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- dirigeable allemand, le plus grand jamais construit. 14 mois après son vol inaugural en 1936, il brûle à Lakehurst, le 6 mai 1937.
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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.

Michel BERTREUX

Louis PAILLARD

Freddy BERNARD

Benoit FILLON

Stephane LAGRE

V i c t o r MASSIP
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.

M i c h e l
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«Situations Extrêmes»
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«Situations Extrêmes» L’An_01

(47°17’ N – 2°01’ O)

Kinya MARUYAMA

Le jardin étoilé, une Coproduction Ensa de Nantes & de Versailles/
Estuaire 2007 / Kinya Maruyama - Paimboeuf, Loire-Atlantique, France

Michel DUDON
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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.

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

1 celle du territoire et du paysage,
2 celle de l’agglomération et de l’habitat,
vi-

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.

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

2006_07 L’An_01
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... forcément poétiques
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01 02 03 04 05 06 -

AMPHILAB – les plus hauts marécages du Japon, Oze-gahara, Préfecture de Gunma, Kantô, Japon * (36°55’ N – 139°13’ E)
HOMEROC – Hon Trong Mai (kissing rocks), Baie de Ha long, Vietnam * (20°55’1 N – 107°9’32 E)
ATHANAPOLIS – El Oued, région du Souf, Sahara Algérien * (33°22’ N – 6°53’ E)
ArchiTECTONITE – Komagabayashicho, port de Kobe, Japon * (34°39’ N – 135°08’ E)

Claire GAUDIN, Lia RONEZ, Emmanuel LARUE

Fanny Le LOUER, Timothée RAISON, Valérie THIELIN

Valentin GRIMAUD, Matthieu BLANCHE, Amédéo COSENZA
Goulven JAFFRES, Marion HUGUET, Claire BRUNELAT

CLAUSTRATION AUSTRALE – zone internationale en Antarctique , Antarctique * (73°42’ S – 78°54’ O)
NOAH’S ISLAND – Ile de Funafuti, archipel des Tuvalu, État et archipel polynésien * (8°31’ S – 179°07’ E)

Thomas BENOIST, Romain HEAUTOT, Camille POUVREAU
Gizem KILINCKINI, Aurélie DOUVE, Camille BONNASSIES

07 - PENNSYLVANIE 2096 – Pays Amish, LanCaster, Pennsylvanie, USA * (39°58’ N – 76°29’ O)
Nicolas PINEAU, Xavier POIRIER, Stéphanie LE CARLUER
08 - PARACITE – Benidorm, Espagne * (38°32’ N – 0°07’ O)
Marie KEROUANTON, Celia CASTANEDO, Louis MONFORT
09 - SKYWALK – Stratovolcan du Mont Shasta, Sommet de la chaîne des Cascades, Californie, USA * (41°24’ N – 122°11’ O)
Jean CHEVALIER, Stanislas ROBERT, Louise DUFOUR
10 - KATABATIC – Utopie Mystique dans la faille de Tsegi Canyon, Arizona, jusque l’espace intersidéral * (36°38 N - 110°25 O)
Cedric LARDIERE, Gaylor CHIARI, Iulia UDREA
11 - OBSCURCITE – Boulevard Magenta, Paris 6, France * (48°52’50 N – 2°21’04 E)
Alice BRETECHE, Marie-ève TURPEAU, Amélie ALLIOUX
12 - MONALGO – Baie de Monaco, Principauté de Monaco * (43°44’ N – 7°26’ E)
François BYRNE, Denis FERRE, Antoine DENIEAU
13 - FILET O FISH – Hopewell Rocks, Baie de Fundy, Canada * (45°49’24 N – 64°34’24 O)
Lucie ZAEHRINGER, Justine GIGAUD, Mickael HASSANI
14 - HYDROTOMIE – Koh Pannyi, baie de Phang Nga, Thaïlande * (8°12’ N - 98°35’ E)
Sabine LEPERE, Marie FETIVEAU, Lionel KERGOT

WORKSHOP – Le jardin étoilé, une coproduction Ensa de Nantes & de Versailles / Estuaire 2007 / Kinya Maruyama - atelier mobile - team zoo / Paimboeuf,
Loire-Atlantique, France * (47°17’11 N – 2°01’02 O)
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01 - AMPHILAB – utopie marécageuse, les plus hauts marécages du Japon, Oze-gahara, Préfecture de Gunma, Kantô, Japon *
Claire GAUDIN, Lia RONEZ, Emmanuel LARUE
02 - HOMEROC – Hon Trong Mai (kissing rocks), Baie de Ha long, Vietnam *
Fanny Le LOUER, Timothée RAISON, Valérie THIELIN
03 - ATHANAPOLIS – El Oued, région du Souf, Sahara Algérien *
Valentin GRIMAUD, Matthieu BLANCHE, Amédéo COSENZA
04 - ArchiTECTONITE – Komagabayashicho, port de Kobe, Japon *
Goulven JAFFRES, Marion HUGUET, Claire BRUNELAT
05 - CLAUSTRATION AUSTRALE – zone internationale en Antarctique , Antarctique *
Thomas BENOIST, Romain HEAUTOT, Camille POUVREAU
06 - NOAH’S ISLAND – Ile de Funafuti, archipel des Tuvalu, État et archipel polynésien, au centre de l’océan Pacifique *
Gizem KILINCKINI, Aurélie DOUVE, Camille BONNASSIES
07 - PENNSYLVANIE 2096 – Pays Amish, LanCaster, Pennsylvanie, USA *
Nicolas PINEAU, Xavier POIRIER, Stéphanie LE CARLUER
08 - PARACITE – Benidorm, Espagne *
Marie KEROUANTON, Celia CASTANEDO, Louis MONFORT
09 - SKYWALK – Stratovolcan du Mont Shasta, Sommet de la chaîne des Cascades, Californie, USA *
Jean CHEVALIER, Stanislas ROBERT, Louise DUFOUR
10 - KATABATIC – Utopie Mystique dans la faille de Tsegi Canyon, Arizona, jusque l’espace intersidéral *
Cedric LARDIERE, Gaylor CHIARI, Iulia UDREA
11 - OBSCURCITE – Boulevard Magenta, Paris 6, France *
Alice BRETECHE, Marie-ève TURPEAU, Amélie ALLIOUX
12 - MONALGO – Baie de Monaco, Principauté de Monaco *
François BYRNE, Denis FERRE, Antoine DENIEAU
13 - FILET O FISH – Hopewell Rocks, Baie de Fundy, Canada *
Lucie ZAEHRINGER, Justine GIGAUD, Mickael HASSANI
14 - HYDROTOMIE – Koh Pannyi, baie de Phang Nga, Thaïlande *
Sabine LEPERE, Marie FETIVEAU, Lionel KERGOT

WORKSHOP – Le jardin étoilé, une coproduction Ensa de Nantes & de Versailles / Estuaire 2007 / Kinya Maruyama - atelier mobile - team zoo / Paimboeuf,
Loire-Atlantique, France *
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EAN NANTES / MASSENET / Atelier Situations Extrêmes UE41b

Jury final 20 06 2007:
Freddy BERNARD
Michel BERTREUX
Michel DUDON
Stéphane LAGRE
Nolwen Le TERTRE

- 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)
- architecte, Nantes
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2047. La pollution a atteint un sommet record et le réchauffement
climatique n’a jamais connu de croissance aussi rapide. Ces
conditions de plus en plus catastrophiques ont entraîné le
développement d’une nouvelle super bactérie . Une équipe de
quinze scientifiques, sous contrôle militaire, est envoyée à la source
de l’infection, afin d’enrayer ce qui pourrait devenir une épidémie
bactériologique mondiale.Un laboratoire de recherche secret (nom
de code : « Amphilab ») est construit sur place.
S’inspirant des caractéristiques morphologiques du serpent,
Amphilab propose une architecture en déséquilibre s’adaptant
à la mollesse du terrain. Extérieurement, le bâtiment figure
l’entrelacement de trois serpents, chacun ayant une fonction
programmatique particulière.

