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Kowloon walled city

Hong Kong - Vue aérienne de la cité de Kowloon, 1989, on y comptait 50.000 habitants sur seulement 0,026km² avant sa destruction en 1993/94
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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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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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Freddy BERNARD

Stéphane LAGRE

Michel BERTREUX

Le projet s’articule continûment depuis l’échelle du territoire
à celle de l’environnement intime d’un quotidien réinventé.
L’habitat est pensé en cohérence avec le paysage.

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.
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(47°14’31 N – 1°33’59 O)

Comment habiterons-nous demain dans des zones soumises à des conditions extrêmes? Depuis les années soixante, architectes, urbanistes et ingénieurs tentent d’imaginer ce que pourraient être des villes de 50 à 60 millions d’habitants mutant vers les zones improductives d’une
planète consacrant l’essentiel de ses terres à l’agriculture et tentant d’éviter les cataclysmes
humains engendrés par la promiscuité et les atteintes à l’environnement. De Seveso en révoltes de la faim, de Baupal en fonte des glaces et en montée des eaux, leurs préoccupations anticipatrices sont devenues de véritables enjeux concrets pour la communauté internationale.
Confirmant que l’architecture sera elle aussi mobilisée pour traiter ces défis, un groupe
d’enseignement de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes aborde ce thème
depuis plusieurs années. Comment des hommes habiteront-ils en grand nombre dans
des couloirs d’avalanches, dans des gorges soumises à des crues, au coeur des déserts? Année après année, le questionnement se fait plus pragmatique, abordant à présent
sans complexe les thèmes d’une réalité dont nous percevons déjà les premiers signes.

Confrontées à l’élévation du niveau de la mer, que feront les populations des îles de corail des Maldives? Regagneront-elles les terres émergées déjà trop peuplées? Stéphanie Morio, Camille Even et Lucille Leyer leur proposent de créer des villes flottantes, protégées de la
houle par des installations aquacoles, et de vivre entre une horizontalité diurne et une verticalité nocturne, dans des maisons totems de bois recueillant l’eau de pluie dans de grandes corolles télescopiques.
Et que feront les Néerlandais une fois leurs polders submergés? Deux autres étudiants installent les 20
000 habitants de l’actuelle Westenschouwen dans une grande cité linéaire, formant une digue urbaine
dont une façade est tournée vers le large et l’autre vers une mer intérieure paisible. Cette immense marina est dotée d’une sorte de colonne vertébrale concentrant les équipements et les transports collectifs.
Au Cap Blanc, en Mauritanie, l’érosion qui creuse la falaise suite à la montée des eaux menace un village lié à l’exploitation d’un port. Les bateaux hors d’usage sont recyclés et les puissantes tôles d’acier
de leurs coques deviennent des éléments de construction servant à créer des logements adossés à la falaise tout en s’opposant à l’érosion. Amédéo Cosenza, Emmanuel Dequidt et François Hamon renouent
ainsi avec le thème de la falaise habitée, imaginaire (L’Aiguille creuse, de Maurice Leblanc) ou concret
(projet d’aménagement de la Côte des Basques à Biarritz à la fin des années 1970 par Louis Arretche).
Lucille Antier, Romain Gellot et Elodie Germent suggèrent à Mexico de poursuivre son développement en
lançant à l’assaut de ses collines des immeubles filaments, canalisant l’eau afin de stabiliser les actuelles coulées de boues dévastatrices tout en offrant des vues remarquables sur la mégalopole. Après avoir,
dès la deuxième année de leurs études, libéré ainsi leurs capacités créatives, ces futurs professionnels devraient sans mal enrichir notre cadre de vie de quelques immeubles et équipements remarquables.
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EAN NANTES / MASSENET / Atelier Situations Extrêmes UE41b

Jury final 23 06 2008:
Dominique AMOUROUX - critique d’architecture, auteur, écrit des « chroniques d’architecture » dans les revues « 303 » et « Place publique », Nantes.
Freddy BERNARD
- ingénieur graphique (Métalobile / Concept plastic), plasticien, enseignant (UE31b / ENSA Nantes),
Michel BERTREUX
- architecte (agence TETRARC, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Michel DUDON
- architecte, enseignant
Stéphane LAGRE
- architecte (DATA0.10 Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
José AUBRY
- géographe, Chargé de mission, Agence RADAR (Blockhaus DY10 Nantes)

L’An-02
Emilie MAHE

Romain BROCHARD

Perrine ATTINGER

2007 - 2008

2050 : la population de Seattle vient de dépasser les 350 000 habitants
le gouvernement s’engage alors dans une me DENSIFICATION
EXTREME DU TISSU URBAIN. Une énorme enveloppe d’acier vient
recouvrir le noeud pour y établir tout un complexe de bureaux, de
centres commerciaux et d’hôtels: points d’immobilité dans ce trafic
perpétuel.
2050: the population of Seattle has just exceeded 350 000 citizens, the
government gets involved then in an EXTREME DENSIFICATION OF THE
URBAN CLOTH. A huge envelope of steel comes to cover the knot to
establish the whole complex of offices, of shopping centers and of hotels
there: points of immobility in this perpetual traffic.

