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SITUATIONS EXTRÊMES UE31B –
Depuis 2005 à l’ENSA Nantes *

Leurs constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de construction disponibles ou elles emprunteront à des domaines voisins
de celui de l’architecture.

Les catastrophes nous montrent toujours ce que nous sommes en train de cesser de penser.

FORCEMENT POETIQUE

Ici, l’objectif est de mettre le potentiel créatif des concepteurs à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême,
pour y construire une utopie réaliste, un habitat possible. L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, ou
le territoire serait fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des réflexions et des projets.
Les équipes auront en charge le choix d’un territoire (espace réel ou espace inventé), de son altération par un des quatre éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu). Plus qu’une utopie achevée, les projets engageront une réflexion sur les rapports mouvants
entre l’architecture et l’espace public de la communauté adaptés aux situations d’urgence inventées.
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Stephane LAGRE
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Laurent L E B O T

Comme l’écrivait Friedrich Hölderlin,
sentence rendue célèbre par Martin Heidegger,
« C’est en poète qu’habite l’homme sur cette Terre. »

Les projets se situeront donc sur trois niveaux d’échelle :
1. celle du territoire,
2. celle de l’habitat collectif ou de la maison,
3. celle de l’objet.
Les constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de
construction disponibles ou elles emprunteront des techniques dans les domaines voisins de celui de l’architecture (bionique,
biotechnologie, aéronautique, accidentologie, art du spectacle, machinerie…).

N’avait-il pas également ajouté cette formule toute empreinte d’optimisme,
« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. »

Ces projets proposeront le temps d‘un dérèglement climatique, une sorte de dérèglement de la pensée architecturale afin
d’inventer de nouveaux usages, une autre façon de vivre ensemble avec le climat hors de toute problématique de style et de
langage architectural. Assemblage, mutation, emprunt, seront les moyens de créer un univers où les bouleversements climatiques seront mis à profit pour inventer un habitat changeant, vivant, modifiable au gré d’évènements inattendus, forcément
poétiques.
Dans ce territoire réel ou imaginaire, profondément altéré par le climat (l’actualité nous en propose sans cesse de nouvelles
images), la logique manichéenne dramatique construite entre l’éloge de la fuite, et la résistance brutale sera remplacée par celle
de l’adaptation heureuse et inventive.
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Chantier volant : 18-24 juin 2006 / 25-29 septembre 2006,
une coproduction VIAPAC Voie pour l’art comtenporain, Ensa Nantes
et Musée Gassendi de Digne-les-Bains, Clues du Pérouré, Haute
Provence *

EXPOSITION >>>
Exposition des maquettes des projets «Situations
Extrêmes» organisée @ Blockhaus DY10, Nantes :
Mise en place du 19/29 juin / Exposition ouverte du
29 juin au 7 juillet

(44°13’4 N – 6°16’32 E)

Situations Extrêmes

Michel DUDON

Freddy BERNARD

Stéphane LAGRE

Michel BERTREUX

WORKSHOP >>>

Cette unité d’enseignement a pour objectif de mettre le potentiel
créatif des étudiants à l’épreuve d’une situation environnementale
extrême, et d’y construire un habitat possible. Les étudiants regroupés
par deux ou trois auront en charge le choix d’un territoire (lieu réel
ou espace imaginaire), ainsi que l’élaboration d’un scénario mettant
en scène un bouleversement climatique qui altèrera le territoire
choisi. Les projet seront élaborés simultanément sur trois niveaux
d’échelle.
1 celle du territoire et du paysage,
2 celle de l’agglomération et de l’habitat,
3 celle de l’intérieur et de l’objet.
WORKSHOP >>>
Durant le semestre, une semaine est consacrée à la construction d’une
oeuvre collective. Ce projet n’a pas réellement de visée technique,
il propose plutôt une appropriation poétique d’un l’espace naturel
ou urbain. La mise en oeuvre de cette installation in situ possède
des vertus d’apprentissage, mobilise l’intelligence et la sensibilité
pour appréhender un lieu, comprendre son histoire, et en révéler de
fructueux potentiels.Ces projets sont des catalyseurs d’énergie de la
vie communautaire, ils sont basés sur le plaisir partagé de construire
ensemble une oeuvre unique.
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EXPOSITION - BLOCKHAUS DY10
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EAN NANTES / MASSENET / salle B225 / Atelier Situations Extrêmes UE41b
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Jury final 15 02 2011:
Freddy BERNARD
Michel BERTREUX
Michel DUDON
Stéphane LAGRE

- ingénieur graphique (Métalobile / Concept plastic), plasticien, enseignant (UE31b / ENSA Nantes),
- architecte (agence TETRARC, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
- architecte, enseignant
- architecte (DATA0.10 Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)

|JUIN 2006
EXPOSITION
du18/6
au
7/7
Situations Extrêmes @
Exposition des maquettes des projets «Situations Extrêmes», ENSAN île de Nantes

@
(47°12’24 N – 1°33’51 O)

Plan du lieu de l’exposition des maquettes des projets «Situations Extrêmes»
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Responsable de l’exposition @ BlockhausDY10, Pierre Granic
/ Scénographie & éclairage, Marie Hamon & Pierre Granic
/ Accrochage, Stéphane Massicot / Iconographie, Cécile Berrien
/ Communication, Marine Le-Vey
/ Mise en page des cartels de l’Exposition, Fabien Bidaut, Fanny
Bodchon, Morgane Prié et Margaux Larcher.

17- L’ENTRE DUNE *

/ Photographies de l’exposition @ BlockhausDY10, Pierre-Edern Brulé & Olivier Renevret.

18- HYDROMUSCLE *

Travaux Présentés @ la Biennale de Venise 2006

19- HYDROLISTOS *

@

20- H.U.M.A.C *
21- ROCK&FOLD *
22- HIVEGAPE *
23- NEBELVALD *
(47°12’24 N – 1°33’51 O)

Plan de l’exposition des maquettes des projets «Situations Extrêmes» @ Blockhaus DY10, Nantes

/ Vidéo officielle du Workshop de Digne-les-Bains (@ Biennale de
Venise) réalisée par Etienne Peneau, Jimmy Leduc et Jérôme Sautarel

BlockhausDY10

La ville édifiée sous l'influence de la peur sera alors pourvue d'équipements
utilisables après que la catastrophe ait eue lieu. Cependant l'ironie du sujet est
que ces équipements ne seront probablement jamais utilisés, la catastrophe
étant une légende, une prophétie, une croyance. La vie quotidienne sera
alors marquée par l'attente du moment où cette architecture prendra tout
son sens.
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Une prophétie veut que dans un futur proche, un phénomène géologique
inexplicable provoque le basculement à 90° des îles d'un archipel. Notre
projet se situe sur une de ces îles avant la catastrophe. A travers ce travail,
nous cherchons à devancer la catastrophe et ses incidences sur les modes
de vie de la population du territoire affecté. Le bouleversement de la gravité
perturbe la réalité et induit une réflexion sur le rapport du corps à l'espace et
l'environnement. Cet événement bien qu'hypothétique produit un sentiment
de peur et de panique collective, entraînant des folies constructives.

