
‘‘Penser (...) 
ne Peut avoir 
d’autre sens que 
celui d’un essai, 
d’une tentative 
de maîtriser 
Provisoirement 
et localement un 
certain nombre 
d’interPrétations 
d’une réalité 
fluctuante, 
incertaine, 
insaisissable.’’ (1)

(1) 
olivier tinland, 
«Pourquoi nous sommes nietzschéens», 
le nouvel observateur, 
Hors série, 
septembre/octobre 2002, 
page 7
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la ba2 de la faculté d’architecture de 
l’ulb édite une publication sur les dif-
férents exercices mis en place au cours 
de l’année académique. cette publi-
cation n’a pas vocation de manifeste. 
elle ambitionne assez simplement de 
témoigner du travail de recherche mené 
au sein de l’atelier, par une pédago-
gie qui structure, encadre et articule 
l’apprentissage de l’architecture par 
l’expérimentation.  
le choix du titre, Polaroïd, en définit claire-
ment l’orientation. il fait référence aux 
instantanés dont la revendication heuris-
tique clame sa singularité esthétique.

a la base pièce d’épreuve utilisée par les 
photographes professionnels, le polaroïd 
préfigure l’oeuvre aboutie, en révèle le 
potentiel sans en assumer la définitive 
détermination. il cristallise des forces 
incertaines. 

il est comme un arrêt sur image d’une 
réalité fluctuante, insaisissable, en projet 
permanent.

marc mawet  
chargé de cours ulb
coordinateur de la publication
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un  enonce
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ESPACE
MATERIALITE ET 
DIMENSION(S)
 

UNE PROPOSITION PéDAgOgIqUE

la seconde année d’architecture à la 
cambre Horta a pour ambition générale 
de se concentrer sur le développement 
d’aptitudes (savoir faire) et la capacité 
à construire une attitude (faire sens) au 
travers de projets d’édifices à construire. 
année passerelle entre la bac1 et les 
ateliers verticaux, il s’agit d’amener les 
étudiants à gagner en autonomie (ap-
prendre à apprendre) et de leur offrir le 
plaisir de s’épanouir dans la capacité à 
s’interroger, à être créatifs, à transcender 
une question connue en dépassant les 
stéréotypes et les réponses strictement 
fonctionnelles.

Coordination générale Atelier
Jean-luc brisy 

Coordination de l’Exercice 1
fabien dautrebande & david erkan

Encadrement de l’exercice 1
-Jean-luc brisy 
- ines camacho 
- Xavier chapelle 
- fabien dautrebande 
- david erkan 
- sabine Guisse 
- daniel linze 
- Hubert lionnez 
- marc mawet

EXERCICE 1
outre le fait que ce premier exercice a 
également pour objectif de vérifier les 
acquis obtenus en première année, 
il doit aussi mettre en lumière l’archi-
tecture comme discipline synthétique, 
prospective, culturelle et citoyenne.

dès lors, plutôt que d’aborder le projet 
par abstraction, à des fins purement 
spéculatives, ou de se pencher exclu-
sivement sur des questions techniques 
pour évaluer et développer les aptitudes 
des étudiants, le premier exercice pro-
pose d’explorer le projet à travers deux 
notions essentielles en architecture: la 
matérialité et le dimensionnement (ou 
la question de la mesure, de l’échelle et 
de l’ergonomie).

l’exercice a pour objet d’aborder des 
questions spatiales, de composition, 
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d’interface avec un espace public, 
etc.… tout en expérimentant de manière 
tangible les choix réalisés au cours de 
l’élaboration du projet. en ce sens, la 
conception de la proposition implique, 
d’une part, la mise en place d’une mé-
thode de travail et des prises de position 
claires - la définition d’une attitude, d’un 
propos – et, d’autre part, le fait que le 
projet doit trouver son épanouissement 
à travers l’étude de la matière, des frag-
ments, des détails, … au même titre que 
du tout. 

la taille et le programme du projet 
proposé sont volontairement restreints. 
outre le fait que cette « miniaturisation » 
de l’architecture donne aux étudiants la 
possibilité d’appréhender plus directe-
ment le projet, et d’envisager l’architec-
ture de manière sensorielle et ludique, 
elle permet également l’exploration et 
la définition du projet à une plus grande 
échelle. 

de plus, l’utilisation du bois comme seul 
matériau de « conception » (pour ne 
pas dire de construction) est imposé. 
il s’agit de circonscrire le cadre de la 
question et de maximiser le temps 
consacré à l’expérimentation, à la prise 
de risque et à l’exploration spatiale, tout 
en maintenant un niveau de complexité 
lié à spécificité du matériau et de ses 
dérivés. 