01 - AMPHILAB – utopie marécageuse, les plus hauts marécages du Japon, Oze-gahara, Préfecture de Gunma, Kantô, Japon *

(36°55’ N – 139°13’ E)

2047. La pollution a atteint un sommet record et le réchauffement climatique n’a jamais connu de croissance aussi rapide. Ces conditions de plus en
plus catastrophiques ont entraîné le développement d’une nouvelle super bactérie connue sous le nom de « Mokushi » (apocalypse en japonais).
Bien qu’elle ne soit pas directement mortelle pour l’homme, cette bactérie provoque le pourrissement de toute végétation environnante. Ainsi, dans
la préfecture de Gunma (Japon) où se localise le foyer de l’infection, campagnes et forêts se putréfient jusqu’à devenir marécageuses, insalubres et
lugubres : incendies de feu follets, explosions de bulles de gaz, eaux acides, profusion d’insectes et instabilité d’un sol mou et poisseux.
Une équipe de quinze scientifiques, sous contrôle militaire, est envoyée à la source de l’infection, afin d’enrayer ce qui pourrait devenir une épidémie
bactériologique mondiale, La discrétion est le mot d’ordre de l’intervention afin de ne pas effrayer la population et créer un mouvement de panique
générale. Un laboratoire de recherche secret (nom de code : « Amphilab ») est construit sur place. Les chercheurs prélèvent des échantillons sur le
terrain et se relaient jour et nuit pour tenter de trouver une solution au problème. Plusieurs serres ont pour cela été prévues afin d’abriter des espèces
végétales épargnées par l’infection,décontaminés ou en cours de décontamination. Les serres, à la manière d’une rivière, sillonnent le bâtiment sur
toute sa longueur. Elles sont éclairées à longueur de temps par un néon bleu qui diffuse sa lumière dans le grand hall central. Un ascenseur au centre
du projet dessert les différents niveaux en plus de jouer un rôle structurel.
Pour cette opération de longue durée, toute l’équipe mobilisée est logée sur place dans un minimum de confort : un espace de dortoir rudimentaire est
aménagé près des laboratoires et une cafétéria est prévue pour des restaurations rapides.
S’inspirant des caractéristiques morphologiques du serpent, Amphilab propose une architecture en déséquilibre en réponse à la mollesse du terrain.
Extérieurement, le bâtiment figure l’entrelacement de trois serpents, chacun ayant une fonction programmatique particulière: le « serpent chantier »
pour les essais constructifs, le « serpent laboratoires » pour deux types de recherches : celles concernant un éventuel antivirus et celles concernant
les prototypes d’habitations. Enfin, le «serpent administration» pour la gestion de l’ensemble. La structure tubulaire et rigide en aluminium, figurant le
squelette du serpent, confère au projet une apparente légèreté. Elle permet de soutenir l’enveloppe du bâtiment ; il s’agit d’une peau textile élastique
supportant une maille sur laquelle la bactérie s’agglomère. Les fondations «pneumatiques» d’Amphilab comparable au ventre mou du serpent donnent
à l’architecture le caractère amphibien d’où le projet tire son nom. Sous le poids de l’architecture, ces fondations s’adaptent en se moulant à la
topographie du terrain. Les espaces intérieurs, riches et variés, sont conçus sur le principe de retournement et de décollement des planchers. Ainsi,
l’intérieur du bâtiment aborde un aspect organique : des planchers « ondulants » moulés en résine et des poteaux en acier recouverts d’une coque
en résine également. L’emploi de la résine confère aux poteaux un aspect « dégoulinants » et permet d’assurer la continuité visuelle avec les
planchers.
Amphilab n’est pas une architecture finie mais une architecture qui évolue en fonction des besoins, car elle prévoit dans ses concepts de futures
extensions. En effet, le laboratoire, prévoyant l’éventualité d’un échec dans la décontamination du site, envisage la construction d’habitations
permanentes, voir même d’une ville entière dans ces conditions marécageuses. Plusieurs prototypes d’habitations ont été testés jusqu’ici sans résultats
vraiment concluants. Selon un rapport fourni au gouvernement japonais, les logements seraient une « extension » d’Amphilab et se développeraient
de manière arborescente sur le terrain. L’oxygène se faisant de plus en plus rare à cause du manque de végétation, ce réseau urbain serait extensible
mais complètement fermé à son environnement.
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Telle une érosion architecturale, en dialogue constant avec la poésie
de la baie d’Along, Home Roc vient se fondre dans le paysage en le
redessinant. En s’ancrant de manière naturelle à son rocher, le projet
vient habiter ce «pain de sucre» karstique, et offre ainsi une nouvelle
perception de cette huitième merveille du monde.

02 - HOME ROC – Hon Trong Mai (kissing rocks), Baie de Ha long, Vietnam *

(20°55’1 N – 107°9’32 E)

Considérée comme la huitième merveille du monde, la mythique baie d’Along impose le respect face à sa singularité. C’est
pourquoi Home Roc s’inscrit dans une volonté d’intégration, réinterprétant le langage propre à ce paysage. La multiplicité
des rochers épars dits « pain de sucre » en fait sa caractéristique. La verticalité et les pentes abruptes deviennent alors un
enjeu important. De plus chaque bloc taillé comme « un trognon de pomme », crée une relation à l’eau très atypique. C’est
la résultante des effets admirables que peut dessiner la nature. L’érosion produit des effets captivants de contrastes entre
les éléments. Elle dessine de complexes cavités sur plusieurs épaisseurs, créant des pleins et vides d’une grande richesse
plastique. S’implantant sur un rocher possédant une double singularité, notre projet a pour but d’exploiter ces deux avantages
topologiques. La complexité du relief est due à l’érosion naturelle de la roche et à la présence d’une faille, qui sépare le rocher
en deux parties.
L’érosion fait partie de l’essence même de notre projet. C’est cette genèse qui a construit notre réflexion en reprenant les
dualités des espaces. Le tout crée un mélange subtil entre espaces intérieurs et extérieurs. Notre intention est de conserver
une continuité du phénomène naturel : reprendre ses formes incurvées, ses vides, ses pleins alternés. Les volumes se créent
les uns par rapport aux autres, les contours sont tous dépendants de ceux qui lui sont adjacents. Ainsi sont créées des percées
vers des paysages surprenants, aucunes vues n’est obstruées par une masse. L’écart généré permet aussi une communication
et un entre deux constant.
L’entre-deux se produit également dans la faille. Il s’agit d’unir les deux fragments et d’imaginer une unité cohérente. C’est
une liaison érosive, un interstice filaire qui permet l’articulation des différents volumes. Les espaces sont plus vastes, d’une
transparence relative et permettent une utilisation commune de ces derniers. Un contraste est réalisé avec la partie basse du
projet et fournit une déclinaison différente de l’érosion. La continuité est assurée avec le port qui, au raz de l’eau, permet un
chaînage des deux zones. Il est inclus aux modules bas de logements et d’espaces extérieurs, mais il est aussi le commencement
de la maille érosive de la faille. Ce port est en lien progressif avec l’eau et permet ainsi aux bateaux venant de la baie d’accéder
à ce rocher, jusqu’alors impraticable.

L’An-01

03 - ATHANA POLIS – El Oued, région du Souf, Sahara Algérien *
Un laboratoire de recherche et développement menait des études sur les potentiels du dromadaire. Par hasard, les chercheurs établissent la
composition de l’élixir de jouvence, grâce à un mélange de graisse et de lait de chamelle.
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Une tribu nomade d’Afrique du Nord prend connaissance de cette découverte. Poussée par la désertification et l’ensablement progressif de
cette région du globe, elle décide de se sédentariser et d’exploiter cette découverte.
Situé dans le Nord de l’Afrique, deux contraintes majeures détermineront les formes : le vent et la chaleur. Le vent déplace les dunes.
Cependant, il est possible de les fixer au moyen de barrières pleines, le plus souvent en feuilles de palmier tressées. Le site prend une forme
elliptique, dont le plus grand axe indique la direction du vent dominant. Une cuvette se forme alors, permettant ainsi à la végétation d’atteindre
les nappes phréatiques, qui ne sont plus très profondes.
La deuxième contrainte est la chaleur. Chauffé par le soleil, le sable est brûlant. Mais la température décroit très vite en fonction de l’altitude
: à deux mètres au-dessus du sol, la température chute déjà de vingt degrés environ. Une tour s’élance donc haut pour aller capter les vents
dominants. Ceux-ci, ainsi canalisés, permettent de faire descendre la fraîcheur, et la faire redescendre au niveau du sol, habité.
(33°22’ N – 6°53’ E)

Au portes du Sahara, une tribu nomade découvre l’élixir de jouvence,
et décide d’en faire son commerce. Pour cela, ils se sédentarisent
dans un lieu où le vent, la chaleur, le sable sont les contraintes
qu’ils réexploitent pour construire leur village. Vivant en autonomie,
la tribu, composée d’ouvriers et de propriétaires, élabore son élixir
grâce à l’élevage de dromadaire, et à la réception de ces invités
milliardaires.