CULBUTO

Année-00
Pierre GRAGNIC

Marie HAMON

Céline BERRIEN
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DUNE 45

Un paysage éphémère, fluctuant : celui d'un désert où la dune, déplacée
par le vent, est la situation à affronter. Un accent sur la verticalité pour
lutter contre l'ensablement. L'érosion, si présente en ces lieux, en devient
une esthétique. Des formes incisives, pour contraster avec un paysage
en mouvement, sinueux et peut-être trop horizontal. L'isolement dans un
paysage hostile et instable grâce à des couches successives.
La variation du paysage comme effet. Une façade structurelle, poreuse,
pour créer une enveloppe, un vide. Une silhouette inclinée, rongée, placée
dans le site dans un plan similaire à celui de la dune. Une double peau plus
dense, à l'intérieur de laquelle une vie se redéploie. Une harmonie paysagère
où la nature et l'architecture s'affronte. Des toiles tendues aléatoirement
entre différents plateaux libres pour créer des espaces plus intimes pour
des populations de passage. Un noyau végétal, tel un oasis repensé, se
développe dans une logique d'ascension verticale et sinueuse entre les
plateaux en prenant appui sur un réseau de canalisations.

BlockhausDY10
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Solène JACOB

Pierre-Jean LE MAITRE
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Programme : village flottant en pleine mer qui devra affronter la houle et le vent et dont
les habitants vivront de l'aquaculture.
Globalité : semblable à une petite bête sur l'eau, une nappe mouvante vient se poser
sur l'eau pour protéger les habitations, placées aux alentours du centre. La création de
la nappe est sous la forme d'une trame hexagonale d'une peau de poisson "coffre".
Densité : le système se développe progressivement depuis un centre très dense, la
zone sèche jusqu'à une périphérie plus souple constituée d'algues, dont les propriétés
à la surface de l'eau permettent de stopper, freiner la houle à l'image d'une nappe
d'huile sur l'eau.
Continuité : ce maillage hexagonal ne doit pas être divisé pour garder toute son
importance et son intérêt. La progression aussi des couleurs du projet depuis le
orange vers le vert, en passant par le jaune, donne une consistance à la nappe.
Individualité : l'édification d'habitats a été engagée par la non déchirure du maillage et
la mise en valeur de l'eau. Le filet fait à la fois office d'habitats et de bassins pour la
pisciculture provoquant un mouvement ondulatoire.

EXALGUE

Année-00
Sonia LE DENMAT

Marie-Astrid DAVENEL

Florian PETIT
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Et toujours cette vue sur la mer...

BlockhausDY10

A l'intérieur, un grand espace lumineux, des parois de roches brutes.
Au plafond, une maille d'acier sinueuse, des panneaux légers de
bois et de verre.
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Promenade sur la falaise...
Seul, au milieu de la nature, une vue imprenable sur la mer à
quelques vingt mètres d'altitude.
Ici, le sol est parsemè de bulles de verre, et là, une entrée dissimulée
dans le creux du relief.
On descend, on la franchit, on entre... nous découvrons une nouvelle
épaisseur.

Maillage Erosif
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Marion BOUCHARD

Aurelien BOUE

Jean Batiste GRELET
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Les espaces sont ouverts, les vues totalement dégagées sur la vallée. La
modularité de l'habitat permet de créer des espaces de vie aux ambiances
diverses, bien que toujours aquatiques. L'organisation intérieure de l'habitat
reste libre.
Il ne s'agit plus de créer l'espace architectural au travers de sa fonction mais
d'affirmer sa singularité dans son rapport avec l'eau.
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Beaver Housing est un contraste qui appelle une connivence, un moyen
de transcender l'outil technique qu'incarne la retenue d'eau par la mise
en scène de cet élément poétique. Accepter d'être submergépar l'eau est
l'occasion de mettre en opposition la placidité de la retenue, alimentée par la
fonte des neiges, et le dynamisme d'une architecture modulaire et éclatée.
Entre terrasses intimes et ballades sur l'avant de l'ouvrage, c'est avant tout
le rapport à un espace naturel d'exception qui est mis en avant.

Beaver’Housing

Année-00
Julie KOWALCZYK

Jérôme SAUTAREL

Etienne PENEAU
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Cette cabane naît de la géométrie des branches des arbres et se ballade,
déambule telle un serpent qui se déplace. De cette géométrie se déploie
le squelette qui est la structure porteuse de l’habitation. La poésie est
développée par l’enveloppe à l’image de la peau de serpent se mouvant
aux souffles du vent. Naît alors Snake Snack (serpent-cabane). Y vit une
mystérieuse personne, philosophe, elle se recueille au milieu de la poésie
du feuillage et invite les gens de son entourage ; artiste, elle fait participer
les enfants à cette aventure rêvée qui prend le vent.
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Qui n’a jamais rêve entant de vivre au sommet des arbres, de s’approprier
ses branches, d’être camouflé par ses feuillages, isolé dans la nature ?
Ce rêve de créer son propre refuge, sa propre cabane dans cette situation
extrême qui naît de la colère du vent ; ce souffle vivant enchanteur et
mélodieux.

GEOMETREE

Année-00

Aline MABIT

2005- 2006

BlockhausDY10
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Dans un site côtier n'offrant pas suffisamment de place à la construction
d'une habitation de plein pied vient s'intégrer une exploitation piscicole. Aux
installations industrielles s'ajoute le logement de la famille exploitant ainsi
l'espace nécessaire à la vente et à la communication.
Divisée en cinq niveaux dont un d'habitation, la construction se doit de
séduire le client. Ainsi, l'accueil de ce dernier se fait dans un espace offrant
des perspectives sur la mer, l'industrie et l'avenir. Des rappels visuels placés
sur son parcours révèlent au client la dimension et la volonté de séduction
de l'entreprise.
Comparable aux habitations troglodytes des bords de Loire, le projet
Amphibie est creusé dans la roche et protégé des marées par un masque
étanche. La vie et le travail s'organisent ainsi entre les parois rocheuses,
le béton et la force des vagues qui embrassent la paroi semi-vitrée, le tout
donnant au propriétaire l'impression d'être pleinement en phase avec son
travail de pisciculture.

AMPHIBIE

Année-00
Simon-P. DE BOURMONT

François BRUNEAU

Alexandre CLOPEAU

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10
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Cet ensemble d'habitations et de commerces vient se lover dans la montagne
tel un reptile camouflé. Du nom de la divinité aztèque Quetzalcoat, dieu du vent,
protecteur des artisants, prenant la forme d'un serpent à plumes, l'ensemble protège
les habitants contre les cyclones, au sein d'une zone considérée à risque, sur l'île de
Grenade (Antilles).Le projet se compose d'une série de plateaux destinés à épouser
les formes de la montagne et d'une zone de culture. Les plateaux sont protégés par
un système de bandeaux brise-vent inclinés qui jouent à la fois le rôle de pare-soleil
et de garde-corps. Ces bandeaux sont végétalisés pour permettre au mieux l'insertion
dans le site.
Afin de respecter l'artisanat local et les traditions de cultures, nous avons choisi
d'utiliser le bambou. Cette plante aux nombreux avantages possède également la
qualité de se régénérer très rapidement, entre deux saisons de cyclone par exemple.
Les abords du projet constituent donc des zones de culture et des brise-vent naturels.
Ils jouent un rôle véritablement important pour résister aux tempêtes.L'écroulement
des habitations en partie n'est pas un problème grâce aux réserves constituées par
la zone de culture qui, elle, résistera à tous les vents et permettra une reconstruction
aisée.

