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Francisco en r uines

- Vue aérienne de la baie de San Francisco après le séisme de 1906, prise à 700m en ballon captif par Geo. R. Lawrence Co. le 28 mai 1906,
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Vue générale de San Francisco après le séisme de 1906. Phto priseà 700m d’altitude via un ballon captif par Geo. R. Lawrence Co. le 28 mai 1906.
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Depuis 2005 à l’ENSA Nantes *

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

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

FORCEMENT POETIQUE

Ici, l’objectif est de mettre le potentiel créatif des concepteurs à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême,
pour y construire une utopie réaliste, un habitat possible. L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, ou le
territoire serait fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des réflexions et des projets.
Les équipes auront en charge le choix d’un territoire (espace réel ou espace inventé), de son altération par un des quatre éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu). Plus qu’une utopie achevée, les projets engageront une réflexion sur les rapports mouvants
entre l’architecture et l’espace public de la communauté adaptés aux situations d’urgence inventées.
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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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Batiment B, premier étage, salle B 225 & B 226
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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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ICEPORT – Ile Devon,Burnett Inlet, Nunavut, Canada Arctique * (74°30’ N – 86°20’ O)

Valérie DAKADIE, Pierre ROUSTEAU, Flore GAIGNARD

WADI RUM – Wadi Rum, Désert Jordanien, sud-ouest de la Jordanie * (29°66’ N – 35°29’ E)
AQUAPOLIS – Baie du Bengal, Bangladesh * (22° N – 90° E)

Kaelig MOISON, Alice PEDEL, Anaïs TONENELIER

Manon BERTRAND, Laura GUEPIN, Agnès LAYCURAS-GANDAR

LAST VEGAS – Black Canyon, Désert de Mojave, Las Vegas, Etat du Nevada, USA * (35°50’ N – 114°41’ E)

Fredéric MELLIER, Léa LAMOUREUX, David MORIO

COX’MIDIE – Cox’s Bazar, emplacement actuel de l’aéroport de la ville balnéaire, sud du Bangladesh * (20°26’ N – 91°58’ E)
REVIVAL – Ile Hatiya, Barisal, Nord du delta du Gange, Bangladesh * (22°15’ N – 91°06’ E)

Nicolas BARBISAN, Cécile ROBIC, Géraldine THOMAS

Pierre DANRART, Alice BOUCHET, Quentin AIMABLE

RHEOPHITE GANXIANG – Gang Xiang, rivière Tsangpo, Tibet, Chine * (29°45’42 N – 95°09’02 E)

Julie CORRAIE, Caroline COUVRAND, Charlotte SAVOIE

08 - CAN-HOPE – Enéné Patatpe, Guyane Française, frontière commune avec le Surinam et le Brésil * (2°19’ N – 54°32’ O)
Coralie DUMONT, Aurélie GERARD, Bénédicte GOURDON
09 - NEVOA – Chutes d’Iguazú, province de Misiones, Argentine, à la frontière du Brésil et du Paraguay * (25°41’ S – 54°26’ O)
Marrion DENIS, Marie RACALID, Théodora RENARD
10 - NANHAÏSUB – Ile d’Hon Vung Chua, Ha-long , Baie d’Ha-long, Vietnam * (20°56’ N – 107°06’ E)
Romain DECROIX, Pierre DAVID, Adrien FOUERE
11 - STEEL REEF – récif corallien en bordure d’une fosse sous-marine, Archipel des Keys, Floride, USA * (24°30’ N – 81°33’ O)
Delphine BEREIZAT, Victor MARTIAL, Adeline ROBINEAU
12 - E-MAILLE – entre les îles de Toshido et de sugashimacho, baie de Nagoya, Japon * (34°30’ N – 136° 53’ E)
Léa BERANGOLL, Youri CORBINEAU, Anne-Claire JESTIN
13 - HARMATTAN – Koïma Hondo (la dune rose), Gorom, ouest de Gao, Fleuve Niger, Mali * (16°13’ N – 0° 03’ O)
Estelle GOUVRNEC, Aurélie HUBERT, Anaïs PILLUT
14 - ONDES DU YANGTSE – à l’est du barrage actuel des «Trois gorges», Chine * (30°47’ N – 111°09’ E)
Grégory FERRAND, Olivier GABAIT, Sophia VILLEPINTE
15 - ATOLL ABORIGENE– Moundsprings artificiels, Lac Eyre, Australie * (28°51’ S – 137°24’ E)
Matthieu BOUCENET, Adrien MAILLET, Samben MALAY
16 - DIAMOND VLEI – vallée morte de Dead Vlei, Désert du Namib, Namibie * (24°45’ S – 15°17’ E)
Jennifer LANNAUD, Mélanie LE GALL, Lucie ROULAND
17 - NYMPHAEAPOLIS – Chimahualcan, Mexico, Mexique * (19°23’ N – 98°57’ E)
Roxana BONGARD, Elouarith BOUCHRA, Enora LEOST, Marcel MALCHERE
18 - AQUA ALTA / Construire le reflet – Venise, Italie * (45°35’ N – 12°34’ E)
Gabrielle LEVESQUE, Noémie MARTIN, Blandine TAMAGNA
19 - PROJET THEODORE – Lagune de Venise, Venise, Italie * (45°35’ N – 12°34’ E)
Mathieu COMTE, Louis GOUBERVILLE, Sophia VILLEPINTE
20 - KIRUNA – Kiruna, Laponie, Suède * (67°50’ N – 20°10’ E)
Anna LE REGENT, Rosalie ROBERT, Pauline TROCHU
21 - RAISING WATER – Fountain Geyser, Yellowstone, Etat du Wyaoming, USA * (44°33’ N – 110°48’ O)
Yoan COURTINAT, Edouard DANAIS, Sebastien DIVORA
22 - OUDJAT – Chawee bay, Venice, Louisiane, USA * (29°14’ N – 89°24’ O)
Esther FORTUN, Ghita GHAOUTI, Amandine LE CORRE
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EAN NANTES / MASSENET / Atelier Situations Extrêmes UE31b

Jury final 13 01 2009:
		
- Interventions de la philosophe Murielle Durand-G, auteur des « rencontres de Sophie », Lieu Unique, Nantes.
Hervé BAGOT
- architecte, enseignant (ENSA de Nantes et de Versailles, Paris)
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
Benoît FILLON – associé de l’agence BLOCK architectes, enseignant, Nantes
- architecte (DATA0.10 Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Stéphane LAGRE
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La banquise fond et le passage du Nord-Ouest se découvre ... En
son milieu, nous proposons un hub, escale pour les navires et les
avions, mais aussi donnant accès à l’exploitation de nouvelles
ressources. De plus, la fonte des glaces a bouleversé les paysages.
Au coeur de deux cratères, notre ville prend vie. Grâce à un grand
pliage en façade, nous reconstituons les reliefs de cette montagne.
L’artificiel est au service du naturel...
The ice floe smelt and the Northwest passage is now plain sailing. Our hub is
here a stop for ships and planes and it permit to record the new oil platform.
Besides, the ice’s thaw skinned the landscape. In the heart of two craters,
our city comes to life. Because of the big folding of facade, our architecture
reconstruct the mountains. The man-made serves the nature...

01 - ICEPORT – Ile Devon, Burnett Inlet, Nunavut, Canada Arctique *
Au coeur du Nunavut, la banquise fond et de nouveaux paysages se découvrent. Le mythique passage du Nord-Ouest est enfin
ouvert. Il permet aux navires un raccourci de 4000km entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Dans un futur proche, on
s’attend à ce qu’il devienne un des passages les plus dynamiques de la planète. Cependant, de par la glace et la nuit en hiver,
il n’est pas sans risque. Pour le moment, les voyageurs sont isolés de tout territoire construit.
Avec la découverte de nouvelles terres, des ressources minières et pétrolières sont maintenant accessibles. Or, comment
accéder à ces nouveaux lieux d’exploitation? Pour faciliter leur accès, nous proposons de bâtir le premier hub polaire. Il servira
à la fois de port pour les navires et il proposera un relais par avion ou par hélicoptère vers le continent et ces exploitations.
Cependant, à cause du climat rude, le trafic peut être facilement bloqué. C’est pourquoi, pour accueillir les voyageurs et les
résidents à l’année, une ville est jointe à cet ensemble aéroportuaire. Elle est prévue pour accueillir 5000 personnes et ce en
toute saison.
L’ensemble prend place en plein coeur de reliefs bouleversés par la fonte des glaces. Pour s’y inscrire, une étude du paysage
nous a paru essentielle. Elle nous a fait découvrir qu’une montagne peut être géométrisée et que les plis s’avèrent être une
réponse intelligente aux reliefs. De cette manière, l’artificiel peut rendre hommage au naturel. La montagne reste cependant très
fragile, il est indispensable de la consolider par une structure de béton.
Les visiteurs se verront offrir une atmosphère agréable durant leur séjour alors qu’au dehors le grand froid sévit. Ceci est permis
grâce à une façade qui combine des couches de matériaux isolants ou encore réfléchissants ainsi que des lames d’air. Son
épaisseur qui peut aller jusqu’à 3m la rend résistante aux intempéries.
(74°30’ N – 86°20’ O)

Entrer à l’intérieur de ce méga-pliage sera une expérience inédite pour le visiteur qui partout s’émerveillera car chaque espace
à ses propres plis. Souvent même, ils dissimulent d’autres découvertes... Pour transiter de l’aéroport au port, il faut descendre
les 150m de la montagne. Ce voyage ne sera pas monotone... Depuis la piste, un grand bras tout en plis vous conduira jusqu’à
la promenade panoramique. De celle-ci, une vue dégagée offre un panorama sur l’horizon et surplombe la ville. Un grand
ascenseur permet de descendre jusqu’à la grande ville pour profiter d’animations (concerts, spectacles, projections...), et surtout
pour découvrir l’espace offert entre de grands blocs rouges translucides. En suivant le quai, vous entrerez dans la petite ville
faite de plis et replis où sont regroupés de nombreux commerces au coeur d’un réseau de rue et de ruelles. Vous pourrez ensuite
monter dans votre logement pour y contempler la ville de haut et y séjourner une nuit ou plusieurs semaines. Peu après, la nuit
couvrira la ville et celle-ci revêtira un tout nouveau visage d’ombre mais surtout de lumière.

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 108-109
http://www.yannarthusbertrand.org

Brise-glace Louis-Saint-Laurent dans Resolute Bay, territoire du Nunavut, Canada (74°42’ N – 95°18’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org
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Au coeur du désert jordanien, le projet du Wadi Rum s’inscrit dans
un contexte de crise du logement, dans un pays où l’accroissement
de la population dépasse les 3% par ans. Seulement ce territoire,
composé à 80% de désert ne peut se permettre d’accueillir
d’avantage de population dans les 20% de terres arables.Notre
projet propose donc une alternative qui, en tenant compte des
enjeux paysagers, climatiques, et financiers, s’inscrira dans une
optique d’autosuffisance.
In the heart of the jordanian desert, the wadi rum project joins in a context
of crisis of accomodation, in a country where the increase of the population
exceeds 3%. However, this territory consisted of 80% of desert cannot
allow to welcome more population in the 20% of farmlands.So, our project
proposes an aternative which, by taking into account landscaped, climatical,
and financial stakes, will join an optic of self-sufficiency.

