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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



Promenade 
arcHitecturale 
entre arcHitecture 
et Paysage
 

une ProPosition Pédagogique: 

l’exercice 2 entend confronter les 
étudiants à la thématique de la promenade 
architecturale, logique d’organisation spatiale  
dont  l’expérience s’apparente à celle d’un 
paysage par les parcours qu’elle suggère et 
l’enchaînement  de séquences visuelles qu’elle 
met en place.

le Pretexte: un centre 
d’interPrétation  Pour la 
ville et l’environnement cive

la dimension plastique, l’organisation formelle 
et la structuration spatiale inhérente à la 
thématique de la  promenade architecturale 
sont développées à travers  la conception 
d’un petit centre d’interprétation ,  lieu 
d’expositions et de rencontres consacré à la 
ville et  à l’environnement (cive). entendue 
comme outil pédagogique dynamique de 
sensibilisation aux enjeux environnementaux 
contemporains, l’architecture du  centre doit 
favoriser  la curiosité et l’envie de découverte 
des visiteurs.
suivant cette logique, le projet investigue les 
qualités du parcours à travers la séquence des 
espaces  intérieurs du centre, interrogeant leur 
capacité à accueillir les différents dispositifs 
d’exposition proposés  et  le rapport de ces 
espaces à l’environnement extérieur.

un site

situé à schaerbeek, à proximité du canal, à la 
rencontre de la rue masui et de la friche résul-
tante du lit de la senne vouté par le passé, le 
site du projet  questionne de manière physique  
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et  directe  les rapports de la ville au territoire.
le tissu urbain dans lequel il s’insère, la géo-
métrie de son parcellaire et la mixité du bâti  
(logements,  petites fabriques et entrepôts) 
sont caractéristiques de l’urbanisation bruxel-
loise, fin xixe, au tournant de la révolution 
industrielle.

un contexte

aujourd’hui, à l’instar d’autres parties simi-
laires de bruxelles, le quartier fait l’objet d’un 
« contrat de quartier » mis en place par la 
région afin de lui donner de nouvelles op-
portunités de développement, dans un souci 
d’intégration tant urbaine qu’économique et 
sociale.
dans le cas du quartier masui, ce programme 
de développement urbanistique intensifié 
prévoit d’une part la requalification du tissu 
urbain mixte précité et d’autre part, la création 
de nouveaux espaces verts insuffisants dans le  
quartier.
du point de vue social, le contrat de quartier 
prévoit le renforcement du logement et  la 
création de différents services et équipements 
publics en vue de faire participer le quartier, à 
forte composante immigrée, à la dynamique 
de développement de la région bruxelloise 
dans un souci de mixité et d’intégration.

un Programme

le centre cive est un lieu à vocation péda-
gogique d’échelle locale qui offre aux habitants 
du quartier un espace d’information, de débat 
et de rencontre  autour de diverses questions 
environnementales telles que la consomma-
tion énergétique, le traitement de l’eau, la ges-
tion des déchets, l’évolution démographique, 
l’économie sociale, etc...

a la multiplicité des questions abordées par le 
centre correspondent une variété de supports 
et dispositifs d’information : reportages photo-
graphiques,  panneaux didactiques, maquette 
de la commune, vidéos,  bornes informatiques, 
librairie spécialisée, débats et conférences, ...

le comité d’experts chargé de préciser le pro-
gramme du centre a identifié l’ensemble des 
éléments nécessaires à son fonctionnement 
optimal :

Pour les  dispositifs d’exposition à proprement 
parler, le centre comprendra:
•	 30	mètres	linéaires	de	murs	permet-
tant l’examen, dans des conditions idéales, de 
panneaux didactiques, photographies ou tout 
autre support affiché.
•	 Un	espace	d’exposition	de	double	
hauteur de +/- 50m2 permettant l’examen 
détaillé sur l’ensemble de son pourtour d’une 
grande maquette de la commune de 3x5m, 
ainsi qu’une vision générale depuis un point de 
vue en hauteur.
•	 Une	petite	salle	de	projection	de	+/-	
80 m2 pouvant accueillir 50 personnes.  elle 
offrira de parfaites conditions d’occultation et 
de visibilité et devra être intégrée aux parcours 
d’exposition.
•	 Trois	bornes	informatiques	où	les	visi-
teurs peuvent s’assoir pour consulter à l’écran 
un complément d’information.
•	 Un	espace	libre	au	coeur	de	
l’exposition de +/- 30m2 qui permettra à un 
enseignant/guide  accompagnant un groupe 
de 15 élèves/visiteurs de faire un exposé en 
marge de la visite du centre.