QUETZALCOAT

Année-00
Anne-Claire CHAUMEILLE

Virginie MARGUERIE

Julie RICHE

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10
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Implanté sur la trajectoire d'une coulée de boue, le village de Gadoupolis connaîtra
une élévation du niveau de ses rues de plusieurs mètres. L'architecture du village se
doit d'anticiper ce phénomène afin de résister à la puissance du liquide dévastateur, et
de permettre des conditions de vie adéquates avant et après la catastrophe.
L'habitation reprend donc une forme hydrodynamique qui découle de l'étude de
la trajectoire du fluide, et présente plusieurs dispositifs de retenue des poussées.
L'éclairage de l'habitation étant exclusivement zénithal, les murs extérieurs ne
présentent aucune ouverture, étant ainsi totalement opaques, hermétiques et
résistants. Lorsque l'habitation est immergée dans la boue, seule la couverture reste
visible. Celle-ci, légère et délicate contraste avec la brutalité et la pesanteur de la
boue, tel un bijou dans la gadoue.
L'ensemble consiste en la cohabitation de plusieurs générations d'une même famille,
qui s'adonnent à une activité commune : la médecine traditionnelle vaudou. Il
présente donc trois logements distincts d'environ 150m² chacun, et d'un dispensaire
de 120m². Véritables jardins luxuriants, les cours intérieures se substituent à la
végétation qui succombe sous la coulée.

GADOUPOLIS

Année-00

Stephane MASSICOT

Marion DETUNCQ

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10
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Des locations en avalanche, ou comment un écrivain s'installe au coeur du
risque.
Le projet s'inscrit dans un site réel des Hautes Alpes : un couloir d'avalanche
répertorié de la vallée de la Clarée.
Un tapis rugueux de béton formant un cône de déversement se couche sur
la montagne pour aboutir, par un jeu d'échelle croissante des volumes, à six
habitations, dont l'une abrite un écrivain et sa famille.
L'habitat-tremplin s'organise suivant deux idées majeures : la confrontation
avec la pente à travers un mouvement ascensionnel fort, et la réinterprétation
du principe fractal, comme moteur d'une fragmentation des volumes pour
mieux se fondre dans la paroi rocailleuse.
Des extrusions sur les façades, d'échelle variée, font naître des alcôves
habitables dans les espaces intérieurs ou encore des meubles. Aux échelles
les plus réduites, le découpage du béton accroche les ombres et la lumière,
soulignant les reliefs des parois.

FRACTALABRIS

Année-00

Anne-Sophie JOYEUX

Anaïs GRIMAUD

2005- 2006

@

FALVEOL

Si le vent devient fou, alternant calme et chaos, la falaise, elle, reste
impassible.
L'homme peut alors faire corps avec elle, se réfugier dans ses entrailles, et,
lorsque le calme revient, la falaise s'ouvre.
Voilà l'essence de notre projet.
Une succession de logements insérés dans la falaise et accessibles par des
galeries. Des logements "tiroirs" qui se déploient en porte à faux lorsque le
temps le permet. Tiroirs qui surgissent et s'étirent vers le vide.
L'architecture apparaît et disparaît au gré du vent.
Une Faille centrale est traversée par des plates formes desservant les
différents niveaux. Cet espace de vie collective offre une vue vertigineuse
sur le site.
Les galeries de circulation sont pensées de façon à marquer une transition
entre extérieur et intérieur. Elles sont l'expression du passage vers
l'inconnu...

BlockhausDY10
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Année-00

Nelly MATHIS

Amélie MESNARD

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10
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Tien Fei Chu (construire la lave), projet ambitieux défiant les coulées de lave. En effet ce
projet sur l’île de la Réunion, consiste à créer une architecture pérenne et évolutive dans
un site changeant. Une double lecture peut s’effectuer dans le site. D’une part, un système
diffuseur que l’on peut apparenter à des immenses sculptures installées sur le flanc de la
montagne du Piton de la Fournaise, en amont des habitats. Ce système permet de ralentir
et refroidir la lave tout en créant un certain nombre de cavités habitées par l’Homme.
L’architecture de l’habitat se présente sous forme d’assemblage de monolithes faisant
référence au côté protecteur des blockhaus. On peut faire la distinction entre trois types
de modules, un module intime (espace nuit), un module semi-public espace jour) et un
module travail. Après chaque coulée, un module est partiellement détruit, il devient ruine,
toujours accessible mais non habitable, il est ainsi reconstruit. L’habitat est alors évolutif
et changeant selon l’arrivée des coulées. Ces monolithes sont réalisés avec des matériaux
du site à savoir du béton pouzzolane (cendres projetées par le volcan). Cela permet une
meilleure osmose entre l’architecture et la lave, site qui recèle de nombreuses qualités
plastiques et politiques. La lave qui prend possession d’une partie de l’architecture,
cristallise les monolithes. Ainsi se forme le processus de stratification verticale et de
mémoire notamment lorsque l’on projette l’habitat sur 200 ans. Après chaque catastrophe
naturelle, l’architecture vient s’ancrer sur des souvenirs.

TIEN FEI CHU

Année-00
Yuan Chun LO

Guillaume GALLARD

Anthony BRIHAULT

2005- 2006
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INARE

L'enjeu de ce projet est de réaliser un microsystème sain isolé de la
pollution ambiante extérieure et abritant une famille.
INARE exprime les trois principes propes à ce projet : Aspirer l'air
extérieur, REspirer l'air sain à l'intérieur et INspirer la tranquilité.
Une couverture extérieure autoportante, constituée d'une trame de
bulles gonflables, dégage une grande surface au sol.
Chaque extrêmité du projet est investit de systèmes de renouvellement
de l'air. Au centre du projet et au coeur d'une végétation luxuriante,
s'articulent les différents espaces d'habitation et de travail sous des
formes organiques.

BlockhausDY10
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Année-00
Pierre-Edern BRULE

Olivier RENEVRET

Fabien BIDAUT

2005- 2006

Partant de l’île on emprunte une passerelle. Celle-ci se soulève, pour
voir sa partie inférieur onduler tel un Loch Ness, afin de permettre
aux embarcations de circuler. Elle nous amène à l’un des cinq
regroupements d’habitations. Chacune d’elle loge deux familles. La
maison garde la fluidité de l’algue et de la passerelle, de l’aspect
extérieur à l’aménagement intérieur.

BlockhausDY10

Imaginez dans 50 ans, la montée des eaux. Une grande partie de
la population du littoral est à reloger. Le projet propose d’aménager
un abri pour des habitations flottantes, né d’une cellule, il gardera
cette inspiration organique tout au long de son évolution. L’ensemble
trouve son autonomie grâce à la culture des algues. Et c’est une
algue, la laminaire, qui donnera sa forme à l’ensemble architecturé.
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Année-00

Vincent DESCLAUX

Julien BURON

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10

Investir le gouffre pour des sportifs de l'extrême résulte alors du quotidien.
Sauter, ramper, grimper, s'agripper devient une nouvelle manière d'habiter.
En lattes de bois entremêlées, la double peau, se fait cocon : écho au
nid fragile et léger mais rassurant, contraste avec la dureté de la roche
environnante. A l'intérieur s'organise la vie en collectivité. Passerelles, filets
et ponts distribuent les habitations et mènent à une vue plongeante sur la
vallée.

|17
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Gorges de la vallée d'Ubaye...60 mètres de roche. Vertige. Au fond, la rivière.
Deux ponts l'enjambent, reliés par un maillage de bois. On vient s'y nicher,
admirer, ou habiter, pour les plus extrêmes.Une forme gauche, négatif
des deux ponts. Le premier pont induit une forme de lentille horizontale,
le second une forme verticale. La double peau exprime le passage d'une
situation à l'autre. Au tournant de la rivière, le maillage suit la courbe.
Rotation et torsion sont donc génératrices de la forme.

