée par la couleur et les dessins d’artistes
différents chaque année, invite un public de curieux et
d’amateurs de jolies choses. L’activité d’un café Place
Paul Comte et dans la cour intérieure de l’Evêché tisse
un lien positif avec l’effervescence joyeuse du marché,
qui se tient quotidiennement sur le Cours.

EN
For the last six years, in the heart of Toulon, the
Ancien-Évêché has hosted the Festival of Interior
Architecture and Design of the Villa Noailles. Its interior
courtyard, a real haven of peace, reveals itself once you
have passed the threshold of a majestic porch on the
Cours Lafayette. The site does not show itself
straightaway, instead you discover its interior beauty
through a wonderful curiosity. The opening of a second
shop for the Villa, enhanced by the colour and designs of
different artists every year, appeals to a public of curious
people who love beautiful things. The activity of a café
on Place Paul Comte and in the interior courtyard of the
Évêché creates a positive link with the joyful buzz of the
market, held daily in the Cours Lafayette.
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L’église, centre du village ? :
Interrogations sur le devenir
de nos églises

Is the church the centre of the
village?: An investigation
on the future of our churches

FR
L’église est au cœur de la société comme elle est au
centre du village et de son terroir. Cependant, avec la
baisse des pratiques religieuses en France, certaines
églises perdent leur rôle initial. L’Église doit alors se
défaire de certains de ses édifices. Mon mémoire se base
sur l’étude de trois projets de reconversion qui ont connu
des fins différentes. Par l’étude du « Plan Église » du
Québec, nous interrogerons les différentes possibilités
de réhabilitation des églises françaises. Ainsi, une
reconversion complète ou partielle, permettrait-elle de
ramener l’église au cœur du village ? Peut-on penser
l’église non pas comme un symbole exclusivement
religieux, mais comme un symbole de la communauté
locale ?

EN
The church is at the heart of society, in the centre of
the village and its land. However, with the decline in
religious practices in France, some churches are losing
their original role. The Church must therefore let go of
some of its buildings. My dissertation is based on the
study of three reconversion projects, all with different
outcomes. By studying the “Church Plan” in Quebec, we
will look at the different possibilities for renovating
French churches. Would a complete or partial
reconversion help to bring the church back to the heart
of the village? Is it possible to think about the church not
as an exclusively religious symbol, but as a symbol of the
local community?
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PARTIE II
besoins de chacun. Ainsi, Le Cube, le CPE
idée fixe 88, le Cirque Hors piste, le Pas de
la rue et le Chemin du soleil se voient attribuer des espaces au sein du projet.

groupe « En marge 1217 » 8 qui accueille
des jeunes en situations difficiles.



Le CCSB acquiert l’église en 2009 pour
250 000 dollars alors que la valeur réelle du
bien est de plus d’un million d’euro. Cette
réduction vient de l’entente entre le groupe
de recherche et le cardinal Jean-Claude
Turcotte 8 et de l’accord passé concernant
deux conditions.



La première condition est d’exclure tout
commerce du site. Le site ne pourra donc
profiter qu’aux organisations à but non-lucratif. Point de vue qui se voit confirmé en
France par Monseigneur George Colomb 8,
évêque de La Rochelle.



La seconde condition exige le CCSB à
conserver le front institutionnel de Sainte
Brigide. Il s’agit donc de préserver la façade,
le clocher et le baptistère. Cette condition
oblige tout occupant du site sans limite de
durée à préserver ce qui est mentionné dans
l’acte d’achat 8.

1

La première phase est lancée en 2011 et les
occupants ont pu l’investir à la fin de cette
même année. Le projet n’aura pas dépassé
son budget initial c’est-à-dire dix millions
de dollars et a été réalisé par l’agence Beaupré et Michaud 86.

2.3.2 - APPLICATION DU MANUEL DE RÉEMPLOI
1

78 - Luc Noppen, Dossier Explorations autour du destin des églises du Québec, juin 2013,
Document en ligne: https://action-nationale.qc.ca/
tous-les-articles/auteur/90-numeros-2013/juin2013/explorations-autour-du-destin-des-eglisesau-quebec/150-explorations-autour-du-destin-deseglises#footnote-922069-24,
consulté le 13 novembre 2020

u point de vue de la rue, la
façade et le clocher de l’église
sont au centre de l’école du
quartier et représentent un
« ensemble institutionnel
remarquable » 8 qu’il tient donc de préserver. L’étude historique de Luc Noppen
relève que l’architecture intérieure de
l’église a subi de lourds travaux en 1928 et
qu’elle n’a pas le même intérêt que la façade.

Maquette de projet de l’église Saint-Brigide, vue de la phase 2,
destruction partielle de la nef au proﬁt d’un nouveau bâtiment
Source: Etude architecturale de l’église Sainte-Brigide et de son
emplacement, Beaupré et Michaud Architectes, 2008

80 - Ce bâtiment va être nommé « Pavillon Louis Gustave Martin » pour rendre hommage à l’architecte de
l’église.

81 - Association Pasdelarue, « La mission du PAS de la
rue est d’accueillir, de soutenir et d’accompagner toute
personne âgée de 55 ans et plus, sans domicile ﬁxe ou en
situation de grave précarité, dans une perspective d’inclusion, de stabilisation et de valorisation.»
Document en ligne: https://pasdelarue.org/about-us/
mission-et-philosophie/,
consulté le 17 novembre 2020
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Luc Noppen propose alors de conserver la
façade et soit la démolition partielle de la
nef au profit d’un bâtiment neuf, soit une
grande modification de celle ci. Le CCSB
s’est entretenu avec ses partenaires afin de
prendre connaissance des besoins de chacun en terme de superficie. En admettant
dès le départ une possible déconstruction
partielle de la nef, les futurs occupants
n’ont pas la pression d’occuper l’entièreté
de la nef. L’espace apparaît modulable et
finalement, la demande à dépassé celle des
mètres cube existant.
C’est donc avec cette stratégie, « en admettant dès le départ que nous ne serions pas
en mesure de sauver toute l’église, en réduisant le niveau d’attentes, que nous avons
réussi à maintenir l’ensemble du volume
9 ».

83 - Il est archevêque du diocèse de Montréal à cette
période.

84 - CAUE 17, L’église au centre du village? Les communes face à la baisse de la pratique dominicale, à l’Abbaye aux Dames à Saintes, jeudi 22 octobre 2020
Version ﬁnale de la seconde phase
Source: Beaupré Michaud et associés

13

Cette version finale est déposée en 2012
mais après un entretien avec Martin Boisclair, coordonnateur de l’association le
Cube 89, la deuxième phase est encore
aujourd’ hui en attente de financement et
sur la bonne voie.

85- « L’acheteur s’engage à conserver intact le front
institutionnel formé des bâtiments érigés sur la rue
Alexandre-De Sève : le presbytère, le baptistère, la
façade de l’église, son clocher et la statue du Sacré-Cœur.
La rosace du chevet de l’église ainsi que les verrières
nobles contigües aux autels latéraux seront déplacées et
réinstallées dans la partie conservée de l’église. » Oﬀre
d’achat acceptée du 4 juillet 2008, document annexé
à l’acte de vente du 13 mars 2009. Greﬀe du notaire
François Forget.
Citation trouvé dans: Luc Noppen, Article, Dossier
Explorations autour du destin des églises du Québec,
juin 2013, document en ligne: https://action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/auteur/90-numeros-2013/
juin-2013/explorations-autour-du-destin-des-eglisesau-quebec/150-explorations-autour-du-destin-deseglises#footnote-922069-24,
consulté le 13 novembre 2020

Photo de l’église Sainte-Brigide-de-Kildare, une partie de l’école
Sainte-Brigide à gauche et le presbytère à droite, vers 1900
Source: ÉcoMusée du ﬁer monde, musée d’histoire et musée citoyen

79 - Luc Noppen, Article, Dossier Explorations autour
du destin des églises du Québec, juin 2013
document en ligne: https://action-nationale.qc.ca/
tous-les-articles/auteur/90-numeros-2013/juin2013/explorations-autour-du-destin-des-eglisesau-quebec/150-explorations-autour-du-destin-deseglises#footnote-922069-24,
consulté le 13 novembre 2020

41
82 - « Le seul lieu à Montréal oﬀrant un accueil aux
mineurs de la rue, francophones et anglophones ».
Document en ligne:
http://www.enmarge1217.ca/lamarge/,
consulté le 17 novembre 2020.

Vue la phase 1, création d’un pavillon sur l’ancien terrain de
stationnement.
Source: Etude architecturale de l’église Sainte-Brigide et de son
emplacement, Beaupré et Michaud Architectes, 2008

4

86 - Site internet de l’agence: http://bmaarchitectes.
com/sencillo/portfolio/coopérative-dhabitation-radar,
, consulté le 18 novembre 2020

Le premier concept de reconversion de
l’église Sainte-Brigide est déposé en 2008
et propose l’insertion d’un bâtiment neuf
au sein de la nef de l’église pour optimiser
les mètres carrés et la création d’un pavillon sur l’ancien terrain de stationnement de
voiture.



Il sera décidé de décomposer le projet en
deux phases afin de faciliter le financement
et la réalisation.



La première phase correspond à la
construction du bâtiment neuf 8 et à la
restauration du presbytère situé à droite
de l’église. Dans cette phase, la distribution
des espaces du pavillon Louis Gustave Martin est réalisée. Quatre entités occuperont
le bâtiment. Au rez-de-chaussée, le « Pas
de la rue » 8 et le « Groupe Itinérance-Travail » trouveront leur place. Ce sont deux
associations dédiées aux personnes sans
domicile fixe. Sur les quatre étages suivants, quarante-sept logements prendront
part au projet au profit de la coopérative
Radar qui regroupe des artistes du secteur. Enfin, le presbytère est investi par le

Coopérative d’habitation à la place de l’ancien
lieu de stationnement de l’église.
Source: http://bmaarchitectes.com/sencillo/portfolio/
coopérative-dhabitation-radar

11

Une fois la première phase démarrée, le
CCSB se penche sur la réalisation de la
seconde phase : la reconversion du volume
de l’église et de la sacristie. Étant donné
que le succès de la première phase tient en
grande partie du groupe En Marge et de
sa présidente Manon Harvey qui jouissait
d’une grande réputation, le but est de trouver un « groupe porteur » 8.

12

Le CCSB se tourne vers le Centre international de recherche et de création pour
l’enfance et la jeunesse (LE CUBE). Il s’agit
d’un groupement de compagnies de théâtre.
Le ministère de la Culture ayant validé les
besoins en espaces, il ne leur manque plus
qu’un site pour s’installer. Des réunions
sont organisées comme dans la première
phase afin de déterminer quel serait les

87 - Luc Noppen, Article, Dossier Explorations autour
du destin des églises du Québec, juin 2013
document en ligne: https://action-nationale.qc.ca/
tous-les-articles/auteur/90-numeros-2013/juin2013/explorations-autour-du-destin-des-eglisesau-quebec/150-explorations-autour-du-destin-deseglises#footnote-922069-24,
consulté le 13 novembre 2020

88 - Site internet de l’association: https://www.william.coop/Site/cpeideeﬁxe/ZonePublic/Section/
Menu/337, consulté le 18 novembre 2020

89 - Centre international de recherche et de création
en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, Association
Le Cube. Elle doit investir l’église une fois reconvertie,
Document en ligne: http://www.cubemontreal.com/
cube/, consulté le 17 novembre 2020
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Remettre l’église au coeur
du village

Restoring the church to the heart
of the village

FR
L’église est au cœur de la société comme elle est au
centre du village et de son terroir. Cependant, avec la
baisse des pratiques religieuses en France, certaines
églises perdent leur rôle initial. De ce fait, pourrait-on
penser l’église, non pas comme un symbole
exclusivement religieux, mais comme un symbole de la
communauté locale ? Mon projet de diplôme commence
par la rencontre du maire du village de Nieul-le-Virouil.
Il souhaite proposer un projet de reconversion de l’église
Saint Séverin, aujourd’hui fermée au public, pour faire de
ce bâtiment ce qu’il était autrefois, un édifice au cœur du
village. Mon projet propose une vision de ce que pourrait
devenir l’église de Nieul-le-Virouil et a pour but de
rendre l’édifice à ses habitants.

EN
The church is at the heart of society, in the centre of
the village and its land. However, with the decline in
religious practices in France, some churches are losing
their original role. Is it therefore possible to think about
the church not as an exclusively religious symbol, but as
a symbol of the local community? My degree project
started from a meeting with the Mayor of the village of
Nieul-le-Virouil. He suggested a project to convert Saint
Séverin church, which is currently closed to the public,
turning it into the building it was before, the heart of the
village. My project offers a vision of what the church of
Nieul-le-Virouil could become, with the aim of returning
the building to the local inhabitants.
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Utopie et dystopie :
Représentations architecturales
du futur

Utopia and dystopia:
Architectural representations
of the future

FR
L’architecture naît de l’imagination. Elle est soit
réalisable et rationnelle, soit utopique et fantasmée.
Cette représentation utopique ou dystopique évolue
entre la littérature, le cinéma et le réel. De nombreux
récits imaginent la ville du futur en s’inspirant de la
société actuelle et passée. Comment pourrait évoluer
notre manière de vivre ? Quelle serait la ville idéale ?
L’utopie permet de donner de l’espoir, en créant un futur
merveilleux, alors que la dystopie dresse le portrait d’une
ville sans avenir. Comment l’architecture est-elle
représentée dans ces récits ? Et en retour, comment les
architectes imaginent-ils la cité du futur ?

EN
Architecture comes from the imagination. It is
either achievable and rational, or utopian and fantastical.
This utopian or dystopian representation is developed in
literature, the cinema and reality. Many stories imagine
the city of the future, inspired by past and present
society. How can we evolve our way of living? What
would the ideal city be like? Utopia gives us hope, by
creating a wonderful future, whereas dystopia depicts a
city without a future. How is architecture represented in
these stories? And in return, how do architects imagine
the city of the future?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

1
LES ORIGINES DE L’UTOPIE ET DE LA
DYSTOPIE
Il est nécessaire de s’intéresser aux origines de
ces deux termes pour mieux les comprendre. Même si
nous avons une idée de la signification de l’utopie et de la
dystopie, de nombreux facteurs sont souvent méconnus.
A travers cette partie, nous étudierons l’apparition de ces
deux genres littéraires, ainsi que toutes les nuances qui
composent ces deux notions.
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Labastide

Labastide

FR
Le Château Bijou, lieu abandonné au cœur de la
nature, reprend vie au rythme des retraites de yoga et de
méditation. Les gens viennent y séjourner pour se
ressourcer, se détendre et échapper au quotidien. Le
projet s’articule autour de plusieurs espaces tels que
l’hébergement, la cuisine collective, ainsi que différents
lieux de recueil et de méditation, individuels et
collectifs. Le programme s’inscrit dans le bâtiment
historique du Château ainsi que dans le parc avec une
construction plus moderne. De plus, les espaces sont
pensés pour dialoguer avec la nature environnante.