outre les dispositifs d’exposition décrits ci-
dessus, le programme du centre comprend  :
•	 Un	espace	d’entrée	comprenant	
un desk d’accueil et un bookshop, le tout se 
développant sur une surface approximative de 



PolaroÏd ba2 2011/2012 024

a l’ensemble des lieux d’exposition et fonctions 
repris ci-dessus, s’ajoutent les éventuels espac-
es d’articulation et de distribution nécessaires 
au fonctionnement du projet, tenant compte 
de leur intégration dans un parcours.

l’ensemble de l’exposition doit être accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

le comité d’experts insiste sur le caractère indi-
catif des superficies mentionnées ci-dessus. 
en définitive, il appartient aux auteurs de 
projet de préciser le dimensionnement et la 
valeur d’usage des différents espaces proposés 
au sein de l’organisation d’ensemble.
toutefois, la superficie totale du centre ne 
peut pas dépasser la superficie totale utile de 
500m2

les contraintes 
urbanistiques

le projet s’implante dans le périmètre 
constructible indiqué sur le plan parcellaire.
s’inscrivant au sein d’un ilot mixte proposant 
des ruptures d’échelles diverses, le projet n’est 
limité par aucune contrainte de gabarit (en 
hauteur) par rapport aux mitoyens existants.  
cependant le caractère et la volumétrie du 
projet doivent contribuer à l’inscription du 
bâtiment dans le  paysage urbain avoisinant.
le code civil est d ‘application pour la gestions 
des jours et de vues sur les mitoyennetés.
a l’intérieur du périmètre constructible, le 
modelage de la topographie et la création 
d’espaces en sous-sol est autorisée. 
s’il le souhaite le projet peut surplomber les 
aires du parc jouxtant le périmètre construc-
tible pour autant que le sol du parc  reste dé-
gagé (exception faite des éléments ponctuels 

50m2.
•	 Une	petite	cafétéria	d’environ	50	m2	
qui participera à la fois à la vie du centre et à 
l’animation du quartier.  celle-ci sera équipée 
d’une cuisine rudimentaire d’environ 20m2 
offrant de la « petite restauration » aux visiteurs 
du centre et aux habitants du quartier ; elle ser-
vira aussi d’appui logistique au service traiteur 
sollicité pour les vernissages et autres festivités 
du centre.
•	 Un	bureau	de	+/-	30m2	pour	le	
directeur du centre. sa configuration spatiale 
permet de tenir des discussions ou des réun-
ions de manière discrète.
•	 Un	bureau	de	+/-	20m2	commun	
pour les deux membres du personnel adminis-
tratif.
•	 Des		sanitaires	femme(2)/homme(2)/
moins-valide (1).
•	 Un	espace	de	réserve	+/-	30m2		des-
tiné à entreposer les emballages de certains 
objets exposés, les outils nécessaires au mon-
tage des expositions, des caisses de publica-
tions, ...

tirant parti du parc attenant (dont le projet 
a été confié à des paysagistes), le centre doit 
disposer au minimum d’un espace  extérieur 
permettant l’organisation de vernissages ou 
d’exposés en plein air par période de beau 
temps.
•	 Cet	espace	extérieur	est	clairement	
défini de sorte que les paysagistes puis-
sent l’inscrire dans leur projet de parc.  son 
aménagement et la définition de ses limites 
physiques s’inscrit dans la continuité des 
séquences spatiales et visuelles ainsi que 
des logiques formelles mises en place par le 
projet.  le dessin de cet espace extérieur est 
intégré au traitement du sol à développer pour 
l’ensemble de la zone constructible.
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de  support structurel) et qu’au minimum un 
passage  de 4 m de large et d’une hauteur libre 
de 4m permette  l’accès pompier.
une attention particulière doit être accordée 
à la continuité du parc linéaire de la senne par 
la mise en relation visuelle des espaces verts 
de part et d’autre de la rue masui et la prise en 
compte de la traversée piétonne.