01 - STEEL KNOT – méga-échangeur, Bellevue, Seattle, Etat de Washington, USA *
Le projet exploite l’importance du trafic routier qui génère le passage de milliers de voitures chaque jour. Tous ces consommateurs
mobiles potentiels vont être progressivement attirés, puis momentanément immobilisés à l’intérieur de ce nouveau noeud
d’acier pour venir y exercer leur profession (bureaucrate), y faire du shopping ou encore s’y arrêter le temps d’une nuit pour les
voyageurs ou les businessmen en transit.
Ce processus d’immobilisation se développe progressivement avec tout d’abord la mise en place d’une ligne de monorail suspendu
pour desservir le noeud et ainsi y faire venir une plus grande diversité de visiteurs et de travailleurs, des bretelles sont crées pour
y accéder depuis les axes routiers et un parking souterrain est construit, venant achever le processus d’immobilisation.
Rapidement cet espace périphérique de Seattle développe, sous cette gigantesque enveloppe d’acier, les caractéristiques d’un
milieu urbain où l’espace se densifie avec l’implantation d’infrastructures aux ambiances variées. Progressivement des espaces
de distributions apparaissent entre les bâtiments, prémices de rues et d’avenues desservant l’ensemble du noeud.
Une masse d’acier vient s’implanter au centre du noeud autoroutier, sur l’axe principal. Le nid d’acier est ensuite déformé,
étiré par les axes routiers qui le transpercent avec leur trafic incessant. Ces déformations permettent le développement et la
croissance progressive du nid sur l’échangeur autoroutier. Elle est ainsi modelée par les flux de circulation selon les directions
des axes de circulation, et l’intensité de leur trafic. Cette masse subit les vibrations générées par le trafic routier qui lui donne
une structure au maillage complexe et déformé.
A l’intérieur du noeud de métal, les routes sont recouvertes par des tunnels issus du retournement de la structure. Les routes
étant nombreuses et à de multiples auteurs, le sol est peu exploitable, on construit alors des plateaux entre les routes pour
permettre la construction des bâtiment au coeur même de l’échangeur.
Enfin les déchirements de la structure générés par son étirement, forme des avaginations qui viennent transpercer les bâtiments
les plus importants pour permettre d’apporter de la lumière, et de ventiler l’ensemble du noeud.
(47°35’ N – 122°19’ O)

La structure de métal vient créer une atmosphère parallèle dans laquelle se développe une immobilité éphémère, au milieu de
ce noeud animé par des flux en perpétuels mouvement qui génèrent bruit et pollution.

L’An-02
Amédéo COSENZA

Emanuel DEQUIDT

François HAMON

2007 - 2008

Face à l’érosion rapide du Cap blanc sous l’effet de courants marins,
la société exploitant le port minier situé sur la péninsule décide
d’ériger un bouclier qui protège la falaise. Ce bouclier, ainsi que le
nouveau port est construit par récupération des épaves de la baie et
est rendu habitable pour reloger les salariés victimes de l’érosion et
travaillant sur le site portuaire.
Confronted to the fast erosion of Cap Blanc in Mauritania due to the stream,
the society which exploite the mining harbour decided to erect a shield
protecting the cliff. This shield, like the new harbour, is build from wreck
recoveration found in the bay. It became livingable in order to accomodate
the harbour workers victims of the erosion.

02 - REBOAT – Société Nationale Industrielle et Minière, Cap Blanc, Mauritanie *

En Mauritanie une montée rapide des eaux entraîne le détachement de l’extrémité sud de la péninsule du Cap Blanc.
La Société Nationale Industrielle et Minière qui exploite le port de Point Final situé à l’extrémité de la pointe, construit
rapidement un pont pour ne pas interrompre l’exploitation du port. Mais le bras de mer entre la nouvelle île et le port
de pêche de Nouadhibou permet le passage de masses d’eau de surface qui bouleversent les courants marins de
la baie du Lévrier.
La modification de l’équilibre thermique des masses d’eau de la baie provoque un violent reflux et des turbulences
sous-marines accélérant l’érosion de la falaise sédimentaire du Cap Blanc. Le village de Cansado, lieu de résidence
des ouvriers de la S.N.I.M. s’effondre et est rapidement abandonné. La société lance une grande opération de
protection de la falaise soit la création d’un bouclier qui permettra de reloger la population de Cansado. La nouvelle
cité de Point Final se construit à flanc de falaise, sur une structure déduite de sa topologie.
(20°53’ N – 17°04’ O)