VERTIGO

Année-00
Laetitia FOURNIER

Jimmy LEDUC

Amélie BODENREIDER

2005- 2006

@

RIMAL

SITE : un désert de sable sec et aride.
A cette banale situation désertique s'ajoute un dangereux phénomène
aléatoire et fréquent : des tempètes de sable. La vie à l'extérieur est
alors impossible.
Une dualité est née. Une partie enterrée est dédiée aux espaces
intimes, tandis qu'une partie émergente enveloppée d'un
"moucharabieh" filtrant la lumière est réservée aux espaces de vie
en commun.
Mais dans le sous-sol, comment la lumière parvient-elle ?
Un puit de lumière central traverse et unit les deux parties. Des
escaliers transparents évoluent à l'intérieur.
Dans cette forme allongée et élégante, des plateaux organisés autour
du puit de lumière partitionnent l'espace.

BlockhausDY10
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Année-00
Solène COEVOET

Maud LAROUSSINIE

Albane GORAGUER

2005- 2006

XXX

La morphologie du bâtiment et notamment du toit, découle de cette étude du
vent et de la forme générale de la dune. De ce fait on obtient une architecture
de courbes où l'harmonie des ondulations dialogue avec le paysage. Le
plan propose des espaces intérieurs relativement libres ponctués de plots,
offrant une grande modularité d'utilisation.

BlockhausDY10

Pour répondre à cette situation extrême, une étude du comportement des
flux, en particulier contre un obstacle, a été menée. Ainsi pour se protéger,
l'habitat cherche à orienter le vent et à contrôler la formation des dunes en
amont du bâtiment en dirigeant le sable.

|17
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Ce projet s'inscrit dans un désert de sable. Il s'agit de se protéger de la
présence du vent particulièrement fort et du sable qu'il transporte au cours
de ces tempêtes.

L’ENTRE DUNE

Année-00

Juliette BONNAMY

Barbara FONTENEAU

2005- 2006

Il en résulterait au sol un espace collectif entre roche et nature.

BlockhausDY10

Occupée architecturalement sur 200 mètres, la gorge dirigera toute son
eau dans des canalisations bouleversant de ce fait la nature aquatique du
lit du torrent. Maîtrisée, l'eau est ensuite ramifiée par une arborescence
de canalisations créant un espace irrégulièrement segmenté ainsi qu'une
accélération de l'eau nécessaire à une ventuelle production d'énergie. En
toute logique, chaque unité d'habitation va, avec légèreté, être générée et
maintenue en partie par les canalisations donnant lieu à plusieurs volumes
délimités par des surfaces gauches. Le site se transformerai donc en
espace vivable où l'eau, omniprésente, jouerai de ses effets en aval de
chaque habitation avant de se réunifier pour continuer son chemin.
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L'essence de notre projet consiste à investir techniquement un torrent dans
le but d'y créer un espace sec et habitable.

HYDROMUSCLE

Année-00
Sylvain GUINEBERTEAU

Etienne FAGUIER

Andreas CAMPAGNO

2005- 2006

XXX
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Projet: domestiquer l'eau.
Le bâti adopte la forme d'une vasque. Vasque toujours incomplète car encastrée
avec deux autres avec lesquelles elle entretient un rapport de hauteur nécessairement
différent. Afin que l'irrigation des toits demeure sans faille, l'agrégation des trois
vasques (égale à une unité d'habitation), décline deux modèles se duppliquant à l'infini.
L'eau des vasques ne chute pas en cascades de toit en toit: elle est canalisée par des
"gouttières" en forme de trident courbe. Ces gouttières jouent en même temps un rôle
structurel et participent à l'esthétique d'ensemble du bâti. Les gouttières déterminent
avec les parois courbes du bâtiment une série de galeries et de loggias permettant la
circulation des habitants ainsi que l'éclairement des habitats.
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Contexte: habiter la menace des pluies acides.
Enjeu: préserver l'habitant...et l'habitat!
Stratégie: diluer l'acidité des précipitations, en créant et maintenant au dessus de
l'habitat une lame d'eau douce alimentée par une source naturelle. L'architecture naît
de cette tension entre l'eau-poison et l'eau-antidote.

HYDROLISTOS

Année-00
Gwenhaël LEMARCHAND

Eric RIDOU

Emilie LEMAU

2005- 2006

XXX

BlockhausDY10
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An 2986, sur la planète Terre…
La disparition progressive de la couche d’ozone entraîne des
variations climatiques extrêmes. La surface terrestre devient hostile à
l’homme. Désert, chaos, comment vivre dans un tel environnement?
Comment résister face aux éléments déchaînés : chutes de neige,
glaciation, coulées de boues, pluies diluviennes, sécheresse...
L’homme ne peut s’y opposer.
La seule alternative est de se laisser porter… s’isoler…
La solution : H.U.M.A.C.
Mobilité, légèreté, transparence, souplesse, ... ces mots constituent
le fil conducteur du projet.
H.U.M.A.C. est un paradoxe, dans ce monde extrême il laisse une
place à la vie...

H-U-M-A-C

Année-00
Sophie ARLOTTO

Marine LE VEY

Claire ARCHIMBAUD

2005- 2006

XXX

«L'osseux derrière le souple, le squelette derrière la chair» Sir Norman Foster.

BlockhausDY10

On distingue deux types d'espaces : espaces publics, libres et aérés, et les espaces
plus intimes installés dans des boxes suspendus, aériens, qui s'écrasent lors de
l'ascension des plateaux. L'eau monte, l'habitat se contracte, se resserre, se
retrouve en sécurité. L'espace, la lumière, la perception intérieure se transforment.
L'architecture comme un corps, qui se protège de son environnement : les boxes
comme des organes, derrière une peau qui vit, fragile, comme unique protection.
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Projet utopique qui investit un lieu désertique, s'accroche au flanc d'un gouffre de 30
mètres, et subit annuellement des crues importantes qui rythment une problématique.
Le projet consiste à créer un habitat pour six familles. Il se matérialise par trois mâts
supportant des plateaux habitables. L'architecture est légère et laisse une place à la
nature. Les formes verticales épousent les flancs du gouffre. Les mâts anticipent
l'ascension de l'eau, l'architecture accompagne le mouvement, ressent l'urgence, se
protège.

ROCK&FOLD

Année-00
Morgane PRIE

Margaux LARCHER

Fanny BODCHON

2005- 2006

XXX
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Cette particularité quant à traiter la verticalité dans la
profondeur insiste à envisager cette structure telle une machine aux
multiples usages, telle une enveloppe protectrice du vivant face à un
monde devenu hostile.
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Le Hivegap s’inscrit dans l’épaisseur de la faille, à la façon d’un
mille feuille : les recherches successives aboutissent alors à une
structure en nid d’abeille hexagonal, puis cet assemblage d’alvéoles
rigides se déforme en nœud papillon s’adaptant à la morphologie du
gouffre. Ainsi, se développe un réseau de cellules toutes uniques,
dans lesquelles vont se loger une dizaine de logements individuels,
de vastes espaces verts luxuriants, des axes de circulation qui se
greffent au cœur du Hivegap : l’agora, symbole du débat public.