02 - WADI RUM – Wadi Rum, désert Jordanien, sud-ouest de la Jordanie *
Situé dans le sud ouest de la Jordanie, le désert du Wadi Rum impressionne surtout par la verticalité de ses roches: les djebels.
Ces derniers se caractérisent par une superposition de strates.
La Jordanie se compose de 80% de zones désertiques quand seulement 20% du territoire est exploité. Face à un accroissement
démographique de 3% /an, l’objectif est de loger la population qui s’entasse le long du Jourdain, espace aujourd’hui saturé. Nous
avons donc entrepris de créer une colonie dans le désert du Wadi Rum. L’intérêt du Wadi Rum est la disponibilité d’espace mais
surtout l’existence d’une ressource mal exploitée : l’eau des nappes phréatiques. La proximité de villages existants témoigne de
la présence de cette ressource. Sur les traces des habitants de Pétra, nous investissons alors le désert, en créant une montagne
artificielle.
La création de notre volume a été guidée par un principe de mimétisme. Il s’agissait de réinterpréter la montagne, sans la copier.
L’enveloppe opère alors une transition, du naturel à l’artificiel.
(29°66’ N – 35°29’ E)

Le treillis qui compose l’enveloppe n’est pas une limite mais un lieu transitoire et dynamique, dont la transparence accentue cette
visibilité. Le treillis agit comme un filtre, car les panneaux photovoltaïques ETFE, translucides apportent ombre et modération de la
chaleur. Depuis les bâtiments intérieurs, la vue sur le paysage offre une perspective extraordinaire, laissant apercevoir, au travers
du treillis, le désert du wadi rum. Notre ville est composée d’une vingtaine d’ensembles d’habitations liés entre eux par une aération
apportée par des espaces publics. Ces derniers sont appropriés dans leur verticalité et deviennent des espaces de circulation grâce
aux passerelles. Au pied des habitations, des espaces se succèdent, investis par les marchés, artisans et vendeurs ambulants: des
espaces ouverts et ensoleillés et des espaces ombragés, sous les bâtiments.
Un des objectifs est d’avoir une gestion efficace des ressources : eau, agriculture, et énergie. Il existe deux types d’agriculture
dans notre projet : au sommet des bâtiments, des espaces agricoles sont consacrés à l’agriculture hors-sol qui permet un
approvisionnement alimentaire. La culture hors-sol est un système économe en eau, qui permet une gestion rationnelle de cette
ressource. L’agriculture investit également les derniers étages, les balcons et les passerelles. Ainsi, l’objectif est de créer une
relation entre la végétation et les habitants. La proximité de la nature permet de subvenir à leurs besoins mais aussi d’amener
bien être et fraîcheur à l’intérieur du projet. La gestion de l’agriculture est étroitement imbriquée avec celle de l’eau. La gestion de
l’eau est opérée par un système de récupération des eaux de pluie et des eaux d’irrigations. Un ingénieux système de pompage,
reprenant des techniques nabatéennes, permettent de s’approvisionner en eau. Un important dispositif de stockage permet de
récupérer les eaux de pluie dans les cuves.
Bienvenu dans le nouveau Wadi Rum…

(29°66’ N – 35°29’ E)
Djebel artificiel

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 138-139 _
http://www.yannarthusbertrand.org _

Irrigation en carrousel, Wadi Rum, région de Ma’an, Jordanie (29°36’ N – 35°34’ E) _
http://www.yannarthusbertrand.org _

Le Djebel qui sert de modèle, Wadi Rum, région de Ma’an, Jordanie _
Google Earth _

Paysage montagneux, région de Ma’an,Wadi Rum, Jordanie (30°12’ N – 35°44’ E) _
http://www.yannarthusbertrand.org _

(29°66’ N – 35°29’ E)

(29°66’ N – 35°29’ E)

(29°66’ N – 35°29’ E)
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Bienvenue à Aquapolis : le nouveau Bangladesh sur l’eau construit
tout en bambou. Un projet qui a permis de reloger 25 millions
de bengladais touchés par les conséquences désastreuses du
réchauffement climatique. Un territoire inspiré des îles Sundarbans,
site exceptionnel aujourd’hui engloutit sous les eaux, ou se mêle
culture traditionnelle et écologie. Vision d’une architecture aux
formes symboliques capables de faire surgir l’enchantement. Un
projet original capable de faire résonner une architecture attachée à
la culture d’un pays avec un nouvel environnement au lieu de n’être
que la seule traduction d’une fonctionnalité.
The new Bangladesh floating on the ocean and entirely build in bamboo. An
original project able to link a traditionnal architecture and a new landscape
instead of being only functionnal.

03 - AQUAPOLIS – Baie du Bengal, Bangladesh *
C’est un fait, le réchauffement climatique prend une ampleur de plus en plus inquiétante. Des pays entiers sont voués à disparaître sous les océans, entraînant
avec eux une biodiversité unique. Le Bengladesh en fait parti. Situé dans le golf du Bengale, ce pays, où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté,
est l’un des tous premiers du monde à subir les conséquences terribles de ce dérèglement climatique. La situation s’avère d’autant plus dramatique que la
montée des eaux dans cette région est accélérée par la fonte des glaciers de l’Himalaya. Le sud du pays, regroupant les îles Sundarbans, territoire classé au
patrimoine mondial possédant une faune et une flore exceptionnelles, commence malheureusement à subir ce phénomène irréversible. Depuis 1975, malgré la
construction de digues, quatre îles des Sundarbans ont déjà disparu, provoquant le déplacement de 6000 habitants. Il est réellement tant d’agir. C’est pour faire
face aux conséquences à venir que le projet Aquapolis a vu le jour.

(22° N – 90° E)

Nous voici projetés en 2089, 18% du territoire du Bangladesh est engloutit sous les eaux, faisant 25 millions de sinistrés.
Aquapolis consiste en la création d’un nouveau territoire s’installant sur l’eau et répondant aux défis d’ordre climatique et sociaux auxquels le pays est confronté.
Sa forme reprend celles des îles Sundarbans et s’inspire de leur découpage complexe entremêlé de voies d’eau. Une touche de nostalgie qui tente de laisser
une trace visuelle de ce site d’exception qui a fait la fierté du pays et qui a aujourd’hui disparu. En effet, ce nouveau territoire morcelé se subdivise à nouveau
en îlots autosuffisants regroupant des sous ensembles autonomes composés d’habitats collectifs et d’espaces de vie destinés aux services. Un projet avec des
enjeux de taille mais aux dimensions humaines s’attachant à la culture traditionnelle du pays. Les chapeaux des bangladais travaillant dans les rizières ont,
entre autre, oeuvré dans la recherche des typologies des bâtiments. Leur structure, faites d’un maillage régulier s’intègrent parfaitement dans le paysage et
sont réalisées à partir de matériaux locaux. Le Bangladesh étant l’un des premiers producteurs de bambou au monde, l’utilisation de ce végétal à la croissance
très rapide et d’une grande résistance s’avère primordiale. De ce fait, toutes les constructions sont réalisées en bambou, un système constructif complet et très
performant pour l’habitat à coût réduit. Avec ses habitations aux formes étonnantes, Aquapolis a voulu optimiser les potentialités structurelle et esthétique de ce
matériau. Afin de maintenir ces constructions, deux systèmes sont mis en place. Les bâtiments sont ancrés dans les terres disparues alors que les pontons sont
installés sur des flotteurs et maintenus en place par des câbles qui se bloquent en cas de fortes intempéries.
Chaque sous-ensemble comprend plusieurs habitats collectifs et un lieu de rencontres et d’échanges, le marché flottant. Chaque habitat collectif possède en son
centre un noyau servant de lieu de culte, qui structure l’ensemble et soutient les étages. L’entrée du temple se fait à la base du bâtiment. Une rampe, s’enroulant
autour du lieu de prière, donne accès aux cinq premiers étages, les suivants étant desservis grâce à une cage de distribution fonctionnant avec des échelles,
comme celles utilisées de nos jours pour accéder aux cases. Chaque étage est distribué de façon circulaire. Chaque logement comporte une salle de bain et
une pièce unique de vie avec une large vue dégagée sur le paysage environnant. La taille de la pièce de vie varie selon les étages offrant différents types de
logements selon le nombre de membres des familles. Le marché flottant est fait d’une seule structure, ayant pour simple but de couvrir et d’abriter l’espace où
se déroule chaque jour le marché.
La forte montée des eaux a entraîné l’immersion des terres agricoles par de l’eau salée qui empêche toutes cultures de subsister. Grâce au bambou les rizières
sont recrées : chaque bambou est évidé, on y place de la terre fertile pour y faire passer de l’eau douce. Les pousses de riz grandissent alors à travers des
orifices percés dans le bambou. Le riz n’est pas la seule ressource vernaculaire, on a également des bassins de grossissements dédiés à la culture de la crevette
et du poisson. Les voies d’eau et les pontons en bambou constituent les principales zones de circulation. Les trajets se font à bateau, en vélo, en rickshaw ou
à pied. Dans cet esprit de ville écologique, les îlots sont équipés de cuves qui récupèrent les eaux de pluie et de bassins de phytofiltration qui permettent de
nettoyer les eaux usées avant de les rejeter dans l’océan. Un projet qui répond à la nécessite d’un pays dans un contexte climatique d’urgence et d’architecture
durable. Un projet original capable de faire résonner une architecture attachée à la culture d’un pays avec un nouvel environnement, et de l’embellir, au lieu de
n’être que la seule traduction d’une fonctionnalité.
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En cette fin de XXIème siècle, Las Vegas souhaite renforcer sa place
de leader dans le monde du jeu. Elle décide donc de construire
une utopie distractive à cinquantaine de kilomètres de son actuelle
implantation qui se nomme Last Vegas. Cette nouvelle ville festive
s’implante dans le Black Canyon, la première ville verticale est alors
une ville entièrement dédiée aux jeux et à la fantaisie.
At this end of XXIth century, Las Vegas wishes to strengthen its leader ship
in the world of the game. It thus decides to build a distractive utopia in about
fifty kilometres of its current setting-up which names Last Vegas. This new
festive city becomes established in the Black Canyon, the first vertical city
is then a city completely dedicated to the games and to the whim.