EN
Château Bijou, an abandoned place in the heart of
nature, offers yoga and meditation retreats. People come
there to recharge their batteries, relax and escape from
everyday life. The project focuses on several spaces such
as the accommodation, communal kitchen and various
areas for gathering and meditation, both individual and
collective. The programme takes place in the historic
building of the Château, as well as in the grounds, in a
more modern construction. The spaces are designed to
communicate with the surrounding nature.
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Parlons de dessin

Let’s talk about drawing

FR
Qu’est ce que le dessin ? Cet art, particulier à
l’espèce humaine, nous a permis de laisser une trace
physique de nos existences, mais qu’en est-il
aujourd’hui ? Le dessin est devenu bien plus qu’un moyen
d’illustrer ou de narrer. Pour les designers, il est un outil,
un moyen de réflexion et plus encore. Ce mémoire tend
à définir le dessin, puis à en redéfinir les frontières. Les
expériences de six designers sont partagées et
permettent de créer une nouvelle typologie du dessin.

EN
What is drawing? This art, specific to the human
species, allows us to leave a physical trace of our
existence, but what does it mean today ? Drawing has
become much more than a way of illustrating or
narrating. For designers, it’s a tool, a way of reflecting
and much more. This dissertation aims to define drawing
and to redefine its frontiers. The experiences of six
designers are shared, enabling us to create a new
typology for drawing.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

AURÉLIEN FOUILLET

Pour commencer, je me suis intéressée à l’usage de la main. La
création d’un geste et son évolution menant à l’acte de dessiner me semblent
fascinante. D’où cela vient-il et comment l’homme s’est-il mis à dessiner ?
C’est ce à quoi je tente de répondre dans ce chapitre.
Les écrits d’André-Leroi Gourhan ont notamment fournit des réponses à
mes questionnements. Avant d’aborder les enseignements de ses théories
il me faut présenter l’acteur du dessin : la main. Partie du corps humain,
organe du toucher et de la préhension, la main est comme le rappelle Tim
Ingold « le lien intime entre le geste manuel et la trace d’inscription »1. Elle
est située à l’extrémité du bras et munie de cinq doigts dont l’un (le pouce)
est opposable aux autres2. Elle est une extrémité osseuse du corps humain
articulée de doigts.

1. Ingold Tim « une brève
histoire des lignes » p10

Illustrations réalisées par
Quiguer Solène

2. Le Petit Robert, dictionnaire
de la langue française 1,
nouvelle édition revue et
corrigée et mise à jour en 1991

Son évolution jusqu’à la forme qu’on lui connait aujourd’hui est la conséquence
d’un changement majeur dans le comportement de nos ancêtres : la bipédie.
Illustration réalisée par
Quiguer Solène.

Ce changement fait il y a plus d’un million d’années a eu d’innombrables
conséquences sur les hominidés (groupe d’espèces du genre homo, qui inclut
l’homme) qui l’adoptèrent. Une de ces conséquences fut de libérer la main.
Etant libérée de ses obligations en tant qu’organe de locomotion, la main a
pu se développer en organe de précision, devenant dédiée à la préhension.
La pulpe des doigts a gagné en sensibilité au cours des millénaires, devenant
une des parties anatomiques les plus sophistiquées, et donnant ainsi des
informations très précises : texture, température, composition... Cette
adaptation sera cruciale pour l’Homme. Plus tard, il touche, attrape, se
saisit des éléments qui intriguent sa curiosité. Il lui suffit de tendre le bras.
L’homme a accès à l’objet de sa convoitise et peut l’observer sous toutes
ces facettes et dans toute sa complexité.
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Sous un nouveau regard,
nos espaces domestiques

Our domestic spaces
from a new angle

FR
Lorsque l’on rénove un lieu, on a tendance à faire
table rase de ses qualités et imperfections pour revenir à
la page blanche. Cependant, ce qui a été créé autrefois a
une histoire à nous conter. « Sous un nouveau regard »,
incarne cette idée dans une nouvelle manière d’aborder
le renouveau d’un espace, en incluant son passé plutôt
que de l’effacer. Il ne s’agit pas de faire le choix du beau
ou du laid mais celui de tout retranscrire, y compris des
détails insignifiants, à travers une sorte de collage. Ce
projet parle de tradition, du souvenir, d’objets de
différentes époques, de motifs, de matières ; en un mot
tout ce qui façonne un lieu. Il cherche à faire le lien entre
ce qui a été et ce qui sera.

EN
When we renovate a place, we tend to get rid of all
its qualities and imperfections and start with a blank
page. However, what was there previously has a story to
tell us. “From a new angle” embodies this idea through a
new way of approaching the renovation of a space,
including its past rather than erasing it. It’s not about
making a choice between beautiful or ugly, but about
retranscribing everything, including the insignificant
details, through a kind of collage. This project deals with
tradition, memory and objects from different eras, motifs
and materials ; in a word, everything that creates a place.
It seeks to create a link between what has been and what
will be.
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Xtu Architectes : Biofaçades
et microalgues, vers une
architecture du vivant ?

Xtu Architects: Bio-façades
and micro algae, an architecture
of the living?

FR
Existe-il vraiment une architecture durable et
écologique? Aujourd’hui, des projets architecturaux
verdoyants représentent l’Homme et la Nature vivants
harmonieusement grâce à des tours végétalisées et des
villes flottantes. Nombreux sont les architectes à
promouvoir des projets aux allures de science-fiction, dont
on nous présente des images lisses et idéales à la lumière
d’un soleil infaillible. Qualifiés de durables, éco-conçus,
écologiques, organiques, beaucoup de ces projets mettent
en avant le biomimétisme, comme un moyen de
transformer une architecture «ordinaire» en réalisation
respectueuse de l’environnement. Ces projets tiennent-ils
réellement leurs promesses? Comment et pourquoi
met-on en place un projet architectural «durable»? Où
s’arrête le discours médiatique et où commence la réalité?

EN
Does sustainable, ecological architecture really
exist? Today, green architectural projects represent
Humanity and Nature living harmoniously together, with
planted towers and floating cities. Many architects are
keen to promote projects with a science fiction theme,
with smooth, ideal images illuminated by an infallible
sun. Qualified as sustainable, eco-designed, ecological
and organic, many of these projects use biomimetics as a
way of transforming “ordinary” architecture while
respecting the environment. Do these projects really
keep their promises? How and why should we set up a
“sustainable” architectural project? Where does the
media image stop and reality begin?

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
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15

1

XTU créateurs de biofaçade

Qu’est ce que la biofaçade d’XTU?

D ans notre monde contemporain, bercé d’informations en
continu, un enjeu s’impose inexorablement comme défi majeur de notre
21ème siècle: la crise climatique. Il
faut sauver la planète, il faut éteindre
la lumière et fermer les robinets,
placer le «développement durable»
au coeur de nos systèmes économiques, «l’écologie» est devenue un
argument politique incontournable.
Certains termes sont devenus récurrents, si bien que nous n’interrogeons plus leur sens profond,

aujourd’hui tombés dans le langage
commun. Le développement durable, l’écologie sont aujourd’hui des
concepts, idées faisant plus appel
à l’émotionnel et à la sensibilité de
chacun qu’à une définition concrète.1
Penchons-nous sur l’origine, et le sens
réel de ses différentes notions.
L’expression
«développement durable» apparaît notamment
en 1987, dans le rapport de la Commission Mondiale sur l’environnement
des Nations Unies, également appelé
rapport Brundtland. Il s’agit ici d’un
«développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de
répondre aux leurs» avec trois piliers,
social, économique et écologique
s’équilibrant pour aboutir à un modèle
viable et équitable. Souvent considéré comme le point marquant d’une
prise de conscience globale sur la
situation environnementale mondiale,
ce rapport découle cependant d’une
préoccupation qui naît bien plus tôt.
Franck-Dominique Vivien, économiste
et professeur, dans son article Jalons
pour une histoire de la notion de développement durable expose que le
«rapprochement entre la protection
de la nature et le développement
économique a des racines lointaines
dans le mouvement conservationniste
nord-américain».2

1 Lajus Pierre, Développement durable cherche architecture, dans Le Débat, 2009/3
n.155, p.187-192. Citation de John Baden Président de la Foundation for Research on
Economics and the Environment
2 Franck-Dominique Vivien, Jalons pour une histoire de la notion de développement durable dans Mondes en développement n. 121, pages 18, 2003 sur Cairn.info
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Voyage œnologique

Oenological journey

FR
Niché au coeur du vignoble de l’Anjou, sur des
terroirs d’exception, le domaine de Seronde est une
exploitation viticole familiale. Témoignage d’une forte
sensibilité à l’environnement, on y pratique la culture en
biodynamie pour produire un vin blanc d’exception : le
Quart de Chaume. Mais aujourd’hui l’exploitation
périclite et les visiteurs passent leur chemin. Pour
redonner vie au domaine, le projet s’appuie sur deux
aspects. La Rigueur : une construction neuve pour la
vinification, espaces nécessaires à la production du vin
et son vieillissement, grandes surfaces de stockage. Un
parcours dédié praticable avec engins et outillage. Le
Voyage : intégrer l’oenotourisme dans le quotidien de
l’exploitation avec un parcours visiteur au coeur des
espaces de travail et des vignes.

EN
Nestling in the heart of the Anjou vineyards, in
exceptional terroirs, the Seronde estate is a family
winegrowing operation. Demonstrating a strong
awareness of its environment, biodynamic agriculture is
practised here, producing a unique wine: the Quart de
Chaume. Today, however, the winegrowing operation is
declining and visitors are passing by. To restore life to
the estate, the project focuses on two aspects. Rigour: a
new construction for wine production, the spaces
needed for wine production and ageing, large storage
areas. A practical, dedicated route with machines and
tools. Journey: integrate wine tourism into the daily
operations, with a visitor route that forms part of the
workspaces and the vines.

DIRECTEUR DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

PATRICK NADEAU

RÉHABILITATION / RESTORATION
ECO-CONCEPTION / ECO-DESIGN
PAYSAGE / LANDSCAPE

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, ELISE ROUX

383

384

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, ELISE ROUX

385

XIMENA RUBIO FIGUEROA
MÉMOIRE

DISSERTATION

L’ornement fonctionnel

Functional ornaments

FR
L'ornement a-t-il encore une fonction dans l'architecture
contemporaine? À travers le monde, la tradition moderne
du siècle dernier a laissé en héritage le rejet de
l’ornement. L’attitude des modernistes envers la vie est
associée à un processus continu de changement et
d’évolution, orienté vers l’avenir, différent du passé et du
présent. Cependant, il convient de se demander si
l’ornement, en tant qu’élément de design, est une
ressource que l’homme a toujours utilisée pour
transmettre des messages ou des émotions, bref, pour
communiquer? Était-ce peut-être un ajout ayant pour
seule fonction d’embellir l’œuvre? L’objectif de ce
mémoire est d’étudier la relation entre l’architecture et
l’ornement à travers l’histoire afin d’essayer de
comprendre le rôle de ce dernier et d’identifier le
concept d’ornement aujourd’hui.

EN
Does ornamentation still play a role in contemporary
architecture? Across the world, the modernist tradition of
the previous century left a legacy of rejecting
ornamentation. The attitude of the modernists to life is
associated with a continuous process of change and
evolution, focused on the future, different from the past
and the present. However, it’s a good idea to ask whether
ornamentation, as a design element, is a resource that
people have always used to transmit messages or
emotions, in short, to communicate? Was it perhaps an
addition, whose sole function was to embellish the
work? The objective of this dissertation is to study the
relationship between architecture and ornamentation
through history, in order to understand its role and
identify the concept of ornamentation today.
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Le joint à l’origine de l’ornement
À propos de ces joints de dilatation, Kahn dit : « J’ai placé du
verre entre les éléments structurels et non structurels car le joint est
à l’origine de l’ornement. C’est ce qui la distingue de la décoration,
qui est simplement appliquée. L’ornement est le culte de l’articulation49» .

Il en résulte une philosophie qui sous-tend tout ce système
constructif. Il considère qu’il lui incombe de créer des bâtiments de
la même qualité que dans l’Antiquité, mais en utilisant des matériaux et des techniques de construction contemporains. Beaucoup
de ses projets n’ont jamais été réalisés et certains les ont considérés comme brutaux et stupides. Bien que l’avant-garde et l’audace de ses projets soient considérées par beaucoup comme des
chefs-d’œuvre.

L’expression de Kahn selon laquelle «le joint est à l’origine de
l’ornement» est d’une importance capitale, car elle permet de comprendre pleinement la relation entre le processus de construction et
le projet. Dans ses joints, dans les traces laissées par le processus
architectural, le bâtiment raconte sa propre histoire. Dans son travail, Kahn considère de plus en plus le bâtiment comme un tout
dans lequel il n’y a pas de pièces détachées, ce qui est le résultat
d’un matériau et d’une idée et, en même temps, le fruit de l’instrument, puisque le processus de construction donne forme au projet.

Joints de dilatation au musée d’art
Kimbell

49

Kahn, L., (1973),

La bataille du bâtiment avec la technique, luttant pour devenir,
est une image chargée d’énergie pour Kahn qui révèle des facettes
substantielles de la façon dont le bâtiment devrait être. Une partie
de ces réponses est verrouillée dans le processus, dans les aides
utilisées. L’empreinte de l’instrument devient la source des critères
de beauté des bâtiments de demain, et tant le bâtiment en devenir
que la ruine sont chargés de cette tension de ce qu’ils luttent pour
devenir. Cet aspect le place loin des idées romantiques en attente
d’un passé perdu, car il cherche plutôt de nouveaux modèles, des
chemins non empruntés : le processus constructif en tant que façonneur de l’espace.
Louis Kahn s’interroge sur la vérité des matériaux. Il a expérimenté le béton et chacune de ses caractéristiques, en parvenant
à contrôler chacun des paramètres. Il en venait à travailler beaucoup avec les coffrages en prenant les éléments de joints entre les
plaques de bois et en les rendant visibles, car c’est la vérité du matériau, laissant les changements de structure derrière lui.

«Interview with Patsy
Swank», Dallas, pour
KERA-TV,

Cité

dans

Kimbell Art Museum.
Page 43.