dès lors, le processus de conception ne 
peut pas uniquement reposer sur des 
intentions ou des considérations d’ordre 
formel. le projet ne pourra être élaboré 
qu’aux termes d’une série d’itérations, 
d’échanges et de dialogues mis en 
place entre le matériau du projet et les 

recherches des étudiants. ce processus 
a pour but de conduire à une meilleure 
compréhension et utilisation de la 
matière lors de l’élaboration du projet ; 
d’une certaine manière, il offre la pos-
sibilité de « démystifier » le processus de 
construction. 

enfin, dans le prolongement de la 
logique initiée ci-dessus, les questions 
économiques et budgétaires générale-
ment liées à un tel projet sont laissées en 
suspens, tout comme il est fait abstrac-
tion d’un contexte bâti, paysager et ter-
ritorial précis. ainsi soulagé du souci de 
la variable contextuelle et économique, 
l’exercice proposé doit permettre aux 
étudiants de concentrer leurs efforts sur 
le développement d’une attitude et à 
l’expérimentation des possibilités offertes 
par les caractéristiques techniques, plas-
tiques et esthétiques du matériau utilisé. 

une attention particulière sera accordée 
à la question de la représentation et 
des moyens d’expressions (graphique et 
autres) du projet comme outil de travail, 
de recherche et de plaisir d’exploration 
des (im) possibilités et des limites du 
projet. 
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arbres, etc.
- Par ailleurs, la question du trans-
port ne constitue pas un enjeu en soi et 
ne sera pas incluse dans les discussions 
à propos du projet. 
- le projet doit offrir les usages et 
fonctions suivantes:
a. un espace de travail pour 3 
personnes (y compris les espaces et 
éléments relatifs et nécessaires à cet 
espace de travail, soit un espace pour 
travailler sur Pc, les rangements, un 
espace imprimantes etc. à vous d’imagi-
ner l’espace idéal). 
b. un espace de réunions pour 6 
personnes
c. un espace de lecture pour min. 
1 personne.
d. les commodités (1): 1 Wc et 
une douche 
e. les commodités (2): un espace 
kitchenette avec un frigo, un évier et un 
four micro-ondes. 
f. il est entendu que le travail des 
architectes doit pouvoir être exposé 
dans le projet. la seule mesure dispo-
nible ici est une surface d’exposition 
minimale de 12m2, indifféremment hori-
zontale ou verticale. cet espace d’expo-
sition peut être orienté vers l’intérieur ou 
vers l’extérieur du projet (ou les deux).
- les usages et fonctions deman-
dés doivent êtres inclus dans les 40m2 et 
doivent pouvoir fonctionner sans artifice 
additionnel. Par conséquent, d’éventuel-
les excroissances etc. sont autorisées, 
mais ne peuvent êtres nécessaires au 
fonctionnement du projet. 

UN PRéTEXTE

afin de promouvoir le développement 
de la culture architecturale et ses enjeux, 
une école d’architecture, participant à 
un festival d’art visuel avec des institu-
tions culturelles, demande de concevoir 
une station d’architecture « itinérante » 
pour accueillir un groupe d’architectes 
en résidence. cet espace, sorte de « 
balise urbaine pour l’architecture », doit 
pouvoir accueillir l‘activité de 3 archi-
tectes pour une période de minimum 6 
mois et leur offrir un espace d’exposition. 
afin de souligner le caractère d’ouver-
ture au public, il est entendu que le lieu 
soit ouvert au public entre 16 et 22h la 
semaine.
l’ambition du lieu est également d’expo-
ser le caractère prospectif de l’architec-
ture au sens large. Par conséquent, les 
commanditaires insistent sur l’importan-
ce du propos qui sous-tendra le projet et 
invitent les concepteurs à imaginer une 
manière singulière de vivre l’architecture 
et l’espace de travail de l’architecte.

LES RègLES DU jEU

- l’objet du projet sera impérati-
vement construit en bois ou à l’aide de 
dérivés de bois.
- la surface maximale allouée à 
la réalisation est de 40m2, surface plan-
cher. 
- le projet est supposé être « itiné-
rant ». c’est-à-dire qu’il est indépendant 
de son contexte et qu’il doit pouvoir s’in-
sérer là où les utilisateurs le souhaiteront. 
- il est entendu que le projet est 
posé sur un sol « dur » ; il ne peut être 
suspendu sur une façade, ni dans les 
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LES ENjEUX DU PROjET

- le travail sur la représentation 
graphique & la présentation du projet
- le travail sur le dimensionne-
ment, l’ergonomie du projet, la mesure, 
l’échelle ainsi que sur la perception des 
dimensions
- le travail sur la matérialité
- le travail sur le rapport à l’utilisa-
teur (du projet et public), et sur l’inter-
face du projet avec son extérieur. 
- le travail sur l’identité du projet 
en tant qu’ « objet » a-contextuel
- le processus de travail 