les enJeux du ProJet

comme indiqué auparavant le projet du cive 
constitue un prétexte à l’exploration des 
rapports de l’architecture au paysage par 
l’entremise de la thématique de la promenade 
architecturale.
concrètement, ceci implique une attention 
particulière aux questions architecturales 
suivantes :
- le travail sur la spatialisation du 
parcours  : tableaux, séquences visuelles, 
hiérarchie des appels , rythmes des déambula-
tions,....
- le travail des vues tant par rapport 
aux éléments exposés, qu’au contexte paysa-
ger et urbain avoisinant.
- le travail de la lumière, sa matériali-
sation, sa capacité à structurer l’architecture et 
à susciter sa découverte.
- le travail sur le dimensionnement et 
l’agencement des espaces en rapport avec les 
exigences d’occupation et d’usages.
- le travail sur la relation de l’édifice 
avec l’espace public, urbain et paysager.
- le travail sur le caractère et l’expres-
sion d’un équipement public de quartier.
- le travail sur l’articulation de l’édifice 
par rapport au cadre bâti existant et à son envi-
ronnement naturel.
- À des fins pédagogiques, les ques-
tions constructives liées à la résolution de l’ar-
chitecture dans le détail seront volontairement 

mises en retrait, afin de focaliser les recherches 
sur la spatialité, la plasticité  et la logique 
formelle du projet.  ces préoccupations n’ex-
cluent bien sûr pas les contraintes de la gravité 
et l’exigence de la mise en place d’une logique 
structurelle.
- la question de la matérialité est 
abordée par l’entremise de la référence : l’étu-
diant doit proposer des exemples de mise en 
oeuvre de matériaux en cohérence avec son 
projet.

les obJectifs Pédagogiques 
de l’exercice

outre les questions architecturales spécifiques 
reprises ci-dessus, de manière plus générale, 
l’exercice poursuit les objectifs pédagogiques 
suivants :
1/// apprendre à regarder, à décrire et à 
interpréter un espace et un contexte ;
2/// apprendre à utiliser les conventions 
graphiques en usage mais aussi à développer 
ses propres moyens d’expression dans le but 
d’explorer le projet mais aussi de le commu-
niquer.  c’est particulièrement important 
pour cet exercice 2 étant donné les modalités 
particulières du jury (sans défense orale) ;
3/// apprendre à travailler la réalité archi-
tectonique et l’expression architecturale (cor-
poréité de l’architecture, éléments constitutifs, 
profondeurs, équilibres des pleins et des vides, 
les relations avec le sol, articulations, parcours, 
espaces de médiation,…) ;
4/// apprendre à prendre des risques, 
favoriser l’exploration de solutions et dévelop-
per la capacité de les évaluer en cours de pro-
cessus, autrement dit, le plaisir et la nécessité 
de l’expérimentation et de la recherche ;
5/// apprendre à construire une attitude, 
à concevoir un projet en cohérence avec son 
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propos (le projet en tant que synthèse) ;
6/// apprendre à construire une méthodologie 
de travail personnelle, à s’imposer une rigueur 
de travail .

les modalités:

travail individuel. 
temporalité : 6 semaines, évaluation non com-
prise (cfr. planning).
les étudiants remettent leurs projets à la 
date convenue et ceux-ci sont évalués à huis 
clos (sans présence ni présentation orale des 
étudiants). 
l’exercice est rythmé par des rencontres 
individuelles avec les enseignants, des séances 
de travail en groupe et des séances collectives 
hebdomadaires reprises dans le planning. 
l’exercice inclut également un/des exercice(s) « 
one shot » ainsi que des exposés.
des consignes sont transmises au fur et à 
mesure de l’avancement du travail et publiées 
sur l’intranet.

documents de travail a 
fournir au fur et a mesure de 
l’atelier

le travail en maquettes est utilisé comme outil 
principal de développement du projet et est 
accompagné des documents graphiques per-
mettant la vérification du dimensionnement 
adéquat et des qualités spatiales du projet.
durant l’atelier, tous les documents graphiques 
doivent être présentés sur papier avec un 
niveau de lisibilité permettant l’affichage et 
l’analyse critique de la proposition par l’en-
semble du groupe.
une maquette du site au 1/200 sert à l’explo-
ration et la vérification de l’insertion du projet 
dans son contexte. en fonction de chaque pro-

jet, des maquettes à d’autres échelles (1/100, 
1/50, 1/20,..), de l’ensemble ou de parties du 
projet seront envisagées afin d’en explorer les 
spatialités. 

