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

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

FORCEMENT POETIQUE

Ici, l’objectif est de mettre le potentiel créatif des concepteurs à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême,
pour y construire une utopie réaliste, un habitat possible. L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, ou le
territoire serait fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des réflexions et des projets.
Les équipes auront en charge le choix d’un territoire (espace réel ou espace inventé), de son altération par un des quatre éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu). Plus qu’une utopie achevée, les projets engageront une réflexion sur les rapports mouvants
entre l’architecture et l’espace public de la communauté adaptés aux situations d’urgence inventées.
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Freddy BERNARD
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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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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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01 - FEEL / HASANKAYF – Barrage d’Illisu, Hasankey/Batman, Turkie * (37° 43’ N – 41° 22’ E)
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02 - FY ZEL / Lost in transition – Hammam Meskoutine, Guelma, Algérie * (36° 27’ N – 7° 16’ E)
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10 - DRAP IT – Sables bitumineux d’Athabasca, Fort McMurray, Forêt boréale, Alberta, Ouest Canada * (57°19’ N – 111°28’ O)
Caroline MORIN, Eglantine BULKA, Pierre PAILLOU
11 - BIOLLIWOOD – Pont de Seethanagaram, Fleuve Godavari, Andhra Pradesh, Inde * (17°10’ N – 81°39’ E)
Juliette OLS, Leonie FERRY, Mayanne VINCENT
12 - HUTONG 3D – District de Xicheng, Beijing (Pékin), Chine * (39°55’ N – 116°21’ E)
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13 - NE KHI KIAE – Collines de Mont Fébé, Yaoundé, Cameroun * (3°56’ N – 11°29’E)
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17 - URBAN NOODLES – Atlanta, Etat de Géorgie, USA * (33°44’ N – 44°23’ O)
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18 - NORI NET WORK – Delta du Rio de la Plata, Argentine/Uruguay * (35°11’ S – 56°44’ O)
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20 - MURAK’ATOLL – Atoll Murak, Archipel de la république des Maldives, Océan Indien *(4°15’ N – 73°27’ E)
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21 - MATIPANGA / la terre qui tombe – Char Dhanshiddir, Sundarbans, Bangladesh * (22°16’ N – 89°25’ E)
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22 - DAM-NED! – Rio Xingu, Amazonie, Parà, Brésil * (3°21’ S – 52°00’ O)
Céline BOTTENMULER, Morgane GLOUX, Pauline DUMOULIN
23 - 3450 – Refuge de l’Aigle, Massif des Ecrins, Hautes-Alpes, France * (45°00’41 N – 6°19’28 E)
Charlotte MERY
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Située en turquie, sur les bords du Tigre, Hasankeyf est une ville
reconnue pour son patrimoine historique et la beauté de son paysage.
La construction du barrage d’Illisu provoquera prochainement une
montée des eaux qui engloutira la ville et ses richesses. Comme
alternative à cette situation, le projet envisage l’implantation d’une
nouvelle ville sur les flancs de falaises pour accueillir les habitants.
Located in Turky, on the banks of the Tigre river, Hasankeyf is a city
particularly known for its cultural and historical background and also its
astonishing landscape. The building project of the Ilisu’s Dam will soon
cause a flood which will swallow up the cities and the wealth of the land.
As a response to this dramatic situation, the project will envisage to settle a
new city on the side of the cliffs to welcome the people.

01 - FEEL / HASANKEYF – Barrage d’Illisu, Hasankeyf/Batman, Turkie *

Le projet du GAP prévoit la construction de 22 barrages dans la région d’Anatolie, en Turquie. Le plus important se trouve dans
la région de l’ilisu. D’une hauteur de 130 mètres, il pourra contenir 10 milliards de mètres cubes d’eau et constituera ainsi un
atout économique majeur du pays. Ce barrage permettra au gouvernement turc de contrôler la majorité des eaux du Tigre et
d’exercer ainsi un moyen de pression sur les pays voisins. Les villes à proximité du fleuve seront donc balayées par les eaux,
et des milliers de personnes se retrouveront sans abris. A ce jour le gouvernement n’a envisagé aucune solution pour ces
populations, c’est pourquoi les investisseurs se retirent un à un du programme en attendant qu’un accord soit fixé.
(37° 43’ N – 41° 22’ E)