LES ObjECTIfS PéDAgOgIqUES DE 

L’EXERCICE

1/// apprendre à construire une 
attitude, à concevoir un projet en cohé-
rence avec son propos (le projet en tant 
que synthèse)
2/// apprendre à prendre des ris-
ques, favoriser l’exploration de solutions 
et développer la capacité de les évaluer 
en cours de processus, autrement dit, le 
plaisir et la nécessité de l’expérimenta-
tion et de la recherche
3/// apprendre à travailler avec la 
matière
 (le plaisir de l’exploration d’un 
matériau, des possibilités spatiales et 
techniques offertes, de sa flexibilité, de 
ses odeurs, des formes et assemblages 
possibles, etc.)
4/// apprendre à dimensionner et à 
utiliser la « plasticité »  des dimensions, à 
appréhender la question de la mesure 
et de l’échelle dans l’élaboration d’un 

projet, à intégrer les questions d’ergono-
mie dans la formalisation du projet.
5/// apprendre à développer ses 
moyens d’expression dans le but d’explo-
rer et d’enrichir le projet, mais également 
pour évaluer les attitudes prises ainsi 
que les qualités spatiales et dimension-
nelles du projet. 
6/// apprendre à utiliser les conven-
tions graphiques en usage et à déve-
lopper des modes d’expressions propres 
pour communiquer le projet.

LES MODALITéS:

travail individuel
temporalité : 7 semaines, évaluation 
comprise
Pas de jury d’esquisse, mais bien une 
remise finale avec défense orale.

tous les documents graphiques ont été 
présentés sur papier durant l’atelier et 
pour le jury. 

l’exercice a été rythmé par des rencon-
tres individuelles avec les enseignants 
(travail par groupe) et par des séances 
collectives hebdomadaire (jeudi matin). 
l’exercice a inclus également des exerci-
ces « one shot» ainsi que des exposés.
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DES CRITèRES D’évALUATION

l’évaluation de l’exercice s’est basé sur :
- 1. le processus de travail (pré-
sence à l’atelier, propositions, qualité des 
expérimentations, recherches, qualité 
des moyens d’expressions, …)
- 2. le projet final, rendu au terme 
des 7 semaines

- capacité à développer un pro-
cessus de travail qui permet l’exploration 
et la prise de risque,, l’expérimentation ;
- capacité à s’auto-évaluer, à 
acquérir de l’autonomie ; 
- capacité à hiérarchiser les 
intentions et à en faire une synthèse 
cohérente ;
- capacité à construire l’identité 
et la qualité formelle et architectonique 
de l’ensemble, (qualité formelle et maté-
rielle) ;
- capacité à concevoir un projet 
ayant des qualités d’agencement inté-
rieur ainsi que d’interface avec l’extérieur 
générique ;
- qualité du travail sur la matéria-
lité ;
- qualité des dimensionnements, 
de l’échelle et de l’ergonomie du projet 
- qualité des moyens d’expres-
sions et de la représentation graphique ;
- qualité de la présentation orale 
en atelier ;
- investissement à l’atelier, présen-
ce, participation, capacité à s’imposer 
une rigueur de travail.

DES EXPOSéS

- « Introduction à l’exercice 1 – 
Espace: matérialité  et Dimension(s) »  
fabien dautrebande & david erkan
- « Matière(s), lecture de projets »  
fabien dautrebande
- « Architecture Mobile : Expéri-
mentations et utopies » david erkan
- Exposé générique sur le bois 
Houtinfobois 
- « La représentation graphique » 
denis derijcke  

bIbLIOgRAPhIE 

Philippe boudon, echelles, ed. econo-
mica, 2002
bow Wow, Pet shop architecture works-
hop 
Peter Zumthor, Penser l’architecture, ed. 
birkhauser, 2008 (fr)
Peter Zumthor atmosphères, ed. birkhau-
ser, 2006 (en)
Herzog et de meuron, natural History, 
lars muller Publishers, 2005, baden (cH)
Peter brook, l’espace vide, collection 
Points, ed. seuil, 2001, Paris
shigeru ban, monographies
Kengo Kuma, monographies
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DES  PROJETSdes ProJets
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Gavin delcorte
un texte de Jean-luc brisy
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Gavin delcorte
un texte de Jean-luc brisy

UNE LANTERNE MAgIqUE

sur la place, une petite construction a 
été déposée.
Géométrie simple, volumes parallélépi-
pédiques, échelle modeste,… ce pour-
rait être un assemblage de containers, 
une baraque de chantier peut-être ?