Comme la hiérarchie de la tribu est forte, deux typologies de logements viendront la marquer. Les propriétaires habiteront des suites, de
manière à impressionner les invités. Ils s’occupent de l’aspect administratif et de la réception des invités. Les ouvriers, eux, habiteront des
logements certes plus petits, mais suffisant à un confort quotidien. Diverses tâches leurs sont attribuées, telles l’entretien, l’élaboration de
l’élixir et la cuisine, ainsi que les expéditions de caravane, hebdomadaire, afin de ravitailler Athanapolis en nourriture et autres produits.
Grâce à un partenariat avec le laboratoire, cette tribu obtient le monopole de la production de l’élixir de jouvence. Ce partenariat repose sur la
production en une très petite quantité de cet élixir, car les conséquences démographiques pourraient être désastreuses… Elle est autorisée
à vendre l’élixir, mais à un prix tel que seuls les multimilliardaires sont capables de s’offrir une cure de jouvence. Seulement trois suites
consacrées aux invités sont envisagées.
Pour produire l’élixir, il faut récupérer le lait et la graisse de chamelle. Pour cela, toute une zone est réservée à la salle de traite et à un bloc
opératoire, communiquant vers le laboratoire, où toutes les manipulations sont effectuées. Les écuries pour dromadaires sont également
localisées près de cet ensemble. Etant donné la faible production d’élixir autorisée, il est nécessaire de réguler le troupeau. Pour cela, les
chamelons superflus sont engraissés, abattus, puis consommés.
Enfin, la consommation de la substance est ritualisée. C’est pourquoi tout le monde prend ses repas ensembles. Cette zone comprend une
salle commune ayant une grande capacité d’accueil, ainsi que les cuisines et les chambres froides pour le stockage des denrées.
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Une catastrophe s’est à nouveau produit à Kobe : un séisme a détruit
de nombreux quartiers de la ville et, aux vues des dégâts causés,
on peut se demander si les normes parasismiques instaurées ces
dix dernières années sont vraiment pertinentes. Pour reconstruire
un quartier, on pourrait alors imaginer une architecture nouvelle dont
la forme serait générée par les vibrations du sol. Cette architecture
reposerait sur un système de maillages souples. Les habitations
pourraient alors se mouvoir avec le terrain et ne pas être détruits
mais s’enrichir des séismes, fréquents dans la région.

04 - ArchiTECTONITE – Komagabayashicho, port de Kobe, Japon *

(34°39’ N – 135°08’ E)

Tectonite : se dit d’un élément ayant acquis une structure particulière, nettement distincte de la structure originelle, sous l’effet de contraintes tectoniques.
Tectonique : ensemble des mouvements, des déformations de l’écorce terrestre ayant affectées des terrains, postérieurement à leur formation.
Le 17 janvier 1995, Kobe subit un tremblement de terre qui fit cinq mille victimes, trois cent mille sans logis et détruisit une grande partie de la ville et du port.
En 2007, douze ans après, malgré les importantes dispositions constructives prises pour assurer à la ville une grande résistance aux catastrophes, le terrible
scénario s’est à nouveau produit et l’élégante ville de Kobe a, en un instant, été réduite, à une masse de gravats. Aux vues des dégâts causés, on peut donc se
demander si les normes parasismiques qui furent instaurées ces dix dernières années sont vraiment pertinentes ?

Cette architecture reposerait sur un système de maillages aux différentes échelles. En effet, à l’image des armures, une maille, se compose d’éléments fixes et
rigides, liés entre eux par des joints souples. Cette composition lui permet d’épouser toutes sortes de formes et d’anticiper les mouvements sans se casser. A
l’échelle du territoire, les éléments rigides de la maille sont des coques en béton, qui, posées directement sur le relief du sol, constituent les limites des parcelles.
Le joint souple quant à lui est matérialisé par des liens végétaux (Glycine du Japon), qui permettent de lier les coques entre elles et de limiter des mouvements
trop importants des unes par rapport aux autres. Ceci permet non seulement de conserver l’organisation urbaine globale (rues, espaces publics) la plus stable
possible, mais aussi de privilégier les mouvements, dus aux vibrations sismiques, à l’intérieur des coques, pour déformer la configuration des maisons et créer
une nouvelle architecture. Cette architecture serait effectivement novatrice puisque générée par les vibrations du sol. En effet, à l’intérieur de la coque, la maison
est posée sur des billes de manutention qui permettent à l’habitat de se mouvoir légèrement dans toutes les directions lorsque les vibrations lui sont transmises
à travers la coque.
On retrouve également le principe du maillage à l’échelle de l’habitat. En effet, en référence aux casques de samouraï japonais, dans lesquels les parties rigides
servent à protéger les organes vitaux (gorge, cerveau…), certains espaces de la maison sont contenus dans une structure rigide, en bois, et enveloppée de
textile. De même, les parties rigides mais amovibles des casques (visière, protection du menton…) se matérialisent dans l’habitat par un système de capote,
qui peuvent s’ouvrir plus ou moins ou se fermer totalement pour créer des espaces tampons, transitions entre l’intérieur et l’extérieur (entrée et terrasse). Les
joints souples quant à eux permettent d’anticiper les mouvements du samouraï car ils sont déformables dans les trois directions de l’espace. Dans la maison,
un vaste espace conçu comme un accordéon remplit cette fonction de joint souple entre les parties rigides. Par ailleurs, les japonais entretiennent des relations
particulières avec les jardins, qui reflètent en perspective les beautés des immenses paysages naturels japonais. Ici, le jardin entoure totalement la maison en
s’installant sur les pans des coques et l’espace habité afflue dans le jardin dont il n’est séparé que par de fragiles capotes, ouvertes les beaux jours.
A l’échelle urbaine, les habitants sont libres de s’approprier l’espace semi-public du dessous de leur coque, pour y entreposer leurs outils, vélos, scooters
ou même pour installer un petit commerce… Ceci va permettre de créer une ambiance vivante, conviviale dans les petites rues où les habitants ne circulent
qu’à pieds. D’autre part, tout autour du terrain à reconstruire, un talus, typique des paysages japonais, est aménagé pour permettre aux voitures du quartier
de stationner. Il constitue également une transition entre la ville et l’entrée dans le quartier résidentiel. Les voies de circulation à l’intérieur du quartier ne sont
pas recouvertes de béton ou de goudron, mais le sol est laissé naturel en terre et recouvert d’herbe et de mousse. Des pierres (pas japonais) sont posées
directement sur ce sol et tracent les cheminements dans le paysage.

(laçage kebiki):
Laçage très serré qui tiens
les écailles de la cuirasse et
autres éléments d’armure.

Serres entre Nara et Osaka, Kansai, Honshu, Japon (34°37’ N - 135°41’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

Aujourd’hui, en mettant en valeur les leçons tirées des catastrophes précédentes, l’action de la ville ne se borne plus à retrouver l’état d’avant le séisme, mais
elle vise à accomplir une reconstruction qui garantit une vie véritablement sure et agréable. Après avoir rétabli les services publics, la ville de Kobe doit désormais
faire face au problème des logements et elle a fait des quartiers les plus touchés une zone prioritaire pour la reconstruction. A titre expérimental, pour reconstruire
l’un de ces quartiers, on imagine une architecture nouvelle dont la forme serait générée par les vibrations du sol. Les habitations pourraient alors se mouvoir avec
le terrain et ne pas être détruits mais s’enrichir des séismes, fréquents dans la région.

- Kebiki

- Kebiki : Laçage très serré qui tiens les écailles de la cuirasse et autres éléments d’armure.
- Hon-kozane: Petites écailles verticales cousues pour former une plaque de protection sur la cuirasse ou autres éléments d’armure.
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05 - CLAUSTRATION AUSTRALE – zone internationale en Antarctique , Antarctique *
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La communauté internationale A.N.T.U. effectue des recherches sur la lumière solaire, et sur un possible stockage de la lumière emmagasinée. Le groupe,
composé d’environ deux cents personnes, est financé par divers groupes écologistes ainsi que par certains gouvernements dont le développement durable est
une priorité.
Situé dans une zone internationale en Antarctique, ce centre de recherches a la particularité d’être localisé dans un lieu où la couche d’ozone est la plus faible.
La lumière peut alors être captée à son maximum. Malgré des caractéristiques contraignantes comme les six mois de jour et les six mois de nuit ainsi qu’une
variation saisonnière du niveau de la glace, il est possible, avec les vents et les courants importants, présents en bordure de côte, de produire des énergies
considérables, autre que l’énergie solaire. De plus, des champs photovoltaïques peuvent aussi être utilisés.
Implanté dans un cratère de glace pour une meilleure isolation, le centre de recherche est autonome. Avec un système de coupole mobile, il est possible de
capter la lumière pour la rediriger dans le bâtiment, par un puit central et un système de miroirs, afin d’éclairer le bâtiment. De même, la lumière captée peut être
utilisée afin de chauffer de l’eau et donc alimenter un système de chauffage dans le complexe.