Hasankeyf est une des villes touchées par cette montée des eaux. La disparition de son patrimoine historique suscite
de vives réactions de la population et de la communauté internationale. Cependant ces mobilisations semblent dérisoires face
à l’ampleur économique du projet , et la construction du barrage s’avère inévitable.
En 1995, une ville voisine à déjà connu une telle catastrophe : les populations ont été déracinées et délocalisées dans des
quartiers isolés. En réponse à cette situation, notre projet est de reconstruire une nouvelle ville qui accueillera les habitants et
de créer une nouvelle activité économique à l’aide d’un port.
Le paysage d’Hasankeyf se compose aujourd’hui essentiellement de plaines et de falaises rocheuses. La montée des
eaux dessinera un nouveau paysage : l’eau deviendra un des éléments dominant du site et révélera l’émergence de quatre ilots
rocheux, sur lesquels s’implanteront le projet. La présence d’anciens habitats troglodytes témoigne d’une relation privilégiée
entre les habitants et la roche. Le lien fort qu’entretiennent la nouvelle architecture et la falaise perpetue cette relation.
La ville file le long de la falaise grâce à une architecture élancée qui souligne la topographie du site. Les espaces créé
marque la confrontation entre le vide et l’immensité de la falaise. La ville offre ainsi aux habitant des vues spectaculaires sur le
paysage montagneux qui surplombe l’eau. Le port de pêche s’implante de manière stratégique sur l’axe de communication et
de commerce fluvial afin de lancer l’économie de la région.
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Au fil des années, un phénomène de concrétion calcaire a formé la
surprenante cascade d’Hammam Meskoutine, peu à peu grignotée
par les aménagements touristiques algériens qui détériorent ce site
naturel. Tentant de sauvegarder ce lieu, le projet Fy Zel prend la
forme d’une vaste ombrelle qui relie la cascade à la ville existante.
Over the years the astonishing stone waterfalls of Hammam Meskoutine
was formed due to a calcareous concretion phenomenon. Trying to preserve
this location from the damage caused by the existing Algerian tourism
infrastructures, our architectural project, “Fy Zel”, is a large sunshade that
links the falls to the existant city.

02 - FY ZEL / Lost in transition – Hammam Meskoutine, Guelma, Algérie *

Au coeur de la région de Constantine dans le nord de l’Algérie, se trouve l’impressionnante mais pourtant peu connue cascade
d’Hammam Meskoutine. Formée au fil des années, cette cascade aux formes surprenantes résulte d’un phénomène de concrétion
et constitue la deuxième source d’eau la plus chaude de la planète. A quelques cinq cent mètres de ce lieu exceptionnel se
trouve une petite ville arabe traditionnelle, la ville d’Hammam Meskoutine. Cependant, cette ville n’exploite en aucun cas le
potentiel de la cascade. Les aménagements touristiques réalisés aujourd’hui à cet endroit ne tiennent absolument pas compte
de la nécessité de mettre en valeur ce site naturel et ses eaux aux vertus bénéfiques. Le projet Fy Zel qui tente de créer un lien
entre la ville et la source d’Hammam Meskoutine présente donc un enjeu esthétique important et délicat.

(36° 27’ N – 7° 16’ E)