Pourtant, même vu de loin, l’objet intri-
gue et interpelle.
équilibres des masses et matérialités in-
certaines s’allient pour offrir aux passants 
une diversité de visages, comme autant 
de signes de bienvenue.

c’est en approchant que se révèle peu 
à peu l’intimité de la relation du pavillon 
avec le domaine public.  
Par un dispositif scénographique pres-
que théâtral, l’espace de la ville semble « 
aspiré » vers l’intérieur.
côté cour, le rez-de-chaussée s’évide 
et se dématérialise, créant de facto un 
continuum entre dehors et dedans : sur 
la place, une large vitrine, puis deux mar-
ches à franchir pour être accueilli dans 
un lieu de médiation protégé, avant de 
pénétrer dans l’exposition.
côté jardin, un imposant escalier décou-
pe le volume compact du premier plan.  
il mène à un vaste balcon ouvert sur la 
ville, forme d’avant-scène d’un espace 
mystérieux, dissimulé derrière l’austérité 
abstraite de la façade.

entre cour et jardin, se déploie la riches-
se tridimensionnelle de la promenade 
architecturale.

« less is more » répétait mies, cela se 
vérifie ici.
le choix d’une ordonnance géomé-
trique rigoureusement orthogonale et 
le parti pris d’une écriture dépouillée, 
presqu’ascétique, se conjuguent pour 
proposer une icône d’architecture 
essentielle, taillée au scalpel,  et dans 
laquelle tout élément superflu a été réso-
lument gommé.

… restent l’espace, la matière et la 
lumière.

dilatations et contractions, continuités 
et limites organisent la hiérarchie des 
usages dans le volume intérieur : un 
parcours public réunit, sur deux étages, 
exposition et salle de réunion ; en retrait, 
pour préserver la discrétion, les lieux plus 
intimes sont affectés au travail des trois 
architectes et aux commodités.

le bois, matériau imposé pour le projet, 
est lu comme une évidence, structurelle 
autant que compositionnelle.
Poteaux et poutres portent l’édifice, en 
libérant les parois.
Panneaux pleins, bardages à claire-voie, 
châssis vitrés sont les filtres et les écrans 
qui qualifient l’interface, plus ou moins 
poreuse, entre les espaces internes et la 
ville.

en journée, les volumes, les rythmes 
et les textures jouent sous le soleil, en 
racontant le temps qui passe.
la nuit venue, on imagine le rayonne-
ment urbain de cette « lanterne magi-
que », théâtre d’ombres, de silhouettes 
en mouvement, qui composent une 
chorégraphie plus suggérée que révé-
lée.
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Polaroïd 1.indd   10 13/12/10   4:48:55



11
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Helene delWarte
un texte de Xavier chapelle
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IN bETWEEN

le projet est constitué d’une série « 
d’arches » imbriquées dans un espace 
central ou surmontant cet espace.

Hélène delwaert propose d’organiser 
une promenade qui est aussi l’espace 
d’exposition autour et dans le pavillon. 
cette idée induit de fortes relations entre 
l’extérieur et l’intérieur, ces relations et ce 
parcours deviennent fils conducteurs du 
projet.

les différentes « travées » du projet sont 
tantôt une vitrine à l’extérieure, tantôt 
un rangement à l’intérieur, l’un et l’autre 
sont autant de prolongements qui 
accentuent les contacts entre dehors et 
dedans.
la multi-fonction des arches donne du 
sens et toute sa cohérence au projet.

tandis que, lors du processus, Hélène 
avait présenté l’avant-projet composé 
d’une quantité  importante d’arches, elle 
a su réaliser un travail de simplification et 
de synthèse intéressant.

Par les décrochements de ces éléments, 
Hélène délimite des espaces extérieurs 
ou intérieurs et anime l’ensemble du 
projet.
certains de ces espaces extérieurs, 
déterminés par les parties sortantes des 
structures devenant vitrine, suscitent la 
curiosité et créent un lieu d’arrêt tandis 
que d’autres constituent simplement des 
passages en dessous desquelles on est 

invité à déambuler.
exposer ainsi des documents ou ma-
quettes dans les travées décrochées 
est un dispositif qui intrigue le visiteur et 
l’amène à regarder à l’intérieur.
les relations intérieures/extérieures sont 
dès lors bien présentes et occasionnent 
des tensions et des dynamiques spatia-
les.

les prises de lumières sont très variées; 
prises de lumière directes par l’intermé-
diaire d’une fenêtre dans la façade, 
ou prises de lumière indirectes grâce à 
un décrochement ou encore lumière 
zénithale. Pour l’utilisateur – architecte ou 
visiteur – ces systèmes permettent des 
vues variées, frontales ou latérales. 

l’organisation intérieure, toute en lon-
gueur incite au parcours promenade. 
elle est très simple et efficace
la succession des espaces et la position 
des travées plus ou moins présentes en 
fonction de leur décrochement imprime 
un rythme intéressant, créant une dyna-
mique perceptible tant dans le volume 
que dans l’espace. 
les décrochements en hauteur, tout 
en valorisant un jeu de lumière donne 
des ouvertures sur le ciel, ils créent par 
ailleurs des évènements extérieurs qui 
renforcent l’identité du « pavillon ».