Murs de l’Illinois Institute of Technology. Photo : cinq point

Joints au Salk Institute
Photo : cinq points
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Contre-temps

Counter-time

FR
Le projet se base sur deux concepts : la philosophie
du temps et l’expérience client. Pour le premier, le temps
est traité comme représentant un nouveau luxe dans
notre société contemporaine. Pour le second, cela
répond au besoin d’un consommateur de plus en plus
exigeant avec les expériences liées aux produits cultes.
L’espace du bâtiment est divisé en deux étages. Au
rez-de-chaussée se trouve un espace concept où les
visiteurs peuvent expérimenter la sensation d’espacetemps. Au premier étage, des visites plus exclusives sont
organisées, pour les clients les plus privés.

EN
The project is based on two concepts: the
philosophy of time and the customer experience. In the
first, time is treated as the representative of a new luxury
in our contemporary society. The second meets the
needs of increasingly demanding consumers with
experiences related to iconic products. The building
space is divided into two floors. The ground floor
contains a concept space in which visitors can
experience the sensation of space and time. More
exclusive visits are organised on the first floor, for the
most private customers.
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CÉCILE RUET
MÉMOIRE

DISSERTATION

La Côte d’Azur : Abécédaire
fantasmé et réaliste

The Côte d’Azur: A fantastical
and realistic alphabet

FR
La Côte d’Azur pour moi est une mosaïque de
lumières, d’odeurs, d’atmosphères, de couleurs, mais
aussi de mots. Cet abécédaire de la Côte d’Azur propose
vingt-six lettres, vingt-six mots, vingt-six notions,
vingt-six facettes d’un magnifique territoire que
j’apprends à connaître de mieux en mieux depuis mon
arrivée à Camondo Méditerranée. Ce nouvel alphabet,
cette écriture n’est pas simplement un étalage de signes.
Il me permet de questionner la notion même de ce que
l’on appelle communément le Midi, le Sud ou la Côte
d’Azur. Je réfléchis aussi, grâce à cet abécédaire, au
processus de sublimation de l’image de la Côte d’Azur. A
vous maintenant de vous emparer de cet abécédaire, à
lire dans l’ordre ou dans le désordre. À chaque lettre, un
mot, une découverte, un apprentissage, une réflexion,
une anecdote, une histoire.

EN
To me, the Côte d’Azur is a mosaic of light, smells,
atmospheres, colours and words. This alphabet of the
Côte d’Azur has twenty-six letters, twenty-six words,
twenty-six concepts and twenty-six aspects of a
magnificent land that I have got to know better since I
arrived at Camondo Méditerranée. This new alphabet is
not just a display of signs. It questions the very concept
of what we commonly refer to as the “Midi”, the South or
the Côte d’Azur. Through this alphabet, I also consider
the process of enhancing the image of the Côte d’Azur.
Now it’s up to you to take hold of this alphabet and read
it in the right or wrong order. Each letter is connected to
a word, a discovery, a lesson, a thought, an anecdote or a
story.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR
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Intérieurs infinis

Infinite interiors

FR
Création d’une ligne de mobilier recevant une
collection de motifs placés renouvelable et créative à
l’infini qui propose de changer d’intérieur, sans bouger
l’intérieur en projetant son intérieur. Nous prenons du
temps pour nous vêtir, pour paraître, au gré de nos
envies, de nos désirs d’un moment. La façon de nous
habiller reflète qui nous sommes. Notre intérieur,
l’espace où nous vivons est aussi le reflet de notre
personnalité. Mon projet propose de refléter le tableau
d’un monde intérieur et imaginaire. Choisir, composer,
changer : des actions créatives et personnelles.

EN
Creation of a furniture line containing a collection
of infinitely renewable and creative placed motifs, which
proposes changing the interior, without moving the
interior, by projecting its interior. We take time when we
dress ourselves, careful to look how we want to look at
any given moment. The way we dress reflects who we
are. Our interior, the space in which we live, is also the
reflection of our personality. My project reflects the
picture of an interior, imaginary world. Choosing,
composing, changing: creative, personal actions.
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CLÉMENT SAINTE-BEUVE
MÉMOIRE

DISSERTATION

Sparkle : Détonatrices du design
et de l’architecture

Sparkle: Detonators of design
and architecture

FR
Le jeu, l’organique, le frivole, le fantasque,
déterminent notre nature, harmonisent, lient et sont
parties prenantes de l’univers de la création. Ces
éléments primordiaux, étincelles simplexes, illuminent
un processus créatif homogène et prémédité. Elles
participent à son enrichissement et donnent sa
puissance à la nature contre la machine.

EN
Play, the organic, the frivolous and the fantastical
determine our nature, harmonise, bind and play a role in
the creative world. These crucial elements, simplex
sparkles, illuminate a homogeneous, premeditated
creative process. They contribute to its enrichment and
lend their strength to nature against the machine.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CAROLA MOUJAN

41

l’exemple de la voiture décapotable qui permet de profiter du soleil et du vent dont on est habituellement isolés
dans un habitacle standard. On peut aussi arbitrairement citer le fauteuil à bascule ou les chaussures dont le
talon s’illumine à chaque pression du pas.
Voici un tableau tiré du livre de Roger Caillois permettant de mieux comprendre sa classification des jeux :

42

«Le principe du détour» (Alain Berthoz «La Simplexité», page 31 Éditions Odile Jacob, 2009)

Pour continuer de définir la simplexité, il nous faut
maintenant considérer les principes de spécialisation
et d’anticipation, intéressons-nous maintenant au principe du «détour».
«Le quatrième principe de la simplexité est le principe
du détour par une complexité accessoire»
Ici l’auteur fait référence aux problèmes dits non-linéaires. Demander à un robot d’attraper un avion en
papier est un problème non linéaire car un nombre
conséquents de données sont ignorées avant le calcul
puis l’action de saisir. Réussir à saisir l’avion ne dépend
pas seulement de sa position dans l’espace qui est une
variable simple, mais d’autres composantes comme
son accélération, sa vitesse, le courant d’air éventuel
etc. On appelle ces variations plus complexes des variables «composites». Or paradoxalement, prendre
en compte ces variations complexes facilite au final le
travail de la main robotisée qui peut alors mieux optimiser ses gestes. Pour résumer très grossièrement
on assiste donc bien à un détour du linéaire «simple»,
au composite «complexe», pour revenir à un résultat
«simple». On peut penser ici à l’exemple du graphiste
à qui l’on demande de créer un logo pour une marque.
Partant d’une demande simple il va devoir comprendre
l’identité et les phénomènes plus complexes qui font la
particularité de l’entreprise, pour au final condenser à
nouveau en un dessin à la fois simple et fort de sens. Il
aura ainsi utilisé ce principe de détour et chargé de sens
un élément qui s’avère au final très «simplexe».
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Le Diable et le Hiboux

The Devil and the Owl

FR
Certains objets ou espaces nous évoquent des
histoires, des mondes que les créateurs racontent au
travers de choix de formes, couleurs, textures etc… Ils
utilisent alors le design ou l’architecture comme un
langage pour raconter. De cette association entre l’objet
et un autre univers, il résulte souvent des esthétiques
exubérantes, foisonnantes de détails et de fantaisies qui
enrichissent notre expérience d’un objet. J’ai choisi des
objets contemporains, que j’ai rencontrés, qui pour moi
racontent « autre chose » que leur fonction. Je les ai reliés
à l’univers, d’où, d’après ma sensibilité, ils auraient pu
provenir en les associant à une image ou un tableau. Je
me suis basé sur cette démarche et méthode préalable
pour ensuite créer des objets surgissant de tableaux qui
m’inspirent.

EN
Some objects or spaces evoke stories in us, worlds
that designers recount through a choice of shapes,
colours, textures, etc. They use design or architecture
like a storytelling language. This association between the
object and another world often produces exuberant
aesthetics, bursting with details and fantasies that enrich
our experience of an object. I’ve chosen contemporary
objects that I’ve found, which tell me something “other”
than their function. I’ve connected them to the world
that I instinctively feel they come from, by associating
them with an image or a picture. Using this prior
approach and method, I’ve then created objects that
emerge from the pictures that inspire me.
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GUSTAVE SANNIÉ
MÉMOIRE

DISSERTATION

La chance de Côme

The chance of Como

FR
Le design est une discipline organique, comme un
organisme vivant, par la richesse des domaines qu’il
côtoie, la variété des personnalités qu’il rassemble et
l’éventail des possibles qu’il offre. Quand on va à la
rencontre du design, on vit une aventure. Le design n’a
pas de limites et n’en aura jamais. Pour traduire ce
parcours de vie, j’ai pris le pari d’écrire mon mémoire
sous la forme d’un conte initiatique sur le design. J’ai
imaginé l’histoire onirique d’un personnage qui irait à la
rencontre de l’histoire et des personnalités du design,
traversant les époques, se forgeant une conscience en
devenant, lui-même, designer. Le mémoire est donc
organisé en un récit, structuré par une trame académique
sur l’évolution du design, depuis ses premiers
balbutiements jusqu’à notre ère.

EN
Design is an organic discipline, like a living
organism, due to the variety of the fields that it covers,
the variety of personalities it involves and the range of
possibilities it offers. When we encounter design, we
experience an adventure. Design has no limits and never
will. To represent this life journey, I decided to write my
dissertation in the form of an initiatory tale about design.
I imagined the dreamlike story of a character that
encounters the history and personalities of design,
traversing the eras, forging an awareness as they
themselves become a designer. The dissertation is
therefore organised as a narrative, structured by an
academic framework on the evolution of design, from its
early days up to current times.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

CHARLOTTE POUPON

Le pas lent de l’âne brun était à contre-temps de l’âne
gris de Rudolph qui restait muet, même si, par instants,
il lui arrivait de s’agacer de la lenteur de sa monte et
d’insister sur sa bride.

Marc-Cester Ellis, Narrow streets

« Les blocs étaient construits en briques noires, désormais
recouverts d’une épaisse suie, elle aussi noire ».

Côme ne voyait que les arbres. Il avait remarqué que depuis le début de la traversée, la forêt devenait de plus en
plus belle, plus riche. Depuis leur départ, elle semblait
s’animer. Les sons s’intensifiaient, leur tempo s’accélérait. Le sol était pris d’une légère secousse qui augurait
d’un éveil. La forêt qu’il avait découverte quelques heures
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Calces : Destin d’une civilisation

Calces: Destiny of a civilisation

FR
Une tribu de pêcheurs échoue sur les rives d’une île
faite d’écosystèmes harmonieux et prospères. Ils y
fonderont un village : Calces, qui s’intégrera, un temps,
dans cette harmonie. Mais leur destin va basculer
lorsqu’ils exploiteront la nature à leur profit. Ce livre
raconte à travers des objets, des habitations, des
machines, leur ascension, leur chute et leur quête de
rédemption. En traversant l’histoire sur les cinq âges
principaux de la civilisation des fabricants de Calces, ce
livre parle du design, qui façonne les mondes des
hommes. De sa capacité à matérialiser nos intentions,
d’exploiter des ressources, de fabriquer des artifices, des
rêves. Mais aussi comment il pourrait, un jour, par son
formidable potentiel, nous permettre de vivre des jours
plus apaisés.

EN
A group of fishermen stranded on the banks of an
island consisting of harmonious, prosperous ecosystems.
They found a village there: Calces, which will eventually
blend into this harmony. But their destiny will change
once they exploit nature for their own profit. Through
objects, residences and machines, this book tells of their
rise, fall and search for redemption. By traversing the
history of the five principal ages of civilisation of the
makers of Calces, this book narrates how design shapes
the human world. Its capacity to materialise our
intentions, exploit resources, manufacture artifice and
dreams. But also how, one day, through its amazing
potential, it might help us experience more peaceful
times.
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AGATHE SEGUIN
MÉMOIRE

DISSERTATION

L’hôtel de France et d’Angleterre
de Salies-de-Béarn

The Hôtel de France et
d’Angleterre at Salies-de-Béarn

FR
Récit illustré de la ruine. Bienvenue à Salies-deBéarn ! C’est une petite ville nichée dans les terres des
Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. Salies abrite
bien des mystères dont la ruine d’un somptueux hôtel
thermal qui a assurément retenu mon attention : L’Hôtel
de France et d’Angleterre. Allégories du déclin, du temps
qui passe et du renouveau, les ruines nous interpellent et
nous fascinent. Comment expliquer le lien qui semble
nous unir si fort et si intimement à un lieu ?

EN
An illustrated narrative of the ruins. Welcome to
Salies-de-Béarn ! A small town nestling in the Pyrenees,
in the South West of France. Salies is home to many
mysteries, including the ruins of a sumptuous spa hotel
that definitely aroused my curiosity: The Hôtel de France
et d’Angleterre. An allegory of decline, of passing time
and renewal, the ruins appeal to us and fascinate us. How
can we explain the link that seems to unite us so strongly
and intimately to a place?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

LAURE FERNANDEZ

LE DENI

Je vais tacher de vous expliquer pourquoi, selon moi, on ne
peut pas être directement en deuil d’une architecture.

« Le trauma est le coup et le traumatisme est la représentation
du coup »12
Anna Freud

Les cinq phases de deuil déterminées par le Docteur Elisabeth
Kübler-Ross sont applicables, selon elle, à l’être humain, peu
importe l’ordre dans lequel ces dernières sont vécues.
J’ai donc interrogé chacun des comportements observés
durant les cinq étapes du deuil et ai essayé de les appliquer à
l’Hôtel de France et d’Angleterre, de manière la plus objective
possible. Pour mieux mener ma réflexion, je me suis intéressée
à d’autres exemples, que j’ai confronté à celui de l’Hôtel.