Isolés en plein Antarctique, dans un cratère de glace, un groupe de
scientifiques extrémistes cherche à capter la lumière solaire, et à
stocker l’énergie qui en est extraite. Le centre, ouvert ou fermé selon
la saison, est organisé telle une raffinerie. Les ambiances intérieures
s’inspirent des propriétés de la glace, entre autre par un travail sur la
translucidité et la transparence, et de la machinerie industrielle avec
en outre de nombreux passages étroits et sinueux.

En ce qui concerne le bâtiment en lui-même, l’isolation se fait tout d’abord par l’épaisseur de neige présente en surface lors de la période hivernale, puis, par
l’épaisseur de la glace formant les parois du cratère, et enfin par un système de « doudoune » entourant le complexe.
A l’intérieur, les circulations s’inspirent des tuyaux des raffineries. Un espace de circulation se développe autour du puit de lumière bénéficiant ainsi d’une grande
clarté.
Les logements se situent plus près de la surface afin de capter le plus de lumière possible tandis que les laboratoires, nécessitants des espaces plus grands et
plus libres se situent plus en profondeur. Effectivement, des machines solaires de grandes tailles, telles le laser mégajoule (qui permet la fusion et la fission des
atomes) prennent une place conséquente. Ce laser mégajoule permet, comme expliqué ci-avant, de séparer les atomes, ici de la lumière solaire captée par la
coupole. L’énergie alors développée est ensuite stockée en masse par le biais du procédé d’hydrolyse.

(73°42’ S – 78°54’ O)

Les ambiances intérieures varient selon deux saisons.
En été, la lumière diffusée est naturelle tandis qu’en hiver, un dispositif de lumière artificielle est possible grâce à l’accumulation d’énergie stockée durant
les six mois de jours (comme explique ci-avant). De plus, les parois en verre, de par la variété texturale du matériau (sablé, fumé, trempé…), reprennent les
caractéristiques de texture que l’on trouve avec la glace. En outre avec des parois vitrées, la diffusion de la lumière à l’intérieur est facilitée.
Enfin, un jeu visuel avec l’extérieur est envisageable avec éventuellement un accès vers la glace, possible grâce à un système de sas pratiqué dans la paroi
isolante.
Finalement, bien que le centre de recherche sur la lumière et le stockage de masse de l’énergie produite, soit en apparence localisé en un lieu assez peu
favorable à l’habitat, l’exploitation des diverses énergies potentielles du lieu ainsi que des caractéristiques isolante et structurelle de la glace font de ce complexe
une machine habitable.
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L’île de Funafuti s’enfonce sous les eaux. Pour la sauver, le niveau
du sol doit être surélevé. La différence de niveau entre l’océan et
le lagon permet de dégager un terrain en bandes. Ces bandes se
soulèvent et se déforment, laissant entrer la lumière, créant une
nouvelle circulation et de nouveaux espaces qui vont abriter, soutenir
et déservir les logements. Le corail produit sur l’île en est à la fois la
barrière protectrice et la structure porteuse.

(8°31’ S – 179°07’ E)

06 - NOAH’S ISLAND – île de Funafuti, archipel des Tuvalu, État et archipel polynésien, au centre de l’océan Pacifique *
Il y a trente ans, notre île Funafuti, dans le Pacifique Sud, était menacée de disparition, son seul futur étant d’être engloutie par les eaux et dévastée par les
ouragans. Grâce au BioRock ou corail synthétique, nous avons pu construire une barrière protectrice qui s’est opposée à la forte montée des eaux, actuellement
mesurée à plus de 9,20m (étude en date du 12 janvier 2023 menée par le centre océanographique de Melbourne). Grâce à cette nouvelle protection, nous avons
pu sauver le joyau de notre atoll, notre lagon. La faune et la flore du lagon est préservée grâce à un courant continu d’eau généré par un système d’écluses, qui
permettent aussi l’accueil de bateaux de taille moyenne.
La culture du BioRock se fait partiellement dans le lagon, mais aussi à l’extérieur de l’île, dans sa partie Nord-Est. A cet endroit, cette culture crée une nouvelle
barrière sous-marine qui protège Funafuti des courants dominants, limitant l’érosion de la barrière de corail. Ces courants forts sont également utilisés pour
générer de l’éléctricité, à l’aide d’un champ de turbines sous marines. L’exploitation du cocotier, l’une des principales richesses de l’île, est désormais regroupée
dans la partie Est et Sud-Est de l’île, là où les vents sont les plus violents, protégeant ainsi l’île. Le bois de cocotier sert à nos constructions, sa fibre, sa chair
et son lait sont également exploités. L’huile de coco, ou huile de coprah, est actuellement en phase d’expérimentation, pour créer un nouveau biocarburant qui
alimentera les véhicules hybrides prochainement mis en circulation sur l’île. Entre ces deux importants sites, se trouve le pôle industriel et de retraitement, qui
peut ainsi exploiter l’énergie fournie par le champ de turbines pour transformer le cocotier, ou recycler les déchets produits par les habitants. De cette manière,
du compost est produit, qui vient à son tour servir de matière première à la culture de nouveaux cocotiers. L’un des principaux aménagements de l’île avait donc
pour but d’autonomiser au maximum l’île, car nous sommes désormais fortement isolés du reste du monde. Depuis l’engloutissement des autres îles de l’archipel
de Tuvalu et celui de la plupart des archipels proches, la vie en autarcie se révèle nécessaire.
Cependant, pour ne pas non plus se fermer au monde extérieur, un complexe d’accueil des visiteurs a été aménagé au Sud de l’île, là où le relief l’encourageait.
Nous avons ainsi développé une zone portuaire, afin de pouvoir accueillir touristes et autres visiteurs. Bateaux et hydravions sont acceptés dans cet espace. Le
véritable coeur de l’île s’est rassemblé le long de la côte Ouest, la plus protégée des vents et des courants. Ici se sont installés nos commerces, nos logements,
le siège de notre gouvernement, notre établissement scolaire, notre poste et notre gendarmerie. Le sol originel de l’île a été conservé, protégé derrière le murenceinte qui abrite le système de recyclage de l’eau salée et sa distribution dans toute l’île. Sur ce niveau initial, nous sommes venus construire un premier
niveau, formé par le soulevement de huit larges bandes de corail. Ces bandes sont construites à la manière d’un plancher en béton armé ordinaire, mais utilisent
la technologie du corail BioRock ainsi que les matériaux existants sur l’île. Les armatures sont intitialement plongées dans l’eau de mer et éléctrolysées. Il se
forme alors une première couche de corail BioRock. Ainsi, l’épaisseur de la chape de béton de corail ajoutée par la suite est allégée par cette première structure
très rigide. Un plancher en bois de cocotier est rajouté dans les espaces habités.
Les soulèvements de ce premier sol servent de points d’appui pour l’étage supérieur, construit sur le même procédé de bandes de corail. Ces bandes, au nombre
de huit, serpentent et s’élargissent le long du lagon, plongent et rejoignent le niveau inférieur, ou au contraire s’élèvent vers le ciel. Elles s’étagent d’un niveau
+3m jusqu’à +18m, avec des variations jusqu’à +21m. Dans les espaces créés par ces déchirures et extensions, la lumière peut pénétrer jusqu’aux niveaux
les plus inférieurs. Les bandes, entre les deux niveaux et entre elles, se rejoignent en certains points que sont les noeuds de circulation. Les mouvements
du sol remplissent ainsi deux fonctions principales: lumière et circulation. Elles forment également la structure des bâtiments. Les logements et les bâtiments
collectifs viennent en effet prendre appui sur les bandes de corail. Leur structure est celle de boîtes traversées par les bandes qui forment leurs planchers. Leur
orthogonalité contraste avec la fluidité du terrain artificiellement créé. Certains de ces habitats reposent aussi plus simplement sur le premier niveau. Dans la
profondeur de l’île, les différents blocs se répondent entre eux, avec leurs décrochés et leurs avancées. Les espaces intérieurs reprennent en contraste la fluidité
des bandes de corail, les bouleversements du sol. Le plancher lui-même se soulève et vient créer le mobilier en se retournant sur lui-même, en serpentant dans
l’espace.
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En l’an 2096, un dérèglement climatique rend la Pennsylvanie aride
et inexploitable par l’Homme. Les Amishs établis dans cette région
depuis des générations doivent faire face aux nouvelles conditions.
Avec des amplitudes de températures énormes et un vent violent,
la région ne permet plus aucune culture et leur communauté est
menacée. Ils décident de faire appel aux progrès pour assurer leur
survie et développent une architecture nouvelle agissant comme
une couverture protectrice de leur village.