Elle se développe le long d’une épine dorsale de circulation horizontale, constituée d’un funiculaire doublé d’une piste
de circulation, qui dessert les habitations en partie supérieure et le pied de la falaise qui sert d’infrastructure de survie.
La S.N.I.M., mise en difficulté par les nombreux investissements dans la construction du pont, essaye d’aménager
le bouclier en démantèlement les nombreuses carcasses de bateaux. De la même façon les épaves sont utilisées
pour la construction du nouveau système de chargement des vraquiers. Le train est désormais amené jusque sur les
quais pour décharger dans des vielles coques qui servent de stockage, mais aussi de quai d’appontage. La cadence
de chargement, bridée depuis 2010 à 10000 tonnes/heures est porté à 20000 tonnes/heures grâce à ce nouveau
dispositif. Le train minier, qui est désormais le seul lien avec le continent désert une nouvelle gare, point charnière
entre la cité ouvrière et le port.

L’An-02
Stéphanie MORIO

Lucille LEYER

Camille EVIN

2007 - 2008

La disparition progressive des Maldives liée à la montée des eaux
impose aujourd’hui aux Maldiviens de réinventer une nouvelle
façon de vivre. Nous proposons un contexte urbain en fonction
des ressources de vie, une qualité de vie insulaire et un paysage
arborescent ayant la capacité de proliférer à l’horizontale comme à
la verticale en proposant une solution aux familles nombreuses.
The gradual disappearance of Maldives due to the rising waters today
imposes the Maldivians to reinvent a new way of life. We propose an
urban context depending on the resources of life, a quality of island life
and a landscape tree with the ability to proliferate in the horizontalvertical
proposing a solution to large families..

03 - NIUMALE – atoll de Malé Nord, Kaafu, archipel de la République des Maldives, Océan Indien *

Dispersées sur l’Océan Indien, les Maldives, îles de corail offrent un décor d’un bleu enchanteur. Aujourd’hui, ce paradis est
peu à peu bouleversé par la montée des eaux. La mer embrasse doucement ces terres affaiblies par l’érosion et étouffées par
la densité de population. Les Maldiviens sont menacés de devenir des réfugiés climatiques.

(4°09’ N – 73°30’ E)

L’Océan, source de vie, les fragilisent, ils doivent aujourd’hui s’en protéger et en dégager les richesses. Leurs différentes
ressources orchestrent l’implantation de l’île. Le mouvement des vagues la contourne, et par un système de récupération
d’énergie lui apporte de l’électricité et une barrière de protection à l’échelle de l’implantation de l’île. Une fois les vagues
dissipées, les Maldives doivent puiser dans les ressources océaniques pour pouvoir se nourrir.
On a donc réfléchis à un nouveau mode de ressource : la culture d’algues. Elle est crée de façon à entourer l’île d’une corolle
qui dentelle ses courbes. Ils ont aujourd’hui une activité de pêche intense, source de leurs revenus, rythmée par l’import-export,
il est donc indispensable de créer un port, au coeur de l’activité de l’île. Toujours dans une volonté de pallier aux ressources de
l’île et de créer un paysage, un environnement contournant les habitations ; on a crée un espace de culture hors-sol.
Le parcours des bateaux sinue le plan de la ville en fonction de la liaison entre les espaces publics. Il s’organise en quartiers,
en îlots, en parcelles. Les habitants se retrouvent dans des espaces publics : aux marchés, au port ou dans les cultures. Dans
le respect de leur mode de vie insulaire, l’arborescence des habitats individuels proposera un paysage proche de la prolifération
corallienne. Telles des branches jaillissant de l’eau, les logements contrastent avec l’horizon infini.
Les formes anguleuses de toiles tendues dissimulent des cabanes haut- perchées, caractérisées par des vides, zones tampons
où l’on se croise, se repose, et parfois où l’eau s’écoule permettant de se laver dans un espace intime. Cette eau est recueillie
par temps de pluie par un système de récupération qui se déploie telle des fleurs à la rosée du matin. Cet effet répond aux
ambiances des espaces communs qui se déploient avec légèreté sur l’extérieur, la culture et l’océan. La peau en voile tressé,
participe à ces effets de pleins vides et d’intime.
De nuit, l’effet s’inverse par l’illumination des cabanes liées par des vides obscurs.