12. Citation tirée de la conférence de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, à L’université de Nantes,
2016
52
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« Cette première étape du deuil permet de survivre à la perte,
à ce stade où la vie paraît vaine, le monde dénué de sens,
impitoyable. Nous sommes en état de choc, sidérés, paralysés,
anesthésiés. Nous nous demandons comment nous allons
continuer à vivre, si nous y parviendrons, pourquoi nous le
devrions. Chaque jour, il faut nous trouver la force de tenir
le coup jusqu’à la fin de la journée. Le déni est un don de la
nature, dans la mesure où il met à distance les sentiments que
nous sommes incapables d’affronter. » 13
Le déni ou la sidération s’expriment par le rejet et le refus
d’accepter l’événement traumatique récent. C’est un moyen de
mieux “digérer” les informations. Je n’ai pas trouvé d’exemples
de « déni » dans la perte d’un bâtiment. Dans certains cas
il faut en effet « le voir, pour le croire ». Cependant, en
cherchant parmi plusieurs exemples comme les Tour Jumelles
à New York, la réaction « ce n’est pas possible ! » est liée au
traumatisme de l’attentat et de l’atrocité du contexte, et non à la
perte de l’architecture. Ce sont les sentiments d’effarement et
de peur qui sont « projetées » sur le bâtiment détruit qui devient
lui-même l’allégorie d’une réalité indigeste et inacceptable.
Dans ce cas précis et au vu du nombres de victimes humaines,
le therme de « deuil » prend son sens. Il n’est cependant
pas lié au bâtiment. En ce qui concerne, l’Hôtel de France et
d’Angleterre, aucun moyen de nier sa disparition et son état de
ruine. Au contraire, les réactions nous emmènent directement à
l’étape suivante ,

S

13. Elisabeth Kübler-Ross et David Kessler, Sur le Chagrin et le Deuil, collection Pocket.
spiritualité, n° 14422 , mars 2011, P.
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Le Jardin d’Affaire

Le Jardin d’Affaire

FR
« Le Jardin d’Affaire » est un espace de co-working en
plein air, situé au coeur d’une clairière, dans les hauteurs
du parc de Saint-Cloud. Les espaces de travail partagés
ont pour avantage de favoriser le dynamisme, les
rencontres professionnelles et notre productivité. Je me
suis inspirée des jardins romantiques, de leurs fabriques
et des ballades philosophiques pour concevoir ce jardin.
Cet espace de travail favorise l’effervescence des idées
et aussi l’inspiration, grâce à son paysage évolutif au fil
des saisons. Il est muni de fabriques ouvertes sur
l’extérieur. Elles accueillent, selon leur taille, jusqu’à dix
personnes. Chacune est alimentée en électricité grâce à
des panneaux solaires. Cela permet de pouvoir y
travailler confortablement et sereinement.

EN
“Le Jardin d’Affaire ” ( the Business Garden ) is an
outdoor coworking space, in the midst of a clearing in
the park of Saint-Cloud. The shared workspaces promote
dynamism, networking and productivity. In designing
this garden, I was inspired by romantic gardens, their
structures and philosophical walks. This workspace
promotes the effervescence of ideas and inspiration,
with a landscape that evolves over the seasons and
structures that are open to the outdoors. Depending on
their size, they can accommodate up to ten people and
each is supplied with electricity, via solar panels, so
people can work inside them in comfort and peace.
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XIAN SHEN
MÉMOIRE

DISSERTATION

Comparaison des motifs
décoratifs dans les styles
de Qianiong et Rococo

Comparison of the decorative
motifs in the Qianlong &
Rococo styles

FR
Ce mémoire étudie l’origine et les traits
caractéristiques des deux principaux styles de l’Art
décoratif sous la dynastie Qing et sous Louis XV, à savoir
les styles Qianlong et rococo. Il prend pour exemple la
céramique et l’ameublement, détaille les caractéristiques
des motifs décoratifs des deux styles et de leur forme
d’expression, étudie leur influence mutuelle et les
phénomènes qui en résultent. L’intérieur de plusieurs
bâtiments représentatifs a été choisi afin de mener à bien
cette étude. Enfin, le mémoire tente d’explorer comment
les motifs décoratifs des styles Qianlong et rococo
peuvent être appliqués à la décoration intérieure
d’aujourd’hui.

EN
This dissertation studies the origin and
characteristic features of the two main Decorative Art
styles under the Qing dynasty and under Louis XV, the
Qianlong and Rococo styles. Using ceramics and
furniture as an example, it details the features of the
decorative motifs of both styles and their form of
expression, studies their mutual influence and the
resulting phenomena. The interior of several
representative buildings was chosen to conduct this
study. Finally, the dissertation attempts to explore how
the decorative motifs of the Qianlong and Rococo styles
can be applied to interior decoration today.

DIRECTEUR DE MÉMOIRE | DISSERTATION SUPERVISOR

ALEXIS MARKOVICS

« …Dans les peintures, des personnages chinois, des animaux et des oiseaux rares
sont souvent placés parmi les roses, les œillets, les jonquilles et les fleurs d’ancolie aux
couleurs vives du jardin... »1
Une philosophie sérieuse se cache derrière l’élégance et la magnificence de la
chinoiserie du Rococo français.
Depuis le 17e siècle, la « chinoiserie » se répand en Europe. Ce style chinois a atteint
son apogée dans le style rococo émergent au milieu du XVIIIe siècle. Avant le 19ème
siècle, pour la plupart des Occidentaux, la Chine n’existait pas vraiment, mais seulement
une illusion ; malgré l’abondance des éléments chinois, le style chinois, comme le style
gothique, demeurait un style européen qui montrait la connaissance et la compréhension
idéalisées européennes d’un pays ancien qui est lointain et psychologiquement
mystérieux, plutôt que ce que disent certains sinologues, n’est qu’une parodie de l’art
chinois.
À cette époque, l’Europe connaissait de profonds changements politiques, économiques,
culturels et religieux, alors que la dynastie Qing était également confrontée au déclin
après son âge d’or.

1

Hugh Honour, Chinoiserie: The vision of Cathay (Anglais), Presse universitaire de Pékin, édition 2017,
pages 129, abrégé.
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Full title: Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils. Engraved by the best
hands, from the originals drawn in China ... To which is annexed, a Description of their temples, houses,
gardens, e&c.
Published: 1757, London
Creator: William Chambers
17
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Événement Huawei au Musée
des Archives Nationales

Huawei Event at the National
Archives Museum

FR
Depuis 2020, Huawei est devenu le 1er vendeur
mondial de smartphones. Pourtant, cette marque
chinoise est peu connue en France. La dénomination de
nombreux produits Huawei se réfère à la tradition
chinoise. Donc, dans mon sujet libre, je voudrais faire
une mise en scène événement qui présente la nouvelle
technologie AR Hetu, les nouveaux produits Huawei
dans un bâtiment historique parisien. La technologie
Hetu, les effets de lumière et d’ombre, etc… proposent
au public une expérience immersive. La technologie
Hetu rend possible l’interaction entre deux événements
simultanés : l’un à Paris au musée des Archives et l’autre à
Beijing, à la Cité Interdite.

EN
Since 2020, Huawei has been the No. 1 global seller
of smartphones. However, this Chinese brand is not well
known in France. Many Huawei products are named
after Chinese traditions. For my free topic, I wanted to
hold an event to present the new AR Hetu technology,
the new Huawei products in a historical Parisian
building. Hetu technology, the effects of light and shade,
etc., offer the public an immersive experience.
Hetu technology makes it possible for two simultaneous
events to interact: one in Paris at the Archives Museum
and the other in Beijing, at the Forbidden City.
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MICHEL SZMUL
MÉMOIRE

DISSERTATION

La synagogue, l’espace
de tous les possibles

The synagogue, a space
for all possibilities

FR
Ce mémoire se concentre sur l’architecture des
synagogues. Nous évoquerons ses origines et ses
inspirations. Nous verrons que la synagogue n’est pas
juste un lieu de prière mais un lieu de vie fonctionnel
pour la communauté. Nous étudierons les symboles et
images qui supportent le culte juif et qui composent
l’espace intérieur. Enfin le caractère mystérieux de la
synagogue sera expliqué grâce à des mythes et créations
architecturales. Les thèmes de l’adaptabilité et de la
mobilité en architecture seront naturellement abordés.

EN
This dissertation focuses on the architecture of
synagogues, looking at its origins and inspirations. We
will see that the synagogue is not just a place of prayer
but a functional hub of community life. We will study the
symbols and images that support the Jewish culture and
make up the interior space. Finally, the mysterious
character of the synagogue will be explained through
architectural myths and creations. The themes of
adaptability and mobility in architecture will naturally be
discussed.
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VOID

FR
À quoi ressemblera une émission audiovisuelle dans
10 ans ? Le projet se concentre sur la création d’un
plateau à la scénographie singulière grâce à l’utilisation
du keying ( incrustation/effet spéciaux ) en associant des
éléments de constructions réels ainsi que d’autres en 3D.
Ce studio vidéo accueillera une émission basée sur
l’introspection, le débat et la discussion. Rendez-vous
dans le VOID, acronyme de « Venez Où Ils Débattent ».
L’émission se concentre sur un invité. Son parcours, son
travail et sa philosophie seront exposés, soutenue par un
présentateur. Le rendu télévisuel est unique en son
genre. À l’écran les spectateurs verront un plateau à la
forme pyramidale se déplaçant dans l’espace et dérivant
entre les astres.

EN
What will an audiovisual programme be like in ten
years’ time? The project focuses on creating a plateau for
specific scenography using keying ( embedding/special
effects ) by combining real construction elements with
others in 3D. This video studio will host a programme for
introspection, debate and discussion. Come to VOID, an
acronym for “Venez Où Ils Débattent” ( Come and hear
the debate ). The programme focuses on one guest. Their
career, work and philosophy will be discussed and
supported by a presenter. The televisual effect is one of a
kind. On the screen, viewers will see a plateau in a
pyramid shape, moving in space and drifting between
the stars.
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ELISA TAÏEB
MÉMOIRE

DISSERTATION

Ré-appropriation : Conciliation
entre l’architecture & l’art urbain

Re-appropriation: Conciliation
between architecture & urban art

FR
Au travers des différents langages, techniques, lieux,
espaces et messages, il s’agit d’aborder, dans cet écrit, la
collision entre l’architecture et l’art urbain ainsi que la
conciliation entre ces deux formes artistiques. Art
dynamique, toujours en mouvement et très présent dans
notre société, je souhaite le démontrer grâce aux
recherches que j’ai menées par l’étude de différents sites,
interview, lecture, conférences …

EN
In this dissertation, through different languages,
techniques, places, spaces and messages, we look at the
collision between architecture and urban art and the
conciliation between these two artistic forms. I aim to
demonstrate this dynamic art, always in movement and
very present in our society, through the research I’ve
conducted on different sites, interviews, lectures,
conferences, and so on.
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PEINTURE MURALE
On avait recours à cette
technique au XIXème siècle,
sous la forme d’affiche7 et de
slogan publicitaire réalisée à la
peinture. Des enseignes aussi
appelées pignonistes (mot
qui provient de “pignon” de
maison) sont réalisées avec
les mêmes techniques.
En 1870, cette forme
d’expression connait un très
grand succès dans le monde
de la publicité en France, et
elle donnera par la suite à
une augmentation des taxes
publicitaires. La peinture
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sur façade devient alors
contestable par les protecteurs
du patrimoine. La publicité est
considérée comme nuisible à
la rue, elle arrive sur certains
murs d’édifices publics, et
aujourd’hui nous pouvons
observer des écriteaux comme
“Défense d’afficher».
Cette inscription annonce une
loi sur la liberté d’affichage de
la presse et d’autrui à compter
du 29 juillet 1881.7
Les
actes
d’affichages
sauvages deviennent à ce
moment là interdit par la

loi afin de ne pas défigurer
l’espace urbain ainsi que ses
monuments.
Les villes sont habitées par trois
formes de représentations :
Les affichages administratifs
qui ont pour but d’avertir et de
sécuriser des habitants au sein
d’une ville et sans but lucratif.
La publicité affichée dans
les rues ayant des fins
commerciales
L’art urbain est d’un coté illégal,
transgressif et mal vu par la
plupart de la population et
de l’autre, légale encadré par

«Défense d’afficher»
Rue Hermel, Paris
17 aout 2012
Photographe : Poulpy

DES EXPRESSIONS MULTIPLES ET VARIÉES
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ALEXIS MARKOVICS

des organisations sans aucun
but lucratif et qui apporte de
l’esthétisme ainsi que du relief
à la ville.

7 MARTIN Marc. Histoire de la publicité
en France, Novembre 2012
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BERLIN93

FR
Voué à être démoli, BERLIN93 s’inscrit comme le
bâtiment précurseur d’un nouveau quartier de la ville de
Drancy où la culture urbaine est très présente. Placé au
sommet du quartier, BERLIN93 est une ancienne usine
dans laquelle je projette, aujourd’hui de l’investir en un
espace culturel vivant et dynamique alliant les souhaits
de la ville ainsi que ceux des artistes du quartier. Inscrit
le long d’une friche urbaine, un jeu entre l’intérieur et
l’extérieur est présent au sein du bâtiment. Des
dispositifs fixes permettant aux artistes de travailler,
exposer et vendre leurs oeuvres sont présents ainsi que
des dispositifs modulables pour accueillir divers
événements. BERLIN93 vient s’ouvrir au quartier et
propose une expérience unique avant l’arrivée des futurs
résidents de l’Avenir Parisien.

EN
Intended for demolition, BERLIN93 is a pioneering
building in a new district of Drancy, where there is a high
level of urban culture. Positioned in the upper levels of
the district, BERLIN93 is a former factory in which I
plan to establish a living, dynamic cultural space that will
blend the town’s wishes with those of local artists. Set in
an urban wasteland, the interplay between interior and
exterior is present within the building. There are fixed
systems enabling the artists to work, exhibit and sell
their works, as well as adaptable systems for hosting
various events. BERLIN93 has recently opened, offering
a unique experience to the future residents of the Avenir
Parisien district.
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JIAFENG TAN
MÉMOIRE

DISSERTATION

L’impact de la lumière
sur l’architecture

The impact of light
on architecture

FR
Louis Kahn a dit : « Sans lumière naturelle, il n’y a pas
de vie dans l’espace ». Sur le chemin de l’histoire de
l’architecture, nous constaterons que la lumière naturelle
a toujours été un sujet important dans la conception
architecturale. L’atmosphère de l’environnement
architectural est un ensemble de diverses fonctions
spatiales. La lumière produit des effets différents selon
les espaces, non seulement pour répondre aux principes
de la biologie, mais aussi pour répondre aux besoins
psychologiques des gens. Dans l’atmosphère composée
de lumière, le modelage des ombres est également
important, car l’espace sans ombres n’existe pas. Le rôle
de la lumière et des ombres architecturales est de rendre
l’espace vivant.