En l’an 2096, un dérèglement climatique violent provoque un changement radical des conditions de vie en Pennsylvanie. On a une nouvelle variation cyclique
des températures : on passe d’un froid polaire (-50°C) la nuit à une chaleur insupportable (60°C) durant la journée. Le vent devient constant et extrêmement
violent. Le climat jusque-là propice aux cultures agricoles et aux paysages verdoyants laisse place à un désert aride. La terre devient stérile, aucune végétation
ne survie aux nouvelles conditions. La communauté Amish installée depuis des générations dans cette région doit faire face à ces nouvelles conditions. Elle
décide alors de faire appel aux progrès pour assurer sa survie et développer une nouvelle architecture capable d’accueillir sa population, avec ses traditions et
ses activités. Cette construction doit assurer aux Amish une atmosphère propice aux cultures agricoles, au développement de la vie de la communauté religieuse
et d’habitats familiaux autonomes, afin de préserver les valeurs chères à cette communauté.
Le projet doit donc agir comme une enveloppe protectrice du village Amish, en lui assurant une isolation thermique rapide capable de palier aux différences de
températures et une irrigation de la totalité des habitations et cultures. Elle doit aussi lui procurer l’énergie nécessaire aux différentes activités ainsi qu’une surface
protégée suffisante à l’autonomie de chaque famille. Le village va alors s’établir le long du lit d’une rivière asséchée reconvertie en espace « public » servant à
la fois d’axe de circulation principal, de lieu de récupération d’eau et d’énergie. Pour cela, le lit est creusé de 3m, atteignant une profondeur maximale de 6m, et
sa géométrie est reprise en surface par une double couverture assurant la récupération de l’eau contenu dans l’atmosphère par condensation. La courbure de
cette surface permet d’utiliser la force du vent comme apport énergétique en plaçant des turbines au creux du lit artificiel. La rivière asséchée reprend par là une
place primordiale pour la survie du village, retrouvant son rôle d’apport en eau, en énergie et de lien entre les habitations. Les différentes habitations viennent se
greffer le long de ce lit, à une même profondeur de 3m afin de profiter de l’inertie thermique du sol. Chaque activité définit une configuration propre comprenant
un habitat pour une famille d’environ dix membres, une surface cultivable variant selon les besoins (avec un maximum de 1500m² pour une famille d’agriculteur),
et des bâtiment annexes propres à chaque corps de métier. Chaque parcelle ainsi définie est pensée comme la surface minimum aux besoins de la famille et à
son autonomie.

(39°58’ N – 76°29’ O)

Chaque famille possède sa propre parcelle couverte d’une surface indépendante assurant une isolation de son espace de vie privé à la fois thermique, spatiale et
solaire. On utilise ici une couverture semi opaque en XLS revolux, dont la structure en bandes,alternant matière réfléchissante et matière transparente,permet un
apport de rayons solaires contrôlé en fonction des besoins de la partie recouverte (exploitation ou habitation). Le maintien de cette couverture est assuré par une
structure en bois reprenant les techniques du savoir faire des charpentiers Amish à grande échelle. La hauteur de cette structure varie selon l’utilisation du sol
qu’elle recouvre, afin que le volume couvert soit minimal pour une meilleure isolation thermique. Sa géométrie a pour but en coupe de faciliter la circulation d’air.
Les zones d’habitations et d’ateliers nécessitant une atmosphère plus confortable, on augmente leurs volumes la journée en y ajoutant une enveloppe gonflable
en Mylar, soutenue par des boudins préformés gonflés par des pompes. Cette seconde enveloppe aspire l’air chaud vers le haut et permet un renouvellement
d’air durant la journée. La nuit, la structure gonflable se rétracte, rejetant une partie de sa chaleur à l’intérieur du volume habité et diminuant le volume à tempérer.
On complète ce système thermique par un puit canadien. Chaque famille possède donc un espace confortable propre à ses activités, lui permettant de conserver
son mode de vie traditionnel et son autonomie.
L’habitat logé dans ces structures se base sur la reprise des formes de la maison Amish traditionnelle : toit en pente, auvent, fenêtres verticales, silo, bardage
bois. Ces formes n’ayant plus de rôle fonctionnel réel, elles sont conservées pour assurer l’identité amish mais s’imbriquent les une aux autres de manière
nouvelle. On obtient différentes compositions permettant une diversité des habitation, à chaque fois pensée en coupe pour assurer une circulation des flux d’air
depuis le puit canadien. De plus, on reprend toujours en plan la répartition traditionnelle : une pièce de vie commune au rez-de-chaussée et des chambres
dortoirs à l’étage. Cette nouvelle interprétation de l’habitat Amish permet de conserver l’identité de la communauté, tout en l’adaptant à son nouveau milieu. Par
cette intervention, le village garde sa structuration traditionnelle, ses habitants peuvent garder leur mode de vie caractéristique sans devoir l’adapter. On assure
ainsi la survie de la communauté Amish et de son identité à l’intérieur de ces différentes enveloppes, recréant à l’extérieur un nouveau paysage.
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Benidorm, ayant atteint une masse urbaine critique, voit son activité
décliner. Pour la relancer, un parasite architectural est introduit
dans les immeubles du front de mer. Ce parasite, qui repose sur
la structure de l’immeuble qu’il infecte, détruit les appartements
proches, de manière à trouver l’espace nécessaire à sa propagation.
Il commence par former un agglomérat sur l’une des façades de
l’immeuble-hôte, contamine ensuite les autres façades, puis continue
son développement en contaminant les immeubles avoisinants.

08 - PARACITE – Benidorm, Espagne *
Le front de mer de Benidorm, ville de la Costa Blanca au sud-est de l’Espagne, se transforme. Orientée au Sud, il s’agit d’une ville délimitée par les montagnes
et la mer. Le climat y est sec, chaud et ensoleillé. Celle-ci est composée en trois parties. Le « vieux Benidorm » constitue la partie centrale, situé sur la jetée. Elle
est bornée par deux anses, sur lesquelles la ville s’est étendue à partir des années cinquante. Benidorm est en perpétuelle construction. C’était une petite ville
traditionnelle qui s’est développée de façon exponentielle grâce au tourisme. Cette extension soudaine de la superficie urbaine a conduit à utiliser un nouveau
plan urbanistique, avec la création de grandes avenues le long du front de mer et l’utilisation d’une trame orthogonale, délimitant les différents îlots.
Sur les deux anses, celle à l’Est de la jetée s’est beaucoup plus développée. La skyline est aujourd’hui formée par plusieurs dizaines d’immeubles, voire des
immeubles de grande hauteur (IGH), qui occupent la majeure partie du front de mer sur l’anse Est, celle du Levante. La densité urbaine ayant atteint une masse
critique, le Conseil Municipal décide d’adopter une nouvelle politique. Celle-ci consiste en la création d’un équivalent espagnol du Plan Local d’Urbanisme. Ce
plan interdit les constructions sur de nouvelles parcelles pour stopper l’étalement urbain démesuré et préserver les montagnes des alentours de Benidorm.
Avec cet arrêt de l’étalement urbain, il y a une stagnation de la vie urbaine, il faut donc provoquer un nouveau départ et redynamiser toute la ville. Pour cela, la
proposition est d’insérer dans le milieu urbain un parasite architectural qui vient se greffer puis détruire petit à petit les immeubles existants sur le front de mer.
Le but de ce parasite ne serait pas de relancer le tourisme mais au contraire de permettre à la ville de reconquérir une identité forte et de ne pas dépendre
uniquement de ce tourisme. Ce parasitisme aurait pour effet, sans pour autant nuire au commerce lié au tourisme, de relancer les différentes activités des
habitants vivant à l’année à Benidorm.