Pêcheur sur le lac de Kossou près de Bouaflé, Côte-d’Ivoire (7°07’ N - 5°40’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

îlot de VabbInfaru, atolls de Male Nord, Maldives (4°10’ N - 73°30’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

îlot de Male, atoll de Male Nord, Maldives (4°10’ N - 75°30’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

îlot de Male, atoll de Male Nord, Maldives (4°10’ N - 75°30’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

L’archipelle des Maldives, atolls de Male Nord, Maldives (4°16’ N - 73°28’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

L’An-02

Julien MARTINEZ

Maxime BIANCHINI

2007 - 2008

Après avoir été sélectionné pour les jeux olympiques de 2016, le
Japon souhaite marquer l’événement en créant un village olympique
audacieux et mystérieux sur l’île de Funafuti dans l’archipel de Tuvalu.
Le complexe regroupera à la fois les disciplines sportives, les services
et les loisirs pour les professionnels et les visiteurs. Les différents
espaces s’ajusteront à la forme du complexe offrant des aménagements
ambitieux.
After having was selected for the Olympic Games of 2016, Japan wishes to
mark the event by creating during and mysterious olympic village on the island
of Funafiti in the archipelago of Tuvalu.
The complex will gather at the same time the sporting disciplines, the services
and the leisures for the profesionnals and the visitors. Various spaces will be
adjusted with the form of the offering complex of ambitious installations.

(8°31’ S – 179°07’ E)

04 - TUVALU 2016 – île de Funafuti, archipel des Tuvalu, État et archipel polynésien, au centre de l’océan Pacifique *

Submergés par la montée des eaux due au réchauffement climatique, les habitants de Tuvalu vont être contraint
d’abandonner leur territoire. Suite à cet incident, le gouvernement japonais décide de racheter une île en particulier:
Funafuti.
Après avoir posé sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2016, le Japon souhaite créer un rendez vous sportif
mondial dans ce paradis perdu au milieu de l’océan Pacifique. Le village Olympique sera contenu dans une seule
et même structure dont une partie sera consacrée aux services et logements et l’autre à toutes les installations
sportives. Un port assurera l’accueil des ferries vers une zone tampon destinée à prendre en charge le flux des
arrivants afin de les rediriger au mieux dans le complexe. Le port olympique trouvera aussi sa place dans la même
zone afin de préserver la flotte olympique de toutes intempéries.
Enfin, un port de plaisance sera mis à disposition des résidants afin de profiter du cadre alentours. A l’intérieur de la
structure, les nouveaux arrivants découvre un univers fantastique.
En effet, le complexe tout de blanc vêtu reflète un paysage arboré de champignons géants abritant les différentes
disciplines olympiques.
Une rampe monumentale nous permet d’évoluer avec douceur dans cette espace. Peu à peu, cet promenade
architecturale nous même vers une partie consacrée aux commerces,
logements et autres activités de loisirs. Cette zone très lumineuse s’organise en cascade autour d’un grand vide
ouvert sur l’extérieur.

L’An-02
Mathieu ROBIC

Pierre MINIOU

Lenaïc SINET

2007 - 2008

Les années ont passé et la montée des eaux a fait de nouveaux ravages. Les
Pays bas ont renoncé à la protection des polders et il faut désormais trouver
une alternative pour reloger la population sans territoire. Les anciennes digues
sont réinvesties et servent de base à de nouveaux ilots sur pilotis à l’image de
synapses interconnectées et reliés aux zones non inondées. Des plateaux qui
soutiennent les logements et les différents programmes, épousent une forme
déduite des découpages du littoral et des anciennes voieries tout en utilisant
l’ancienne dune comme socle aux nouvelles superstructures.
Years crossed and the rise of waters made new ravages. The low Countries abandoned the
protection of polders and it is necessary to find an alternative from now on to rehouse the
population without territory. The ancient dams are reinvested and serve as a basis in of new
islet on stilts just like interconnected synapses and linked up with the not flooded zones.
Sets which support accommodation and the different programs, marry a form deducted
from the cuttings up of coastal region and of highways ancient while using the ancient dune
as plinth in news superstructures.

05 - DAM O CLES – Westenschouwen , Zeeland, Littoral des Pays Bas *

La ville de Westenschouwen comme la majorité du territoire hollandais est située sous le niveau de la mer. Nous
nous projetons dans une situation où les premiers polders sont abandonnés, car demandant des ressources trop
gourmandes pour rester intacts, ils sont désormais inondés.
Il faut alors reloger la population locale et ses environs (20000 personnes). C’est ici que nous intervenons.
Pour se protéger de cette menace de nouvelles digues sont érigées ; on construit donc sur pilotis sur l’ancien
territoire mais près des anciennes digues car on bénéficie de l’ancien socle de sable et de rochers pour ériger les
futurs îlots.