EN
Louis Kahn said: “Without natural light, there is no
life in a space.” Following the path of the history of
architecture, we can see that natural light has always
been an important part of architectural design. The
atmosphere of the architectural environment is a group
of various spatial functions. Light produces different
effects according to the space, not only to respond to the
principles of biology but to people’s psychological needs.
In the atmosphere composed of light, shadow modelling
is also important, as there can be no spaces without
shadows. The role of light and architectural shadows is
to make the space come alive.
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Mémoire de la lumière

Memory of light

FR
La structure que je vais rénover est un silo. Il a la
grande échelle d’un bâtiment industriel donc cette
structure architecturale peu commune m’intrigue. En
raison du développement rapide de cette ville, beaucoup
de vieux bâtiments et d’usines sont maintenant détruits
et transformés en nouveaux bâtiments modernes, et
aujourd’hui les jeunes sont dans cette ville et ils peuvent
voir qu’il y a des bâtiments modernes partout. Avec la
disparition de ces vieux bâtiments, cette histoire est peu
à peu oubliée. J’ai donc l’idée de préserver ces vieux
bâtiments pour les restaurer. Bien que cette minoterie
ait été construite il y a seulement quelques décennies, je
veux en faire un musée et une galerie d’art, afin que les
gens puissent se souvenir de cette histoire.

EN
The structure I plan to renovate is a silo. It is a large
scale industrial building, and its uncommon architectural
structure intrigues me. Due to the rapid development of
this town, many buildings and factories are now
destroyed and transformed into new modern buildings,
and there are many young people in the town who see
these modern buildings everywhere. With the
disappearance of the old buildings, this history is
gradually forgotten. So my idea was to protect these old
buildings and restore them. Although this mill was built
only a few decades ago, I want to create a museum and
art gallery there, so that people can remember this
history.
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ROMINA TANIELYAN
MÉMOIRE

DISSERTATION

De l’utilité de l’architecte
d’intérieur

On the utility of the interior
architect

FR
Habiter un lieu et en devenir son habitant,
convoquer un architecte d’intérieur pour le concevoir, et
y vivre. Cela semble évident, et pourtant, arriver à
l’habitat idéal semble une tâche difficile. L’habitat créé
par l’architecte prendra part à son « portfolio ». Or,
comme l’écrit Noëlle Gauthier, « les réalisations d’un
architecte d’intérieur ne se suffisent plus à elles-mêmes,
et elles n’acquièrent de valeur aux yeux de public que
dans la mesure où elles sont photogéniques. ». À une
époque où nous sommes entourés d’images d’intérieurs
plus esthétiques et attrayantes les unes que les autres,
comment réussir à concilier ce que veut et ce dont a
besoin l’habitant, sans trop s’éloigner des critères
esthétiques et photogéniques qui sont la carte de visite
de l’architecte ?

EN
Living in a place and becoming its inhabitant,
commissioning an interior architectto design it, and
living in it. This seems obvious, and yet achieving the
idealhousing is a difficult task, as there is no perfect,
pre-written solution.The housing created by the
architect becomes part of their portfolio, a basis
forattracting new clients. However, as Noëlle Gauthier
writes, “the work of an interiorarchitect is no longer
sufficient in itself and only acquires value in the eyes of
the public if it is photogenic”. At a time when we are
surrounded by images ofinteriors, each more appealing
and attractive than the last, how can we reconcilewhat
residents want and what they need, without straying too
far from the aestheticand photogenic criteria that are the
architect’s calling card?
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Face à cette montée de l’image reine, envahissant les réseaux et presses écrites, comment se placer, en tant qu’architecte d’intérieur ? Comment communiquer sur son
travail ? L’image irrésistible est-elle un passage obligé ?
On compte aujourd’hui entre 2 500 et 6 000 architecte d’intérieurs en France, selon
le Conseil français des architectes d’intérieur. L’activité n’étant pas réglementée et les
pratiques professionnelles variées (l’architecte d’intérieur est parfois assimilé au scénographe, parfois même à l’urbaniste), il est difficile d’émettre un chiffre précis.
Les réseaux sociaux véhiculants d’images d’intérieurs abolissant les frontières,
le nombre d’images auxquels ont accès les potentiels clients sont innombrables.
La concurrence dans le milieu est rude, et l’obtention de nouveaux marchés complexe. Elle passe par « le bouche-à-oreille de druide (…), des amis ou relations qui
s'échangent des informations » ou encore par « l'intervention sur un projet qui en
amène un autre, voir même le hasard »1. L’architecte d’intérieur ressent une insécurité
face à la régularité de l’obtention de nouveaux marchés.
« Il y a des périodes où je vais être débordée par des appels et des clients, et d’autres
où c’est beaucoup plus calme. Je ne me l’explique pas trop. »

lynda, architecte d’intérieur freelance.
extrait d’ientretien

Une solution pour rester constamment actif et sur le devant de la scène, est de passer par la publication des projets d’intérieurs, au travers de la presse. Les parutions
dans les magazines spécialisés et les réseaux sont une source précieuse d’obtention de
nouveaux clients, c’est pour cela que les architectes d’intérieurs soignent particulièrement la communication visuelle de leur travail. Dominique Averland, architecte d’intérieur, confie à Noëlle Gauthier « Je travaille autant sur l’espace que sur la création
d’un produit et sa communication ».
Il y a donc une nécessité de communiquer son projet qui devient aussi importante
que le projet lui même. Cela passe par une grande recherche esthétique et visuelle,
indissociable aujourd’hui de la presse spécialisée. L’architecte passe alors une grande
partie de son temps à penser d’avantage à la communication du projet que sur l’intérieur en lui même. Nos intérieurs deviennent un produit commercial, destiné à la
vente et à la séduction de clients potentiels.
« Nous avons trois personnes dans le pôle communication de l'agence, qui sont dédiés uniquement à la communication des projets. Tous les mois nous avons une parution dans deux voir trois magazines. Les clients nous trouvent souvent grâce à cela.
Typiquement pour une maison à Minorque sur laquelle je travaille actuellement, la
cliente nous a trouvé grâce à une parution du projet « Esbeqc », un de mes premiers
projets, dans un magazine. La cliente a adoré le projet, c'est pour cela qu’elle nous a
contacté. »

1

GAUTHIER Noëlle, « Profession d’Architecte d’intérieur », op. cit.
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La pâtisserie créative

Creative patisserie

FR
Réécrire la pâtisserie familiale et l’ancrer dans l’air
du temps. Packaging, identité de marque, set design,
espace. Pour ce projet de diplôme, j’ai décidé de
m’emparer d’un sujet qui me porte à coeur, la pâtisserie
familiale. Ouverte depuis 3 ans et sur le point d’ouvrir un
nouveau point de vente, c’est pour moi l’occasion d’en
réécrire les codes en expérimentant différents horizons
créatifs. Du packaging revu à la reprise du logo en
passant par le design intérieur de boutique, du mobilier
sur mesure et du traitement des vitrines, j’aborde une
ambiance gourmande et rêveuse autour du thème de la
pâtisserie créative.

EN
Re-creating family patisserie and bringing it up to
date. Packaging, brand identity, set design, space. For
this degree project, I decided to tackle a subject close to
my heart, family patisserie. Established for three years
and about to open a new sales outlet, for me it is an
opportunity to re-create the codes by experimenting
with different creative horizons. From new packaging to
a logo redesign, via the interior design of the shop,
bespoke furniture and window displays, I have created an
enticing, dreamlike ambiance on the theme of creative
patisserie.
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LAURA VALDIGUIÉ
MÉMOIRE

DISSERTATION

Le genre dans l’espace public :
Expérience cartographique
sensible parisienne

Gender in public spaces:
A sensory mapping
experience in Paris

FR
Sommes-nous tou.te.s égaux.ales face à la ville ?
L’espace public parisien est-il genré ? Comment les
hommes et les femmes s’approprient-ils.elles l’espace
public ? Quelles seraient les réponses urbanistiques et
architecturales face à ces problématiques ? Grâce à une
expérience cartographique réalisée avec des habitant.e.s
du 10e arrondissement de Paris, je suis partie en quête de
représentations. Ce mémoire est une tentative
méthodologique pour aborder la question du genre dans
l’espace public. Observer, interpréter, enquêter pour
trouver des projets d’architecture et d’urbanisme ciblant
les lieux publics, les mobilités, et leur appropriation, tel a
été l’objectif de cet écrit.

EN
Are we all equal in the city? Is Parisian public space
gendered? How do men and women appropriate public
space? What are the town planning and architectural
solutions to these problems? Via a mapping experience
carried out with residents in the 10th arrondissement of
Paris, I headed off to find representations. This
dissertation is a methodological attempt to look at
gender in public spaces. The aim of this dissertation was
to observe, interpret and investigate to identify
architecture and town planning projects targeting public
spaces, mobility, and their appropriation.
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SOMMES-NOUS TOU.TE.S ÉGAUX.ALES FACE
À LA VILLE ? L’ESPACE PUBLIC PARISIEN ESTIL GENRÉ ? COMMENT LES FEMMES ET LES
HOMMES S’APPROPRIENT-ILS.ELLES L’ESPACE
PUBLIC ? QUELLES SERAIENT LES RÉPONSES
URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES FACE À
CES PROBLÉMATIQUES ?

22

J’ai souhaité dans ce mémoire
approcher l’espace public sous
le prisme du genre. J’avais beau
m’emparer d’études, de recherches,
il me fallait trouver un moyen
d’approcher le sujet de façon plus
personnelle.
Il fallait comprendre, démontrer par
moi-même, comment et pourquoi les
femmes n’utilisent pas l’espace public
de la même manière que les hommes.
Cela, alors même que les rues
parisiennes sont réduites aujourd’hui
à un usage limité.
Je voulais faire l’étude d’un terrain que
je connaissais : le 10e arrondissement
de Paris. Interroger des personnes
? Suivre une femme au quotidien
? Prendre des photographies du
positionnement des femmes dans
l’espace public ?
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Ré.é.volution de la ville

Re-evolution of the city

FR
Plan imaginaire pour une société future idéale, qui
réaliserait le bonheur de chacun. Le paysage urbain ne peut
pas prendre de liberté. Il ne peut pas respirer. Il est
cloisonné entre les façades. La trame des immeubles; le
privé dessine l’espace public. Les citadin.e.s n’ont aucun
impact, ni rôle, ni appropriation dans cet urbanisme
étouffant. Tel est mon regard sur nos villes actuelles.
Comment les citadin.e.s peuvent-ils.elles vivre ensemble?
Comment changer leur rapport à l’espace public? Face à
ces problématiques, je cherche à inventer un nouvel espace
public. Fidèle à la tradition des utopies urbaines, j’imagine
une ville dans le ciel. Des installations aériennes pensées
pour fournir des moments de respiration et d’échanges;
nous faire voir la ville autrement. Nous faire vivre des
expériences nouvelles. Nous faire rêver. Nous faire voler.

EN
Imaginary plan for an ideal future society, to create
happiness for everyone. The urban landscape is not free. It
cannot breathe. It’s partitioned between its façades. The
grid of buildings ; the private sector defines the public
space. Citizens have no impact, no role, no stake in this
stifling town planning. This is my view of our current
cities. How can citizens learn to live together? How can
we change our relationship to public space? Faced with
these issues, I’m seeking to invent a new public space.
Faithful to the tradition of urban utopia, I imagine a city
in the sky. Aerial installations designed to provide
moments of respiration and exchange, to help us see the
city differently. To give us new experiences. Make us
dream. Make us fly.
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ENORA VAUTIER
MÉMOIRE

DISSERTATION

Arpentages autour
de l’espace domestique

Surveys aroun
the domestic space

FR
Ce mémoire est une recherche autour de l’espace
domestique. J’ai cherché, par ce travail, à mieux
comprendre ce qui régit cet espace et comment il
fonctionne. Nous le connaissons à la fois si bien parce
que nous le parcourons et traversons, et si peu parce que
nous n’y prêtons plus tellement attention. Il s’agit d’une
recherche non exhaustive qui tente de réfléchir à ce
qu’est l’espace domestique et à ce qu’il pourrait devenir
par la suite, à la fois du point de vue de l’habitante et de
l’architecte d’intérieur et designer. Oscillant entre la
réalité concrète de ce qu’il est, par ses murs, et la réalité
abstraite de ce qu’il a de symbolique, d’utopique, de
poétique, j’ai tenté de donner un sens à ce qu’on appelle
le chez-soi.

EN
This dissertation researches the domestic space. I
have sought to understand what governs this space and
how it works. We understand it so well because we pass
through it all the time, and so little because we don’t pay
it enough attention. This non-exhaustive research aims
to reflect what the domestic space is and what it might
become in the future, both from the point of view of the
inhabitant and the interior architect and designer.
Switching between the concrete reality that it is, via its
walls, and the abstract reality of what its utopian and
poetical symbolism, I’ve tried to give meaning to what
we call the home.
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Apparition et évolution
Lieu du foyer
L’habitation découle de la place du foyer, du feu. Là où se trouvait le
feu, se trouvaient la chaleur et la nourriture, et donc les hommes qui
avaient besoin de ces deux choses. Par habitude, là où se trouve le feu,
l’homme habite. L’expression « sans feu ni lieu », utilisée pour décrire
les personnes vagabondes, ou plus communément sans domicile, en
dit long sur la façon dont le feu symbolise le foyer. Le feu est le moyen
qui a permis à l’humain, à la fois, de se développer différemment
physiologiquement grâce à la cuisson des aliments, et à modifier
son environnement pour le rendre plus vivable grâce à la chaleur du
feu, comme le décrit Augustin Berque dans le chapitre Qu’est ce que
l’espace de l’habiter, de l’ouvrage Habiter, le propre de l’humain1. Petit
à petit, avec la sédentarisation et l’installation des hommes, la place du
feu s’est modifiée et modernisée, jusqu’à devenir inexistante dans les
intérieurs d’aujourd’hui. Mais elle garde une forte valeur symbolique,
la définition du Dictionnaire des Symboles en atteste : « symbole de la
vie en commun, de la maison, (...) de la conjonction du feu et de son
1
PAQUOT, Thierry, LUSSAULT, Michel, YOUNES, Chris, Habiter, le propre de
l’humain. Villes, territoire et philosophie. La Découverte, « Armillaire », 2007, 390 pages.
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Dessin de Bertall gravé par Lavieille, gravure publiée dans Le Diable à Paris,
Paris et les Parisiens, « revue comique » Jules Hetzel éditeur, 1845.
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Débordement ?

Overflow?

FR
Partant du constat que les villes se réchauffent et
que l’eau potable est une ressource de plus en plus rare,
ce projet est une proposition de nouveaux usages de
l’eau non-potable en milieu urbain. L’eau devient ici la
composante principale d’un mobilier urbain, installé
dans l’espace public, en des points stratégiques en temps
de fortes chaleurs. Ces îlots, mêlant mobilier et
cheminement d’eau, sont des moyens de rafraîchir les
espaces dans lesquels ils s’implantent, tout en recréant
une atmosphère plus poétique et en soulignant
l’environnement architectural qui les entourent.