les contrastes entre les parties vitrées – 
fenêtres ou vitrines – et les éléments bois 
structurels ou de parement rajoutent 
une dimension dans la lecture du projet. 

l’expression de l’objet transpose la dyna-
mique des espaces extérieurs et intéri-
eurs par sa volumétrie et les évènements 
qu’elle crée.
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laurent duboisset
un texte de david erkan
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laurent duboisset
un texte de david erkan

STATION D’ObSERvATION URbAINE

le projet se présente sous la forme de 
deux parois verticales disposées de ma-
nière concentriques, décrivant un plan 
de forme trapézoïdale, et formant une 
arche au sommet de laquelle est sus-
pendue une petite station d’architecture. 
malgré l’empreinte relativement com-
pacte de la proposition, une distribution 
du programme sur la verticalité, un 
travail en coupe, et  une organisation 
en demi niveaux donnant lieu à un jeu 
de compression et de dilatation d’es-
paces, attribuent au projet sa spatialité 
généreuse, sa légèreté, et son expression 
élancée. 

evidé sur près de 2/3 de sa hauteur, le 
«phare urbain” tel qu’il est intitulé, déve-
loppe spatialement le programme sur 

la hauteur, et sépare très distinctement la 
partie publique de celle réservée à l’acti-
vité des architectes. 
la partie inférieure, entièrement accessible 
au public, se présente sous la forme d’un 
escalier à ciel ouvert. l’espace d’exposition, 
situé dans cette partie, se compose de 
l’escalier, d’une série de plateformes, et de 
niches creusées dans l’épaisseur du mur 
de gauche, qui mettent en scène une 
promenade architecturale engageant le 
spectateur simultanément avec l’exposition 
et le paysage urbain.   
l’espace de travail des architectes se trou-
ve en hauteur, perché aux deux niveaux 
supérieurs de la proposition. il se distribue 
sur deux niveaux ouverts aux extrémités, 
permettant à ceux-ci d’être constam-
ment en interaction avec l’environnement 
urbain.
tandis que le niveau inférieur est attribué 
à l’espace de réunion, aux sanitaires, et à 
une petite cellule de recueil, le niveau su-
périeur est quant à lui exclusivement dédié 
à l’espace de travail, à l’exception d’une 
petite terrasse couverte. 
la forme trapézoïdale du plan dicte pour 
ainsi dire l’aménagement de l’espace. les 
zones de circulation se retrouvent naturel-
lement à l’extrémité la moins large du plan 
et les escaliers sont flanqués contre les 
parois latérales afin de maximiser l’ergono-
mie des espaces de travail. en plus du rôle 
régulateur joué par la forme en plan, cette 
dernière permet également de générer 
des séquences spatiales beaucoup plus 
dynamiques.
finalement, les jeux de pleins et de vides, 
les différents degrés de transparence 
conférés par le bardage ajouré, les teintes 
de bois utilisés, la matérialité de la proposi-
tion, tous ces éléments renforcent le carac-
tère de « phare urbain » de ce projet.
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florence Kaufmann
un texte de sabine Guisse
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A PARTIR DE L’ARChETYPE

le projet tisse une diversité de liens entre disci-
pline architecturale et grand public. ces ren-
contres se succèdent sous forme de séquen-
ces, au cours de l’approche du pavillon. le 
discours délivré sur la place publique fluctue 
entre familiarité et étrangeté. ordinaire et in-
trigue se nouent afin d’accrocher le passant 
tout en l’invitant à la réflexion.

de loin l’objet apparaît monolithique, mono-
chrome. le jour c’est une boîte noire, creusée 
d’une autre boîte, la nuit il s’efface pour 
laisser apparaître le volume en creux, tel une 
lanterne.  sur une place urbaine ou dans un 
parc, largement texturés (modénature, végé-
tation), cette condition brute frappe l’oeil. 

l’édifice ne demeure cependant pas dans 
l’étrangeté. il fait l’économie du jeu géomé-
trique pour se lover dans l’archétype ô com-
bien familier de la «maison». en empruntant 
cette référence partagée, l’architecte exploite 
une voie de communication privilégiée avec 
le public. une fois le contact établi par le 
contour global de l’édifice, l’architecte lance 
la discussion en s’adonnant à une manipula-
tion de l’archétype. 

de la «maison» n’est conservé que le volume 
capable. l’aspect monochrome et monoli-
thique prend ses distances par rapport au 
langage de briques et de tuiles, l’aspect 
aveugle absorbe portes, fenêtres ou autres 
volets, l’échelle se ménage une place à 
mi parcours entre maison unifamiliale et 
cabanon de jardin, l’entrée publique s’invite 