04 -LAST VEGAS – Black Canyon, Désert de Mojave, Las Vegas, Etat du Nevada, USA *
Situé sur la côte ouest des Etats-Unis, dans l’état du Nevada, Las Vegas est le symbole de la folie américaine. Elle est la capitale des jeux de
hasard et est considérée comme une véritable légende.
Afin de répondre au nombre croissant de villes de jeux en cette fin de XXIème siècle, Las Vegas souhaite asseoir sa suprématie à l’aide d’une
nouvelle attraction défiant les lois de l’apesanteur.
Ainsi, un nouvel univers fantaisiste est proposé aux joueurs. Une utopie distractive, surnommée LAST VEGAS, s’est construite dans le Black
Canyon, à une cinquantaine de kilomètres du strip actuel. C’est une ville fantasmatique qui plonge ses visiteurs dans une sphère de dépenses
et d’attractions folles. De nombreux hôtels et casinos viennent s’implanter dans cette ville prometteuse.
Last Vegas s’implante dans un canyon profond de 800 m dont la largeur varie entre 300 et 500 m. En longueur, Last Vegas s’étale sur 5 km
le long de ces deux parois vertigineuses.
Implanté dans un site considéré comme hostile, Last Vegas développe une multitude d’ambiances allant de l’Asie à la nature, en passant par
la mythologie. Cette utopie se construit sur la quasi-totalité des flancs rocheux, toutefois la roche s’impose par moments au milieu du bâti et
stimulus lumineux.
Une grande partie de cette concentration lumineuse est alimentée par le barrage Hoover qui se situe à quelques kilomètres en amont du projet.
Nous avons de plus construit quelques bâtiments en rapport avec l’eau, présente dans le fond du canyon.
On arrive dans la ville par un train qui longe les parois du canyon, plongeant ainsi les visiteurs au cœur de la ville. Les voitures ne peuvent
accéder qu’à la strate supérieure du canyon. La circulation à l’intérieur de cette nouvelle ville s’effectue à l’aide d’un tramway principal qui
traverse la roche et certains bâtiments. La circulation piétonne est très développée le long des parois afin d’appréhender le vide environnant.
De plus des transports ludiques, tels que des montagnes russes et des toboggans accentuent le coté festif de la ville.
Le passage d’un flanc à l’autre est réalisé à l’aide de trois bâtiments monumentaux qui enjambent le canyon ainsi que par diverses
passerelles.
Nos bâtiments s’appuient sur les strates naturelles du canyon. Certains immeubles font plus de 500 m de haut. Ces édifices vertigineux nous
ont permis d’y installer des volumes impressionnants dédiés aux jeux, renforçant la monumentalité du projet.
(35°50’ N – 114°41’ E)

Ce projet de ville verticale peut être considéré comme un écho fantaisiste aux films de science fictions tels que le 5e élément, Blade Runner
et Metropolis, qui proposent une vision verticale de la ville. D’autres utopistes comme Kingelez et Hugh Ferris nous ont inspirés une écriture
architecturale extravagante.
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La montée de 4m du niveau de la mer d’ici 100 ans réduit le territoire
duBangladesh de moitié, provoquant un déplacement de population
conséquent.Le projet Cox Midie propose une solution au relogement
des “réfugiés climatiques” de Cox’s Bazar, ville balnéaire du sud du
pays de 50 000 habitants. L’idée est de créer une ville ouvrière et
portuaire qui reste toutefois au plus proche de la culture locale et du
paysage environnant.
The rising of 4m of the level of the sea in about 100 years will reduce
the territory of Bangladesh by half, causing an important displacement
of population. Project Cox Midie offers a solution in the rehousing of the
“climatic refugees” of Cox’s Bazar, south country seaside city of 50 000
inhabitants. The idea is to create a working and port city which stays
nevertheless in the closest to local culture and to ambient landscape.

05 - COX’MIDIE – Cox’s Bazar, emplacement actuel de l’aéroport de cette ville balnéaire du sud du Bangladesh *

(20°26’ N – 91°58’ E)

2109, le réchauffement climatique et la fonte des glaciers ont déjà provoqué une montée du niveau de la mer de 4m. Le Bangladesh, pays
constituée à 90% de plaines deltaïques déjà sujettes à de fortes inondations et connaissant une surpopulation importante en 2009, va en
subir les dégâts. Cox’s Bazar, ville balnéaire de 50 000 habitants située au Sud-est du pays dans les Chittagong Hill Tracts, seule région
montagneuse du pays, va voir son territoire réduit de moitié provoquant ainsi le délogement de milliers de personnes, ainsi que l’anéantissement
des équipements littoraux (infrastructures routières, aéroport, pisciculture) et d’un patrimoine paysager hors du commun : une plage de sable
blanc longue de 120km, la plus longue du monde. Ne reste alors que la falaise surplombant la plage.
Entre des milliers de « réfugiés climatiques » à reloger, les vestiges d’un paysage littoral et d’infrastructures côtières à recréer, et des
ressources mal exploitées telles un gisement gazier offshore ou encore une zone de pêche à proximité, les enjeux sont multiples.
Le projet Cox’s Midie a pour but de recréer une ville littorale en lien avec la ville existante de Cox’s Bazar , en tenant compte des enjeux
climatiques précédemment cités, ainsi que des ressources maritimes mal exploitées, tout en respectant la culture, les moyens et les traditions
locales. Les activités de La ville sont liées à la zone de pêche et à la plate-forme d’extraction de gaz offshore, fournissant ressources
économiques nécessaires au développement et à l’autonomie énergétique de la ville. Basée sur le principe d’un animal marin des grandes
profondeurs, le siphonophore l’articulation et l’organisation de cette nouvelle ville est toute à fait particulière. En effet cet animal caractéristique
possède une structure particulièrement exceptionnelle composée d’une colonie de cormidies, chacune d’elles étant composées d’un ensemble
de polypes polymorphes, ayant chacun une fonction spécifique dans l’organisme de l’animal, se développant le long du stolon : la racine
principale. A partir de ce concept d’organisation, nous avons choisi de développer notre ville à la manière de « cils » qui viennent s’accrocher
le long d’une promenade côtière, apparentée au stolon, et au bout desquels se trouve la spécificité manifestée par un « monument ».
Au nord se trouve le pôle industriel avec la plate-forme d’extraction de gaz, véritable événement dans le paysage, le port et le terminal qui
réunit l’aéroport, la gare routière, le terminus de transport en commun et le parking. Au Sud, le filament pêcheur auquel viennent se greffer des
pêcheries, joue le rôle de digue protectrice de la ville. La circulation au sein de la ville s’effectue exclusivement par voie maritime et piétonne.
Une promenade le long de la cote, du terminal au filament pécheur, relie chaque cil et donne naissance à des « promenades jetées » en
haut des cils qui aboutissent au monument. Ces éléments singuliers, stade de cricket, théâtre, marché constituent des éléments repères, des
signaux de la ville.
S’inspirant des échafaudages en bambous d’Asie, la ville de Cox’s Midie reste ancrée aux plus près des traditions locales. Ce bambou possède
une double utilisation : il joue d’abord le rôle d’élément structurel, dans une trame plus lâche, imposant définissant des espaces publics - puis
il se densifie, se tresse, s’affine pour engendrer des espaces progressivement plus privées aux ambiances très différentes L’emploi essentiel
du bambou, créé ainsi une interaction forte avec la mer et constitue alors un paysage tout à fait, caractéristique de Cox’s Midie.
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2109: Le Bangladesh voit sa majeure partie de son territoire
submergée par les eaux dont l’île Hatiya située au Nord du delta
du Gange. Les rizières inondées, les habitants reconvertissent leur
activité dans la pêche aux crevettes. Une ville de pêcheurs voit alors
le jour, les pieds dans l’eau, au-dessus de l’île.
2109: Bangladesh sees most of its territory submerged by water, including
the Hatiya island, situated north of Ganges Delta. Rice plantations being
flooded, inhabitants reconvert themselves to shrimp fishing. A fishermen
town is born then, feet in the water, above the island.

06 - REVIVAL – Ile Hatitaa, Barisal, Nord du delta du Gange, Bangladesh *
Nous sommes en 2109, les bouleversements climatiques du XXIe siècle ont submergé la majeure partie du territoire du Bangladesh, provoquant
l’exode de tout un peuple et l’apparition de nouveaux réfugiés climatiques.

(22°15’ N – 91°06’ E)

Durant le XXIe siècle, les rizières inondées, les habitants du Bangladesh ont commencé une reconversion dans la pêche de la crevette, très
répandue dans ces pays (notamment dans la région de la Mangrove). Cette pêche à la crevette deviendra très vite pisciculture en basse et
haute mer.
Le gouvernement bengali décide, sous l’influence de l’ONU, de repeupler le territoire et de développer l’activité maritime. Pour cela, de vastes
programmes de villes off-shore sortent de l’eau. L’île Hatia, située au nord du delta du Ganges, est entièrement sous les eaux. Pourtant toute
une ville, vivant de la pêche, va reconquérir le territoire. Une véritable agglomération de 15 000 habitants va alors voir le jour, les pieds dans
l’eau.
La culture de la crevette, la pisciculture et la pêche en haute mer sont les activités économiques dominantes de cette ville. Celle-ci se construira
sur des pilotis ancrés dans le sol de l’île submergée, délimitant des espaces distincts : celui de la ville, celui des cultures de crevettes, celui
de la pisciculture. Les logements seront un mixte entre maisons individuelles et habitat collectif. La ville est fermée sur elle-même créant ainsi
des espaces intimes et conviviaux. Un réseau très dense de ruelles va déterminer des îlots de vie, constitués principalement de bois et de tôle.
Les habitants réutilisent les dépouilles des villages fantômes alentours, Le faible coût et la vitesse de mise en œuvre de ce matériau permet
une prolifération rapide de l’agglomération.
Le plan masse s’est fait à partir de l’idée de nénuphar, plante vivant sur l’eau et emblème du Bangladesh. En effet on découvre un plan
composé de « feuilles », de différentes tailles, de différentes natures. Les feuilles de nénuphar sont attaquées par des maladies qui les
rongent, parfois même les coulent. La forme reprise par la ville sera celle de l’île Hatia submergée. La trame urbaine est dessinée suivant
les nervures du nénuphar, chaque nervure constituant un canal. Le positionnement des feuilles délimite un port intérieur, accessible par les
espaces entre les feuilles, il permet de loger et de protéger les gros bateaux de pêche.
Toutes les circulations se feront par voies maritimes entre les différents quartiers ou bassins. Des ponts habités créeront entre ceux-ci un lien
terrestre. Les tâches formés par le naufrage des feuilles vont constitués des éléments spéciaux, et devenir soit des trous d’eau, soit des places
destinées à accessibles les marchés et manifestations. Elles sont une respiration une pause dans le dédale de canaux.
On assiste alors à la renaissance d’une île en même temps que celle de ses habitants. La mer fait désormais partie intégrante du territoire du
bangladesh.
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Gang Xiang est un village montagnard du Tibet aux abords du Tsangpo
River, la plus grande rivière de ce pays. La montagne infertile, ils
se tournent alors vers le seul élément encore « vivant » : la rivière.
Pour assurer leur pérennité, ils veulent établir un village sur l’eau, de
pêche et de culture aquatique. Toute la difficulté du projet réside dans
l’établissement d’une construction dans un site exceptionnel, soumis à
un courant torrentiel et devant être autonome en production.
Gang Xiang is a highland village of Tibet surrounding Tsangpo River, the most
important river of this country.The mountain being infertile, they resort to the
only element still “alive” : the river.To assure their durability, they want to set up
a village afloat, of fishing and aquatic cultivation.All the difficulty of project lies
in the construction’s building in an exceptional site, kept under torrential current
and having to be independent in production.

07 - REHEOPHITE GANGXIANG – GangXiang, rivière Tsangpo, Tibet, Chine *
Gang Xiang est un village montagnard du Tibet aux abords du Tsangpo River, la plus grande rivière de ce pays. Ses habitants y vivent par la pratique de la
culture d’orge notamment. Mais la déforestation massive vient détruire leurs champs : leurs moyens de subsister. La montagne infertile, il faut se tourner
alors vers le seul élément encore « vivant » : la rivière. Pour assurer la pérennité de cette poulation, le projet consiste en l’établissement d’un village sur l’eau,
de pêche et de culture aquatique. Toute la difficulté du projet réside dans l’établissement d’une construction dans un site exceptionnel, soumis à un courant
torrentiel et devant être autonome en production.