(51°40’ N – 3°43’ E)

Elle remplace donc l’actuelle dune qui nécessite un entretien et un renforcement en sable annuel. Cette digue est
construite à l’image de synapses interconnectées. On créé un contraste entre une eau poussive d’un côté et un lac
artificielle calme de l’autre, à l’intérieur. Des plateaux épousent une forme déduite des découpages du littoral et des
anciennes voieries. Un maillage plus ou moins dense entoure les îlots, créant des ambiances lumineuses et inspirant
un sentiment de nidation. Le maillage prend donc la forme d’une voûte et recouvre toute la digue. Cette digue n’est
pas qu’un rempart aux remous et caprices de la mer, elle est aussi habitable.
Les logements sont situés sur les plateaux de la super structure. Ils sont disposés de manière subtile pour recueillir
un maximum de lumière et de façon à ne pas gêner les voisins, tout en créant des vues. Cette structure de plateaux
contient des programmes différents pour satisfaire les besoins d’une petite ville : logements, commerces viennent
s’y accrocher.

L’An-02

Rachel MARK

Isabelle CZAJA

2007 - 2008

Ce lieu de rencontre culturelle à Cuzco, Pérou, envahit les vestiges Inca
de Saqsayhuaman. Dédié à la culture Inca, il abrite des amphithéatres,
des salles d’expositions et de conférences. Le batiment chevauche
des terrasses monumentales composées de pierres imbriquées. Les
formes du batiment reprennent et déforment la géométrie de ces murs,
résultant en un aspect déstructuré de mille facettes colorées.
This cultural crossroad in Cuzco, Peru, occupies the Inca ruins of
Saqsayhuaman. Dedicated to Inca culture, it contains amphitheatres, exposition
areas and conference rooms. The building is spread over monumental terraces
made of imbricated stones. It uses the geometry of these walls, deforming and
developing the shapes of the stones. The result is an unstructured look with a
thousand colored facets.

06 - CROMOS – ruines de la forteresse de Sacsahuaman , travail Inca de la pierre,Cusco, Pérou *

Cromos est un centre culturel situé à proximité de Cuzco au Pérou, sur les vestiges Inca de Saqsayhuaman. On y
trouve le temple du Soleil, ainsi qu’un exemple impressionnant de maçonnerie Inca: des murs colossaux réalisés
avec des pierres taillées de manière à parfaitement s’imbriquer.
Notre batîment est dédié à la culture Inca: il en explique les différents aspects, les croyances et le mode de vie de
cette civilisation. Il contribue à perpétuer certains rites et festivités telles que la fête de l’Inti Raymi qui s’y déroule
tous les ans. Il encourage aussi la créativité des Péruviens à travers des productions contemporaines.
Le site comporte trois terrasses en dents de scies, d’une longueur d’environ 400m. Notre batiment serpente le long
de ces terrasses sur 250m avec une hauteur maximale de 30m. Il reprend et déforme la géométrie des pierres
imbriquées, en utilisant le système géométrique de Voronoi. Ce système permet de réaliser une structure en trois
dimensions à partir d’un nuage de points dans l’espace.
L’édifice présente un aspect déstructuré en nuances chromatique, évoquant les cristaux de roches et les minéraux.
Une entrée principale est située sur la partie basse; cette aire d’entrée est amménagée par un sol qui prolonge les
ambiances colorées du bâtiment. Le relief du sol indique le parcours au public.
(13°30’ S – 71°58’ O)

L’intérieur est aménagé avec des planchers, qui laissent des zones libres contenant les dispositifs de circulation
verticale. Ainsi on peut découvrir le bâtiment dans toute sa hauteur.

L’An-02
Marie HERVE

Tiffanie LE DANTEC

Anne TOUCHET

2007 - 2008

Dallol, un site hostile composé d’étendues de sel et de lacs acides.
Selseray y est l’unique plateforme accueillant les populations locales
vivant du commerce du sel. Le complexe est un espace entièrement
perméable, rythmé par des jeux de textures et de cloisonnements.
Dallol is a hostile site covered with stretches of salt and acid lakes. Selseray
is the only platform able to welcome the locals living off the salt trade.
This complex is a completely permeable space, rhythmed by a system of
textures and partitionning.