à l’étage. l’attaque du volume capable se 
prête au pur jeu formel: l’une de ses façades 
est évidée d’un volume identique mais réduit. 
encaissée, la toiture double pente de ce 
volume intérieur se libère de son utilité pour 
se faire expressive et réaffirmer le contour de 
l’archétype. 

a ce niveau d’approche, l’exercice de mise 
en perspective de l’archétype permet de 
communiquer au public le plaisir, mais aussi 
le potentiel de la prospection architecturale 
en termes de textures, de volume, de com-
position, d’usages,  ou encore de communi-
cation. de façon sous-jacente, le message 
propose aussi de s’interroger sur l’actuelle 
production de masse du logement unifami-
lial, s’emparant elle aussi allègrement de cet 
archétype.

au pied du pavillon, la perception des 
contours familiers s’amenuise pour laisser 
place à un face-à-face avec l’emballage 
relativement hermétique du bâtiment. les 
façades aveugles instaurent à nouveau un 
climat d’étrangeté. a certaines heures, l’une 
d’elles s’entrouvre et laisse percevoir une 
longue table de travail au droit d’une fenêtre 
en bandeau. on peut alors y apercevoir des 
architectes au travail. cette proximité agit à 
nouveau dans le sens d’une démystification 
de la profession. 

enfin, la façade dont l’étage est évidé offre 
au public un escalier pour rejoindre cette ni-
che suspendue. ce lieu d’exposition réinvestit 
les fonctions premières de la « maison »: abri 
et observatoire de l’environnement.

au final, les multiples médiatisations de l’ar-
chitecture sur l’espace public s’entremêlent 
pour générer un objet simple, synthétique et 
évident.
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DU CADRE AU TAbLEAU

dans l’un des exercices “one shot” de 
l’atelier (sorte de séances rapides –entre 
une et trois heures- où il est demandé 
aux étudiants de se focaliser sur une des 
dimensions spécifiques du projet et d’y 
apporter des réponses dans l’instant), 
arthur lachard a illustré une dizaine de 
situations représentant les phases de 
travail d’un concepteur (réflexion, vérifi-
cation, consultation de documents, dé-
bats, détente, mise au net, lecture etc) . 
il a dans le même temps essayé d’iden-
tifier en quoi les technologies actuelles 
(ordinateurs portables, projections, 
internet) pouvaient modifier les usages 
attendus d’une équipe d’architectes en 
résidence. 

a l’aune de ces deux angles d’appro-
ches, il a pris conscience de certaines 
métamorphoses au niveau des prati-
ques de travail (par exemple le noma-
disme rendu possible par la mobilité et la 
taille des équipements, la verticalisation 
des présentations collectives par les 
systèmes aisés de projection et la virtua-
lisation des images...). il en a conclu à 
une forme de flexibilité des “protocoles”, 
d’indétermination fonctionnelle qu’il 
a ensuite confrontée à une intuition 
personnelle: l’exigence de permettre aux 
actions simultanées des membres du 
groupe d’architectes et/ou du public de 
dialoguer entre elles et de se dérouler 
dans un espace continu et ouvert. 
flexibilité, indétermination, continuité, 
ouverture: le risque de l’indifférencia-
tion spatiale est latent. arthur lachard 
prend alors un parti clair: articuler quatre 
espaces à l’identité topologique affir-
mée dans un parcours architectural “en 

boucle” généré par un double système 
d’entrée non hiérarchisé et une double 
circulation. 

il qualifie ainsi un espace supérieur 
tendu s’ouvrant comme un cadre sur 
le contexte urbain et offrant un long 
plan de travail linéaire adossé à un mur 
(horizontalité), un espace nucléaire 
conditionné par deux divans en vis-à-
vis (centralité), un espace dilaté d’une 
hauteur plus importante contenant une 
grande table centrale et disposant d’un 
généreux mur de projection (verticalité) 
(1) et enfin un “in between” extérieur, au 
croisement des deux systèmes d’entrées, 
profitant de l’espace négatif induit par 
l’espace en belvédère pour intégrer l’es-
pace public à la composition et cristal-
liser l’interface entre l’objet architectural 
autonome et son contexte. 
le cadre sur la ville et le tableau d’une 
projection virtuelle se font face et dialo-
guent pour interroger la relation entre 
réel et potentiel.

l’identité formelle de la proposition 
revendique la transposition littérale de la 
distribution dans la volumétrie au travers 
d’une expression “néo-brutaliste” aux 
ambitions icôniques avérées. elle est 
aussi la transposition analogique d’un 
processus de travail qu’arthur lachard 
développe à partir de son habileté dans 
la technique du dessin à main levée et 
de sa propension à penser par la spatia-
lité avant toute chose, faisant du projet 
formel une proposition résultante de ces 
spatialités. il en advient en définitive un 
projet d’une grande clarté synthétique.