(29°45’42 N – 95°09’02 E)

L’inspiration formelle pour ce village provient des caractéristiques des plantes rhéophytes. Ces plantes ont la capacité de résister au courant de l’eau en
s’agrippant aux rebords ou au fond de l’eau par des racines profondes. Tout comme ces plantes, le village résiste au courant de type torrentiel de cette rivière
en s’agrippant à la montagne et en suivant le sens d’écoulement de l’eau. Comme on le peut voir sur le plan masse, on distingue des parties publiques qui
s’agrippent sur les bords de la montagne. Les parties privées, elles suivent le sens du courant et sont retenues elles-mêmes sur les espaces publiques. La
référence des barrages de castor et celle du bouchot a influencé l’esprit fonctionnel et structurel du village.Ainsi, un système de branchages/pilotis est mis
en place sous les coursives principales, passant par la place centrale, jusqu’à la pêcherie en aval. Tout comme le barrage de castors, ce système permet
finalement de réguler le courant en filtrant l’eau. Les habitations et les coursives d’accès viennent s’accrocher à ces coursives principales. Des bassins creusés
dans la montagne viennent s’ajouter. En outre, ce système structure ce village en lui assurant une pérennité face au vent qui peut être présent dans ces gorges
profondes, et ne sied guère à une structure flottante. Cette structure permet en autre de diriger le flux des poissons vers la pêcherie en aval.
Ce village est aussi producteur, la pêcherie est le lieu de pêche, de séchage, de stockage du poisson. La manière de pêcher reste traditionnelle dans l’esprit de
la culture tibétaine (pêche avec des nasses). Les bassins aux abords de la montagne contribuent eux aussi au processus de production et d’indépendance du
village. Ils permettent la culture des poissons et d’algues d’eau douce comestibles. Le climat de cette région est tempéré. L’absence de mousson et la fonte
des glaciers de l’Himalaya alimentant la rivière rendent son régime assez régulier. Toutes ces conditions sont propices à la culture des poissons et des algues
d’eau douce comestibles. La place centrale est un lieu d’échanges, de communication et de commerce.Les algues nettoient l’eau polluée par les poissons dans
les bassins et permettent leur bon développement. Les poissons ainsi élevés empêchent l’extinction des poissons de la rivière. Les algues constituent ellesmêmes une source de nourriture pour les humains. Ces bassins, espaces de travail, se trouvent à proximité des habitations et s’inscrivent dans la continuité du
terrain. L’espace de travail et d’habitation coexistent ainsi, la montagne et le village se lient. Tout comme les coursives, la place, la pêcherie, les habitations et
les passerelles sont constituées d’une structure légère en bois recouverte d’une enveloppe en laine de yack. Cette structure légère est possible notamment par
le climat clément de cette région. La laine de yack est par ailleurs très utilisée dans les constructions tibétaines vernaculaires. Les passerelles sont constituées
d’un treillis en bois, recouvert d’une légère couche de laine de yack, permettant ainsi le passage de l’air et un jeu de point de vue sur le reste du village. Ces
habitations sont constituées de profilées en bois reposant sur une arête centrale. Cet axe central marque une division dans l’habitat, marquée d’ailleurs par
une différence d’enveloppe. Cet habitat est constitué d’un espace de jardin semi-extérieur, protégé par une enveloppe transparente de laine, et qui constitue
l’espace d’accomplissement des tâches quotidiennes du village. Il est aussi constitué par un espace privé, couvert par une enveloppe plus épaisse ( comptant
une couche supplémentaire d’isolation en laine), contenant les espaces privés de vie des habitants.
Dans cet espace d’habitation, on peut retrouver le symbole du mandala, représentatif de la culture tibétaine. Il constitue un dessin, une peinture aux formes
géométriques qui représente l’univers, la communauté.
Finalement, ce village s’agrippe à la montagne mais il ne constitue pas pour autant un parasite. Il devient une structure résistante, filtrante, qui produit, qui est
indépendante, et qui s’inscrit dans le paysage et la culture tibétaine. De plus, il participe à la fertilité du terrain et assure ainsi la pérennisation du village.
Le village répond au concept tibétain de sublimation : il sublime les énergies adverses pour exister.
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Les nombreuses recherches et expéditions dans l’Amazonie,
révèlent la nécessité de disposer d’un centre scientifique fixe basé
directement au coeur de la forêt tropicale. Ainsi naît le projet CanHope, dont l’enjeu est double : à la fois développer la connaissance
de cet écosystème diversifié et proposer une architecture répondant
à un site, dont la densité végétale le rend hostile à la construction.
TMany researches and expeditions in Amazon show the necessity of having
a scientific permanent center based in the heart of the tropical rainforest.
Thus is born the Can-Hope project, whose aim is twofold: to develop the
knowledge of this diversified ecosystem and to propose an architecture
responding to a place whose vegetable density makes it unfriendly to the
construction

08 - CAN-HOPE – Enéné Patatpe, Guyane Française, Amazonie, frontière commune avec le Surinam et le Brésil *
L’Amazonie, un environnement particulier qui s’oppose au milieu urbain : densément arboré, regorgeant d’espèces vivantes et de plantes en
tout genre, un milieu ou l’Homme pénètre sur la pointe des pieds quand il vient pour l’explorer, mais qui sait le détruire parfois violement. Face
à cet univers méconnu, développer la rechercher
scientifique et médicinale devient indispensable. En effet la forêt tropicale apparait comme un incroyable réservoir de biodiversité ou l’on peut
observer les ¾ des insectes de la planète ainsi qu’une flore abondante et unique. En parallèle s’esquisse un autre dessein, l’espoir un peu
fou de tenter l’improbable : la coexistence entre l’homme et la forêt, la symbiose entre l’architecture et la nature. Une véritable utopie, un lieu
étonnant puisque jamais n’a été pensé tel un espace d’investigation dans l’architecture C’est ainsi que nait CAN–HOPE, le projet d’un centre
de recherche à grande échelle.
Ce désir de découvrir et d’explorer la canopée des forêts de Guyane, du Cameroun, du Gabon, de Madagascar et de Panama… à déjà été
ébauché avec le Radeau des Cimes qui permettait de mener des recherches dans diverses disciplines, aussi variées que la climatologie,
l’entomologie, la génétique, l’arômatologie ou encore la virologie. La CAN-HOPE est la poursuite et l’aboutissement de cette aventure. Vouée
jusqu’à présent à une destruction massive, la forêt subit une exploitation humaine négative. A travers le projet CAN-HOPE, la nature se veut
sublimée et exploitée pour ses qualités premières ; scientifiques, plastiques, sensorielles… Le terrain n’étant pas constructible directement au
sol, l’enjeu de construire en « apesanteur » parait alors évident. La suspension dans la masse végétale supérieure appelée canopée, aussi
imposante que riche de ressources inconnues, permet de bénéficier des qualités des cimes (énergie solaire, lumière, espace, air plus frais)
L’inspiration formelle, dans un souci de symbiose avec le milieu, provient du vide aléatoire laissé par la couche hétérogène du feuillage
Amazonien. La construction longue de 400m vient se loger entre les arbres les plus hauts de la forêt. Le complexe rapport au sol s’effectue
par le biais d’imposants piliers s’inspirant des ficus étrangleurs. Les membrures des poteaux se prolongent de manière à former une structure
enserrant un espace clos. Celui-ci est permis par une membrane en surpression qui vient
se plaquer sur la structure.
(2°19’ N – 54°32’ O)

L’impossibilité de circuler aisément dans la forêt tropicale, fait de la voie aérienne le seul accès au centre de recherche. Ainsi, la ville d’Iquito
(Pérou), à proximité est le départ des dirigeables qui desservent le centre. Ils peuvent s’amarrer à une plate-forme, qui est également une base
pour les Radeaux des Cimes, en attente d’expéditions. Des espaces de circulation, de culture, et les plateformes sont laissés à l’air libre en
totale cohésion avec le milieu environnant. La culture hors sol met à disposition diverses espèces tant pour l’étude que pour l’alimentation par
exemple. Les chercheurs peuvent investir de spacieux plateaux pour se restaurer. Des lieux plus cloisonnés tels les laboratoires, l’amphithéâtre
ou encore des bureaux permettent aux occupants d’analyser et de confronter leurs recherches. Les espaces de repos s’inspirent de la façon
dont dorment les scientifiques du Radeau des Cimes : ce sont de simples modules suspendus dans le gonflable.
La CAN-HOPE est donc un instrument au service de la Science, une proposition pratique, permettant d’accueillir plusieurs équipes de
chercheurs et divers Radeaux des Cimes. Ce projet apporte une réflexion sur la manière d’adapter un programme, aux habituelles réponses
standardisées, à un milieu difficile. Un « instrument » écologique permettant d’étudier la biodiversité sans la détruire. Une architecture
poétique dans un contexte extrême.
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La gorge du diable est l’endroit le plus impressionnant des chutes
d’Iguazu. La puissance de l’eau forme un épais nuage de brume
au coeur de la gorge. De cette ambiance insolite nait le projet d’un
complexe hôtel/centrale dont la mégastructure plonge dans le
vide et permet la découverte des chutes à travers des sensations
exceptionnelles.
The devil’s throat is the most amazing place of Iguazu falls. The water’s
strength shapes a dense cloud of mist in the heart of the throat. This unusual
atmosphere generates a hotel/power station of which megastructure
plunges down into the void and allows the discovery of the falls through
exceptional feelings.

09 - NEVOA – Chutes d’Iguazú, province de Misiones, milieu de la forêt tropicale, Argentine, à la frontière du Brésil et du Paraguay *
Situées en Amérique du Sud dans un site d’exception à la frontière entre le Brésil et l’Argentine, Iguazu révèle
ses 150 chutes. Répertoriées parmi les trois plus grandes du monde, les chutes d’Iguazu s’étendent sur plus d’un
kilomètre de long. La Gorge du Diable englobe les chutes les plus puissantes et les plus impressionnantes du site.
Elles atteignent 90 mètres de haut et déversent 2000 m3 par secondes, soit l’équivalent de 6000 baignoires.
De cette puissance naît un nuage de brume qui s’élève et se dissipe peu à peu, créant un voile éphémère. Ce
phénomène devient un concept qui engendre un complexe hôtel/centrale.