HIVEGAPE

Année-00

Ciryl BOUDIGUES

Aurélie AVERTY

2005- 2006

XXX
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Se confronter à l'imaginaire nous a poussé à rechercher dans les images
microscopiques du vivant les conditions de création d'un monde où une
végétation exubérante serait noyée dans un nuage de brume : Le Nebelwald
est le lieu d'emmèlement végétal flottant dans le bain vaporeux d'une brume
épaisse, porteuse d'une image poétique lugubre. Il s'agit pour nous dans ce
contexte inventé de définir les conditions de création de formes dont le lieu
d'éveil serait la pensée : conscients que l'expérience de la mémoire influence
l'évolution d'un projet, nous nous nourrissons des modes d'habitats des
peuples indigènes, dont les conditions de vie primaire correspondraient à un
habitat devant s'adapter à une situation extrême en suivant le principe de la
low- tech. Ainsi l'habitat d'une famille polygame est constitué d'un ensemble
d'éléments ayant subi des déformations morphologiques et s'enveloppant
dans une épaisseur protectrice constituée de chaume, évoquant ainsi l'image
d'un boa avalant un ensemble d'éléments et dont l'acte de digestion serait le
principe de l'évolution du projet. Cette capacité à inventer un monde dans lequel
nous sommes capable de régler chaque élément de la pensée, nous pousse à
définir le lieu de création d'espaces et de nouvelles formes architecturales dont
les principes morphologiques sont basés sur l'expérience de notre mémoire.

NEBELVALD

Année-00

Clément GORIOUX

Aurélien REGENT

2005- 2006

Se confronter à l'imaginaire nous a poussé à rechercher dans les images microscopiques du vivant les conditions de
création d'un monde où une végétation exubérante serait noyée dans un nuage de brume : Le Nebelwald est le lieu
d'emmèlement végétal flottant dans le bain vaporeux d'une brume épaisse, porteuse d'une image poétique lugubre.
Il s'agit pour nous dans ce contexte inventé de définir les conditions de création de formes dont le lieu d'éveil serait
la pensée : conscients que l'expérience de la mémoire influence l'évolution d'un projet, nous nous nourrissons des
modes d'habitats des peuples indigènes, dont les conditions de vie primaire correspondraient à un habitat devant
s'adapter à une situation extrême en suivant le principe de la low- tech. Ainsi l'habitat d'une famille polygame
est constitué d'un ensemble d'éléments ayant subi des déformations morphologiques et s'enveloppant dans une
épaisseur protectrice constituée de chaume, évoquant ainsi l'image d'un boa avalant un ensemble d'éléments et
dont l'acte de digestion serait le principe de l'évolution du projet. Cette capacité à inventer un monde dans lequel
nous sommes capable de régler chaque élément de la pensée, nous pousse à définir le lieu de création d'espaces
et de nouvelles formes architecturales dont les principes morphologiques sont basés sur l'expérience de notre
mémoire.
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Vue infographique du site (C. Gorioux & A. Régent) avec le développement du projet, depuis le tunnel (à droite de l’image), jusqu’à la falaise (avec franchissement du Bès).

(44°13’4 N – 6°16’32 E)
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Chantier volant, une coproduction VIAPAC, ENSAN et Musée Gassendi *

Pourquoi un vortex sur la VIAPAC ?
Le workshop de Digne-les-Bains est une coproduction entre l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Nantes et le Musée Gassendi
de Digne-les-Bains.

WORKSHOP

Le musée Gassendi est depuis sa création en 1904 un musée
d’art et des sciences. En 2003, lors du projet de rénovation, sa
conservatrice Nadine Gomez offre au musée un nouveau territoire
pour déployer les collections. C’est aujourd’hui sur l’étendue de la
réserve géologique de Haute Provence que se croisent sous sa
forme la plus exigeante l’art contemporain et l’histoire du paysage,
dans une réflexion sans cesse renouvelée qui interroge les rapports
que l’homme entretien avec la nature.
En 2004, le musée Gassendi s’est associé au centre d’art de Cariglio
en Piemont pour ouvrir une nouvelle voie à travers le massif des
Alpes. Cette voie nommée VIAPAC (voie pour l’art contemporain/via
per l’arte contenporanéo) a pour projet la promotion et la diffusion
de l’art contemporain.
Voie culturelle, artistique et initiatique, elle se présente comme
un itinéraire ponctué d’œuvres ou de manifestations artistiques
mise en scène dans des sites remarquables. Ceux que la nature
a patiemment plisser et éroder, ceux que l’homme a transformés.
La Voie pour l’art contemporain est donc une sorte de musée de
plein- air.

Andy Goldsworthy
2° sentinelles, 1999

Déjà, de nombreuses œuvres jalonnent ce parcours. On reconnaîtra
celles de Font Cuberta, Andy Goldworthy, Herman de Vries, Richard
Long et cette été celles de Giuseppe Pénone à Caraglio, Digne-lesBains, et à Aix-en-Provence.

Chrysalide,
vortex,
ou nasse de pêcheur ?
n

Chantier volant : 18-24 juin 2006 / 25-29 septembre 2006, une coproduction VIAPAC Voie pour l’art
comtenporain, Ensa Nantes et Musée Gassendi de Digne-les-Bains, Clues du Pérouré, Haute Provence *

WORKSHOP

L’école nationale supérieure d’Architecture de Nantes propose
aux étudiants, durant leurs cycles de formation en licence et en
master de réaliser des projets réels dans des lieux réels. Ces
projets prennent la forme d’ « utopie légère ». ils mettent en œuvre
des techniques à la fois rudimentaires et savantes, et créent
d’improbables assemblages issus des rêves de Buckminster Fuller
et des savoir-faire ordinaires des charpentier ou des jardiniers.
Ces projets n’ont pas réellement de visée technique, ils proposent
plutôt une appropriation poétique de l’espace public. La mise en
œuvre de ces installation in situ possède des vertus d’apprentissage,
mobilisent l’intelligence et la sensibilité pour appréhender un lieu,
comprendre son histoire, en révéler des potentiels. Ces projets sont
des catalyseurs d’énergie de la vie communautaire, ils sont basés
sur le plaisir partagé de construire ensemble un œuvre unique.
Des projets remarquables ont été construits ces dernières années
avec les architectes japonais de Team Zoo, au Lieu Unique à Nantes,
au festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, prochainement sur
l’estuaire de la Loire dans le cadre d’une nouvelle biennale.
Cette fois, la proposition est de construire une installation le long de
la Route de l’Art Contemporain. Cette installation restera en place
deux ans. Ce projet met en œuvre un rapport singulier qui existe
entre la nature, le paysage, le lieu, l’art et l’art de bâtir.
Andy Goldsworthy
Refuge d’art du Vieil Esclangon
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(44°13’4 N – 6°16’32 E)

(44°13’4 N – 6°16’32 E)

(44°13’4 N – 6°16’32 E)

Genèse
de une
la forme
un vortex,
sorte de nid ou de de crisallyde ?
L’histoire du franchissement des Alpes se réalise par une suite
d’avatars qui se succèdent au rythme des progrès techniques du
génie civil et des nécessitées des moyens de communication.
La route départementale 900-a qui chemine le long de la vallée
du Bès n’échappe pas à cette logique. Pour traverser les clues
du Pérouré, deux tunnels ont été creusés. Le premier, un tunnel
muletier, est resté abandonné quand un tunnel plus large a été
ouvert dans le flanc du rocher.
C’est à partir du premier tunnel, que nous construisons notre
projet.