Le plan du projet découle de l’alliance de deux géométries : celles de ces deux entités très différentes. Le plan traditionnel de la
ville est ainsi relié à la topologie plus complexe de la cascade par un motif qui rappelle les géométries arabes . Ce motif prend ici
la forme d’une ombrelle qui assure la continuité de la ville autant dans ses aspects esthétiques que dans ses aspects fonctionnels
puisque cette ombrelle crée différents cheminements que l’on peut emprunter afin d’atteindre la cascade . En effet, on marche
sur les passerelles aménagées dans cette nappe tridimensionnelle donnant l’impression d’être en suspension entre la ville et
la cascade mais reposant en réalité sur un système de poteaux placés au niveau des passerelles. Mais on peut également se
réfugier sous cette ombrelle et traverser un souk, véritables foisonnements de bruits, de couleurs et de marchands divers, ou
bien rejoindre ensuite un ensemble de bains et hammam formé d’équipements intérieurs aux ambiances tamisées et de bains
extérieurs qui s’étendent jusqu’au pied de la cascade et laissent la vue dégagée sur celle-ci. Cette progression se fait ainsi par
une suite d’ambiances, allant d’espaces très resserrés au niveau de la ville jusqu’à des espaces libres et lumineux lorsque l’on
s’approche de la cascade. Par ces bains extérieurs, sorte d’oasis artificiel, Fy Zel se situe entre le naturel et l’artifice et s’empare
ainsi d’une culture traditionnelle arabe et la remanie à sa façon pour venir apporter un peu d’ombre sous le soleil algérien.

Adolescents courant au milieu des sources thermales de Hammam Meskoutine, Algérie (36°26’ N – 7°16’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org
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Localisé en Bolivie, le Salar de Uyuni est la première réserve de lithium au monde.
C’est l’élément essentiel au développement du futur énergétique planétaire. Les
enjeux financiers et économiques sont énormes et la perte de vitesse de l’industrie
pétrolière pousse petites et grandes entreprises à investir dans cette matière première.
Une architecture s’installe alors progressivement. Dans cet univers futuriste, chaque
zone d’habitation est doté d’un stockage de véhicules automatisé, d’une salle de
désalinisation collective, d’un lieu de réhydratation, d’alvéoles de vie escamotables
disposées autour d’un espace central high-tech utilisant les ressources énergétiques
du site.
Located in Bolivia, the Salar de Uyuni is the wolrd’s largest lithium reserve. Lithium is the essential
element in the development of clean energy for the future. The financial and economic stakes are
high, and the decline of the oil industry attracts small and large companies to invest in this hightech raw material. Gradually, an architecture settles around the desert. In this futuristic universe,
each living complex is equipped with automated vehicle storage, unsalting and rehydration
rooms, retracatable worker rooms arranged around a high tech central space using the energy
resources produced on site.

03 - NA LI – Désert deSalar, Uyuni, Potosi, Bolivie *

Localisé en Bolivie, le Salar de Uyuni se situe sur un plateau rocheux à 3653m d’altitude. Entouré en majeure partie de volcans,
c’est le plus grand désert de sel au monde, il mesure environ 10500km2. Sous sa croûte se trouve la première réserve de lithium
au monde. C’est l’élément essentiel au développement du futur énergétique planétaire.
Les enjeux financiers et économiques sont énormes et la perte de vitesse de l’industrie pétrolière pousse petites et grandes
entreprises à investir le désert de sel dans l’ambition d’extraire et revendre le lithium présent sur le site. L’Etat bolivien, après
analyse du site, réalise une parcellisation du terrain et vend individuellement chaque lot aux investisseurs divers.
Le lithium, extrait ponctuellement, est ensuite déversé sous forme de boue colorée dans des bassins de décantation. Une fois
l’eau évaporée le lithium est récupéré, comme dans un marais salant et expédié vers des usines, par le Rio Grande, au sud du
Salar.

(20°11’ S – 67°40’ O)

Une architecture s’installe alors progressivement. Ponctuelle, elle fait part du cycle des exploitations et concentre les nécessités
vitales des ouvriers. La journée de ceux-ci s’inscrit dans un processus pré-établi par une organisation qui conditionne les
espaces vécus. Les zones d’habitation se concentrent en périphérie du désert et s’inscrivent dans une logique énergétique
autarcique. Les diverses fonctions sont reparties en blocs et unies par une coque de panneaux photovoltaïques qui s’étale sur
le flanc de la montagne.
Dans cet univers futuriste, chaque camp de base est doté d’un stockage de véhicules automatisé, d’une salle de désalinisation
collective, d’un lieu de réhydratation, d’alvéoles de vie escamotables disposées autour d’un espace central high-tech utilisant
les ressources énergétiques du site.