07 - SELSERAY – Ouest du Mont Dallol, Afar Zone 2, Grand Rift, Ethiopie *

Le complexe Selseray accueille les populations nomades de passage dans le Grand Rift Ethiopien. Depuis la
dépression de Danakil jusqu’à la ville de Mak’alé, le peuple Afars achemine, par caravane, le sel extrait du désert.
Dallol se trouve sur leur route. Eloignée de tout, cette région est, avant tout, un milieu hostile caractérisé par ses
étendues de sel, ses volcans, ses geysers et ses lacs acides très colorés. Situé ainsi, sur la Route du Sel, Selseray
s’apparente à un caravansérail. Espaces communs et privés s’y articulent dans des jeux de chicanes, caractéristiques
de l’architecture orientale.
(14°14’ N – 40°16’ E)

A chaque usage sont assimilés une ambiance, un type d’espace, de circulation, etc ...
Ainsi, on passe successivement de l’entrée, rythmée de poteaux, aux places communes, ouvertes et dégagées. Puis,
on se glisse dans des espaces privés, travaillés en hauteur par des jeux de cloisonnements aussi bien horizontaux
que verticaux. Aucune pièce n’est fermée, créant ainsi une alternance de pleins et de vides, qui se retrouve sur les
coupoles recouvrant l’ensemble du complexe. Situées en hauteur, ces ouvertures permettent d’aérer et d’éclairer
naturellement les logements. Au niveau du sol, elles deviennent aussi des accès intérieur-extérieur pour les usagers.
Toutes assurent la perméabilité de l’ensemble.
Implanté entre sel et acide, Selseray reprend cette idée «d’entre-deux» dans des jeux de matériaux : gabion de sel,
moucharabieh métallique..., et de couleurs : brun, rouge, vert, jaune..., reflétant la richesse du site. L’accent est mis
sur la perméabilité de ce lieu, rythmé par le passage et la déambulation.

L’An-02

Dominique GALIBOURG

Benjamin DEUMIER

2007 - 2008

Dans le cadre d’un projet visant à revaloriser le milieu marin, l’ONU
décide de financer la construction d’une ville flottante dans la mer
des Sargasses. Accueillant près de 3000 personnes, cette ville
sera en harmonie avec son environnement. En effet, chacun des
bâtiments évoluera indépendamment sur l’eau, au milieu d’une
peau, créant des jeux d’ambiance de part et d’autre du niveau de
la mer.
Within the framework of a project aiming to develop the oceanic
environment, the UN decided to finance the building of a floating city in
the sea of Sargasses. Sized for about 3000 inhabitants, this city will be
inharmony with its environment. Indeed, each of the buildings will float on
its own, inthe middle of a skin, creating various surroundings above and
under the water.

08 - AQUA UTOPIA – Ville flottante sur la mer des Sargasses *

L’ONU décide de valoriser les mers en y installant des habitations permanentes. A cet effet, elle décide de créer une
ville test avec des formes et une structure complètement nouvelle. Celle-ci devra répondre à deux critères: permettre
d’habiter avec un maximum d’autonomie et devenir un important pôle de recherche maritimes.
La ville dérivera au milieu de la mer des sargasses, réputée pour son calme bien quelle soit parfois sujette à des
tempêtes violentes.
Cette cité prendra la forme d’une peau flottant sur l’eau dans laquelle viendront s’insérer des bâtiments à la fois
maison et bateau. Cette peau aura deux fonctions: créer un paysage dans lequel on peut se déplacer librement et
aplanir la surface de la mer en absorbant les vagues par déformations progressives. La ville, qui accueille environ
3000 habitants, est en plan centré dont le diamètre avoisine 1,5km. Ouverte vers l’extérieur, elle est en harmonie
avec son environnement
L’architecture vise quand à elle, à lier trois niveau: sous, sur et au raz de l’eau en se basant sur des formes
organiques.
(28°19’ N – 66°10’ O)

L’An-02
Elodie GERMON

Romain GELOT

Lucille ANTIER

2007 - 2008

Mexico: pollution, densité et environnement asphyxient et
compromettent le développement de la mégalopole. Tirer profit d’un
tel environnement passe par le réinvestissement des montagnes
encerclant la ville. En prenant comme fil les cours d’eau descendant
des montagnes et en greffant sous ces canaux des habitations
émergentes de la montagne.
Mexico City : pollution, population density and environment suffocate and
compromise the development of the megalopolis. Taking advantage of such
an environment passes by the reinvestment of the mountains encircling the
city. By taking as connecting thread the steams of water going down from
mountains,and by grafting under these channels of houses emerging from
the mountain.