(25°41’ S – 54°26’ O)

En arrivant par les passerelles, on découvre à travers la brume, la mégastructure vaporeuse qui dévoile progressivement
son ossature métallique. Cette structure en treillis tridimensionnel s’articule autour d’une centrale hydraulique qui
constitue le noyau dur de l’ensemble, tel le nuage plus dense en son centre. Des poteaux sont placés en complément
de l’usine afin de créer des appuis supplémentaires. Deux pôles d’accueil sont situés aux entrées de part et d’autre
de la frontière. L’hôtel propose 450 chambres et de nombreux services. Les touristes peuvent ainsi manger dans
divers restaurants, déambuler dans des espaces aux ambiances multiples, se divertir dans notre salle de spectacle
et à l’aide de nos équipements sportifs, ou encore flâner dans les boutiques. La végétation de la forêt tropicale
environnante s’épanouit dans une atmosphère humide et brumeuse. L’ensemble des espaces adopte un principe
alvéolaire, dont les formes courbes reflètent l’effet cotonneux de la brume.
La centrale hydraulique permet d’alimenter l’ensemble de l’hôtel en exploitant la puissance des chutes. Afin de
se rendre compte de la force ces dernières, des espaces extérieurs sont aménagés. L’un d’entre eux permet de
descendre dans la brume et de se retrouver face à ces chutes grandioses. Les visiteurs sont alors confrontés au
tumulte environnant en opposition à l’ambiance calme et épurée de l’hôtel.
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2050, la montée subite des eaux pousse le gouvernement vietnamien
à réimplanter
la ville engloutie d’Ha-long City. Le projet lancé, visant à reloger les
populations et à conserver
le patrimoine de la baie, est un barrage. Celui –ci accueille la
nouvelle ville qui se retrouve
ainsi sous le niveau de la mer de Chine, NAN HAÏ SUB.
On 2050, the sudden rise of the sea levels forces the Vietnamiese
government to re-establish
the drown Ha-long City. The project, aiming at rehousing the populations
and preserving. the bay’s heritage, is a great dam. It receives the new city
which is built under. the Chinese sea’s level, NAN HAÏ SUB.

10 - NAN HAI SUB – Ile d’Hon Vung Chua, Ha-long , Baie d’Ha-long, Vietnam *

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…
(20°56’ N – 107°06’ E)

Les gouvernements du monde doivent réagir afin de reloger les populations sinistrées vivant le long des côtes.
Les pays les plus touchés par cette crise se situent en Asie. On assiste à des alliances entre les différents pays dont une alliance
majeure entre la Chine et le Vietnam.
Ces deux pays décident de lancer un plan d’urgence afin de reconstruire les plus grandes agglomérations englouties.
Ce plan d’urgence se concentre au Vietnam dans la ville de Ha-long City, située au nord-est du pays.
Cette agglomération de 250 000 habitants se situe dans la baie d’Ha-long, au milieu de la Mer de Chine.
Cette ville se situe sur le littoral et au pied des plateaux de culture agricoles.
De plus, la baie d’Ha-long est classée au patrimoine de l’Unesco.
Le projet a pour but de reloger la population de cette ville dans la baie car les plateaux sont réservés à l’agriculture.
Les gouvernements ordonnent de protéger le paysage grandiose de la baie.
Le projet est de recréer la ville autour des ilots de la baie, d’ancrer la ville dans la mer ;
construire un barrage autour des pains de sucre afin d’y implanter la ville.
Cette construction permet aussi de dégager de larges espaces aux pieds des ilots monumentaux.
Le projet va se construire en deux temps. Face à l’urgence de la situation en 2050, le gouvernement décide de réaliser
la première partie du projet autour de quelques pains de sucre. Le projet va ensuite se continuer pour être terminé en 2100.
Cette partie du projet concerne quatre ilots aux alentours.

les chaines karstiques se découpent de façon caractéristique sur le ciel, Ha-Long - Dao Ti Top - © gkhtdb / Panoramio ® (20°51’ N – 107°4’ E)
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A travers le monde, les récifs coralliens sont menacés de disparition.
Pour sauvegarder la faune corallienne et les littoraux, Steel Reef se
substitue à un environnement défaillant en devenant le nouveau
support des coraux. Conçue comme une architecture modulable, le
projet est géré par une présence humaine qui s’estompe à mesure
que la nature reprend ses droits. Steel Reef introduit l’architecture en
tant qu’écosystème artificiel.
Across the world, coral is an endangered species. To keep coral fauna and
coast safe, Steel Reef takes the place of a fainting environment by becoming
the new support of corals. Designed as an adjustable architecture, the project
is managed by the human presence that decreases as nature takes its rights
back. Steel Reef introduces architecture as an artificial ecosystem.

11 - STEEL REEF – récif corallien en bordure d’une fosse sous-marine, Archipel des Keys, Floride, USA *

Situé sur les hauts fonds de la baie de Floride, l’archipel des Keys a été façonné au cours des millénaires par les
forces de la mer ; protégé par le 3ème récif corallien au monde, il jouit d’une faune sous-marine extraordinaire qui se
développe dans une eau calme et limpide. Suite à une série de cyclones survenus en 2010, le récif corallien affaibli
ne peut plus jouer son rôle de brise-lame face aux vagues de l’atlantique ; et l’archipel est désormais menacé d’une
érosion rapide de ses côtes.
Pour contrer ce phénomène, une expérience scientifique propose de créer un pôle pilote de reconstruction d’une
partie du corail endommagé, à la base d’un écosystème artificiel. Une zone d’essai d’implantation de boutures
de corail sur une structure artificielle électrifiée, afin d’accélérer sa croissance, est créée sur une zone réduite
à renouveler. Après la réussite dans les zones pilotes, le projet est étendu et se développe le long de la fosse.
Disposant de conditions optimales à leur croissance, les coraux se développent à une vitesse spectaculaire et
l’écosystème originel se recrée.

(24°30’ N – 81°33’ O)

Ce projet s’inscrit dans une optique de préservation de l’environnement, il se doit donc d’adopter une démarche
écologique pour minimiser son impact négatif, en tirant profit au maximum des ressources locales telles que l’énergie
solaire et éolienne. L’évolution du projet conduit par la suite à la prolifération de celui-ci ; il devient une véritable
ville modulable les pieds dans l’eau. En effet, la structure est composée de modules superposables par couches
selon leur fonction : structure des coraux, usines, laboratoires, logements. Ces éléments sont adaptables selon les
besoins du site. Une fois l’équilibre naturel retrouvé, les modules peuvent être retirés pour sauver d’autres territoires
de récifs coralliens en danger.
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E-Maille est un projet archipelique implanté à l’embouchure de la
baie de Nagoya au Japon. Face à la croissance exponentielle de la
population de la baie de NAGOYA au JAPON, et face à l’entassement
portuaire qu’une industrie florissante provoque, le gouvernement et
les industriels décident d’aérer cette zone urbaine intense. Il s’agit de
créer un second pôle, à l’embouchure de la Baie, qui accueille toute
l’activité poisson de la zone (pêche, transformation, exportation).
E-Maille désengorge la troisième mégalopole du pays et tisse, dans
un cadre paysager quasi vierge et dentelé, un réseau d’échanges
et de connexions entres ses îlots glissés au coeur du paysage
montagneux et maritime.

12 - E-MAILLE – entre les îles de Toshido et de sugashimacho, baie de Nagoya, Japon *

(34°30’ N – 136° 53’ E)

La baie de NAGOYA, troisième puissance économique du pays du Soleil levant, s’asphyxie dans une forte intensité urbaine. La
population en croissance constante, y est entassée entre l’océan et les hautes montagnes Japonaises.
La dite baie est une zone portuaire moderne basée essentiellement sur la pêche, la transformation et le commerce de poissons.
E-maille répond à ce problème de surpopulation en décentralisant l’activité autour du poisson à l’embouchure de la baie
de NAGOYA. Entre l’île TOSHIDO et l’île SUGASHIMACHO, notre projet trouve ça force en s’inscrivant dans le paysage
montagneux. En premier lieu une maille composée de bassins de polyculture occupe l’espace maritime. Dans cette maille,
des routes fluviales se dessinent créant des connexions visuelles ou fluviales entre les îles. Parmi ces bassins de polyculture
s’insèrent, dans un mode de pensée archipellique, une multitude d’îles artificielles. En effet et en second lieu E-maille est conçu
de manière à reproduire les montagnes. Implantées sur l’eau, celle-ci sont retranscrites grâce à deux formes. La première, et tel
le sculpteur et ses premiers coups de burin sur une pièce, est composée d’arrêtes et de sommets, de pans rocheux abruptes
et sauvages. Vient s’insérer dans cette forme, une stratification. Représentation d’un paysage domestiqué : l’agriculture dans
les rizières.
A l’intérieur de ses deux formes, de grands espaces sont investis pour garder cette sensation d’immensité propre à chaque
montagne. Les espaces publics s’y rassemblent, organisés en bulles, tels des cristaux au sein d’une roche. Ces bulles sont
présentes aussi bien au sol que en hauteur, animant ainsi tout l’espace interne. A l’inverse, les strates dessinées contre les
parois montagneuses, se situent au pourtour des îles. Elles referment des appartements simples ou en duplex. Dans ce projet
pensé en paysage, les vues sont multipliées sur ce paysage aux alentours. Les strates sont aussi des lieux de promenades,
des espaces en terrasse, où jardins, coursives se côtoient.
Les vues dégagés n’ont de cesse de surplomber les bassins de pisciculture présents et la maille. La relation entre îles et bassins
est intense. En effet, nos îles accueillent tous les entrepôts de transformation du poisson.
Enfin E-maille est pensé comme un projet proliférant qui débute entre ces deux îles mais qui est amené selon les besoins
à s’étendre sur l’embouchure de la baie. E-maille, symbole de modernisme respectueux du paysage est donc un lieu de
connexions incontestées dans un cadre paysager respecté et investi.

L’An-03
Anaïs PILLUT

Aurélie HUBERT

Estelle GOUVRNEC

2008 - 2009

Entre ciel et eau, notre projet s’inscrit sur le lit du fleuve Niger.
En réponse à l’ensablement qui menace les berges et au manque
d’espaces cultivables, nous avons établi un système de vie en
couche permettant de rassembler vie communautaire, pisciculture,
habitation et culture.
Between skies and water, our project is rooted on the bed of Niger river. In
response to silting which threatens the banks and to the lack of cultivable
areas, we have established a system of life in layers to reunite community
life, fish farming, housing and culture.

13 - HARMATTAN – Koïma Hondo (la dune rose), Gorom, ouest de Gao, Fleuve Niger, Mali *

Entre ciel et eau, notre projet s’inscrit sur le lit du fleuve Niger. En réponse à l’ensablement qui menace les berges et au
manque d’espaces cultivables, nous avons établi un système de vie en couche permettant de rassembler vie communautaire,
pisciculture, habitation et culture.
La continuité structurelle du projet assure une fluidité entre les espaces. Des pôles assurent l’ascension et l’aération de la
structure. Ceci s’inscrivent dans cette continuité
Notre projet se construit de terre et de bois. Une ossature bois prend emprise dans le lit du fleuve par un système de pilotis
tressés de forme hyperboloïde paraboloïdique. Ces fondations génèrent une surface plane à fleur d’eau, la première couche
de notre projet. Sur celle-ci, se développe l’activité piscicole et un espace ouvert, propice à la vie communautaire. Les bassins
de pisciculture se nichent dans le système de fondations faisant écho aux nasses. Autour de cela se développe une activité
artisanale ouverte sur le fleuve, favorisant les échanges avec les villes et villages alentour.
(16°13’ N – 0° 03’ O)

Dans une continuité structurelle, les formes géométriques des fondations se régénèrent sur la première surface permettant
l’ascension et l’aération. Le principe de tissage se poursuit. Parfois complété, renforcé par un torchi de terre assurant renfort
structurel et fraicheur, celle-ci se compose d’habitations et d’espaces de circulation. Les habitations s’organisent autour d’un
pore, une percée, d’un tissage dense. C’est un espace d’aération, permettant de faire respirer la structure et servant également
d’ouverture aux habitations. Les habitations sont les seuls espaces clos du projet, la continuité structurelle du projet ainsi que
le mode de vie malien conduisent à des espaces ouverts et communautaires.
La circulation conduit également au grenier permettant de stocker les récoltes agricoles. Un second système de circulation
ascensionnel permet de la deuxième couche à la troisième qui sert de zone de culture. Celle-ci s’organise grâce à une
superposition de tressage en bois dans lequel vient se déposer un substrat permettant la culture. Végétaux et structure ne font
qu’un. L’eau ruisselle sous la structure et végétaux s’enlisent dans les mailles du tissage.