Salar de Uyuni, La plus grande étendue salée en très haute altitude au monde, Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
http://www.galuzzi.it/ __ http://en.wikipedia.org/wiki/User:LucaGaluzzi

Salar de Uyuni, La plus grande étendue salée en très haute altitude au monde, Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
http://www.galuzzi.it/ __ http://en.wikipedia.org/wiki/User:LucaGaluzzi

plus grand désert de sel au monde. Situé à 3.650 mètres d’altitude, 12.000 km² , Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
blog de Clémence et Stève / septembre 2007 __ http://madrilenio.unblog.fr/

cristallisoir des salines de Great Lake, ouest de Ogden, Utah, USA (41°17’ N – 112°15’ O)
crédit photo Jeff Kubina 2006 __ http://www.flickr.com/photos/kubina/
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Situé sur les montagnes bordant la ville, High Kong est un projet
urbain qui tente de répondre à un contexte de forte densité tout
en s’incérant dans un environnement vierge. L’architecture de tour
ne fonctionne plus au contact de la montagne, le projet, est un
assemblage de barres qui s’étirent et serpentent le relief.
Located on the mountains touching the city, High Kong is an urban project
that intends to respond to the question of high density as well as being
in a natural environment. Since high-rise buildings are not adapted to the
mountain, the project is composed of low-rise blocks that strech and follow
the shape of the landscape.
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04 - HIGH KONG – Baie de Kowloon, Tsz Wan Shan, HongKong, Chine*
quartier de Kowloon

©, Wikipedia ®

Hong kong est l’une des villes les plus dense au monde. Dans le quartier de Kowloon, celle-ci atteint jusqu’à 150 000 hab/km2. Pourtant, seul
1/5 du territoire de la mégalopole est habitée, le reste étant essentiellement de la montagne. À l’extrême de la densité, le manque de logements
force les hongkongais les plus démunis à vivre dans des espaces de 1 à 2m2 qu’ils louent pour une centaine d’euros par mois, on les appelle
les « hommes cages »... Et le modèle de tour d’habitation caractéristique de l’architecture à Hong Kong arrive à saturation dans la vallée tandis
que la demande en logement ne cesse de croître... alternative est alors d’investir la montagne. En ce lieu, plusieurs enjeux s’offrent au projet
: proposer une forme d’habitat répondant aux exigences de la densité et de la ville, tirer profit des avantages dont peut bénéficier un habitat à
flanc de montagne, et renouveler le paysage urbain en révélant la montagne sous un nouveau jour.
Formellement, le projet est un assemblage de « barres » qui se veulent dans le mouvement de la montagne, ces horizontales grimpent sur
le flanc en serpentant le long du relief, elles sont des hybrides de ville et de montagne. Les barres sont soutenues par de grands piliers qui
font écho à la ville et à sa verticalité. Ces verticales s’encastrent dans la roche pour rejoindre un réseau de parkings souterrains constituant
le socle. A l’image de Hong Kong le projet fourmille et joue avec le sentiment de congestion. Un dialogue s’opère entre les barres : elles se
dédoublent et se transforment en rampes pour se connecter les une aux autres. Les passants sont surplombés par un grouillement de barres,
elles se juxtaposent et s’effilent jusqu’à fusionner avec la montagne. Les toits constituent l’espace public principal, on y circule et s’y balade.
Inversement des codes, c’est en descendant qu’on accède à son logement. La sous face quant à elle supporte un système de circulation
parallèle suspendu…
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(22°19’ N – 114°12’ E)

D’une manière générale, à Hong Kong, les collines, 4/5ème du territoire, sont assez peu construites, souvent couvertes de forêt et protégées. La population se concentre surtout sur une bande littorale.
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Hauteurs boisées ////
4/5ème du territoire
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à Kowloon, dans Tsz Wan Shan, Hong Kong, Chine (22° 21’ 7.88 N 114° 11’ 58.74 E)
crédit photos © Old Cat, sur Panoramio, Téléchargé le 26 mars 2009
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Tsz Oi Court, Tsz Wan Shan, dans Kowloon, Hong kong, Chine (22° 21’ 7.88 N 114° 11’ 58.74 E)
crédit photo Baycrest © Wikipedia 2008 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Tsz_Oi_Court.jpg
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Kowloon Walled City avant sa démolition en 1992, la forteresse de Hong Kong a rassemblé sur un même site la
plus forte densité de population jamais recensée sur la planette. Pour en finir avec cet aberration urbanistique
anarchique, il en coûta au gouvernement de l’époque la somme de 3,5 milliards de dollars (22°19’ N – 114°11’ E)