(1) mur absent dans la maquette pour 
montrer les spatialités intérieures
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Polaroïd 1.indd   28 13/12/10   4:49:14



29

ENTRE MODULARITE ET EPhEME-
RITE:  LES jEUX DE LA MATIERE

nathan louagie met en scène les archi-
tectes sur l’espace public avec une stra-
tégie furieusement efficace pour rendre 
visible la station d’architecture. il invite le 
public à utiliser les lieux en proposant un 
espace extérieur en forme d’auvent dé-
ployable, aux volumétries courbes et aux 
parois lumineuses et extensibles. cette 
sorte de forum abrite trois boîtes mobiles 
dédiées aux professionnels. 

le forum public (la superstructure) et les 
espaces de travail (les microstructures) 
sont deux composants complémentai-
res du projet ayant chacun une identité 
forte, tant par leurs formes que par leur 
matérialité:

la superstructure est un élément al-
véolé, léger et lumineux, sorte d’écrin de 
protection pour les passants et signalant 
l’activité d’architecture. ouvert ou fermé, 
le forum reste un lieu d’échanges, tantôt 
pour l’usage exclusif des architectes et 
leurs visiteurs, tantôt pour l’espace public 
et les animations du festival.
cet « emballage alvéolaire » rappelle 
certains projets en carton de shigeru 
ban (cf le « paper dome » ou le pavillon 
du Japon à Hanovre en 2000). il semble 

constitué d’une résille de lattes de bois, 
formant des croisillons et supportant une 
voile de papier traité. chaque voile est 
dimensionnée en référence à l’échelle 
des microstructures et garantit souplesse 
et solidité  au gré des agencements et 
des usages.
cette subtile membrane filtre la lumière 
le jour et la distille la nuit: son rôle est 
prépondérant  pour le lien qu’il constitue 
entre les architectes et la ville. l’objet 
ainsi composé de multiples facettes est 
un signal, un événement en soi.

la microstructure est l’enjeu « fonc-
tionnel » de l’exercice car elle intégre 
flexibilité et polyvalence aux activités des 
architectes. on peut parler d’efficacité 
modulaire: trois espaces, trois salles, trois 
usages - assemblables ou désassem-
blables. leur juxtaposition engendre 
des zones de dialogues, des postures et 
des temporalités de travail infinies tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.
nathan louagie n’a rien oublié, tout est 
intégré pour ne pas jouer dans la suren-
chère architecturale. la microstructure 
est discrète par opposition à la supers-
tructure: bois, bardage classique, formes 
simples, parallélépipèdes rectangles. 
fonctionnalité, efficacité, modularité en 
sont les dénominateurs communs. une 
bibliothèque présentée comme une 
vitrine à maquettes, et constituant le 
corps de façade; un mobilier est structu-
re et cloison. rien ne surcharge l’espace 
intérieur, opportunément réduit à son 
minimum.

la clarté de la composition et les 
préoccupations notoires pour la polyva-
lence des usages font de ce projet une 
réponse sensible et radicale à l’exercice.
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ESPACES PUbLICS
 

lors de l’élaboration d’un projet d’ar-
chitecture, une intention initiale laisse 
habituellement place à des essais, à des 
avancées parfois inattendues et à des 
retours en arrière douloureux ; sources 
de tourments et de plaisirs.
un collage, d’une rare efficacité et d’une 
grande qualité narrative, synthétise 
l’intention originelle de la proposition de 
laure nicod. sur un fond neutre, l’agré-
gation d’images d’édifices, de com-
portements, d’usages et de fragments 
d’urbanité, volontairement disposés sans 
réel ordonnancement, révèle le propos 
du projet et ses ambitions. Par-delà la 
qualité de la composition graphique, ce 
collage ouvre en particulier le champ à 
l’exploration de la question de l’espace 
public.
 
ce concept, dont le succès est histori-
quement récent, a un caractère poly-
sémique qui nous offre la clé de lecture 
de la proposition de laure nicod, et la 
compréhension de son fondement. en 
effet, le projet, bien qu’implanté dans un 
contexte inconnu, joue avec bonheur 
de la relation entre ses parties et l’es-
pace public.
 
l’édifice est fragmenté en quatre parties 

distinctes. un élément est destiné à 
abriter le travail des architectes, adjoint 
d’un coin de lecture isolé ; un autre élé-
ment, plus ouvert, accueille une salle de 
réunion, tandis qu’un troisième élément 
offre un espace de rangement pour 
l’organisation d’activités urbaines. enfin, 
une grande toiture translucide abrite le 
morceau d’espace public qui accueille 
l’événement.
toutes les formes des modules sont 
simples et finement dessinées. laure 
nicod utilise la matérialité en bois pour 
composer une variété de situations et 
de relations entre les pièces intérieures 
et l’extérieur, de l’espace le plus retiré – 
le coin de lecture – à l’espace le plus 
ouvert, délimité par la toiture. 
 