L’An-03
Sophia VILLEPINTE

Olivier GABAIT

Grégory FERRAND

2008 - 2009

En 1963, après des dizaines d’années d’hésitation, la Chine décide
de construire le plus long barrage hydroélectrique du monde sur
le fleuve du Yantsé (2 335 mètres de long) dans le site des trois
gorges.
In 1963, after decades of hesitation, China decided to build the longest
hydroelectric dam of the world on the river Yantsé (2 335 meters long) in
the “Three Gorges”.

14 - ONDES DU YANGTSE – à l’est du barrage actuel des «Trois gorges», Chine *

(30°47’ N – 111°09’ E)

En 1963, après des dizaines d’années d’hésitation, la Chine décide de construire le plus long barrage hydroélectrique du monde sur le fleuve
du Yantsé (2 335 mètres de long) dans le site des trois gorges. C’est en 1993 que le projet débute réellement, la fin des travaux étant fixé en
2009. L’objectif aujourd’hui est de dynamiser et de favoriser le développement économique des terres du centre en les dotant d’infrastructures
car jusqu’à présent le boum économique favorisait plutôt les régions côtières. Les conséquences d’un tel ouvrage sont énormes : Inondation
de 600 km2 de terres agricoles et de forêts, 1,25 million de personnes ont été déplacées, 15 villes et 116 villages ont été engloutis. Les enjeux
de ce barrage sont donc très importants pour la Chine dont la réalisation est inévitable.
Notre projet est de repenser le barrage des trois gorges en tant que paysage habitable, afin de redonner quelques terres inondées aux
populations locales, de les loger, de les approvisionner et de créer un carrefour de transit pour les bateaux. Le but est de minimiser les impacts
sur le paysage unique du fleuve Yantsé tout en inventant une nouvelle forme de barrage. Nous avons décalé l’emplacement du barrage
actuel pour nous situer sur un site escarpé à quelques kilomètres à l’Est dont la largeur est d’environ 600 mètres. Nous avons travaillé à un
barrage classique plus léger dans sa forme. On transforme l’aspect massif de l’ouvrage par une division successive de ce volume. Le mur de
béton classique épais de 20m devient alors une multitude de voiles en béton de 2m, le tout contreventés. Cela permet d’avoir une structure
alvéolaire rigide qui s’étend sur 1,5 km et dont les voiles diminuent en hauteur afin d’être englouti par les eaux basses.
Le site escarpé et les efforts transmis par l’eau vont alors générer une forme fluide qui s’inscrit dans une certaine continuité au fleuve Yantsé.
La structure se déforme compressée par les montagnes et s’oppose à la pression de l’eau qui tente de la déverser. Cette base structurelle
reflète notre volonté de créer une continuité de paysages. Notre projet se compose d’une zone d’activité portuaire, d’une zone agricoles, et
d’une ville offrant des infrastructures collectives et résidentielles. La présence du barrage apportera un essor de la navigation déjà conséquente
sur le fleuve Yantsé, et de ce fait, nous avons intégré à notre projet, la présence d’un port pour les bateaux industriels et d’une marina pour
les petites embarcations. Il nous a paru important de générer un immense espace de stockage que constitue les cellules afin de faire de
notre projet un carrefour de transit pour les bateaux. La ville prend elle aussi place au sein des creux crée par la structure. Les infrastructures
(parking, théâtre, centres commerciaux…) se situe au niveau inférieur, et les plateaux supérieurs reçoivent les habitations. Celle-ci vient
délicatement recouvrir partiellement les voiles-bétons afin de conserver l’aspect paysagé du projet. Le canal principal est de même en partie
recouvert afin d’adoucir ce flux de bateaux traversant la ville. Les toits des infrastructures principales sont d’espaces agricoles. Cette présence
accrue de zones agricoles renforce encore une fois la part « paysage » de notre projet.
Les circulations s’effectuent grâce aux réseaux de canaux qui s’infiltrent au coeur de la ville, par des cheminements sur et entre les voiles.
La continuité de plateaux à l’intérieur des cellules permet une circulation fluide. En partie supérieure, les voiles offres un réseau de chemin.
La partie basse comprend un réseau routier et des parkings. Ainsi la présence des poids lourds pour acheminer les marchandises ne touche
en rien la richesse paysagère du projet. Les voiles sont les supports des circulations verticales (ascenseurs et escaliers). Dans ce travail,
nous avons profité du projet de la création d’un barrage hydroélectrique pour développer une zone dynamisant une région (le port), pour offrir
des lieux résidentiel doté d’infrastructureet aussi conserver la tradition agricole de la région. Notre ville-port agricole comporte des attribues
paysagé qui lui permet de s’intégrer dans ce site escarpé.

Barrage des trois gorges (30°49’ N - 111°00’ E)

Barrage des trois gorges (30°49’ N - 111°00’ E)

Îlot dans les rizières de Bali, Indonésie (8°34’ S - 115°13’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

Barrage des trois gorges (30°49’ N - 111°00’ E)

Plantations de thé sur les bords du YangTze

un projet à logique poétique

un projet à logique poétique

Collage pour les parkings d’un projet de parc d’attraction, Socksho, Corée du Sud / collectif ‘Scape, 2000
(Lewis/Potin/Lewis-Block - Lagré Stéphane Data0.10)

L’An-03
Samben MALAY

Adrien MAILLET

Matthieu BOUCENET

2008 - 2009

L’eau douce commence à manquer pour l’agriculture et de nouvelles
techniques agricoles se développent. Le site du lac Eyre site a été
identifié pour la construction d’un village agricole doté d’un centre
de recherche sur l’agriculture bio saline. Il s’agit d’un lac salé qui
se situe au centre de l’Australie, et qui se remplit et s’assèche par
cycle de quatre ans.
n front of the increasing lack of fresh water, new methods for agriculture
are being developped. Lake Eyre situated in Australia has been identified
as a potential site for the construction of a farming village equiped with a
research unit for biosaline agriculture. Lake Eyre is a salt lake which gets
filled every four years.

15 - ATOLL ABORIGENE – Moundsprings artificiels, Lac Eyre, Australie *

(28°51’ S – 137°24’ E)
L’eau douce se fait de plus en plus rare et le monde doit s’adapter à des nouvelles conditions pour assurer la survie d’une population
grandissante. L’eau douce à depuis toujours été un élément essentiel pour l’agriculture et d’énormes quantités d’eau sont nécessaire pour
l’irrigation. L’agriculture biosaline se présente comme une des solutions pour faire face à ce problème, l’eau salée étant disponible en quantité
abondante.
Le lac Eyre, un lac salé se situant au centre de l’Australie a été identifié comme un site propice pour ce type d’agriculture. C’est un lieu qui
réunit toutes les conditions nécessaire pour ériger un centre de recherche pouvant accueillir une communauté vivant sur place. La particularité
du lac est qu’il se remplit et s’assèche par cycle de quatre ans et permet donc de travailler avec des sols de différents degrés de salinité selon
le taux d’évaporation. C’est une région très aride mais la vie y est possible grâce à la nappe phréatique, l’une des plus importantes du monde,
sur laquelle il se situe.
L’enjeu architectural d’un tel projet est d’arriver à s’approprier le site tout en respectant le paysage plan et vierge. Quand le lac est sec, les
bâtiments se confondent avec la ligne d’horizon et l’agglomération se fond naturellement dans le paysage. A la montée des eaux, elle ne
cherche pas à se protéger mais se laisse envahir. L’eau pénètre à l’intérieure de la ville et la vie s’y adapte en fonction. Les espaces ne sont
plus les mêmes et on n’y fait plus les mêmes choses.
Le projet est principalement inspiré des « moundsprings » qui sont des éléments naturels présent un peu partout dans et autour du lac.
Les « moundsprings » sont des trous par lesquelles remonte l’eau de la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Le projet s’inspire de
l’étonnante végétation qui se propage autour de ces trous et qui suggère que la vie y est possible. Autour de ces trous, des monticules sont
formés par le dépôt de résidus qui remontent avec l’eau, ce fut l’une des inspirations formelles pour ce projet.
La culture aborigène est très présente dans le projet, le plan est construit à partir de dessins aborigènes et reprend des trames graphiques
que l’on retrouve dans ces dessins. Les parois sont tatouées par des jeux de couleurs et des motifs aborigènes.
Ce projet est un jeu entre vision du futur, respect du passé et de l’environnement.

L’An-03
Lucie ROULAND

Mélanie LE GALL

Jennifer LANNAUD

2008 - 2009

Face aux températures extrêmes du désert de Namib, Diamondvlei
est un pôle diamantaire qui s’implante dans une mine inactive pour
profiter de l’inertie que cette dernière offre. Un dôme blanc constitué
d’ombrelles la protège et permet une continuité avec le sol intégrant
le projet au paysage. A l’intérieur se développent diverses activités
de luxe autour de l’économie du diamant.
In the face of extreme temperatures in the desert of Namib, Diamondvlei is a
diamond pole that has taken over an inactive diamond mine to take advantage
of the environment it offers. A white dome consisting of organically shaped
protective umbrella to creating continuity with surrounding landscape. In
the interior a range of luxury activities are developed around the economy
of the diamond.

16 - DIAMOND VLEI – vallée morte de Dead Vlei, Désert du Namib, Namibie *

Le désert du Namib peut atteindre des températures très élevées, proches de 50°C. Hostile, il offre un paysage
exceptionnel aujourd’hui dénaturé par des mines à ciel ouvert. Elles se situent dans la vallée de Dead Vlei (vallée
morte), un fleuve asséché recouvert d’argile blanche. Certaines mines de diamant sont encore en activité mais la
plupart sont abandonnées détruisant la magie du site.
Diamondvlei est un pôle diamantaire qui se développe en plein désert dans l’une de ces mines abandonnées,
profitant de l’inertie qu’elles offrent par rapport aux températures extérieures. On profite alors de toutes les richesses
que ce site propose, comme l’eau que l’on trouve en profondeur. De plus, ce pôle reste en constante relation avec
les mines voisines qui extraient les diamants pour créer diverses activités autour de l’économie du diamant.
(24°45’ S – 15°17’ E)

A la surface du lac asséché émerge un dôme blanc constitué d’ombrelles faisant continuité avec le sol craquelé.
Ces ombrelles participent à l’inertie thermique et protègent la vie qui se développe en dessous. Sous cette simplicité
extérieure se crée une complexité de par les bâtiments qui habitent le vide. Leurs formes sont très élancées et
inspirées de formes végétales. Les accès à Diamondvlei se font entre les ombrelles, par des passerelles qui nous
amènent à une multitude d’espaces reliés également par des passerelles. Ce sont des places publics, de rencontre
et de circulation principalement. A partir de ses espaces, on accède à l’intérieur des bâtiments ; la circulation se fait
alors verticalement. Ils abritent différents types d’espaces : bureaux, magasins, logements, halls de circulation…
En bas des bâtiments, on trouve de grands halls très ouverts sur un nouvel espace public. La peau des bâtiments
se lie avec le sol de cet espace qui constitue un oasis permettant ainsi d’apporter fraîcheur. Cet oasis s’étend sur
les flancs de la mine avec un système d’eau qui s’écoule, alimentant les végétaux et rafraîchissant l’air ambiant. De
plus, certains bâtiments servent de tours à vent, système traditionnel, pour créer une ventilation plus importante.
Diamondvlei est donc un paradoxe entre simplicité, pureté extérieure et complexité intérieure, en symbiose avec le
paysage.