(38°32’ N – 0°07’ O)

Le parasite répond à un mode de propagation simple, quasi similaire à celui d’un parasite animal. La contamination de l’immeuble débute par l’apparition d’un
parasite sur une de ses façades. Ce symptôme est suivi par une augmentation du nombre de parasites, qui forment un agglomérat. Afin de trouver l’espace
nécessaire pour le développement de l’ensemble des parasites, chacun détruit les logements qui l’empêchent d’évoluer, excepté la structure sur laquelle il
s’accroche.
Différents stades de l’évolution des parasites sont visibles, avec une déstructuration plus ou moins importante des bâtiments. Les parasites permettent d’avoir un
nouveau mode de vie et de fonctionnement, toute typologie d’habitation étant développable. Car bien qu’ils aient un aspect commun, chacun peut se développer
en fonction de ses besoins, créant de nombreux habitats différents. Vu de l’extérieur, l’ensemble des parasites s’offre au regard par le biais des excroissances
perçant la nouvelle peau du bâtiment, située en façade. Cette peau permet une régulation des apports solaires à l’intérieur des logements et permet également
d’éviter les risques de surchauffe.
Les logements s’étendent de l’intérieur vers l’extérieur, avec des formes et des matériaux qui évoluent de la rigidité vers la souplesse. Cette souplesse extérieure
apporte un effet ludique au logement. L’excroissance sortant de la façade crée un espace comme en mouvement.
Les parasites logements n’étant pas collés les uns aux autres, de nombreux espaces communs apparaissent, des espaces de vie, de détente, protégés de la
lumière trop vive et de la chaleur. Le parasite se propage d’immeuble en immeuble, des liens apparaissent, formant des espaces de circulation. L’accès aux
différents bâtiments ne se fait plus uniquement par la rue, les liens en hauteur créent un nouveau réseau.

2006- 2007
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09 - SKYWALK – Stratovolcan du Mont Shasta, Sommet de la chaîne des Cascades, Californie, USA *

20°C de plus à la surface de la terre, l’homme peine à respirer, souffre de la présence constante du soleil. Il cherche alors à
retrouver la fraicheur d’antan en allant s’installer sur des hauteurs encore jamais investies par l’homme, sur les sommets les plus
hauts de la Terre.

Louise DUFOUR

Stanislas ROBERT

Jean CHEVALIER

Aujourd’hui, déjà, nous subissons les effets des dérèglements climatiques, alors imaginons ce que cela sera en 2100...

L’homme est alors confronté à une situation extrême, celle d’habiter sur des montagnes très abruptes, entre la roche et le ciel,
entre la matière et le vide. Il doit construire sur des terrains à très fortes pentes, tout en articulant vie en communauté et vie
privée.
En Californie, des dizaines de milliers de personnes décident de venir se réfugier au sommet du Mont Shasta pour fuir le climat
étouffant des plaines environnantes. Du haut de ses 4000m, cette majestueuse montagne offre un immense panorama sur les
environs en plus de meilleures conditions de vie. S’effacer, laisser place à la beauté de la montagne tout en créant un univers
vivable, tel est leur objectif.
La ville se développe sur tout le sommet de la montagne, utilisant les courbes de niveaux pour recréer une stratification
réinterprétant les formes montagneuses. Les constructions viennent s’intégrer dans certaines de ces strates favorisant les
ruptures d’échelles, pour hiérarchiser les espaces publics et privés. La ville se superpose à la montagne comme une seconde
peau poreuse permettant à la montagne de « respirer ». En effet, les constructions se répartissent sur le flanc du mont avec un
jeu de plein et de vide.

Skywalk, éloge du vide. Cette ville en suspension à 4000m d’altitude,
permet à des dizaines de milliers de personnes d’échapper au
réchauffement climatique dévastant la planète. Ville de verre,
Skywalk s’efface devant le majestueux Mont Shasta tout en en créant
un réseau urbain à même la paroi. Les habitations se détachent de
la masse rocheuse, s’ouvrant au paysage et laissant place à des
circulations dans le vide entre la roche et l’habitat.

Les espaces habités se détachent de la paroi s’entourant de vide, créant des failles et des percées visuelles entre la roche, le
ciel et le bâti. Des puits de lumière Ces espaces sont traversants, donnant ainsi une vision sur la roche, et une autre sur le vide
et le paysage.

(41°24’ N – 122°11’ O)

Deux types de circulations nous permettent de déambuler dans la ville. Tout d’abord des circulations principales intérieures
offrent aux habitants de Skywalk des espaces végétalisés. Ces circulations permettent créer des espaces chaleureux et dense
pour se différentier de l’extérieur aride. Les circulations secondaires extérieures se glissent entre la paroi rocheuse et l’habitat en
suivant la montagne en latitude et en altitude tout en desservant les espaces habités. Ces coursives offrent une déambulation
plaisante entre la matière naturelle et la matière artificielle, entre la roche et le béton.

Toshio Shibata, Hinohara Village, Tokyo, 1994 _
crédit photo , Toshio Shibata, «Visions of Japan» _

Toshio Shibata, Miyazaki Prefecture, 1990 _
crédit photo , Toshio Shibata, «Visions of Japan» _
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Demain, La Terre ne respire plus que par ses failles.
La vie n’a pu survivre à la puissance du soleil qu’en y trouvant refuge. Chaque jour, les
hommes, se cachant du soleil, descendent le long des parois riches en végétations
pour trouver leur nourriture. Ils vivent entre ombre et lumière, entre la vie et la mort.
Le vent est désormais leur allié le plus fidèle. Le jour il leur offre son énergie. La
nuit, il crée un nuage de brume que les hommes piègent dans des filets, récupérant
ainsi l’eau par condensation. Avec les matériaux des cargos et autres vestiges de la
planète bleue, ils ont construit des habitats adaptés à leurs nouvelles conditions de
vies. A l’intérieur, des passages formés par la structure métallique donnent accès
aux habitations. Des jardins sont entretenus dans les espaces communs. Cette
architecture couvre désormais de longues distances, ses structures d’habitations ne
cessant de se multiplier. Demain l’humanité est amenée à vivre selon les forces de la
nature, se servant de ses phénomènes pour construire et développer son habitat.

10 - KATABATIC – Utopie Mystique dans la faille de Tsegi jusque l’espace intersidéral *
Demain, le dérêglement du climat entraîne l’évaporation des océans et transforme alors la planète bleue en un gigantesque désert. L’Humanité cherche un
refuge… Un réseau complexe et aléatoire, se deploie sur une centaine de mètres le long d’un canyon : les Katabatic, la plus ancienne cité-canyon.
Encadrée et protéjée par des plateaux jardins, elle est un refuge dans le désert désormais infini. Le peuple des katabatic installe ses constructions le long des
parois raides des canyons. Un réseau de circulation en exploite toute la richesse. Survivants de la traversée du désert, les premiers habitants des canyons y
ont trouvé leur oasis : protection du soleil et de la chaleur, un site naturel précieux. Ils y sont descendus pour trouver l’eau longtemps recherchée. La végétation
et la faune évoluant au coeur du site leur fournit nourriture et matériaux de construction. Ainsi les premières installations apparaissent. Dans un premier temps
surtout pour des raisons de circulation et de stockage des ressources. Les structures, échafaudées avec le bois récupéré à la surface et celui prélevé dans le
canyon, sont accrochées aux parois de part et d’autre de la gorge. Afin d’assurer une protection contre le soleil, les occupants parent leurs abris de feuilles,
de branchages et de toiles tissées. Petit à petit ces cabanes passent d’espaces de refuge à des habitations. Elles se multiplient, toujours accrochés à la paroi.
Elles s’intercalent, se superposent, le long de passerelles ancrées à la paroi.La population à accueillir devient de plus en plus nombreuse, il faut alors subvenir
au besoin de chacun.
Ils se sont donc decidés à construire des structures plus grandes, plus résistantes, qui franchissent la largeur du canyon et permettent d’y installer des dispositifs
particuliers. Ces structures suivent le même principe constructif des habitations : une triangulation efficace d’élements simples. C’est le matériau de construction
qui change. Le métal devra être transformé. Ces nouvelles structures-ponts leurs servent de franchissement, de plateformes de stockage. Des ateliers s’y logent.
Pour la nourriture, des jardins potagers sont maintenant nécessaires afin de ne pas épuiser les ressources naturelles. Puiser l’eau au fond du canyon ne suffit
plus aux besoins de la population. Des filets pour capturer les nuages de brume sont donc installés. Ils contribueront ainsi, sans trop de dépenses énergétiques, à
la survie de la communauté florissante. Un système éolien utilisant les vents descendants (anabatiques) et ascendants (catabatiques) améliore les mécanismes
de transformation de matériaux et d’irrigation de la cité. La communauté et son architecture fut alors baptisée katabatic, du nom des vents qui lui a permis de
continuer à vivre et à protéger ce qui aujourd’hui constitue l’Humanité.