les critères d’évaluation , À 
la fois Pour le Processus de 
travail et Pour le Jury final

l’évaluation de l’exercice s’effectue sur :
- 1. le processus de travail (présence à 
l’atelier, propositions, qualité des expérimenta-
tions, recherches, qualité des moyens d’expres-
sions, …)
- 2. le projet final, rendu au terme des 
6 semaines.
l’évaluation se base sur la capacité des étu-
diants à rencontrer  les questions spécifiques 
de l’exercice et les objectifs pédagogiques 
généraux de l’atelier.

les documents À remettre 

- un plan masse au 1/200 reprenant le 
contexte du projet et incluant les angles des 
îlots de l’autre côté de la rue masui conformé-
ment au cadrage repris sur le plan de parcel-
laire.
- des photographies  de la maquette 
au 1/200 révélant l’insertion du projet dans son 
contexte
- un plan au 1/100 du niveau de la rue 
reprenant les aménagements des espaces 
extérieurs et précisant le projet de sol pour 
l’ensemble du périmètre constructible.
- les plans  au 1/100 de l’ensemble des 
autres niveaux du projets.
- l’ensemble des façades au 1/100 
précisant leur rapport au bâti limitrophe.



7

- des photographies de maquettes 
(démontables et d’échelle à convenir avec 
l’enseignant en fonction du projet) permettant 
des prises de vue rendant compte des spatiali-
tés du projet et de sa logique formelle. 
- les coupes au 1/100 nécessaires à 
la pleine compréhension du projet et à son 
insertion	dans	le	contexte.	Dans	le	cas	où	cette	
information serait transmise  par les photos 
de maquettes décrites ci-dessus, les planches 
comprendront au  minimum une coupe longi-
tudinale et une coupe transversale
- minimum 5  vues extérieures  dont 
1 réalisée à l’aide d’un photomontage ou d’un 
collage.
- minimum 5  vues intérieures dont 1 
réalisée à l’aide d’un photomontage ou d’un 
collage.
- une planche narrative comprenant 
une note de synthèse de maximum 1 a4.  cette 
planche est illustrée par des schémas explica-
tifs précisant le parti du projet et les réponses 
apportées aux questions posées ; elle inclut 
aussi les références, relatives notamment à la 
matérialité.

l’ensemble de ces documents sont présentés 
sur format a1 (support rigide) dans une com-
position graphique lisible servant la compré-
hension du projet.
les maquettes ne sont pas présentées au jury 
qui se tiend en l’absence des étudiants.

documents transmis 

- plan parcellaire au 1/200 et au 1/500
- axonométries  du site  reprenant les 
profils des immeubles avoisinants
- différentes vues photographiques du 
site accessibles sur l’intranet

des exPosés: 

-visite du site par mme Hubert de l’ibge

-le maillage vert à bruxelles par sébastien 
sainsard de l’ibge

-le contrat de quartier masui: enjeux sociaux et 
urbanistiques par sophie dawance du bureau 
iPe

-espace fluide et promenade architecturale par 
Hubert lionnez

-les diverses facettes de la maquette entre outil 
de conception et de représentation par miguel 
Pinto gonçalves

-le projet du cmif par aires mateus-centre de 
monitorisation et d’investigation de furnas, 
furnas (são miguel), açores-Portugal par 
miguel Pinto gonçalves

-incursion au sein de trois projets de zaha 
Hadid par l’entremise de la promenade archi-
tecturale par david erkan

-le musée du folklore de mouscron - proces-
sus de développement du projet par elodie 
degrave et Philippe buraud du bureau v+

-Parcs urbains contemporains par christoh 
menzel paysagiste enseignant en architecture 
du paysage à l’ulb
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des ProJets  
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germain brunet un texte de miguel Pinto