Marcel MALCHERE

L’An-04
Enora LEOST

Elouarith BOUCHRA

Roxana BONGARD

2008 - 2009

En 2050, la municipalité de Chimahualcan est ravagé par un séisme.
L’ONU débloque alors les fonds nécessaires à la construction d’une
ville filtre, véritable poumon pour Mexico, ville à la fois très dense,
pollué et dont la population souffre fortement d’une pénurie en eau.
Nymphaeapolis serait à la fois l’incarnation de la ville originelle de
Mexico au temps des Aztèques mais aussi un symbole de pureté
par son système de filtration de l’eau et de l’air à l’échelle urbaine,
inspiré formellement du nénuphar.
In 2050, the municipality of Chimahualcan is completely devastated by a
seism. The ONU unfreezes the necessary funds to build a filter city, “the
real lungs” of Mexico, a city both densely populated and polluted, in which
population suffers from a lack of water. Not only Nympheapolis would be
the incarnation of the inner city of Mexico at the Aztèques’ time, but also
a symbol of purity with its water and air filter system displayed at a urban
scale, and inspired by the nymphaea shape.

17 - NYMPHAEAPOLIS – Chimahualcan, Mexico, Mexique *
2050, Mexico, ville dense, polluée et asséchée.
Après un terrible séisme qui a ravagée une partie de la municipalité de Chimahualcan, quartier pauvre et lieu de décharge de
la ville de Mexico, l’ONU a décidé de construire une ville au même emplacement.
Le terrain est en relief et la zone basse travaille en subsidence, le choix de créer un lac autour d’une montagne s’appuie sur
l’histoire de la fondation de la ville de Mexico créée par les Aztèques, par addition de terres cultivables appelés chinampas
formant une île au milieu des montagnes et sur la volonté de créer une ville filtre.
Cette filtration est appliquée aux trois zones de Nymphaeapolis :
A l’échelle de la ville, toute l’eau des quartiers alentour est filtrée progressivement par phyto-épuration dans des bassins au
sommet de la colline, première zone, et par écoulement en terrasses jusqu’au lac.
Une partie de l’eau filtrée approvisionne la ville et les quartiers alentour en eau potable, l’autre partie est destinée à l’irrigation
des cultures, deuxième zone, le lac constituant une réserve d’eau où faune et flore locales sont préservées.
Tout comme le temple aztèque situé au cœur de la ville, la présence d’une eau pure en abondance au sommet de la colline
revêt un caractère sacré. Cette ville filtre apporte un vrai souffle à la ville de Mexico, elle constitue un symbole de pureté dont
la forme inspirée du nénuphar s’adapte à la pente.
La progression de l’eau possible par un réseau de nervures se densifiant en périphérie, dessine un paysage en terrasses
et découpe le terrain. Les terres cultivables sont comme redécoupées au passage de l’eau et de ces terres morcelées en
périphérie émerge la ville dense, troisième zone où le processus de filtration s’applique.
Ainsi, à l’échelle de l’architecture, le système de filtration de l’air minéral s’applique à la paroi du bâti.
La ville abrite différentes activités : des activités scientifiques en adéquation avec la sensibilisation à l’environnement et la
préservation des ressources, des activités agricoles et de pêcherie permettant l’autosuffisance alimentaire, des activités
commerciales et de loisirs , liés à l’échange avec la ville de Mexico. L’importante présence de jardins terrasses ou d’espaces
verts contribue au bien-être de la population.
(19°23’ N – 98°57’ E)

Le choix d’accéder à la ville par bateau est né d’une volonté de sacraliser celle-ci. La vue d’une île verte, où l’eau si précieuse
coule à flots au beau milieu de Mexico met en place une situation si particulière qu’elle ne peut qu’intriguer et pousser à
l’exploration.

L’An-03
Blandine TAMAGNA

Noémie MARTIN

Gabrielle LEVESQUE

2008 - 2009

En 2048, la ville de Venise est en partie submergée : le réchauffement
climatique a en effet augmenté le niveau des mers d’une dizaine
de mètres. Et alors que les anciens palais continuent d’exister, leur
reflet, est lui bel et bien perdu. C’est celui-ci que nous voulons
rendre à la ville en le reconstruisant sur ses toits.
In 2048, Venice city is quite submerged because of the global warming
which has increased the sea level of about ten meters. Whereas the antiques
palaces still exist, their reflection is really lost. We will give back this one to
the city, rebuilding it above its roofs.

19 - AQUA ALTA / Construire le reflet – Venise, Italie *

La ville de Venise étant condamnée à disparaître, nous prenons le parti de reconstruire une nouvelle ville au-dessus
de l’ancienne. La matière que nous travaillons est donc celle de la ville historique. Il s’agit de conserver son âme
sans tomber dans le nostalgisme. L’idée est de lui rendre son reflet, seule chose vraiment disparue puisque ses
palais continuent d’exister sous la surface de l’eau. Sa réapparition au-dessus de la surface de l’eau serait comme
un mirage de la ville disparue, réveillant chez chacun une mémoire personnelle, sensible.
La forme des nouvelles constructions, au-dessus des anciens bâtiments, reprennent le plan d’implantation de ceuxci et doivent donner l’impression d’être leur reflet. Cette nouvelle image est riche d’interprétations : on y voit une
grande diversité de matériaux mais aussi des retraits, loggias, grandes terrasses voire des jardins. L’enveloppe
correspond en fait à une superposition et confrontation de plusieurs peaux de différents matériaux (végétation, métal
chromé, rouillé, perforé, brossé,...). Cette diversité doit engendrer une même variété d’espaces à l’intérieur.
(45°35’ N – 12°34’ E)

Les plans des nouveaux appartements s’inspirent de ceux des palais sur lesquels ils sont bâtis. La volonté est de
garder la même qualité d’espace généreux, de grandes hauteurs sous plafond avec des mezzanines. Les espaces
de circulation restent les mêmes : grands escaliers et couloirs de déambulation autour des patios. Les planchers
sont soutenus par de multiples poteaux rappelant les colonnes des palais et le système de fondation vénitien en
pieux. Les différentes plaques formant l’enveloppe sont accrochées aux planchers et maintenues entre elles par un
jeu d’entretoises.
L’ancienne ville non réutilisée pour les habitations reste disponible en espace public. Les anciens bâtiments les plus
emblématiques resteront accessibles aux visiteurs : rendus hermétiques, on y entre par les toits et peut circuler dans
les anciens étages et sur la terre ferme. En outre, les planchers émergeants pourront devenir des places publiques
: les toits et des pans de murs détruits, on y accèdera par voie fluviale. Peuvent y prendre place des activités et
spectacles de plein air.

L’An-03
Sophia VILLEPINTE

Louis GOUBERVILLE

Mathieu COMTE

2008 - 2009

Venise et son patrimoine sont en danger, d’après les pronostiques,
dans une centaine d’année la ville sera submergée. Les enjeux sont
multiples : écologiques, économiques et sociaux. L’objectif est de
protéger Venise tout en développant une activité, principalement
commerciale, touristique, organisée dans des espaces situés à la
périphérie de la ville cette activité profitera à la population des villes
alentour alors inondée.
Venice and his heritage are in danger, thanks to the forecast; we imagine
that, in a hundred years, the city will be flooded. There are numerous stakes:
economic, environmental and social. The aim is to protect Venice while
developing an activity, mainly commercial, tourist, organized in areas located
in the surroundings of the city. This activity will benefit to the inhabitants
from neighborhood cities that are flooded.

La lagune de Venise, Vénétie, Italie (45°25’ N - 12°19’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

Vue générale de la ville de Venise, Vénétie, Italie (45°35’ N - 12°34’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

La lagune de Venise, Vénétie, Italie (45°25’ N - 12°19’ E)
Alex S. MacLean, «Venice, Vegas» - http://www.alexmaclean.com/ _

Vue générale de la ville de Venise, Vénétie, Italie (45°35’ N - 12°34’ E)
Alex S. MacLean, «Venice, Vegas» - http://www.alexmaclean.com/ _

18 - AQUA ALTA / reconstruction écologique de la lagune – Lagune de Venise, Venise, Italie *

(45°35’ N – 12°34’ E)

Entre eau douce et eau de mer, la lagune de Venise fonctionne sur le principe d’un équilibre naturel qui connait depuis quelques
années des dégradations importantes. Les flux marins rentrent et sortent plusieurs fois par jour et nettoient la lagune. Mais,
notamment à cause du trafic marin et de la réalisation du canal du pétrole en 1960, les flux rentrent en masse à l’intérieur
de la lagune emportant alors avec eux une quantité importante de sédiments creusant la lagune : c’est ce que l’on appel la
marinisation (augmentation de la profondeur par l’importance des courants). Alors qu’autrefois la profondeur maximale de la
lagune était de 4m, aujourd’hui elle approche les 40m. Venise était entourée d’un système végétal se développant à la surface
des terres affleurantes. Ce système constitué de sédiments est appelé barènes. Elles filtraient les eaux et ralentissait les flux.
Cependant, ces espaces ont en grande partie disparues emportés par les eaux. D’autre part, il se produit plusieurs fois par an
des aqua-altas, ce sont des marées importantes qui résultent de l’association des courants marins avec le sirocco, un vent du
sud. A cause de la marinisation, ces aqua-altas sont de plus en plus importantes et peuvent inonder jusqu’à la totalité de la ville.
Ce qui était autrefois une banale inondation pour les vénitiens, est aujourd’hui devenu un réel danger. A cela s’ajoute la montée
des eaux que nous estimons à environ 1m dans une centaine d’année. Les terres environnantes de la lagune seraient alors
inondées au même titre que Venise.
Nous proposons donc en réponse a ces enjeux, une solution évolutive qui protège Venise des aqua-altas et qui, dans l’avenir,
constituera une barrière protectrice face à l’élévation du niveau de l’eau. Nous ne sauvons pas la lagune, nous protégeons
Venise et son patrimoine.
Une couronne de barènes artificielles entoure la ville la remettant ainsi au milieu de son état naturel. Ces barènes sont générées
par un contrôle constant des flux grâce une enceinte agrémentée d’écluses et de pompes. Le ralentissement du courant
permet ainsi aux sédiments de se déposer alimentant les barènes. Toutefois, ces courant doivent rester relativement important
afin d’éviter l’envasement des canaux de Venise. À la périphérie de la couronne nous avons construit des bâtiments venant
en continuité de cet espace végétal. Ainsi, tout autour de Venise, au niveau des écluses, une nouvelle population Vénitienne
peut se développer. Il s’agirait principalement de la population actuelle des villes avoisinantes qui dans le futur seront en
partie submergées. De nombreux espaces sont consacrés aux commerces divers, aux activités portuaires, permettant ainsi un
développement économique et touristique de Venise.
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En Laponie, nous reconstruisons la ville minière de Kiruna dans
une faille rocheuse de 200m de profondeur. La nouvelle ville est
une mégastructure constituée de maillages superposés. Il s’agit
de soutenir les parois instables, et de réguler la température et la
lumière, tout en redessinant le paysage mangé par la mine.
In Lapland, we rebuild the mining city of Kiruna in a fault of 200m of depth.
The new city is constituted stacked mesh sizes. It over acts to support
death changeable, and to regulate the température milking light, while redrawing the landscape broken by the mine.