(36°38 N - 110°25 O)

L’organisation sociale de cette cité est simple car basée sur des principes primordiaux. Mais aussi complexe, due aux conditions naturelles dures auxquelles
cette population est sousmise.Au sein de la cité, des plateaux destinés aux espaces communs de réunions, de rituels, aux ateliers et à l’éducation se déploient
entre les structures-ponts. Celles-ci s’accrochent aux parois entre les habitations et soudent la communauté. La population des katabatic s’est ainsi protégée,
entourée par la nature. Cela lui a permis de retrouver un sens à la vie, de survivre au présent et de construire le futur.Leurs habitations sont simples : Entre la
paroi et les logements, une passerelle d’accès serpente. La construction est greffée aux circulations. Son volume, déduit de la structure nécessaire à la stabilité
et la sécurité de l’abri, est habillé par diverses méthodes de tissage. Par endroits, la transparence des parois laisse pénétrer la lumière. Un espace unique, épuré,
avec pour sol un assemblage de morceaux de bois, bambous, métal ou tissu fixés à la structure. Les seules pièces de mobilier servent soit d’endroit de stockage
de vêtements, nourriture, outils ou ustensils, soit de tables. On dort, suspendu dans des hamacs, au-dessus de l’unique plancher de l’habitation. De nuit comme
de jour, des espaces se différencient au gré des usages, des besoins d’intimité, de repos ou de travail. Alors de simples toiles les définissent.
Les journées sont rythmées par la chasse et la cueillette. Le soir aprés avoir remonter le fruit de ses expéditions, la communauté distribue et stocke ces denrées.
La nuit, des groupes parcourent les étendues désertiques à la recherche de matériaux de construction et autres vestiges de la civilisation aujourd’hui disparue.

tsegi canyon, western, comté de Navajo, Arizona, USA (36°38 N - 110°25 O)

tsegi canyon, western, comté de Navajo, Tuba City, Arizona, USA (36°38 N - 110°25 O) _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _

tsegi canyon Navajo National Monument , western, comté de Navajo, Arizona, USA (36°38 N - 110°25 O) _
http://www.wallpaperswide.com/ _

Canyon de Chelly, Arizona, Fond de canyon avec habitats troglodytes _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _

Navajo National Monument, Arizona, Immense cuvette naturelle dans une paroi de canyon avec troglodytes _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _
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11 - OBSCURCITE – Boulebard Magenta, Paris 6, France *
Paris, dans un futur proche.
La ville se densifie de plus en plus. Les logements, serrés les uns contre les autres, manquent d’air, de lumière. Pourtant le droit à un
logement décent est devenue une des priorités du gouvernement. Afin de rendre aux habitations leur chaleur et leur vie, on décide de
doter la ville d’un sous sol fonctionnel. Les programmes qui ne sont pas du logement (services, industries, etc.) sont enfouis afin de
laisser la place aux logements à la surface de la Terre.

Amélie ALLIOUX

Marie-ève TURPEAU

Alice BRETECHE

2006- 2007

Telle une forêt, la ville se développe selon un système de strates, les racines en sous sol nourrissant les feuilles en surface. Nous
expérimentons cette ville sur plusieurs niveaux à l’échelle d’un îlot urbain. Pour trouver de l’espace, un îlot résidentiel est détruit et
creusé sur une profondeur de 40m. On y installe ensuite un quartier entier, organisé en strates. Au dessus du sol se trouvent les
logement, formes nuageuses surplombant le quartier. On y accède par un réseau de passerelles qui s’étend à la surface, créant un jeu
de vide et de plein. Chaque déplacement devient alors une véritable promenade.A 10 m sous le niveau de la rue existante, on retrouve,
tout le long de la parcelle, des commerces de proximité qui permettent non seulement d’assurer la vie dans le quartier, mais aussi d’offrir
un parcours autour de celui-ci.
(48°52’50 N – 2°21’04 E)

Paris, dans un futur proche. La question de l’aménagement du
territoire devient cruciale : les logements sont insalubres, les
industries monopolisent la surface. Pour remédier à ce problème, on
décide de creuser la terre et de s’installer dans les sous-sols. Une
nouvelle organisation hiérarchique mettant en valeur le logement
s’instaure. Les vices de la société se cachent dans les bas-fonds de
cette cité d’un ordre nouveau.

A partir du niveau suivant (entre -10m et -30m), l’organisation spatiale subit une différenciation non seulement verticale, mais aussi
horizontale. En effet, si on regarde le plan du quartier, on remarque qu’il est divisé en trois zones, séparées par des voies de circulation
importantes. Ces voies ont été conservées pour permettre au nouveau quartier de garder sa position géographique et sa place dans la
ville. Chaque pôle abrite un programme différent qui lui confère son identité propre : un cinéma, un hammam et un hôtel. En outre,se
trouve au centre de l’îlot, une grande discothèque. Chaque pôle développe donc une activité différente, ce qui permet d’organiser le
quartier.
A travers la discothèque, centre du quartier, on accède à la troisième et dernière strate de l’îlot : le Monde Souterrain. Celui-ci est en
partie caché du regard par les programmes de la seconde strate, ce qui lui permet une certaine autonomie et surtout, une grande liberté
d’action. Dans cet espace peuplés de bars, de maisons de passes et d’autres activités frauduleuses, s’installe un monde de débauche
qui ne trouvait plus sa place à la surface, cette surface propre et lisse, garnie d’habitats pimpants et d’habitants modèles. Cet espace de
tous les excès est un refuge, il s’étend sous toute la ville, gangrène le sous sol. Les vices du monde sont dissimulés par les programmes
“sains” situés au-dessus.
Le projet Obscur’cité permet une nouvelle organisation de la ville. Manichéenne, celle-ci met en valeur le logement, un modèle de vie
mais dissimule en son sein les vices de ses citoyens.
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Monalgo est un projet urbain de grande envergure en réponse à une
montée rapide des eaux de la Méditerranée à Monaco. Il s’inspire
directement de la forme de la ville historique immergée ainsi que de
son rapport à l’argent et au luxe. Monalgo comprend des casinos,
un stade, un circuit de formule 1, de nombreux services de luxe
ainsi qu’un quartier de villas. Plus qu’une simple reconstruction,
ce projet atypique renforce l’image de rêve et de démesure déjà
associée à Monaco.

12 - MONALGO – baie de Monaco, Principauté de Monaco *
Durant cette dernière décennie et plus intensément au cours des deux dernières années, le climat terrestre a beaucoup évolué. La moyenne
de la température atmosphérique a dangereusement augmenté. La fonte des glaciers s’est accélérée, entraînant une élévation rapide du
niveau de la mer ; les littoraux peuplés se sont donc vus menacés. Certaines villes ont déjà été rayées de la carte, les populations ayant migré
dans les terres. Cependant, dans quelques cas, des éléments déterminants incitent les habitants à réagir face à ces nouvelles conditions
extrêmes pour préserver la pérennité et les atouts de leur ville.
Ainsi, la mythique et prestigieuse principauté de Monaco, empire du faste et de la démesure, se retrouve confrontée à cette situation critique
et doit faire face à un réel dilemme : conserver son statut ou disparaître. Construite sur un étroit territoire comprimé entre mer et montagne,
la principauté de Monaco s’étend sur seulement 2km² mais compte plus de 32000 habitants. Piégée par la montée des eaux et dans
l’impossibilité de s’étendre dans les terres, Monaco se voit dans l’obligation de reconquérir la mer. La catastrophe ayant détruit un tiers de
la ville comprenant les principaux atouts économiques et touristiques du pays, les autorités se voient dans l’obligation d’investir dans un
gigantesque et luxueux programme de reconstruction. Dans l’urgence, un concours est lancé et trois jeunes architectes nantais présentent
un projet complet qui reprend les programmes identitaires de la principauté mais à travers une morphologie urbaine nouvelle. Ce projet se
décompose en deux parties qui s’articulent autour du célèbre rocher monégasque, cœur historique de la ville devenu presqu’île. De part
et d’autre, la nouvelle ville s’étend sur l’eau en conservant les caractéristiques majeures qui font la réputation de la principauté, où luxe et
détente se côtoient.
(43°44’ N – 7°26’ E)