17

germain brunet un texte de miguel Pinto

rigueur suisse

en réponse à la complexité urbaine du site 
avec ses ruptures d’échelles, ses alignements 
irréguliers témoins de la présence passée de la 
senne, son bâti informel propre à ses quartiers 
d’habitations modestes et d’activités indus-
trielles, germain brunet propose une inter-
vention dont l’évidence formelle et l’efficacité 
confine au logotype. 

un aplat noir, rectangle percé d’une grille de 
6x5 orifices carrés et biseauté en son extrémité. 
d’emblée s’impose l’implantation du projet 
graphiquement mis en évidence par un traite-
ment d’une radicale sobriété.

la rigueur de l’objet géométrique orienté sur 
les points cardinaux émerge d’un environ-
nement chaotique ; son horizontalité met en 
évidence la pente de la friche laissée par le 
voûtement de la senne. le projet apparaît dès 
lors comme une jauge de son contexte par 
l’utilisation du contraste. 

objet singulier par la sobriété de ses lignes et 
par l’autonomie de son implantation, le centre 
d’interprétation de la ville et de l’environne-
ment, malgré son gabarit modeste, apparaît 
clairement comme un édifice public.

libéré de la contrainte du mitoyen, le projet 

prend sa pleine place dans l’espace laissé ou-
vert par la friche de la senne. côté promenade 
piétonne, un large escalier permet d’accéder 
aux différents niveaux du bâtiment et de 
descendre graduellement le dénivelé du ter-
rain jusqu’à une terrasse située en contrebas. 
côté mitoyen, bordant une cour créée entre 
les constructions existantes et le nouveau 
bâtiment, de longs bancs adossés aux murs an-
ciens sont destinés aux visiteurs ou au simple 
passant. un espace ouvert qui permet un accès 
secondaire au centre ainsi qu’un lieu propice 
pour les activités du café à la belle saison. 

l’enveloppe du bâtiment est dessinée stricte-
ment : côté cour, une série de 7 ouvertures rec-
tangulaires identiques parcourt la totalité de 
la longue façade. côté promenade, un même 
bandeau de 5 ouvertures identiques signale 
l’entrée ; un autre bandeau, situé en contrebas 
éclaire les espaces d’exposition et permet 
l’accès une terrasse attenante à la promenade 
verte ; deux ouvertures, solitaires, de même 
taille, éclairent le parcours intérieur. 

l’organisation des espaces est très simple : de-
puis l’espace central en double hauteur du hall 
éclairé zénithalement, un parcours sous forme 
de boucle est mis en place pour les espaces 
d’exposition situés au niveau inférieur. Partant 
de ce même hall, on peut accéder indépen-
damment aux locaux administratifs et à la salle 
de projections, tous deux situés à l’étage.

l’écriture de germain brunet semble déjà 
établie, poursuivant un travail déjà à l’oeuvre 
précédemment, au travers d’un travail d’abs-
traction géométrique permettant de dépasser 
la complexité contextuelle et programma-
tique.	Un	travail	où	l’on	se	plaît	à	retrouver	
l’influence tessinoise de luigi snozzi mais aussi 
le radicalisme raffiné et élégant des visuels des 
flamands Kersten geers & david van severen .
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micael ferreira
un texte de Hubert lionnez
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«double negative»

dans le chapitre sculpture inorganique de son 
anthologie du land art , gilles a. tiberghien 
restitue un bref extrait d’un entretien entre la cri-
tique d’art Julia brown et l’artiste michael Heizer , 
auteur de l’oeuvre double négative à laquelle se 
réfère le titre de cet article.
comme le suggère Julia brown, le travail de 
Heizer explore de manière spécifique la frontière 
qui délimite le champ de la sculpture de celui de 
l’architecture au sein de leurs rapports respectifs 
à la question du paysage.
ainsi à la question posée par la critique » quand 
vous dites que vous travaillez dans les dimen-
sions de l’architecture, voulez-vous dire à une 
échelle différente de ce qui est habituel en sculp-
ture ? » Heizer répond : »Pas l’échelle, la taille. la 
taille est réelle, l’échelle est une taille imaginaire. 
on pourrait considérer l’échelle comme une me-
sure esthétique, alors que la taille est une mesure 
effective ». 
dimension, échelle, taille, mesure : à l’instar 
de Heizer, interroger le projet d’architecture 
au regard des différences qui distinguent ces 
notions constitue un angle d’attaque pertinent 
au moment de penser le rapport de l’architecture 
au paysage.
il s’agit là d’un vaste programme qui à l’opposé 
de Heizer, partirait  du territoire de l’architecture 
pour s’immiscer dans celui de la sculpture par le 
biais du paysage.
a sa manière, avec les moyens propres à un 
étudiant de deuxième année d’architecture, le 
projet de michael ferreira participe de cette 
exploration.