EN
Given the fact that cities are getting warmer and
that drinking water is an increasingly rare resource, this
project proposes new uses for non-drinking water in an
urban environment. Water becomes the principal
component in urban furniture, installed in a public space,
at strategic points during very hot periods. These
stations, a mix of furniture and water supply, refresh the
spaces where they are installed, while recreating a more
poetic atmosphere and emphasising the surrounding
architectural environment.
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Les défis de l’architecture
hôtelière

The challenges of hotel
architecture

FR
Connaître et assumer l'héritage pour perpétuer
l'innovation. L’architecte peut il encore innover
aujourd’hui dans le domaine de l’hôtellerie ? N’avonsnous pas tout découvert dans ce domaine ? En portant
mon regard sur le passé, le présent et les
développements futurs de l’hôtellerie, je propose au
lecteur de partir à la poursuite d’un voyageur en quête de
lieux d’expérience. Eclairée par mes visites d’hôtels, mes
rencontres et mes voyages personnels, c’est à travers
l’écriture d’un conte que j’ai choisi de présenter une
étude du rôle et de la place de l’architecte dans le secteur
de l’hôtellerie. En quoi la connaissance de l’histoire des
hôtels et de son architecture peut-elle permettre de
concevoir des expériences augmentées ?

EN
Understanding and assuming heritage to perpetuate
innovation. Can architecture in the hotel sector still be
innovative? Have we not discovered everything in this
field? By taking a look at the past, present and future
developments of the hotel industry, I offer the reader a
chance to follow a traveller seeking an experience.
Enlightened by my visits to hotels, meetings and
personal trips, I have chosen to present a study of the
role and place of the architect in the hotel sector by
writing a story. How does our knowledge of the history
of hotels and their architecture help us to design
augmented experiences?
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passé, il existait une limite d’âge pour fréquenter
l’établissement mais que cette limite a fini par
disparaitre et que seules quelques auberges
perpétuent encore cet usage.
L’auberge de jeunesse permettait ainsi d’offrir un
moyen d’hébergement abordable pour les jeunes
qui n’avait pas le moyen de se payer une chambre
d’hôtel. Aujourd’hui cette solution existe encore
mais offre cette possibilité à tout le monde et plus
seulement aux jeunes.
Il me raconta ainsi que l’une des premières auberges
de jeunesse apparut en 1907 en Allemagne dans le
château d’Altena.
- Elle est même toujours en activité, dit-il. Il y
a également des principes fondateurs qui ont
entraîné la création d’associations pour réunir des
auberges.
Connaissez-vous ces principes ?
Lorsque je fis non de la tête avec un regard
interrogateur il continua :
- On retrouve quatre principes majeurs, tout
d’abord la neutralité politique qui est l’une des
plus importantes. Ensuite on retrouve l’accueil de
toute la jeunesse sans aucune distinction afin de
permettre aux résidents de créer des liens et de
20
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Vues sur mer

Sea views

FR
Le voyageur est en perpétuelle recherche de
l’inconnu, en quête d’une certaine forme d’exotisme. A
travers ce projet, je souhaite montrer que le contexte
actuel nous pousse à rechercher cet exotisme chez soi…
En France. C’est à Noirmoutier-en-l’île que le projet
« Vues sur mer » s’implante. Cette île est une réelle
interaction avec la nature. Elle symbolise un équilibre
entre les activités humaines et les données naturelles du
site. L’île et ses paysages évoluent avec les activités et
les habitants. Cet hôtel est destiné à la contemplation, la
pratique et l’analyse. On y trouve un laboratoire
d’analyse, des sports nautiques et une chambre avec vue
sur mer. Inspiré par les cabanes de pêcheurs, il est placé
au milieu de la mer et met en avant la montée des eaux
depuis ses 5 mètres de haut.

EN
Travellers are continually seeking the unknown,
searching for a certain form of exoticism. Through this
project, I want to show the current context that requires
us to seek this exoticism at home… In France. The
“Seaviews” project is based at Noirmoutier-en-l’Île. This
island represents real interaction with nature,
symbolising a balance between human activities and the
natural assets of the site. The island and its landscapes
evolve with the activities and the inhabitants. This hotel
is designed for contemplation, practice and analysis. It
contains an analysis laboratory, watersports and a room
with seaviews. Inspired by fishing cabins, it is placed in
the middle of the sea, at 5 metres in height, illustrating
how the waters are rising.
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CHLOÉ WIETKOWSKI
MÉMOIRE
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Métros, labyrinthes souterrains

Metros, underground labyrinths

FR
La ville se découvre par ses rues, ses monuments,
mais aussi par son métro. Majoritairement souterrain, le
métro et son réseau sont parfois difficiles à appréhender.
Au travers des cartes et de l’organisation des stations,
ingénieurs, architectes et designers mettent en place des
codes visuels propres à chaque métropolitain, afin
d’épauler les usagers tout au long de leur voyage. Mais,
certaines stations peinent à s’approprier ces codes
malgré le soutien de la signalétique. Noyau du réseau
parisien, la station Châtelet-les-Halles est une véritable
ville souterraine mais aussi un immense labyrinthe que
certains usagers préfèrent éviter par crainte de ne
pouvoir s’en échapper.

EN
The city is revealed through its streets, its
monuments, and through its Metro. Mostly underground,
the Metro and its network are sometimes difficult to
understand. Through maps and organisation of stations,
engineers, architects and designers put in place the
visual codes specific to each city, to help users on their
journeys. But some stations struggle to appropriate these
codes, despite the support of signage. A hub in the
Parisian network, the Châtelet-les-Halles station is truly
a underground city but also an immense labyrinth that
some users prefer to avoid for fear of never getting out
again.
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Paris a besoin d’un « super métro » [14].
Le 8 décembre 1977, les deux lignes du Réseau Express Régional [15], construites dans la
continuité de la ligne de Sceaux, sont inaugurées par le président Valéry Giscard d’Estaing.
Desservant des banlieues plus lointaines, les trains traversent Paris d’Est en Ouest et du
Nord au Sud à plus de 100km/h, une révolution pour les travailleurs et les voyageurs.
Ce nouveau réseau est à nouveau l’occasion pour la RATP d’harmoniser sa charte graphique et propose à Roger Tallon et Massimo Vignelli de s’associer pour donner au RER
une identité propre qui le détache du réseau du métro.
Ils font le choix d’associer chaque ligne à une lettre et à une couleur permettant clairement de les identifier : le rouge pour le RER A, le bleu pour le B, le jaune pour le C et le
vert pour le D.
En charge de la cartographie de la RATP dès le début des années 70, Rudi Meyer, graphiste suisse abandonne définitivement la représentation géographique du réseau au
profit d’une représentation graphique en diagramme. Ce principe permet d’intégrer plus
facilement les prolongements ainsi que la création de nouvelles lignes.
Parallèlement à l’homogénéisation de la cartographie, de nouvelles illustrations plus
colorées et plus marquées prendront place sur les couvertures des plans.
Afin de lier cartographie, informations et signalétique, une nouvelle police de caractère
créée par le typographe Adrian Frutiger est utilisée pour toutes les communications de
l’entreprise.
La distribution gratuite des plans officiels de la RATP au début des années 1970 mettra
tardivement fin à la création de plans indépendants.
Après cent ans de service et tout autant de plans divers et variés, le métro reste un service élémentaire et emblématique de Paris. La RATP, qui a homogénéisé sa charte graphique est désormais la seule entité en charge du dessin et de la production des plans.

Rudi Meyer, graphiste suisse abandonne définitivement la représentation géographique du réseau au profit
d’une représentation graphique en diagramme.
La carte du RER par Rudi Meyer. ©RATP. D&S MEYER.

[14] INA. (1977, 8 décembre). Inauguration RER [Vidéo]. Disponible sur < https://www.ina.fr/video/
DVC7708256201/inauguration-rer-video.html >
[15] Réseau Express Régional (RER) : Réseau ferroviaire qui dessert Paris et sa banlieue. Il s’étend
jusqu’au réseau régional appelé Transilien.
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Paysages souterrains : Identité
du métro parisien de 1900

Underground passages: Identity
of the Paris Metro in 1900

FR
Essentiel au fonctionnement de Paris, le métro
rythme depuis plus d’un siècle la vie des franciliens.
Parcourant les souterrains de la capitale, les voyageurs,
totalement déconnectés du paysage urbain qu’ils
traversent, sont dépourvus de repères géographiques.
Comment les aider à se repérer dans un réseau en
expansion à l’échelle de la station comme à l’échelle du
territoire ? Le métro se voudra rassurant pour le voyageur
ponctuel comme quotidien. Les informations seront
identifiées dès l’entrée en station et accompagneront les
usagers tout au long de leur parcours. La vie de quartier
descendra avec eux et se mêlera à un paysage coloré,
créant ainsi de nouveaux repères géographiques pour se
diriger au sein de ce réseau qui s’étendra au-delà des
frontières de la proche banlieue.

EN
Essential to the running of Paris, the Metro has
shaped the lives of Parisians for over a decade.
Traversing the capital underground, passengers are
totally disconnected from the urban landscape they pass
through and deprived of geographical landmarks. How
can we help them find their way in an expanding
network, in terms of the station and the local area? The
Metro will be a reassuring place for both occasional and
regular passengers. The information will be identified at
the entrance to the station and will accompany users
throughout their journey. The neighbourhood life will
descend with them and blend into a colourful landscape,
creating new geographical landmarks to help them find
their way within this network that extends beyond the
boundaries of the nearby suburb.
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EUN JI WON
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Le pli de l’Opéra de Toulon

The fold: the Toulon Opera house

FR
Après de nombreuses visites de l’opéra de Toulon,
j’ai remarqué que l’accumulation de temps joue un rôle
important dans ce bâtiment et son intérieur. Partant de
ce point caractéristique, ma recherche se déroule selon
deux grandes approches, entre dessins et écrits. La
première approche se base sur l’observation technique et
objective ; la seconde, sur l’observation personnelle et
subjective. Ce travail d’observation tente de mettre en
avant les mélanges de différentes couches d’éléments du
passé et du présent dans un espace au fil du temps. Il
propose aux lecteurs de voyager dans le potentiel
mystérieux de l’ombre, entre les deux plis d’un rideau.

EN
Following many visits to the Toulon opera house, I
noticed that the accumulation of time plays an important
role in this building and its interior. Starting from this
characteristic point, my research follows two main
approaches, a mixture of drawings and writings. The first
approach is based on technical and objective
observation ; the second on personal and subjective
observation. This observation work aims to highlight the
mix of different layers of elements from the past and
present in a space, over time. It offers readers the chance
to journey into the potential mystery of the shadow,
between two folds of a curtain.
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LE PLI DE L'OPÉRA
DE TOULON
WON Eun Ji

L

Le Pli (1988) est le titre d’un livre du philosophe contemporain français Gilles Deleuze. Cet ouvrage analyse
le système métaphysique de Leibniz comme une philosophie baroque.
La philosophie de Leibniz exprime une conception baroque de l’existence, de l’expression et du monde qui se
cristallise dans le mouvement de pli et de déplie de l’âme comme de la matière, qui permet de faire interagir, sans
toutefois les confondre, les deux étages habituellement distingués, le clair et l’obscur, l’un et le multiple, la petite
perception et la conscience. Je lui emprunte ici son nom.
Depuis plus d’un siècle et demi, l’Opéra de Toulon se situe au cœur de la ville, sur la place Victor Hugo.
Napoléon III a ordonné à l’architecte Léon Feuchère, la construction de ce chef-d’œuvre architectural. Inauguré
le 12 octobre 1862, ce bâtiment d’architecture de style second empire représente à la fois la gloire de l’Empire
napoléonien en plus de l’émergence de la richesse de la vie sociale et culturelle de Toulon par les nombreuses
circulations des navires de l’époque des guerres. Lorsque le Grand-Théâtre fut construit en 1862, l’objectif était de
satisfaire la classe bourgeoise et les troupes marines résidantes ou de passage dans la ville. Au cours du temps, il a
connu de nombreux travaux et de rénovations, pour des raisons différentes – ajustement des éléments de sécurité,
modification d’accès de couloir, restauration des parties usées et abîmées, rénovation des escaliers, ajout d’une salle
de répétition, etc.
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Nomade

Nomad

FR
Le projet né d’une collaboration étroite avec
l’artiste, pour comprendre son œuvre dans un espace qui
doit être transformé pour l’accueillir. Le lieu, parisien,
est métamorphosé et invite au mystère d’un voyage
scénographique et mystique. L’idée du nomadisme s’y
incarne avec l’évocation de la forêt, de la mer et du
désert. Il est traversé d’une installation co-conçue par
l’artiste et l’architecte d’intérieur, laquelle évoque le
conte de Tchouang-Tseu selon lequel un grand poisson
se transforma en oiseau géant, incapable de réaliser son
désir de voler. Ses plumes suggèrent les réseaux de
câbles immenses qui trament notre planète. L’oiseau
géant apparaît en partie ; son voyage évoque le monde
trouble des chamanes dont nous ne pouvons tout saisir.
Ici s’ouvre un monde parallèle impénétrable.

EN
The project arose from a close collaboration with
the artist, an understanding of their work in a space that
must be transformed in order to exhibit it. This Parisian
venue undergoes a metamorphosis, inviting you on a
mysterious, scenographic, mystical voyage. The idea of
nomadism is represented here through the evocation of
the forest, the sea and the desert. It features an
installation co-designed with the artist and interior
architect, evoking the tale of Tchouang-Tseu, according
to which a large fish transforms into a giant bird,
incapable of realising its desire to fly. Its feathers are
suggestive of immense network cables that criss-cross
our planet. The giant bird appears in part, its journey
evoking the troubled world of the shamans that we
cannot fully comprehend, opening up an impenetrable
parallel world.
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Perte et renaissance
de la céramique chinoise

Loss and renaissance
in Chinese ceramics

FR
En tant que Chinoise, je ne peux m’empêcher de
regretter le statut actuel de la céramique chinoise,
céramique dont l’Histoire est glorieuse. Confrontée aux
problématiques de la production industrielle, cherchant
sa place entre la culture traditionnelle et le design
moderne, influencé par la philosophie occidentale,
comment la céramique chinoise actuelle devrait-elle se
reformer ? Quelle illumination la céramique chinoise
nous donne-t-elle face au monopole technologique ?