09 - EMERGENT ROOTS – hauteurs de Cotacàn, Face au Popocatepetl, Distrito Fédéral, Mexico, Mexique *

Mexico, ville naturellement enclavée, est étouffée par sa pollution et sa densité démesurée. Sans vraisemblablement
pouvoir s’affranchir de ses limites naturelles formées par une chaîne montagneuse, elle semble ne pas pouvoir se
déployer.
C’est en investissant des lieux jusque là encore inoccupés, les versants des montagnes, que la ville de Mexico
pourrait se projeter dans l’avenir.
L’eau s’incarne comme premier guide du projet. Un nouveau paysage urbain, pensé tel un prolongement de la
montagne, sera guidé par la récupération de l’eau sur les versants et permettra d’empêcher la formation de coulées
de boue dévastatrices.
En glissant sur les habitations, cette eau sera acheminée vers la ville afin de redonner à Mexico sa richesse
naturelle.
A l’image de racines émergeant de terre, une nouvelle urbanité requalifiera cette zone périphérique, faisant partie
intégrante du paysage de la mégalopole. Dans ces formes « racinaires », de nouveaux espaces naissent d’entrelacs,
d’enchevêtrements, de décollements, de prolongements vers le paysage afin que cette « trame habitée » réponde
au bien-être des habitants.
(19°02’ N – 98°59’ O)

L’An-02
Elodie CHAUVITEAU

Raphaêl RAVENEAU

Tipahaine FAUSSURIER

2007 - 2008

Nirihydre est le projet à l’échelle urbaine qui propose une nouvelle
manière de vivre l’eau, d’utiliser sa force et sa richesse, au profit
d’un développement durable. L’objectif étant de réintégrer l’homme
dans un milieu environnant qu’il a détruit, pour une optimisation et
un respect de ce qui l’entoure.
Nirihydre is an urban project which proposes a new way to live with
water, a new way to use its strenght and wealth, in order to reach the best
sustainable development. The aim is to include humans in a site which was
ruin by them,in order to optimise and respect its strenght.

10 - NIRIHYDRE – est de Kokaral, Mer d’Aral, Kazakhstan *

On m’avait parlé d’une ville nouvelle construite il y a cinq ans au bord de la mer d’Aral, au Kazakhstan, le projet
consistait à offrir aux populations locales une alternative en attendant le rétablissement de la situation.

(46°05’ N – 60°48’ E)

La mer d’Aral qui avait perdu depuis les années 1960 plus de la moitié de sa superficie a pu être partiellement
sauvegardée grâce à l’union des gouvernements des pays frontaliers. La construction d’un barrage en 2006 a
permis à une partie de la mer de retrouver son état initial.
C’est dans ce contexte que fût construite Nirihydre. La disparition de l’eau ayant laissé les populations sur un
territoire désertique, il fallait trouver une solution temporaire leur permettant de sauvegarder leur qualité de vie et
leur économie.
C’est ainsi que Nirihydre naquit, implantée sur le fleuve Syr-Daria qui irrigue les canaux qui la parcourent. Le fleuve
devient le lien direct entre la cité et la mer où il se jette.Telle une roche qui aurait été modelée par le ruissellement
de l’eau, Nirihydre se présente comme la première ville autosuffisante.
En approchant la nouvelle cité kazakhe, une impression d’utopie s’est emparée de moi, cette immense forme tantôt
végétale, tantôt minérale se composait à mesure que nous nous en approchions. Les canaux transperçaient les
bâtiments, ils les parcouraient, s’y immisçaient, ils les créaient. Les gens vivaient dans un univers où la végétation
était omniprésente.
Après tout, on pourrait dire : « voir Nirihydre et mourir ».

L’An-02
Andréa MIGNOT

François MARTIN

Noémie MARECHAL

2007 - 2008

New york, Manhattan... Le quartier des affaires saturé par des flux chaque
jour de plus en plus denses... Une tour s’effondre entre Water Street et
Front Street dégageant un énorme nuage de poussière et encerclant les
huit tours voisines. Cette énorme masse de poussière s’élève dans les airs
mais semble vouloir rester stagner entre les édifices ainsi transformés en
silhouettes de béton fantomatiques... Dans cette ville où chaque mètre carré
est construit, investi, pourquoi ne pas s’inspirer de cet énorme nuage pour
investir les hauteurs entre les gratte-ciel, surface inespérée à aménager?
The quarter of business saturated by fluxes every day more and more dense... A
tower falls (collapses) between Water Street and Front Street creating a huge cloud of
dust, encircling the eight towers around. This huge mass of dust rises in air but seems
to want to stagnate between buildings so transformed into ghostly silhouettes... In
this city where any place is built, invested, why not to draw inspiration from this huge
cloud to invest height between sky-scrapers, unhoped surface to do up?