au delà des mots, il s’agit de questions très 
concrètes d’architecture.venons-en donc au fait.
double negative : le travail de double creuse-
ment opéré par Heizer de part et d’autre d’un 
glissement de terrain produit à l’échelle territo-
riale l’effet d’une cicatrice dans le paysage sous la 

forme d’une entaille dont la géométrie  « coupée 
au couteau » tranche le relief informe existant.

a nos yeux, le plan masse du projet révèle cette 
même logique d’intervention, procédant lui aussi 
de cette opposition des géométries : la rectangu-
larité de l’espace minéral attenant au projet révé-
lant la courbe de l’espace naturel, trace ultime de 
l’ancien lit de la senne.

la  place publique qui s’installe au coeur de 
l’architecture et du paysage constitue un geste 
fondateur, une prise de position dont la force et 
la radicalité imprime l’ensemble du projet.
le geste est juste, franc et efficace dans la capaci-
té qu’il a de résoudre avec une grande économie 
de moyens l’ensemble des questions essentielles 
posées par l’exercice.

il s’agit à la fois des questions d’échelles dans les 
rapports que le projet établit entre l’architecture, 
la ville et le paysage mais aussi, pour paraphra-
ser Heizer, de « prendre la mesure effective » du 
lieu sous la forme d’un creux dans l’architecture 
qui donne les justes dimensions d’une entrée 
et d’une terrasse qui va chercher à l’opposé les 
limites de la parcelle recouvrant un mur mitoyen 
transformé de la sorte en un possible écran de 
projection.
l’utilisation d’un même matériau pour les 
surfaces horizontales et verticales, assemble  les 
espaces construits aux espaces ouverts, résultat 
d’une volonté d’abstraction de l’architecture 
et de mise à distance de l’expression de  ses 
fonctions. 

l’architecture fait corps avec le paysage, elle 
acquiert un caractère sculptural sans pour autant 
renier sa valeur d’usage mais au contraire démul-
tiplier ses possibles appropriations.

1. land art gilles a. tiberghien, editions carré, 
Paris 1995-P70
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trait d’union

la ville et la nature racontent chacune des his-
toires différentes. leurs échelles, leurs formes, 
leurs couleurs, leurs rythmes pourraient les 
opposer. et pourtant, Johnny leya prend le 
parti – réussi - de les mettre en lien tout en 
respectant l’identité de chacune. il propose 
un trait d’union, un « entre-deux » entre la rue 
affairée et le calme de la promenade. 
dynamique.
aligné à front de rue aux constructions voi-
sines, le bâtiment souhaite l’intégration tout 
en s’ouvrant largement vers l’intérieur de la 
parcelle : un ample passage piéton au rez-de-
chaussée et, au premier, l’espace vitré de la 
cafétéria, inondée de lumière à la fois par la rue 
et par le parc. 
ouverture.
le bâtiment se développe le long des mi-
toyens, donnant d’emblée le ton de la déam-
bulation. ici la promenade architecturale ren-
contre la promenade verte. les cheminements 
s’entremêlent, menant le visiteur vers la nature 
et le promeneur vers l’espace bâti. 
echange. 
Parce qu’il épouse toutes les limites de la 