EN
As a Chinese national, I can’t help but regret the
current status of Chinese ceramics, which has a glorious
history. Faced with the problems of industrial
production, seeking a place between traditional culture
and modern design, influenced by Western philosophy,
how should current Chinese ceramics reform itself?
What illumination can Chinese ceramics bring us in face
of the technological monopoly?
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龙泉窑青釉莲瓣碗
Lianbanwan
(bol de pétales de lotus)
Calédon
Four Longquan
Dynastie Yuan
Dimensions: hauteur 11,1 cm, calibre 22, 8 cm
Collection du British Museum
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吉州窑黑釉花口碗
Huakouwan
(bol de bouche de fleur)
Emaillée noire
Four de Jizhou
Dynastie Song
Dimensions: hauteur 6,3 cm, calibre 14cm
Collection du Musée Suitang Dayunhe
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Paysage intérieur

Interior landscape

FR
Dans le jardin traditionnel chinois, la pierre organique
poreuse de Taihu introduit la nature sauvage dans un jardin
paysagé. Ces pierres, aux formes tortueuses, apportent la
présence de deux notions fondatrices, d’une part la relation
entre plein et vide, et d’autre part l’interdépendance de
l’objet et de l’espace. Inspiré du Taoïsme, dans un principe
de modularité, d’assemblage et de finition, ce « Paysage
Intérieur » active cette même dynamique de l’interrelationnel. Le dispositif développe ainsi le concept des
notions couplées, proposant l’objet Multiple/Unique
comme une interface:
Lien commanditaire/artiste
Lien objet/espace
Lien plein/vide
Lien usage/contemplation
Lien sculptural/pictural…

EN
In the traditional Chinese garden, the porous
organic stones of Taihu introduce wild nature into a
landscaped garden. These stones, with their tortuous
shapes, represent two founding concepts, firstly the
relationship between fullness and emptiness, and
secondly the interdependence of objects and space.
Inspired by Taoism, following a principle of modularity,
assembly and finishing, this “Interior Landscape”
activates the same inter-relational dynamic. The system
develops the concept of paired ideas, offering the
Multiple/Unique object as an interface:
Sponsor/artist link
Object/space link
Full/empty link
Usage/contemplation link
Sculptural/pictorial link…

DIRECTRICE DE DIPLÔME | DEGREE DIRECTOR

MOTS CLÉS | KEY WORDS

MATHILDE BRETILLOT

CHAMP ARTISTIQUE / ARTISTIC FIELD
SCÉNOGRAPHIE / SCENOGRAPHY
ARTISANAT / CRAFTSMANSHIP

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, JUN XU

447

448

ALBUM 2021

SUJET LIBRE | FREE TOPIC, JUN XU

449

KAIQI ZHANG
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Du vide à l’illimité :
Le Zen et le Ma dans
l’espace de méditation

From empty to unlimited:
Zen and Ma in the
meditation space

FR
La pensée Zen il y a deux mille ans nous a transmis
le secret pour gagner en sagesse – non pas une addition
mais une soustraction – en vidant son esprit à l’extrême
pour méditer, on acquiert au contraire la capacité de tout
comprendre. Aujourd’hui, alors que les problèmes
émotionnels et les problèmes de santé mentale
deviennent plus graves et courants que jamais
auparavant, la philosophie ancienne a une signification
plus profonde ; elle encourage les gens à explorer le moi
complet intérieurement, cela est peut-être un moyen
efficace pour les gens de faire face calmement aux
pressions et menaces extérieures. Tout cela
commencera simplement par un espace de méditation
quotidien facilement accessible.

EN
Two thousand years ago, Zen thinking imparted its
secret for achieving wisdom – not an addition but a
subtraction – by completely emptying your mind in order
to meditate, you acquire the capacity to understand
everything. Today, as emotional and mental health
problems become more serious and common than ever
before, ancient philosophy has an even deeper meaning:
it encourages people to explore their inner selves fully,
which could be an effective way for people to deal calmly
with external pressures and threats. This can all start
simply with a daily, easily accessible meditation space.
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La vue vers les chaisses © Simone Bossi

56

Le dossier de la chaise en métal est délibérément conçu
pour être trop haut et complètement perpendiculaire
au sol. Lorsque les visiteurs se reposent sur la chaise,
ils sont obligés d’adopter une posture assise très
cérémoniale et rigide. A ce moment, le regard des
gens est également fixé vers le sommet par où entre
la lumière. Cette posture assise inhabituellement
étrange amène les gens à réfléchir sur ces expériences
quotidiennes. En fait, on crée une expérience spatiale
différente de l’expérience quotidienne, on déchire un
trou dans la conscience détaché de la réalité. Ce trou ne
contient aucune information, mais fournit seulement un
espace vide imaginaire pour les humains, dans lequel
notre réflexion sur la paix et la puissance humaine se
fait naturellement. Je pense que l'espace au niveau de la
conscience engendré par l'expérience non quotidienne
est la manifestation du Ma.
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Jardin de sculptures

Sculpture garden

FR
Jardin de Sculptures est dans le parc en pente
appartenant au Musée Nivola, dédié à l’artiste
Costantino Nivola. Le projet propose une promenade
architecturale discrète constituée par une galerie et
plusieurs pavillons, mettant en scène les sculptures de
Nivola en lien avec la nature. Le projet est inspiré par les
dialogues entre la nature et l’architecture dans le jardin
traditionnel chinois, selon le livre Yuanye, le traité du
jardin. La galerie met le jardin en mouvement et les
pavillons servent à s’arrêter et à profiter d’un moment
intime dans la nature. Les sculptures sont considérées
comme les pierres dans le jardin chinois. Elles vont créer
une relation avec l’architecture et la nature.
La scénographie de sculpture s’inspire des images
poétiques du livre Yuanye.

EN
Sculpture Garden is in the sloping park belonging to
the Nivola Museum, dedicated to the artist Costantino
Nivola. The project offers a discreet architectural stroll
with a gallery and several pavilions, showcasing Nivola’s
sculptures in tune with nature. The project is inspired by
the dialogue between nature and architecture in
traditional Chinese gardens, according to the Yuanye
book, the Garden Treatise. The gallery adds movement
to the garden and the pavilions are designed as places to
stop and enjoy an intimate moment with nature. The
sculptures are seen like stones in the Chinese garden,
creating a relationship between architecture and nature.
The sculpture scenography is inspired by poetical images
from the Yuanye book.
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Maison dans une boîte
à chaussures

House in a shoebox

FR
Mode d'emploi pour la conception des micro-logements.
Pour diverses raisons, des personnes habitent dans des
petits espaces. Ainsi cela les oblige à adopter un style de
vie minimaliste, se concentrant sur l’essentiel. On peut
dès lors se demander quel est l’espace vital minimum
d’une personne pour vivre une vie normale ? Le design
peut-il améliorer la qualité de vie de ces résidents ?
Existe-t-il un ensemble de recommandations qui
peuvent être utilisées pour la rénovation des petits
espaces à usage d’habitation ? Cette recherche visera à
définir un ensemble de lignes directrices pour
l’aménagement des petites habitations, et propose des
schémas spécifiques d’aménagement et de rénovation
selon différents scénarios.

EN
Instruction manual for designing micro-housing. For
various reasons, people live in small spaces. This requires
them to adopt a minimalist lifestyle, focused on the
essential. We can therefore ask what is the minimum
vital space for a person to live a normal life? Can design
improve the quality of life of these residents? Is there a
set of recommendations that can be used to renovate
small spaces for residential use? This research aims to
define a set of guidelines for building small dwellings and
offers specific development and renovation plans
according to different scenarios.
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Maison dans une boîte à chaussures

Principaux inconvénients
Dans beaucoup de grandes villes dans le monde, il existe de très petits
logements qui fournissent un abri aux personnes ayant de faibles revenus.
À Hong-Kong, en Chine, par exemple, il existe ce que l’on appelle des
« appartements cercueils » : le journaliste Benoît Chaumont montre
dans l’un de ses reportages13 qu’une pièce de 60m² a été aménagée
pour créer 23 appartements de 3m², ayant une hauteur inférieure à
1m. L’un des locataires interrogés, a indiqué vivre dans cet endroit
depuis 4 ans, il dispose d’un matelas pour s’allonger, entouré de
quelques petits objets divers et variés (tasses, bouteilles, etc...) et passe
toutes ses journées à regarder la télévision installée sur une petite
table ; il ne sort que pour aller chercher de quoi manger par crainte
d’acheter quelque chose qui ne lui serait pas essentiel.

Les avantages et inconvénients

021

Des appartements similaires existent également à Los Angeles, aux
États-Unis. Dans un documentaire réalisé par Yohan Malka14, les résidents qui y vivent se disent plutôt heureux car ces capsules leurs permettent de ne pas vivre dans la rue, mais ils regrettent tout de même
le manque d'intimité qu'offrent ces espaces.
En France aussi il existe des appartements minuscules, même si la loi
interdit la location à usage d'habitation d'appartements de moins
de 9m² ; la fondation Abbé Pierre estime dans l'un de ses rapports
annuels15 à 7 000 le nombre de chambres de services occupées. Davidson16 a 32 ans et vit dans 3m², et déclare « en être arrivé à un point où
je vis comme un animal ». Son appartement est également insalubre
et en mauvais état, il évoque avoir perdu sa dignité. Nathalie17, elle, a
68 ans, habite dans 6,8m², et ne semble pas de plaindre de sa condition, mais plutôt du manque de place dans son habitat, qui l'oblige
à ranger ses affaires là où elle le peut, par exemple les croquettes du
chat dans le micro-onde, et à stocker également dans le couloir de son
immeuble.
Ainsi, au travers de ces différentes expériences, nous pouvons constater que les micro-logements souffrent d’abord d’un manque d’espace,
mais peuvent également se distinguer par l’absence d’intimité et de
dignité.

14 Malka, Y. (2020, 29 mars). Californie: ma vie dans 3m². [Vidéo en ligne]. Repéré à
https://www.brut.media/fr/news/californie-ma-vie-dans-3m2-500294ba-1367-4a50-97c1f78024f94c23
Les « appartements cercueils »
©BENNY LAM / Nationalgeographic.fr

15 Fondation Abbé Pierre. (2020). L’état du mal-logement en France. Repéré à
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2020_rapport_complet_web.pdf
16 Protais, M. (2019, 20 mars). Micro-logement : vivre dans 3m². [Vidéo en ligne]. Repéré à
https://www.youtube.com/watch?v=8Xo-0NkKuaM

13 Chaumont, B. (2018, 4 février). Chine: Mon week-end dans 2m². [Vidéo en ligne]. Repéré
à
http://benoitchaumont.com/portfolio-item/mon-week-end-dans-2m%c2%b2/
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17 Habasque,M.& Houët, J (2020, 1 novembre). Rencontre avec Nathalie, 68 ans, qui vit dans
une chambre de quelques mètres carrés depuis 15 ans. [Vidéo en ligne]. Repéré à
https://www.facebook.com/konbininews/videos/356352535700322?redirect=false
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Ensemble, vivre grand et petit

Living together

Rénovation du foyer Habitat Jeune Sologne à
Romorantin-Lanthenay. Mon projet s’intéresse à la
rénovation du foyer jeune de Romorantin (41).
Le bâtiment en brique rouge a été construit en 1967 et
rénové pour la dernière fois en 1989. Aujourd’hui, le
bâtiment a vraiment besoin d’une nouvelle rénovation
pour qu’il puisse servir encore 30 années. Le personnel de
la résidence regrette que maintenant les résidents ne
communiquent plus entre eux. C’est pourquoi ma
conception se concentre sur la transformation des zones
collectives, pour en faire des espaces plus accueillants. De
plus, les chambres de 12m² sans kitchenette ne correspondent plus aux besoins actuels des locataires. Donc
j’augmente la superficie des chambres à 18m² avec cuisine
et salle d’eau séparée. Enfin, en raison d’un budget limité,
je choisirai des matériaux solides, durables et bon marché.

EN
Renovation of the Sologne Young People's Residence in
Romorantin-Lanthenay. My project focuses on the
renovation of the young people’s residence in
Romorantin ( 41 ). The red brick building was built in 1967
and most recently renovated in 1989. The building is
currently in great need of renovation so that it can serve
for another 30 years. The staff in the residence regret
that the residents no longer communicate with each
other. So my design focuses on transforming the
collective areas, turning them into more welcoming
spaces. In addition, the 12 sq m bedrooms without
kitchenettes do not meet the tenants’ current needs. So
I’ve increased the surface area of the bedrooms to 18 sq
m, with a separate kitchen and bathroom. Finally, due to
a limited budget, I’ve chosen solid, long-lasting,
inexpensive materials.
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RÉHABILITATION / RESTORATION
ESPACE PUBLIC / PUBLIC SPACE
ESPACE PRIVÉ / PRIVATE SPACE
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MÉMOIRE

DISSERTATION

Espace exclusif :
La distance interpersonnel

Exclusive space:
Interpersonal distance

FR
Chaque personne a une frontière invisible autour de
son corps dans laquelle d’autres personnes ne peuvent
pas entrer. Lors de ce combat contre le Covid-19, la
distance sociale, la quarantaine et l’isolement m’a fait
réfléchir sur la question de la distance entre les gens.
Après s’être habitué à une certaine distance sociale
« invisible » avec des passants étrangers, l’épidémie nous
rend la distance sociale « tangible » et quantifiée, et
même un petit « franchissement » de la frontière par des
étrangers nous apportera des insécurités.

EN
Each person has an invisible border around their
body, which other people cannot enter. During the fight
against Covid-19, social distancing, quarantine and
isolation have caused me to reflect on the question of
distance between people. After becoming used to a
certain “invisible” social distance with passing strangers,
the epidemic has made social distancing “tangible” and
quantified, and even a small “overstepping” of the border
by strangers now makes us feel uncomfortable.
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L'ÉCHELLE HUMAINE

Émoji, est un terme issu du japonais pour désigner les
pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les
pages web japonaises, qui se sont répandus dans le monde
1
entier.
Bien qu'originaires du Japon, certains jeux de caractères
émojis ont été intégrés à unicode, permettant leur utilisation
partout dans le monde. En conséquence, certains smartphones
équipés d'Android, de Windows et d'iOS permettent d'utiliser
ces caractères même sans connexion à un réseau japonais.
Les émojis ont également commencé à apparaître dans des
services de courrier électronique comme Gmail en avril 2009,
ou Microsoft Outlook à partir de 2017 pour sa version Office
3654, des sites web comme Flipnote Hatena, et les réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter ou Tumblr.2

©Emmanouil F loannidis

1. Emoji. In Wikipedia. Récupéré 01,novembre,2020 de https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89moji#cite_note-5

2. Darren Lewis, New in Labs: Extra emoticons [archive], sur Official Gmail Blog, 29
avril 2009
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Play room-cat

Play room-cat

FR
Chaque année, il y a un grand nombre de chats
errants sans abri. Grâce à ce play room, les chats errants
peuvent vivre dans un environnement plus sûr et plus
sain. En établissant des relations avec les gens, les chats
peuvent guérir le cœur des gens. En même temps, les
gens peuvent également réconforter les chats et choisir
de les adopter après s’être entendus. Mettre les modules
reproductifs dans plusieurs écoles, faire en sorte que les
chats et les enfants s’associent, et laisser les enfants
développer un sentiment de responsabilité dans une
bonne entente.