WORKSHOP

Il s’agit d’une sorte de nid, une crisallyde faite de fin morceaux de
bois enchevêtrés entre eux , comme poussés par un vortex puissant
qui se serrait engagé dans le tunnel.
La forme prend son origine dans la voûte du tunnel, puis se projette
ensuite en travers du ravin dans un mouvement courbe pour
rejoindre le flanc rocheux opposé.
(44°13’4 N – 6°16’32 E)

Pour une facilité de montage, et pour ne pas prendre le risque de
perturber la circulation sur la voie départementale, nous avons
décidé de travailler dans le lit de la rivière.
Le délaissé de voie et l’entrée du vieux tunnel serviront de lieux de
stockage des matériaux de construction.

Site du Workshop, Clues du Pérouré, près de Digne-les-Bains
Le tunnel de la 900-a voisine le tunnel muletier plus ancien

Analyse du risque
L’œuvre est le résultat d’un travail expérimentale, basé sur des
manipulations et des assemblages de matériaux qui ne peuvent pas
être soumis au calcul de résistance et de comportement. Cependant, le
nombre d’assemblages entre les éléments de construction est tel, que
le projet est à coup sûr hyperstatique. Un réseau de câbles fixé de part
et d’autre du ravin traversera la structure et la maintiendra en place.
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Pendant les phases de montage dans le lit de la rivière nous solliciterons
les services de prévention des risques d’inondation de la Direction
Départementale de l’Equipement et Météo-France pour prévenir les
risques d’orage.

Autorisations administratives
L’œuvre est construite entre les deux flancs montagneux qui bordent
la rivière. Un réseau de câbles pitonnés a l’aplomb du rocher. A l’ouest
elle prend appuis sur un délaissé de route formant balcon à la sortie du
petit tunnel abandonné.
Lors des journées du 23 et 24 mai 2006, des rencontres ont eu lieu entre
les professeurs de l’école d’architecture, la conservatrice du musée,
la direction départementale de l’équipement, les services techniques
départementaux et l’architecte des bâtiments de France. Le but de ces
rencontres était de déterminer le statut de l’installation ainsi que celui
du terrain d’assiette.
A l’issus de ces rencontres il est convenu que :
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_L’installation a un statut d’œuvre d’art.
_De par ses dimensions et par le fait que celle-ci soit installée pour
deux ans, l’œuvre n’est pas soumise à un permis de construire
_Le délaissé de route est une propriété privée du conseil général, issue
du déclassement d’une partie de la voie départementale.
_une demande d’utilisation du sol sera faite auprès du conseil général
_le site des Clues de Barles (il comprend celles du Pérouré) est un site
classé au titre de la conservation du paysage. Le projet inscrit dans le
cadre de la route de l’art contemporain a reçu un vif soutien de la part

de l’Architecte des Bâtiments de France.

Vue du site en aval du pont sur le Bès

Anticipation des points de scellement
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Ce document a été envoyé à Boris Brard, spécialiste des travaux
difficile en montagne. Alpiniste, il est chargé de réaliser les scellements
des points d’ancrage de la future structure en Vortex dans la falaise.

Sélection des étudiants

Michel BERTREUX

Le workshop ne peut accueillir que 18 étudiants. Cette jauge est
conditionnée par la capacité des voitures de l’Ecole d’Architecture
C’est aussi un nombre suffisant pour former un groupe cohérent où
chacun doit pouvoir trouver sa place et assurer un rôle positif dans la
construction de l’œuvre.

Etienne PENEAU J i m m y L E D U C Fa b i e n B I D A U T Pierre-Edern BRULE M o r g a n e P R I E

La sélection des étudiants est faite aux vues des résultats des premières
évaluations du semestre. Nous choisissons les étudiants dont les
travaux sont les meilleurs et les plus aboutis.

Stéphane LAGRE

Michel DUDON

Jérôme SAUTAREL Anne -S. JOYEUX Andreas CAMPAGNO Aurélien REGENT Margaux LARCHER

Julie KOWALCZYK Laetitia FOURNIER Etienne FAGUIER Clément GORIOUX Fanny BODCHON

Anaïs GRIMAUD Olivier RENEVRET S. GUINEBERTEAU
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Freddy BERNARD

Spontanément des étudiants ont choisi comme lieu d’implantation de
leur projet, comme site d’un bouleversement climatique programmé,
un site montagneux, un ravin, un torrent. Ce fait constituera un critère
de choix.

Déroulement
Cinq professeurs participent aux travaux du 18 au 24 juin. Ils partiront
de Nantes le samedi 17 juin avec les véhicules de l’école chargés du
matériel nécessaire. 18 étudiants de retour d’un voyage à Rome seront
déposés vers 7heure du matin au gîte qui nous héberge.
Les travaux devront être terminés le samedi 24 juin au soir.

Hébergement
L’hébergement est pris en charge par la ville de Digne-les-Bains.
L’équipe du workshop, étudiants et professeurs est hébergée au gîte
des Trois Vallées, route de Barles à moins de dix kilomètre du lieu de
construction de l’oeuvre.
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Vue infographique du site (C. Gorioux & A. Régent) avec le développement du projet, depuis le tunnel (à droite de l’image), jusqu’à la falaise (avec franchissement du Bès).
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Maquette : site - J. Leduc, J. Kowalczyk & J. Sautarel / Structure - A.S. Joyeux & A. Grimaud
exposée au musée Gassendi, d’abord destinée à la communication du projet et sa promotion auprès des élus et des services concernés.

WORKSHOP

WORKSHOP

Déchargement du bois nécessaire à la réalisation du projet

Michel Bertreux, responsable du workshop, interroge Boris Brard,
spécialiste des travaux d’accès difficile qui a réalisé les points d’ancrage
de la structure dans la falaise.
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Préparation de la plage de galets qui sera le lieu du montage de la structure en Vortex. Aménagement également d’un franchissement et, à l’écart, de chiottes sèches provisoire
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Chantier Volant - 19 juin 2006
Interview de Julie KOWALCZYK

Quels sont les matériaux utilisés pour la réalisation in situ?
Pour la structure arrondie, un tuyau rigide est déplié en spirale. Sur lui nous
fixons des morceaux de mélèze, pour rigidifier. Ensuite, on «couvre» avec des
liteaux plus fins et plus malléables, faciles à courber. Nous fixons les éléments
les uns avec les autres à l’aide de fil de fer.

Combien êtes vous?
18 étudiants dont 7 filles et 11 garçons, tous issus de 2è année, choisis en
fonction des groupes de travail et de leurs projets respectifs. Quatre professeurs sont là aussi.

Peux tu me donner des chiffres?
Oui entre autres, 4 tonnes de bois. 50 mètres de tuyau rigide. Environ trois
rouleaux de fil de fer...

Quand êtes vous arrivés?
Nous sommes arrivés dimanche dans la journée, nous rentrons d’un séjour à
Rome et l’environnement nous change! En milieu de journée nous nous sommes rendus sur le site, jusqu’alors seulement vu en photos.

Que peux tu me dire au sujet de la maquette préalablement réalisée?
La maquette a été réalisée en deux semaines d’après quelques photos du site.
Une équipe a travaillé sur la modélisation informatique, l’autre sur la maquette
proprement dite. Cela n’a pas été facile car le site est tellement grand qu’il fallait réduire l’échelle mais en même temps réduire le site signifiait aussi réduire
la maquette... nous avons fini par réaliser la maquette avec du fil de fer, de la
glue et une pince à épiler!