parcelle, le bâtiment s’affirme, prend littérale-
ment l’espace. Parce qu’il semble surgir de terre, 
il intègre la dimension naturelle du lieu, que l’on 
aborde la promenade verte dans un sens ou dans 
l’autre.
trait d’union. 
Par les plis qu’il forme dans le terrain, Johnny 
leya le met en étroite relation avec le bâtiment. 
le terrain ainsi travaillé fait penser à une rivière 
en crue, évocation de la senne contrainte.
lien.
la différence de niveaux est traitée de manière 
à la fois claire et subtile, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du bâtiment. une volumétrie complexe 
y répond avec cohérence par le jeu de blocs bruts 
qui abritent les espaces intérieurs. les ouvertures 
mises en place créent autant de relations visuelles 
entre les salles via l’extérieur. le béton brut, 
lavé, est au service de l’aspect brut et épuré du 
bâtiment tout en renforçant l’image du « rocher 
jailli du sol ».
dialogue.
le cheminement intérieur est fluide depuis 
l’entrée proche de la rue : l’accueil donne accès à 
l’espace d’exposition, en bout de salle l’escalier 
ou l’ascenseur débouchent à l’étage sur la suite 
de l’espace d’exposition et la mezzanine, et, enfin, 
la cafétéria s’ouvre sur un petit espace extérieur, 
comme un balcon offrant une belle vue sur le 
parc.
assemblage.
le parcours intérieur se poursuit à l’extérieur 
jusque sur la toiture accessible via des gradins, 
comme un prolongement de la promenade verte. 
les cheminements en toiture invitent à créer des 
expositions en plein air et, grâce à l’implantation 
de gradins, à proposer des projections sur le 
mur mitoyen. le visiteur a donc le choix entre 
plusieurs traversées, au-dedans et au-dehors. les 
différents escaliers se superposent par endroit, 
créant des volumes intéressants à l’extérieur 
comme	à	l’intérieur	où	ils	animent	les	espaces.
Harmonie.
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a la cHarniere de la ville et du 
Paysage

le site proposé pour l’implantation du centre d’in-
terprétation de la ville et de l’environnement (cive) 
se trouve au croisement de trois espaces ouverts : 
d’une part les rue masui et destouvelles et d’autre 
part la friche laissée par l’ancien lit de la senne desti-
née à accueillir un nouveau parc pour le quartier.

dans un tel contexte positionner le projet s’avère 
plutôt complexe : chercher le rapport à la ville en 
s’inscrivant dans l’alignement du front bâti et /ou in-
vestir la profondeur et s’immiscer dans le paysage ?

comment par ailleurs y inscrire les impératifs du 
programme ? 

face au nœud inextricable auquel s’apparente le 
projet d’architecture, le projet de maria magadlena 
markovic décide de prendre de la hauteur et, à 
l’encontre de l’étalement du projet propose son 
empilement au sein d’une structure verticale.

dés lors le jeu n’est plus aussi contraint par la 
complexité du parcellaire, des marges de liberté 
s’ouvrent, l’espace du parc aussi.

il appartient à présent au projet de construire 
cette verticalité, de lui donner corps, de façonner 
sa présence dans l’espace ouvert et d’explorer  ses 
spatialités intérieures.

avec force et  expressivité, la logique de l’empile-
ment anime la construction du projet. le pro-
gramme se voit séparé en trois grandes séquences, 
chacune avec leur volume propre. tout en bas, 
dans la continuité de l’espace public, le volume de 
base, tel un socle, se pose à l’horizontal accueillant 
les espaces d’accueil du public et intensifiant leurs 
rapports physiques à la vile et au parc.
tout en haut, l’espace d’exposition se développe sur 

une double hauteur. son volume disposé verticale-
ment couronne l’élancement général du projet.

entre les deux, l’administration trouve sa place au 
cœur du bâtiment faisant participer le personnel 
de la vie du centre tout en leur garantissant les 
conditions d’intimité et de calme nécessaires à leurs 
tâches.

au sein des parcours intérieurs, l’étage de l’admi-
nistration constitue par conséquent une séquence 
relativement fermée, une compression qui scande le 
passage entre les deux grandes sections accessibles 
au public.

ce resserrement intérieur joue également le rôle 
d’articulation de la volumétrie extérieure du bâti-
ment, rendant les volumes inférieurs et supérieurs 
indépendants et libres de choisir leur orientation.

le socle s’incurve pour mettre en place le passage 
de la ville au parc. le volume des salles d’exposition 
quant à lui se pose perpendiculairement pour se 
placer dans l’axe de la rue destouvelles.

l’expérience intérieure de ce jeu des géométries 
prend dés lors la forme d’un parcours à travers des 
spatialités contrastées, comprimées et dilatées, 
verticalement et horizontalement procurant des 
relations visuelles différenciées avec le contexte 
avoisinant.

au sein de cette approche séquentielle, la présen-
tation de la maquette au pied d’une grande baie 
vitrée offrant une vue panoramique sur la ville , 
constitue le point d’orgue du projet. au delà de son 
côté spectaculaire, cette mise en scène révèle la 
capacité de l’architecture à montrer et à décrire un 
contexte sans pour autant s’y soumettre.

de sorte que la dimension pédagogique du cive 
investit l’architecture du centre en amont des expo-
sitions qu’elle hébergera.