Grâce aux nombreux agencements 
rendus possibles par la mobilité de 
deux éléments sur roues, le projet offre 
également, le temps d’un événement, 
la possibilité de requalifier localement 
l’espace public. un espace de forum 
peut être créé à l’abri des intempéries. 
il peut se transformer en espace de 
projection, voire de vernissages, de 
workshops, de dîners, etc. la richesse du 
caractère fragmenté et « nomade » de 
la proposition permet aussi de s’adapter 
à différentes situations urbaines et à ses 
atmosphères.
 
À l’apparente absence de composition 
de l’édifice, le projet nous offre le plaisir 
d’être dans et avec l’espace public. il 
nous montre le bonheur de la dés-arti-
culation des volumes, placée au service 
de l’articulation d’espaces révélés par 
leur matérialité, leur disposition et leur 
capacité poétique à créer un enchevê-
trement polysémique.
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UN SIgNAL RESPONSAbLE

la première esquisse représentait une 
espèce de phare composée de “boî-
tes” superposées et orientées chacune 
dans une direction différente (et que 
l’on pourrait mettre en parallèle, dans un 
autre contexte et un autre style avec le 
principe mis en place par shigeru ban 
pour le centre Pompidou de metz).
croqué rapidement, ce dessin contenait 
les prémisses essentiels du projet, à savoir 
une volonté signalétique à l’échelle de 
l’espace urbain et un travail sur les maté-
riaux de récupération.
cette esquisse évoquait aussi - déjà - 
tout le potentiel à tirer de telles intentions.
tout d’abord, en construisant sur pilotis, 
la possibilité de se dégager du sol, ren-
dre celui-ci au chaland et créer un lieu 
d’exposition réellement public et couvert.
ensuite, en créant à partir de la plate-for-
me du 1er étage un parcours - succes-
sion d’escaliers reliant les plate-formes 
obtenues par le décalage des boîtes 
entre elles - permettant d’accéder au 
sommet de cette “tour” et de donner un 
point de vue sur l’espace urbain alen-
tour.
l’enjeu spatial de cette superposition 
était bien entendu de parvenir à conce-
voir des espaces intérieurs répondant 
aux usages souhaités tout en créant une 
articulation verticale capable de tirer 
profit du dispositif mis en place.
en ce sens, la qualité des espaces aurait 
sans doute gagné à pouvoir un tant soit 
peu être dilatés. il n’était pas simple dans 
les contraintes fixées par l’énoncé de 
l’exercice de créer du vide, de la circula-
tion verticale ainsi que des lieux dédiés 
sans quelques accidents ou contrac-
tions spatiales délicates.

Pour autant, et malgré l’exigüité de cer-
tains espaces, une colonne vertébrale 
“en creux” se dessine et laisse supposer 
une qualité de communication verticale 
où chacun serait dans son alcôve sans 
jamais être très loin de l’autre.
le travail de l’architecte nécessite assu-
rément plus d’espace de rangement 
(documentation, dossier, maquettes, 
outils de dessin ou autres, papiers, ...) et 
donc plus d’espace tout court. dans la 
réalité, cela aurait peut-être mérité une 
négociation avec le maître de l’ouvrage, 
argumentée sur ce qui suit.
car, hormis cette volonté signalétique, 
l’essentiel n’est pas là.
il est dans cette volonté affichée de 
travailler avec des matériaux de récupé-
ration (pas des matériaux recyclés, mais 
récupérés, bruts, dans l’état de leurs 
usages d’origine).
ce qui permet alors d’imaginer une 
construction pleine de possibles  qui 
serait le résultat exquis (comme le cada-
vre du même nom) des hasards d’une 
brocante, une déchetterie, un garde-
meuble, ... ici un escalier à balustres 
tournés, là une porte rustique et un vieux 
plateau de table, ici encore un châssis à 
croisillons et ailleurs les lambris abandon-
nés d’une maison art déco ...
le résultat construit serait une vraie prise 
de position à caractère politique et 
écologique. l’architecture s’afficherait et 
s’affirmerait responsable et imaginative, 
bien dans son époque en un collage « 
vintage » composant avec les notions de 
récupération et de détournement*.

* cf. architecture d’aujourd’hui n° 372: 
recycler/recycling
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Polaroïd 1.indd   39 13/12/10   4:49:26



POLAROÏD ba2 2010/2011 0140

et aussi....
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« (…) J’espère que vous 
comprendrez que l’architecture n’a 
rien à voir avec l’invention de formes. 
ce n’est pas une cour de récréation 
pour enfants ou pour adultes. 
l’architecture est un véritable champ 
de bataille pour l’esprit. (…) »

l. mies van der rohe, extrait de « 
technique et architecture » in ulrich 
conrads, Programme et manifeste 
de l’architecture du XXème siècle, 
les éditions de la villette, Paris, 1991, 
page188. 
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