Transbordement du bois sur le site de construction.

Vous réalisez la structure dans le lit de la rivière, comment allez vous la hisser
entre la paroi et le tunnel?
Il est prévu qu’on accroche des câbles, qu’on la fasse pivoter car pour le moment elle est parallèle à la paroi alors qu’au final elle doit être en travers. Pour
palier un éventuel jeu, ou un endommagement lors du levage, on va passer des
câble en kevlar dans la structure et consolider l’intérieur.
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Comment avez vous géré votre temps lundi?
Lundi matin, en attendant que l’on nous livre le bois, tout le monde est descendu dans le lit de la rivière pour enlever les plus grosses pierres sur la plage
de galets afin de créer un espace de travail relativement propre. Vers 10h00, le
bois nous a été livré, nous avons donc pu commencer le travail. Nous avons
divisé le groupe, certains sont restés en haut, à la sortie du tunnel, les autres
sont redescendus dans le Bès pour réceptionner les matériaux, transbordés
par le premier groupe. Une fois que tout était opérationnel, la construction de
la structure a débuté, et c’est allé relativement vite, étant donné qu’un fin de
journée vers 17h30, la moitié de la structure était déjà montée.

Comment vous êtes vous organisés pour le montage depuis lundi après midi?
Chacun a une tâche précise, certains coupent le fil de fer et approvisionnent
chaque personne chargée d’accrocher les éléments entre eux. D’autres continuent d’avancer en donnant la forme au tuyau. Cet étirement permet que l’on
ne soit pas tous les uns sur les autres et offre à chacun la possibilité d’évoluer
sans être gêné. Il y a ceux chargés du dessus, ceux qui s’occupent de l’intérieur et enfin sur les côtés.
Quel but vous êtes vous fixé pour aujourd’hui, 20 juin?
Finir la première partie, celle qui se déploiera en travers du ravin avant ce soir.
Si c est le cas, nous pourrons commencer la continuité à l’intérieur du tunnel
dès demain.

Julie Kowalczyk, Jimmy Leduc et Clément Gorioux
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Chantier Volant - 20 juin 2006
Interview d’Etienne PENEAU
Comment est le moral de l’équipe?
Au beau fixe! étant donné que la réalisation a été plus rapide que prévu, nous
sommes tous super motivés! et l’ambiance est franchement bonne
Qu’est ce qui a changé depuis hier dans la réalisation?
Nous avons travaillé sur l’intérieur, tout est clean, maintenant il nous reste à
surélever un peu la structure pour pouvoir fermer l’espace en dessous.
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Quels sont les mesures des ouvertures?
Les diamètres aux extrémités vont d’environ 4m du côté de la paroi à 1m80
côté tunnel. Sachant que ce n’est pas un cylindre parfait, cette structure organique s’évase et se rétrécit par moment.
Interview de Jérôme SAUTAREL

Jérôme Sautarel, invalidé après un accident, et Etienne Peneau installent
dans le tunnel muletier un atelier de montage vidéo mobile. Il préparent un
court metrage qui sera projeté à l’exposition rétrospectibe @ Blockhaus
DY10 et plus tard présenté @ la Biennale de Venise dans le cadre du Pavillon
Français proposé par Patrick Bouchain et réalisé par l’Agence EXYZT.

Que fais tu dans le tunnel?
Je me suis blessé le jour de notre arrivée, du coup, je ne peux pas descendre
avec les autres au fond du Bés à la rivière, je suis donc chargé de monter une
vidéo de la réalisation. J’ai un «bureau» aménagé et je finalise le projet par
informatique.
Quel est le but de cette vidéo?
Cette vidéo sera présentée à l’école dès notre retour dans le cadre d’une exposition des travaux du semestre, avec toutes les autres réalisations que le
groupe a pu faire.
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Chantier Volant - 22 juin 2006
Interview de Laetitia FOURNIER & Anne-Sophie JOYEUX
Quoi de neuf depuis hier midi?
Nous avons soulevé la réalisation hier après midi pour réaliser le plancher.
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Et que s’est il passé?
C’était plutôt lourd, tout le monde a été réquisitionné, les étudiants et les enseignants. Deux personnes vissaient les tasseaux destinés à faire office de pieds,
et 21 personnes pour tenir le temps voulu. Il a ensuite fallu consolidé car, la
structure jusqu’alors posée au sol était en compression, et le fait de la lever,
a provoqué une déformation. Du coup, on a du défaire certaines choses, et
reconstruire pour redonner la forme «initiale».
Quel est le programme pour aujourd’hui?
Nous sommes divisés en deux équipes, une équipe de 7 ( 6 filles et 1 garçon)
en haut dans le tunnel, et le reste en bas.
Que faites vous dans le tunnel?
On construit le «coude» qui raccordera l’intérieur du tunnel et la partie qui
traverse le Bès.
Pourquoi le faites vous à l’abri dans la cavité?
On le construit dans le tunnel pour plus de sécurité et on le sortira quand ce
sera nécessaire.
Le levage est prévu pour quand?
En principe demain matin. Ce matin on a fait rajouter des points d’ancrage de
part et d’autre du lit de la rivière, et demain, le grand moment...
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Vue de la construction dans le tunnel. L’équipe du tunnel continue sa
progression, alors que les autres finalisent le levage
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La tension monte, derniers préparatifs : une structure en rondins protègera la structure pendant la levée
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Chantier Volant - 23 juin 2006

Boris BRARD en train de mettre de nouveaux points d’ancrages dans la roche.
La tension monte, les derniers préparatifs du levage sont en cours. Un piton
cassera lors de l’ascension de la structure
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Chantier Volant - 23 juin 2006 - Echec >>>
L’équipe a rencontré quelques difficultés lors du levage. Nous sommes vendredi après midi, un piton a cassé et le levage est compromis. Sachant que le
départ des architectes est prévu pour dimanche matin, et que samedi après
midi est réservé au nettoyage du site, il est probable que la structure reste dans
le lit du Bès pour quelques temps.
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Le 24, c’est le dernier jour, le levage est reporté au mois de septembre. ALors,
l’équipe a opté pour positionner la structure contre la paroi dans le lit de la
rivière en la fixant solidement pour qu’elle résiste aux intempéries éventuelles
durant ces deux mois. Le «piège a sirènes» comme ils l’ont surnommé est
attaché en trois endroits à l’aide de câbles.
Sa forme épouse parfaitement celle de la roche, et, placée ainsi, la structure,nous
permet de raconter des histoires diverses et variées à son sujet. Pour ce qui est
du coude qu’une équipe avait commencé à construire à l’intérieur du tunnel, il
a été entièrement démonté, jugeant qu’il n’avait plus son utilité compte tenu de
l’évolution du projet.
Nous nous sommes tous retrouvés entre chiens et loups pour voir vivre
«la bête» la nuit...La projection des ombres sur les parois, la pércée du ciel et
la présence es étoiles, le bruit de l’eau, tout cela a contribué a une sensation
étrange. On entendait des phrases de satisfaction, d’admiration, on a bougé
et rebougé les projecteurs, les inclinant plus ou moins, et à chaque fois, nous
avions l’impression qu’une nouvelle réalisation s’offrait à nous.