EN
Every year, there are a large number of stray cats on
the streets. In this play room, stray cats can live in a safer,
healthier environment and by establishing relationships
with people, cats can heal people’s hearts. At the same
time, people can also help the cats and adopt them once
they have formed a bond. These modules can be
reproduced in schools, getting the cats and the children
to mix, allowing the children to develop feelings of
responsibility and a good relationship.
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FANNY LAMBLIN
MÉMOIRE

DISSERTATION

Une multitude d’objets :
La production de l’image
de marque

A multitude of objects:
The production of brand image

FR
Ce mémoire est une manière d’aborder le sujet de la
prolifération des objets dans le monde actuel en
s’appuyant sur un phénomène bien précis. Je m’intéresse
aux objets qui contribuent à la communication et à la
diffusion de l’image des marques. Ce sont en réalité des
objets qui font la promotion d’autres objets. Le mot
« objet » englobe dans ce mémoire les mises en œuvre
nécessaires à la cohérence visuelle d’une marque.

EN
This dissertation is a means of tackling the topic of
proliferation of objects in today’s world, by looking at a
very specific phenomenon. I’m interested in objects that
contribute to the communication and dissemination of
brand image. In reality, these are objects that promote
other objects. The word “object” in this dissertation
covers all the necessary ways that a brand achieves visual
consistency.
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CAROLA MOUJAN

A-Comment les marques de luxe entretiennent-elles le rêve?

Flagship Dior, Avenue Montaigne

Au delà de la vitrine, le magasin tout entier peut être le reflet de l’univers d’une marque.
Chez Dior, les boutiques sont pensées pour respecter tous les codes de la marques, les piliers visuels qui n’ont pas changé depuis la création de la marque par Christian Dior en 1946.
Lorsque l’on entre dans une boutique Dior, les couleurs qui prédominent sont le rose et le gris.
Ce sont les couleurs des fleurs et de la pierre autrefois présentes dans le jardin de monsieur
Dior qui l’inspirait tant pour ses collections. Le cannage est un icône redondant sur des sacs
par exemple, il est repris sur des éléments de la boutique, sur des murs ou encore pour du mobilier. Monsieur Dior avait un intérêt immense pour les Arts. C’est pourquoi nous découvrons
dans les magasins des oeuvres d’art ou des pièces de grands designers qui magnifient l’espace.
En somme, tout est pensé pour que le client vivent une expérience Dior, soit submergé par
l’univers de la marque. Chaque élément de la boutique doit être cohérent avec l’image sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, le client ne peut pas se méprendre, il est définitivement
chez Dior.
Flagship Diro, Avenue Montaigne
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CHRISTINE ZAHOV
MÉMOIRE

DISSERTATION

World resort: Tourisme /
Architecture / Urbanisme

World resort: Tourism /
Architecture / Town Planning

FR
Le tourisme est devenu aujourd’hui une industrie
qui contribue grandement à l’économie mondiale. Mais il
existe une inquiétude croissante quant à la façon dont le
tourisme de masse exerce une pression sur les locaux,
l’économie, la politique, les écosystèmes de plus en plus
vulnérables… Une architecture et un mode
d’urbanisation spécifique se développent pour répondre
au grand flux de voyageurs. Aujourd’hui les architectes et
designers ont leur rôle à jouer. L’industrie du tourisme
est un déterminant décisif de l’architecture et du design
urbain. Les architectes doivent être prêts à faire face aux
défis du tourisme, en proposant des solutions innovantes
et en prenant le contrôle de ces processus.

EN
Tourism has become an industry that makes a huge
contribution to the global economy. But there is growing
concern about the way that mass tourism places pressure
on destinations, the economy, politics, and increasingly
vulnerable ecosystems. Specific architecture and town
planning methods are being developed to respond to the
large flow of travellers. Today, architects and designers
have a role to play. The tourism industry is a decisive
factor in architecture and urban design. Architects must
be ready to face the challenges of tourism, by proposing
innovative solutions and taking control of these
processes.
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LE TOURISME S’INSTALLE EN VILLE

Être touriste, c’est avoir des pratiques touristiques34. Parmi elles, le

À

repos, le jeu, la découverte, peuvent être considérées comme
caractéristiques. Le lien aujourd’hui entre les pratiques touristiques
et les déambulations commerciales montrent une nouvelle
catégorie de pratique touristique. Cela dit, les pratiques ne font
pas tout. L’histoire d’une ville apporte certainement une grande
attractivité, mais aujourd’hui les villes se doivent d’offrir des
activités de récréation autre que la visite historique. Il s’agit bien du
shopping. Aujourd’hui, lorsque l’on se déambule dans une ville
nouvelle, le shopping est une pratique indispensable : nous
connaissons tous le rituel incarné par les souvenirs que l’on
rapporte pour nos amis et nos proches. Nous nous retrouvons
souvent à faire un détour par les différents commerces, qu’ils soient
locaux, ou internationaux. La question de loisir est importante à
soulever, car le touriste cherche tout d’abord à se divertir.

de la capitale change pour favoriser les grands boulevards, qui
facilitent la circulation des biens mais aussi des individus
(notamment les provinciaux auxquels peuvent s’additionné des
touristes). S’ajoutant à ces grands boulevards sont les passages et
les galeries marchandes35 : les premiers ‹‹ guides touristique ››, ou
plutôt ‹‹ guides itinérant ››, comme ceux de Adolphe Joanne, en
1863, font figurer les passages et les galléries. On peut y lire dans
l’extrait :

Paris, c’est à l’époque du préfet Haussman que le tissu urbain

‹‹ 163 passages, galeries et cours, sortes de rues
praticables seulement pour les piétons et le plus souvent
vitrées en tout ou en partie par le haut. Plusieurs, bordés
de riches magasins et splendidement éclairés, servent de
lieu de promenade et de rendez-vous […] ››36.

Les passages étaient des lieux de rencontre, de déambulation…
Éventuellement, les grands magasins apparaissent, et font
compétitions aux petits commerces que l’on peut retrouver dans
les passages.
Nous pouvons faire partir l’histoire des grands magasins dès 1852,
époque où Aristide Boucicaut fait construire le premier Bon Marché
à Paris. C’est lui en réalité qui est l’inventeur des grands magasins.
Jusque là chaque boutique ne vendait qu’un seul produit. Ces
grands magasins permettaient les achats rapide, à plus petits prix
que dans les petits commerces37.

RIEN NE PEUT ARRÊTER LE SHOPPING, ACQUA ALTA À VENISE, 2019
© CLAUDIA MANZO

Vincent Coëffé et Jean-René Morice, ‹‹ Du grand magasin au « grand » site touristique ou le
paradigme des Galeries Lafayette Haussmann ››, Paris.
35

36 Adolphe

Olivier Lazzarotti, ‹‹ Habiter en touriste, c’est habiter le Monde ››, Mondes du Tourisme mis en
ligne le 30 juin 2018.
34

44

MÉMOIRE | DISSERTATION, CHRISTINE ZAHOV

Joanne, extrait du guide ‹‹ Itinéraire général de la France ››, 1863.

Pierre Laborde, historien local, historien français, ‹‹ L’histoire des grands magasins du BAB ››,
2018.
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DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR
W.A.Y architecture « what about you? »
Depuis 2003, je conçois des projets au plus proche de
ceux qui vont les habiter, en accordant une place
primordiale aux propositions faites par les lieux.
Un ressenti plus qu’une règle : c’est le lieu qui décide !
Chaque millimètre compte, je suis obnubilée par les
volumes et le moindre détail qui pourrait lancer une
inspiration, une respiration. Tout cela, afin de pouvoir
transformer des espaces encore parfois trop empreints,
des précédents résidents. Les matières, les couleurs, les
odeurs, le toucher … Utiliser tous les arguments
sensoriels nécessaires à l’installation du bien être des
futurs occupants. Être à l’affût des nouveautés, connaître
les créations des éditeurs et fabricants, qu’elles soient
esthétiques ou techniques, je prends tout… En quelques
années, l’univers de l’architecture a explosé, une vitrine
infinie nous est ouverte, on s’y perd pour parfois mieux
« s’y retrouver ». En revanche, ne pas flirter avec les
réseaux qui vous déleste de votre créativité et vous
détourne de l’essentiel pourtant souvent sous nos yeux.
La réflexion créative, le maniement des volumes, le
contact avec la matière, le « boost » qu’apporte les
couleurs. Tout cela m’est indispensable ! Le travail
d’architecte d’intérieur est dangereusement
chronophage mais il vous remplit de sensations et de
grandes satisfactions …

EN
W.A.Y architecture“what about you?”
Since 2003, I have been designing projects that are as
close as possible to those who will inhabit them by giving
a primordial place to the proposals made by the places.
A feeling more than a rule: the place decides !
Every millimeter counts, I am obsessed with the volumes
and the smallest detail that could launch an inspiration, a
breath. All this in order to transform spaces that are still
sometimes too marked by previous residents. Materials,
colors, the smells, the touch… Use all the sensory
arguments necessary for the well-being of futur
occupants. Being on the lookout for new products,
knowing the creations of publishers and manufacturers,
whether aesthetic or technical. I take it all… In a few
years, the world of architecture has exploded, an infinite
showcase is open to us, we get lost in order to sometimes
find our way around. However, do not flirt with networks
which take away your creativity and distract you from
the essential, yet often before our eyes. Creative
thinking, handling of volumes, contact with matter, the
boost that colors provide. All this is essential to me !
The work of an interior designer is dangerously timeconsuming but it fills you with sensations and great
satisfaction…
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FR
À l’issue de son diplôme en Arts Graphiques à
Penninghen en 1999, Alexandra Loewe œuvre comme
directrice de création au sein de l’agence de
communication visuelle Leo Burnett à Chicago ( ÉtatsUnis ). En parallèle, elle développe sa pratique artistique
en participant à des expositions et en co-organisant avec
un groupe d’artistes des événements culturels.
À son retour en France en 2005, elle déploie son travail
plastique à l’échelle de l’objet et de l’espace, entre art et
design. Pour des sociétés, des collectionneurs et des
amateurs d’art, elle crée des sculptures-objets et
transforme des lieux de vie en œuvres conceptuelles.

EN
After graduating in Graphic Design from
Penninghen Art School in 1999, Alexandra Loewe
worked as a Creative Director at visual communication
agency Leo Burnett in Chicago. In parallel, she
developed her artistic practice, taking part in exhibitions
and co-organising cultural events with a group of fellow
artists. Upon her return to France in 2005, objects and
space became part of her work, straddling art and design.
Working for companies, collectors and art lovers, she
creates sculptural objects and functional sculptures, and
transforms living environments into conceptual works.
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EMMANUELLE
DRAGOMIROVIC
DIPLÔMÉE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DEGREE BY VALIDATION OF PRIOR EXPERIENCE

FR
Diplômée de l’école d’arts appliqués de Poitiers en
2007, j’ai exercé pendant 12 ans la profession d’architecte
d’intérieur au sein d’une agence tourangelle. Simple
exécutante à mes débuts, les années et l’expérience
acquises m’ont amené à l’élaboration de mes propres
projets : de la conception à la réalisation. Particulier,
commerces, en passant par des franchises de
restauration, ce large panel m’a permis de perfectionner
et d’asseoir mes compétences. Le contact avec le client
et les entreprises, la conception des espaces et de
mobilier, la créativité, le choix des matériaux, le suivi du
chantier, tout me plait dans ce métier que je souhaite
pratiquer encore longtemps. C’est pourquoi depuis
quelque temps je songe à ouvrir ma propre société. Mes
compétences n’étant plus en adéquation avec mon
premier diplôme, je souhaitais avant de me lancer,
obtenir le diplôme reconnu d’une école d’exception.
C’est tout naturellement que mon choix s’est porté sur
l’école Camondo. L’obtention de ce diplôme marque,
pour moi, un tournant dans ma vie professionnelle et
m’encourage dans mon projet. L’ouverture de ma future
agence est prévue en janvier 2022. C’est le projet d’une
vie et je suis fière que l’école Camondo y participe.

EN
I graduated from the School of Applied Arts of
Poitiers in 2007. I worked for 12 years as an interior
architect in a Touraine agency. A simple performer at my
beginnings, the years and experience I gained led me to
develop my own projects: from the conception to the
realization. Private individuals, businesses, through
catering franchises, this wide panel allowed me to
improve and excel in my skills. The regular interactions
with customers and companies, the designing of spaces
and furniture, the creativity, the choice of materials, the
follow-up of the building site, I like everything about this
job that I have been wishing to practice for a long time.
This is why I have been been thinking about opening my
own company for some time now. Since my skills no
longer match my first degree, I wanted to get the
recognized diploma of an exceptional school before I
start. It is why I have chosen the Camondo school.
Obtaining this degree will be the best opportunity to
emphasize on the new turn that my professional life is
going to take and will enable the fast forwarding of my
project. My future agency is scheduled to open in January
2022. It is the project of a lifetime, and I am proud that
Camondo School will be participating in it.
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• Céline Leterre
• Alexis Markovics
• Bernard Moise
• Maud Moreau
• Jean-François Paineau
• Charlotte Poupon
• Elena Prozumente
• Elodie Roi
• Jean-Yves Thibert
• David Westphal
Conception graphique
et la mise en forme :
• Thanh Phong-Lê
• Élise Wojnarowski
• Éva Stallone
• Raphaëlle Bonneau
de Travaux-Pratiques
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Julien Fuentes
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Charlotte Hauuy
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Yannick Le Guiner
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Arnaud Madelenat
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Isabelle Miller
Étienne Mineur
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Artus Monat
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Carola Moujan
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Alexandre Benjamin
Navet
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Léa Padovani
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Arnold Pasquier
Michelle Pasquier
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Raphaëlle-Laure
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Loic Person
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Anne de Robert-Noir
Yvett Rotscheid
Céline Saraiva
Yann Siliec
Jihane Taybi
Audrey Tenaillon
James Tinel
Xavier Tiret
Vincent Tordjman
Alexandra Vagnaux
Evangelos Vasileiou
Olivier Vedrine
Julien Verhaeghe
Stéphane Villard
Anne Xiradakis
Dan Yeffet
Charles Zana
Caroline Ziegler
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