11 - MANHATTAN TRANSFERT – Manhattan, New York City, Etat de New York, USA *
En cherchant une manière inédite de densifier un milieu urbain déjà saturé, nous avons investi le seul espace encore libre : les
hauteurs entre les buildings. Nous avons exploré la piste du nuage de poussière généré par l’effondrement des Twin Towers à
New York, seul phénomène n’ayant jamais investi cet espace. Nous nous sommes en particulier arrêtés à l’aspect plastique et
formel de ce nuage, l’échelle monumentale de la masse générée ainsi que les variations de densité de sa surface. Nous avons
considéré le nuage comme une accumulation de particules engendrant des variations de densité et d’opacité et un certain
dynamisme.
La proposition architecturale se base sur l’idée de particules assimilées à des volumes habités répartis sur toute la hauteur. Ces
derniers, engendrant des opacités variantes, sont enveloppés d’une peau translucide qui participe aux différentes matérialités
du nuage. Pour faire respirer cet ensemble, les volumes sont répartis autour de la peau créant un vide central tel un atrium à
ciel ouvert.
Le projet étant ancré au sol, et par conséquent aux rues même de Manhattan, la confrontation à la ville est un aspect important.
Les programmes sont liés à l’urbain par la présence d’une plate-forme multimodale au niveau du sol, puis en s’élevant des
habitations et des logements se positionnent dans la mégastructure. Le nuage se termine par un dôme à ciel ouvert, lieu de
contemplation sur la ville.

(40°42’ N – 74°00’ O)

Des plates-formes structurelles viennent s’enrouler autour des tours existantes, tout en y prenant appui et des barres
intermédiaires contribuent au report des charges. Les volumes s’appuient sur les plates-formes et s’accrochent aux barres
intermédiaires. L’ambiance intérieure est créée par différents types de lumière filtrant à travers la peau ou en second jour à
travers les boîtes. Elle pénètre à l’intérieur par des percées créées entres les volumes, offrant une échappée visuelle sur la
ville.
Les tours existantes entrent en interaction avec l’ensemble en se libérant de leur façade. Seuls les ascenseurs sont conservés
pour permettre des accès dans les hauteurs du nuage puis on ajoute une résille d’escaliers faisant communiquer les boîtes
entre elles.
Un jeu s’opère entre les volumes et la peau percée à certains endroits. On se pose ainsi la question de la limite du nuage.
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Pour lutter contre la surpopulation littorale en Algérie, les habitants sont
relogés dans la région d’El Oued, au Sahara, dans le désert de sable. Un
système ancestral d’oasis enterrées appelées ghouts devient le berceau de
nouvelles villes. Situées au fond des oasis, ces villes aux jardins luxuriants
proposent des logements verticaux abrités par un immense voile aux motifs
de rosaces. Se dessine alors un jeu de courbes et d’arabesques d’ombres
et de végétation au cœur du désert aride.
In order to fight against seashore overpopulation in Algery, inhabitants are rehoused
in the El Oued region in the Saharan sand desert. An ancestral system which consists
in buried oasis, called gouths, becomes the birthplace of new cities. Located at the
oasis’ bottom, these cities, with luxurious gardens, offer vertical accommodation,
which are sheltered thanks to rose-window cloths. A play of curves, shadow
arabesques and vegetation is born in the arid desert’s heart.

12 - POLYGHOUTS – El Oued, région du Souf, Sahara Algérien *

La croissance de la population dans les villes algériennes tend vers la saturation de l’espace urbain qui contraste
avec l’intérieur du pays, occupé par des tribus nomades. Un enjeu démographique de délocalisation d’une partie de
la population moyenne de l’Algérie vers le centre du pays s’impose.
Nous proposons dans ce projet d’exil urbain de créer des oasis dans la région d’El Oued, grâce à un système
d’oasis enterrées créées par murs successifs, auteur de dépressions qui creusent progressivement les oasis jusqu’au sol dur et jusqu’à la nappe phréatique. Ces nouvelles gouths sont progressivement occupées par les villes, au
fur et à mesure de leur construction.
(33°22’ N – 6°53’ E)

Chaque ville se présente sous un voile tendu constitué d’une résille et de panneaux solaires souples aux
motifs de rosaces. Ces jeux de pleins et de vides créent des courbes et des arabesques au sol qui font écho aux
motifs des jardins au sol. Sous le voile, on découvre un jardin luxuriant dont le tracé résulte de la structure métallique
torsadée des logements verticaux. Ces bâtiments, de 45 mètres de haut, offrent des logements sur huit niveaux,
ainsi qu’un espace, en son sommet, accueillant un programme spécifique à chacun.