Structure amarée, dans l’attente d’être levée en septembre

Chantier Volant - 24 juin 2006 - On amare la structure en attente
Interview de Michel BERTREUX
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Le levage n’a pas pu se faire, aura t-il lieu plus tard?
Oui, nous avons prévu de revenir au mois de septembre. On se dit que cette
aventure s’inscrit en plusieurs actes, le prochain, dans deux mois, avec une
énorme motivation car nous allons présenter cette réalisation à la Biennale de
Venise, il faut donc qu’elle prenne la place initialement prévue lors du dépôt
de projet.
Le positionnement dans le lit de la rivière change t-il, pour vous, la perception
de l’oeuvre?
Bien que ce ne soit pas notre idée première, nous trouvons qu’elle a sa place
à cet endroit aussi, elle s’adapte à l’environnement en quelques sortes. Ici,
elle épouse quasiment la paroi rocheuse. Il suffit de changer l’histoire, on
ne parle plus de chrysalide ou de nid, mais de nasse, piège à sirène, etc.
Ensuite, une fois levée, lorsqu’elle sera en travers reliant les deux berges,
elle générera d’autres nouvelles. Il est intéressant de prendre en compte cette
évolution.
Ce soir vous allez fêter la fin du chantier?
Oui, même si certains sont décus de ne pas la voir suspendue, nous sommes
tous conscients de la richesse de cette expérience, et du bon déroulement
du workshop. Alors, ce soir après mangé, nous reviendrons fêter la fin de la
semaine en illuminant la « bête».
Le matin du dimanche 24 juin, tout le monde
est parti vers 9h00, direction Nantes, une
TO BE CONTINUED >>>
dizaine d’heures de route en perspective.

Structure amarée, dans l’attente d’être levée en septembre

Nous changeons d’histoire Chrysalide ou nasse de pêcheur ?
bientôt, suite et fin du workshop de Digne-les-bains
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Chantier Volant
- du 25
au 29 septembre
MISE EN PLACE DE LA «BÊTE»
A la fin du mois de juin 2006, les participants du workshop de
Digne-les-bains avaient quitté leur chantier sans être parvenus
à hisser leur oeuvre dans la clue, au débouché du tunel muletier
dont elle devait paraître s’extraire comme « poussée par un
puissant vortex ».
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Ils ont fait retour en provence. Entre le 25 et le 29 septembre,
ils ont d’abord dégagé la structure - un peu enlisée dans le lit du
torrent à la suite de crues importantes - puis ils l’ont positionnée
parrallèlement à la roche, à six mètres de hauteur. « Ainsi, placée
contre la paroi, dans un creux, elle pourra être assimilée à un outil
de pêcheur abandonné là...»
L’oeuvre est en place pour deux années. Elle est un des éléments
de la VIAPAC, la «Voie Pour l’art contemporain», sorte de musée
à ciel ouvert long de 190 km, ponctué d’oeuvres d’art (d’Andy
Goldsworthy, Joan Fontcuberta, Herman de Vries, etc) ou de
manifestations artistiques mises en scène dans la nature ou dans
des sites remarquables (fortifications de Seyne-les-Alpes, de St
Vincent-les-Forts, de Tournoux, de Vinadio). La VIAPAC est une
initiative conjointe de deux centres d’art contemporain. Le premier
est situé à Digne-les-Bains : il s’agit du musée Gassendi et du
CAIRN, «Centre d’art informel de recherche sur la nature». Le
second, appelé CeSAC pour «Centro sperimentale per le art
contemporanee», se trouve en Italie, à Caraglio dans la province
de Cunéo.
Chrysalide ou nasse de pêcheur ?
Suite et fin du workshop de Digne-les-bains
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Chantier Volant - 25 septembre 2006
Interview de Michel BERTREUX et Freddy BERNARD, professeurs
Combien êtes vous ce matin?
Nous sommes 8, 5 étudiants et 3 professeurs. Le deuxième groupe d’étudiant
arrive de Nantes aujourd’hui. Ils sont 8.
Pourquoi n’êtes vous pas tous arrivés dimanche 24?
Parce que certains étudiants ont des projets en cours et qu’il leur était difficile
de quitter l’école une semaine entière.
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Qu’avez vous fait depuis dimanche?
Hélas pas grand chose car les pluies tombées durant le week-end ont fait monter le niveau de l’eau et lundi, il y était impossible d’intervenir dans la clue. Nous
avons donc du attendre que le niveau baisse.
Comment avez vous retrouvé la structure après ces deux mois?
Elle n’a pas trop souffert, elle était surtout enlisée, avec quelques morceaux de
bois coincés à l’intérieur mais elle ne s’est pas aféssée.
Est ce que l’idée de départ a changé? La structure-t-elle traverser la clue?
Non, finalement nous avons choisi de la lever de 5-6 mètres, parallèlement à
la roche. L’opération initiale est trop dangereuse, faire pivoter la structure nous
semble compromis. Ainsi, placée contre la paroi, dans un creux, elle pourra
-t-être assimilée à un outil de pêcheur abandonné là...
Comment sera-t-elle accrochée?
A l’aide de pitons que Boris est en train de positionner. A ces pitons, nous
accrocherons des câbles.
Quand pensez vous pouvoir la lever?
En principe demain, c’est ce qui est prévu.
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Chantier Volant - 27 septembre 2006
Interview de Pierre-Edern BRULE
Qu’avez vous fait hier après-midi?
Hier on a enlevé les poutres qu’on avait mises à l’intérieur de la structure au mois
de juin . Vu qu’on a changé d’avis sur la disposition de la sculpture, on a du les
enlever, elles ne servaient plus à rien et on a gagné en poids. On a ensuite consolidé les croix de Saint-André, situées dans la structure. Il y en a 4 au total, elles
servent à éviter un affessement une fois suspendue.
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Quel était le programme de ce matin?
On devait finir les croix dans la structure et placer des rondins de 5m de long
verticalement contre la roche. Ils étaient destinés à faire glisser la structure sans
qu’elle frotte contre la paroi. Et pour finir, il fallait accrocher les câbles pour le
levage.
Comment s’est passé le levage?
Chacun avait une mission. A l’aide de 4 tire fort, à l’endroit des 4 croix, 4 personnes étaient en contrebas pour tirer en même temps. 4 autres personnes étaient en
haut, juste devant le tunnel muletier, et aidaient à tirer pour ne pas que la structure
tape la roche.
Est-ce que ça a pris autant de temps que prévu?
Non, on devait lever cet après midi voire demain, et ce matin on était prêts. A
12h00, c’était fini.
Alors qu’en pensez vous?
Tout le monde est ravi, on est arrivé à ce qu’on voulait, le but est atteint, elle est
montée et ce soir on va l’illuminer.
Quand repartez-vous?
Une équipe part ce soir après l’illumination, l’autre partira demain matin.
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Chantier Volant - 29 septembre 2006
DEPART

Après avoir fêté la fin du chantier, les architectes sont partis ce
matin, heureux d’avoir mené à bien leur projet.
Hier soir, vers 20h00, les équipes de Nantes et du Musée Gassendi
ont procédé à l’ilumination de l’oeuvre.
Pendant deux ans, leur oeuvre sera visible de la route D 900 a. Avis
était lancé aux amateurs, aux bas-alpins, aux gens de passage, ça
valait le coup d’oeil.
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La nasse photographiée en Octobre 2008 par Michel DUDON
peu de temps avant qu’elle ne soit déposée