Au niveau de l’ancien quartier de Fontvieille, un parc prend naissance sur le littoral et s’affirme comme une prolongation des différents jardins
de la ville et du rocher. Une multitude de passerelles s’étendent sur la mer telles des laminaires ; elles invitent le promeneur à déambuler
depuis les terres vers une vue panoramique sur la mer Méditerranée, et le conduisent au contact de l’eau en passant du fixe au flottant. Elles
desservent des espaces de détente verdurés accessibles à tous. Le parc permet également d’accéder à un nouveau stade se trouvant sous
le niveau de la mer, à l’emplacement du stade enseveli. Les passerelles s’engouffrent alors dans ce trou d’eau et invitent le spectateur à se
divertir dans cet enceinte en faisant abstraction de l’activité de la ville. Sous les gradins, d’autres activités sportives et culturelles s’offrent à la
population. De l’autre côté du rocher, à l’emplacement de l’ancienne marina de la ville, le projet s’étend sur la mer depuis un nouveau quai,
se référant également au développement d’une algue. Tout d’abord, une île sur pilotis, s’inspirant de l’empreinte du célèbre circuit automobile,
est proposée intégrant hôtels, casinos, commerces de luxe, «Sporting Clubs» ou encore centre des congrès. Cette île accueille une fois par
an le mythique grand prix de formule 1 : une nouvelle piste sculpte les volumes bâtis et sert de voie de circulation pour la population le reste
de l’année. Une nappe végétalisée s’accrochant au littoral vient alors recouvrir cette île, sur laquelle un golf à 18 trous est aménagé, offrant
une vue imprenable sur la mer et la ville et pouvant accueillir des compétitions internationales.
Sous cette nappe poreuse, des ramifications vous guident vers l’île en traversant un quartier de villas luxueuses sur pilotis bénéficiant toutes
d’un patio aquatique privé. Ces habitations s’articulent autour des percements de la nappe et bénéficient d’un étage sous le niveau de l’eau,
permettant une vue aquatique sur les vestiges de la ville ensevelie.

L’An-01
Mickael HASSANI

Justine GIGAUD

Lucie ZAEHRINGER

2006- 2007

Dans la v, des marées hautes de quinze mètres. Des hommes
capables de vivre au dépend de ce phénomène naturel puissant.
C’est avec un grand respect du site et de leurs traditions ancestrales
que les indiens Miq’macks développent architecture qui s’accorde
avec son environnement.
Un village de pêche, une communauté authentique.

13 - FILET O FISH – Hopewell Rocks, Baie de Fundy, Canada *
Dans la baie de Fundy au Canada, connue pour ses importantes marées, hautes jusqu’à quinze mètres, la tribu
amérindienne Miq’mack établit une entreprise de pêche artisanale où le traitement du poisson se fait dans le respect
des traditions.
Profitant de ces grandes marées qui leur offrent du poisson en abondance, les Miq’macks peuvent transformer et
exporter en quantité leurs produits de qualité. L’enjeu des habitants de ce village est ainsi de puiser leurs ressources
et leur richesse au rythme des marées.
Les Miq’macks vivent dans le respect du milieu naturel maritime. Leurs conditions de vie sont non primitives, mais
élémentaires et coutumières. La tradition est une valeur importante autant dans le travail que dans la vie quotidienne
de ces hommes.
C’est dans une organisation verticale des différents espaces que s’établit le village. Les constructions s’étendent telle
une barrière et forment un enclos au milieu duquel se développe une culture d’algues nori. Ces algues alimentaires
sont destinées à la fabrication de sushi ou autres accompagnement de poisson. Leur culture entre donc dans une
logique de pêche et de vente de produits naturels.

(45°49’24’’ N – 64°34’24’’ O)

Pour une plus grande proximité et un investissement total dans leur travail, les indiens Miq’macks installent leurs
lieux de vie au-dessus de l’espace de pêche et de travail.
Hommes femmes ou familles s’installent donc dans des habitations simples, qui s’inscrivent dans une construction
traditionnelle inspirée de la pêche.
Des espaces communs se développent entre ces espaces de vie et de travail pour une vie communautaire
importante.
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2006- 2007

Il est assis, serein, tout au bout de la grande bouche qui engloutit
sous ses pieds des quantités d’eau considérables. Cette eau qui
fait peur à tant de monde sur les terres restantes… Elle ne cesse
de monter… ! Mais l’eau, pour la communauté d’une centaine de
personnes dont il fait partie, n’est pas une menace, mais un allié
fidèle, un moteur de vie…
Derrière lui se décline un paysage bulbesque : une couverture, aux
formes arrondies et fantaisistes, contrastant avec le plan symétrique
et rationnel des rizières et des hydroponies

14 - HYDROTOMIE – Koh Pannyi, baie de Phang Nga, Thaïlande *

(8°12’ N - 98°35’ E)

Il est assis, serein, tout au bout de la grande bouche qui engloutit sous ses pieds des quantités d’eau considérables. C’est cette eau qui leur
permet de vivre de manière autonome, en produisant de l’électricité et en alimentant les rizipiscicultures et les cultures hydroponiques. Cette
eau qui pourtant fait peur à tant de monde sur les terres restantes… Elle ne cesse de monter… Son grand-père lui a dit qu’il y a quelques
dizaines d’années seulement, le large fleuve sur lequel ils se trouvent n’était qu’une modeste rivière. Il lui a expliqué que si les températures,
partout sur la planète, continuaient à augmenter de la sorte, la surface des terres émergentes se réduiraient encore et ne pourraient plus
contenir les Hommes devenant sans cesse de plus en plus nombreux. Lui… il s’en fiche ! Car l’eau, pour la communauté d’une centaine
de personnes dont il fait partie, n’est pas une menace mais un allié fidèle, un moteur de vie… La nuit se couche. Le jeune homme se lève,
redescend sur la plateforme de bois et se met à marcher tranquillement, dans le même sens que le courant. Sur sa droite, quelques derniers
travailleurs montent le riz récolté dans la journée à l’étage supérieur des ateliers. Mais ce qui le fascine, c’est le paysage bulbesque qui se
décline sous ses yeux. Une couverture, aux formes arrondies et fantaisistes, contrastant avec le plan symétrique et rationnel des rizières et
des hydroponies.
Il avance et les formes arrondies se retournent, créant des espaces où quelques enfants jouent à se balancer pendant que leurs mères
bavardent, confortablement assises sur des bancs suspendus. Il sent encore les odeurs du marché de ce matin. Grappes de tomates,
poisson frais, algues séchées. Les sandales et les tatamis en paille de riz, qu’il tisse toute la journée depuis plusieurs semaines, y ont été
troqués, contre des tuniques en coton. Celles-ci ont ensuite été distribuées à ceux qui en avaient besoin. Il avance encore et se retrouve
enveloppé de poésie par ces dômes grandioses, ces bulbes fabuleux, de tailles et de formes différentes, qui le protègeront de la pluie battante
durant les longs mois de moussons.
D’ici, il voit les nombreuses maisons individuelles qui traînent dans le courant à l’arrière du gigantesque ponton. Il se souvient d’une excursion
qu’il avait faite avec ses parents, il y a trois ou quatre ans. Ils avaient visités Koh Pannyi, un village de gitans de la mer, à quelques kilomètres
d’ici. Eux aussi, depuis bien longtemps, habitaient et cultivaient sur l’eau. Leurs maisons flottantes s’aggloméraient à l’abri d’un gros rocher
de la baie de Phang Nga.
Il passe à côté des bacs à compost et se rappelle une chose étrange. Sur le continent, les gens ont un rapport plus que distant avec leurs
propres excréments. Il a du mal à comprendre cette répulsion, puisque ici, les réjections, une fois compostées, servent d’engrais indispensable
à la culture hydroponique. Il s’engage dans l’un des boyaux qui relient entre elles les habitations flottantes, et chemine sur une grille, parmi
les plantes aquatiques qui purifient l’eau rejetée des ménages. Sur sa gauche, à travers la membrane translucide, il entrevoit le long ponton
d’accueil, lui aussi protégé par ces espèces de grands parapluies. En passant, il dit bonjour à ses voisins qui dînent sur leur terrasse derrière
le voile translucide, avant d’atteindre le module de logement de sa famille. Il hume l’air, et sourit. Ce soir, c’est poisson grillé à l’ananas. Il fait
pivoter la baie vitrée de l’entrée…

Village des gitans de la mer, baie de Phang Nga, Thaïlande (8°12’ N - 98°35’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

Village de Koh Pannyl, baie de Phang Nga, Thaïlande (8°12’ N - 98°35’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org
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