20 - KIRUNA – Kiruna, Laponie, Suède *
La plus grande mine de fer de Suède s’étend et la ville de Kiruna, à proximité, va être détruite par l’effondrement des sols. Il
faut reloger ses habitants en restant près de la mine qui est leur principale ressource. Tout le territoire est cependant menacé,
la mine pouvant s’étendre n’importe où. La nouvelle ville s’implante donc sur les sols déjà exploités. Le site est une faille de 200
m de profondeur creusée dans les montagnes, dont les parois rocheuses sont instables et très escarpées. Le climat lapon est
extrême de par sa position proche du cercle polaire. Six mois par an, le soleil ne se lève pas, les températures en hiver peuvent
atteindre -30°.

(67°50’ N – 20°10’ E)

La nouvelle ville est constituée de plusieurs mailles superposées soutenant les planchers. Un premier maillage est ancré dans
la paroi, il reproduit le relief rocheux et le maintient, afin d’éviter les possibles effondrements. On y fixe des poutres horizontales
et perpendiculaires à la paroi qui permettent de soutenir les planchers. Un second maillage décalé réinterprète le premier de
façon plus régulière pour porter la structure. On lui superpose une dernière maille horizontale. Celle-ci est constituée d’éléments
qui selon leur épaisseur sont des planchers, des passerelles, ou bien des garde-corps. La dilatation des différentes mailles
permet d’ouvrir ou fermer les espaces sur l’extérieur, on crée une peau à la fois protectrice et poreuse. Vue du ciel, Kiruna est
une masse opaque en strates, qui redessine la partie manquante des montagnes. A l’intérieur, la maille est transparente, et les
planchers s’espacent pour créer des vides importants. La lumière peut ainsi pénétrer jusqu’au fond de la faille. Les vides créent
également des échanges verticaux entre les plateaux, et donnent une nouvelle dimension au lien social urbain. Par ces plateaux
superposés, on reprend également le modèle minier de l’échafaudage. Cette structure est entièrement réalisée en béton armé,
en continuité avec le site rocheux. Cela crée une architecture « dure », car minière et minérale. Les jeux d’ombres et de lumières
créés par le maillage adoucissent cependant le côté brut de la ville. La nuit, les éclairages provenant de la membrane mettent
en scène la vie urbaine des noctambules, qui peuvent enfin sortir de chez eux sans craindre de perdre leurs oreilles.
L’entrée se fait au sud de la faille par une grande place en lien direct avec le port. Le fond de la faille est envahi de végétations,
c’est une promenade qui permet de passer d’un versant de la faille à l’autre. Plusieurs sorties sont possibles entre les montagnes,
l’extrémité nord de la ville est moins fermée. En effet, au fur et à mesure de la progression de la mine, la ville s’étend dans la
faille vers le nord. Il s’agit d’une architecture « greffée », qui peut être poursuivie selon les mêmes principes.
La forme de la ville reprend, reproduit, redessine la faille et les montagnes par mimétisme, en continuité avec le paysage.
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En 2058, la fonte des grand glaciers a entrainée l’arrêt du Gulf Stream, le
principal courant marin réchauffant l’atlantique. En conséquence, un climat
polaire se repend aux Etats-Unis, engendrant la création d’une épaisse
couche de glace. L’ancienne réserve naturelle de Yellowstone, dans le
Wyoming devient une des seules zones de la région non recouverte par la
glace puisque la chaleur dégagée par ses geysers empêche sa formation.
Un espace dégagé se dessine, une ville nouvelle, autonome, émerge de ce
lieu hostile.
In 2058, the melting of glaciers lead to the end of the Gulf Stream, the main sea
current which warmed Atlantic Ocean. Accordingly, a polar climate resumed in the
United States, lead to the creation of a thick layer of ice. The old nature reserve of
Yellowstone, Wyoming became one of the few areas of the region not covered by ice
because of the heat generated by its geysers which prevents its formation. A space is
taking shape; a new city autonomous emerges from this hostile place.

21 - RAISING WATER – Fountain Geyser, Yellowstone, Etat du Wyaoming, USA *

Chaque années des centaines de nouveaux arrivants traversent le désert de glace de l’Amérique du nord, ils viennent chercher
refuge à Yellowstone, désormais seul havre de paix où les éléments ne peuvent les atteindre. Le parc naturel, célèbre pour ses
nombreux geysers, est désormais une ville débordante d’activité, pleine de réfugiés issus de tout le continent. Cette cité est
protégée des intempéries et du froid polaire par une nappe de verre et d’acier, chauffée par la ressource principale du site : la
géothermie, grâce à laquelle la ville est autonome.Perdu dans la glace, la ville est semblable à une oasis au milieu du désert. On
y accède après un tunnel creusé dans la glace. La nappe haute de plus de 20m, est entièrement vitrée, elle permet de recréer
un espace «extérieur» viable, dans un intérieur protecteur.
Le projet fonctionne avec deux principes structurants, dans un premier temps la structure soutient la nappe mais elle assure
également la préservation des éléments vivants en dessous.L’énergie des geysers permet d’habiter un lieu hostile qui devient
un lieu accueillant. L’ancien site protégé devient un refuge pour les hommes. La ville s’organise en creux et en émergence de
tours.Le geyser qui pourrait apparaitre comme un danger devient un allié, un danger optimisé.Dans le projet la verticalité est
structurante et la forme des habitations mime l’élévation des geysers.
Ainsi les geysers extérieur donne un rythme à la ville et sont les bâtiments éphémères de celle-ci.Le projet devient aussi un
espace de préservation des éléments naturel situé au cœur du projet entre les habitations dans les tours et les espaces publics
creusés dans le sol.Les structures sont déterminées par l’usage qu’on en fait.Dans un aspect plus métaphorique on peut
opposer la glace figée alentour, l’apathie, la dureté de celle-ci au pulsation continue et irrégulière semblable à des battements.
Dans cette vision post-apocalyptique la ville telle une machine s’efforce de repousser l’hostilité de la nature dans laquelle elle
tire les éléments de sa survie.

(44°33’ N – 110°48’ O)

Sources chaudes du Grand Prismatic, parc national de Yellowstone, Wyoming, USA (44°27’ N - 110°51’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Situé sur un plateau volcanique qui
chevauche les États du Montana,
de l’Idaho et du Wyoming et créé
en 1872, Yellowstone est le plus
ancien parc national du monde.
Alors que les États-Unis achevaient la «conquête de l’Ouest» et
massacraient les derniers Indiens
et les derniers bisons, certains
eurent l’intuition que la nature devait être protégée. Le parc s’étend
sur 9 000 km2 et présente la plus
grande concentration de sites géothermiques du globe, avec plus de
10 000 geysers, fumerolles et
sources chaudes. D’un diamètre
de 112 m, le Grand Prismatic est
le bassin thermal le plus vaste du
parc, et le troisième au monde par
sa taille. Le spectre de couleurs
qui lui a valu son nom est dû en
son centre à la profondeur de l’eau
et, à la périphérie de la vasque, à
la présence d’algues microscopiques dont la croissance dans
l’eau chaude, diffère en fonction
de la température. Réserve de la
biosphère depuis 1976, inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1978, le parc
national de Yellowstone reçoit en
moyenne 3 millions de visiteurs
chaque année. Le continent nordaméricain, où sont situés les cinq
sites naturels les plus fréquentés
du monde, a accueilli plus de 95
millions de touristes en 2007, soit
près de 11 % des 903 millions de
touristes internationaux comptabilisés cette année-là, qui lui apportent près de 15 % des recettes
mondiales de l’activité touristique.

Heinrich Bernann’s panoramas and lanscape visualisation techniques for the US national park Service
http://www.shadedrelief.com

Au centre de la Terre,
la température atteint
5000°C à 7000°C

(44°33’ N – 110°48’ O) Old Faithfull
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La ville de Venice en Louisiane a été détruite suite au passage d’un
cyclone. Il faut reloger ses habitants et en profiter pour redynamiser
cette zone de pêche. Pour ce faire, le projet tend à construire
une ville anticyclonique où de nouveaux espaces allient bien-être
et protection, à la fois dans les lieux privés et dans les espaces
publics.
In Louisiana, Venice city has been devastated by a hurricane, as a
consequence, the inhabitants must be rehoused and profit to dynamize this
fishing area. Thus, the plan aims at building an anticyclonic city where these
new spaces combine protection and wellness, in private and public places
at the same time.

22 - OUDJAT – Chawee bay, Venice, Louisiane, USA *

Chaque année diverses régions du monde sont touchées par les évènements météorologiques que sont les cyclones. Les
Etats-Unis en sont fréquemment le théâtre, et tout particulièrement les états du Sud comme la Louisiane.
Le passage d’une tempête s’accompagne de la destruction partielle ou totale des villes qu’elle traverse. Notre projet consiste à
créer un nouveau type de ville refuge capable de résister aux vents extrêmes.
Le concept est d’exploiter la forme même de ce phénomène néfaste pour y puiser l’aspect et la résistance de la nouvelle ville.
Notre projet, Oudjat, est une mise en abîme de la forme terrifiante de l’œil du cyclone en la réutilisant à des fins protectrices.
La forme spirale d’un cyclone, engendrée par de multiples circulations d’air, peut être assimilée à une fractale, dans sa forme et
son fonctionnement. Une fractale est caractérisée par la répétition d’un même élément suivant les principes d’une homothétie
interne. Ce jeu de répétition à différentes échelles a été repris dans l’organisation urbaine d’Oudjat.
Cette ville s’articule autour d’un port avec pénétration de la mer jusqu’à son centre. Deux bâtiments « enveloppent » et
dynamisent ce coeur en assurant les fonctions économiques et communautaires de la ville ; stockage et commercialisation des
denrées péchées et lieux de rencontre, de convivialité. De ces deux constructions se développent des bâtiments de dimensions
moindres à usage principalement privé, mais ponctués par des espaces publics.

(29°14’ N – 89°24’ O)

En parallèle à son analogie formelle au cyclone, l’aspect architectural d’Oudjat répond aux contraintes structurelles qu’impose la
puissance éolienne. La vie de la cité s’organise sous des coques protectrices qui se développent du sol. Cette ville basse tout en
courbe limite les effets de coin et la frontalité causés par les constructions orthogonales en favorisant la fluidité des écoulements
aéroliques.
De par sa forme, Oudjat protège et sécurise les habitants tout en préservant une vie communautaire comme intime agréable.