PolaroÏd ba2 2011/2012 0234



35



PolaroÏd ba2 2011/2012 0236

cyndelle renneson
un texte de sophie dars



37

draWings as sPaces

l’abandon comme potentiel. dès les débuts, le 
projet s’est attaché à révéler la friche industrielle, 
et sa végétalisation sauvage. le premier geste 
fut d’entrer en résonance avec le front des murs 
mitoyens, leurs plis, leurs hauteurs, leurs largeurs.« 
shape follows adjoining buildings, and function 
follows the shapes. it creates some compressed and 
dilated spaces, arranged in a wild urban landscape » 
(citation de c. renneson)
la séquence des mitoyens est venue naturellement 
partitionner des espaces qui découlaient de la 
programmation du cive. un exercice permettant 
d’aborder le programme de manière dissociée. un 
jeu de compression / dilatation crée une corrélation 
entre l’architecture et son paysage (et inverse-
ment). ainsi, à chaque pli du mitoyen correspond 
un volume, avec son jeu de toiture à double pente,  
dont la faîtière rejoint systématiquement le point 
le plus haut, générant des entrées de lumières 
changeantes, offrant au parcours des ambiances 
différentes. 
l’inscription du gabarit, au delà de suivre le tracé 
du front mitoyen, referme la parcelle à front de rue, 
au r+1, dessinant un portique. une double attitude, 
entre la volonté de clore l’écrin de verdure, et la 
volonté d’inviter le visiteur en venant souligner 
l’accueil et le café en fond de perspective.
le séquençage linéaire des fonctions est déjoué 

grâce aux dispositifs d’entrées, permettant au bâti-
ment d’assumer l’autonomie de ses parties. l’entrée 
principale, au coeur de la parcelle, incite le visiteur à 
parcourir l’exposition dans un sens, et dans l’autre, 
à accéder à une salle de lecture/bookshop avant de 
profiter du café. le bâtiment est capable d’assumer 
son rôle de cinéma de quartier, en proposant une 
petite billetterie à front de rue : la façade découle 
du dessin de l’escalier menant à la grande salle. 
aveugle côté rue, elle s’ouvre sur le jardin et l’expo-
sition à l’étage inférieur. 
la grande qualité de ce travail tient dans la dé-
couverte et l’appropriation d’une pratique d’un 
architecte, Jan de vylder, dans l’exercice du dessin 
comme espace. le processus du projet s’est inscrit 
dans l’exercice fastidieux de dispositifs graphiques 
indiquant la nature presque tactile des matériaux 
réels utilisés dans la construction : ici la brique. 
dessin et architecture empiètent l’un sur l’autre. la 
superposition des calques, les collages de photos 
mêlées aux dessins techniques, renvoient à la 
notion de sédimentation. les dessins se superpo-
sent en forment des couches quelque part entre le 
papier et la maçonnerie. une démarche parfaite-
ment justifiée au regard du projet qui s’amuse à 
superposer le mur mitoyen existant et celui de la 
nouvelle façade du cive. entre ces deux murs, un 
autre est glissé dans le projet : son épaisseur in-
carne mobilier et architecture. il vient dessiner à la 
fois les cimaises de l’exposition, la bibliothèque du 
bookshop, le desk d’acceuil, le départ d’un escalier, 
un stock dissimulé etc...
une ambition d’espace et de matière, une enquête 
sur l’ordinaire, à travers l’utilisation de détails, de 
couleurs, de formes. un dessin qui devient matière, 
prémice d’une interaction entre le dessin et la 
construction. Jan de vylder, dans une interview 
donnée à  domus, voit d’ailleurs dans le dessin des 
compagnons critiques (non pas des instruments de 
propagande ou de rhétorique). ils restent délibéré-
ment dans un état d’approximation. un paradoxe ? 
au contraire, ils sont une invitation à une responsa-
bilité concrète au regard du projet.
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