Kowloon Walled City, 1989, Hong Kong - la plus forte densité de population jamais recensée sur la planette
(22°19’ N – 114°11’ E)
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Tsz Oi Court, Tsz Wan Shan, dans Kowloon, Hong kong, Chine (22° 21’ 7.88 N 114° 11’ 58.74 E)
crédit photo Baycrest © Wikipedia 2008 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Tsz_Oi_Court.jpg

La péninsule de Kowloon fait
face à la côte nord de l’île.
Ce fut la deuxième région à
être urbanisée et les densités
résidentielles y sont particulièrement fortes, dépassant
les 30 000 habitants au kilomètre carré. Mong Kok, l’un
des quartiers de Kowloon,
serait l’un des quartiers les
plus denses au monde, avec
des chiffres allant de 150 à
200 000 habitants au km².
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150.000
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Branch Gallery, 27 Hollywood Road, Central, Hong Kong

A Hong Kong, 20% de la
population vit en dessous
du seuil de pauvreté et leur
standard d’habitation appliquée à nos villes les réduirait à 10% de leur surface.
Les statistiques officielles
du gouvernement montrent
qu’ils sont près de 150 000
à Hong kong à vivre dans
ces cages, des boxes d’Internet-Café, des bidonvilles proliférant sur les toits,
bancs, parcs et rues. Le
cotat de cages autorisé par
le gouvernement porte leur
nombre à 1292 aménagés
dans 29 apartements.

phénomène des Hong Kong’s «cage home» ou «bedspaces» , Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
Dénoncé par laSoCO (Society for Community Organization) __ http://www.soco.org.hk/

phénomène des Hong Kong’s «cage home» ou «bedspaces» , Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
Hong Kong ArtWalk - SoCO Cage Home Exhibition, 2009, Photo Hong Wing, 2008 __ http://schoeniartgallery.com/

Branch Gallery, 27 Hollywood Road, Central, Hong Kong

10%

ARCHITECTURE OF DENSITY

pics © Brian Cassey 2009
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Cage dogs -my life in a cage home, Brian Cassey (photographe australien), Hong Kong (22°23’ N – 114°06’ E)
http://www.fotostrada.com/#/brian-cassey/cage-dogs---hong-kong/BCCageDogsVertical

Regarded as one of the richest cities in the World,
boasting over forty billionaires and more LoUIs Vuitton
shops than Paris, Hong
Kong holds a dark secret the Cage People.
Many thousands are forced
to live in 6 foot by 2 and a
half foot wire cages stacked
three high and up to twenty
to a room by unscrupulous
landlords. Inmates share
one common tiny grubby
bathroom with no cooking
facilities. The alternative to
paying around 200 US dollars a month for a cage is a
life on the streets.
Debatedly marginally better
are the cubicle cage homes
- boxes 6 foot by 6 foot stacked on top of one another,
where many families live.
With the continued state of
the Worlds economy and a
rising influx of cheap labour
into Hong Kong from mainland China it appears that
the situation for Hong Kongs
«Cage Dogs» will only worsen.

Cage dogs -my life in a cage home, Brian Cassey (photographe australien), Hong Kong (22°23’ N – 114°06’ E)
http://www.fotostrada.com/#/brian-cassey/cage-dogs---hong-kong/BCCageDogsVertical

Cage Dogs - Hong Kong
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100X100 / 100 rooms, each 100 square feet in size - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,

100X100 / 100 rooms, each 100 square feet in size - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,
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«Portraits from Above»: la ville sur la ville

L’exposition « Portraits from Above » a été présentée au
Kunsthaus d’Hambourg du 26 mai au 15 juillet 2009.

Pendant 6 mois, l’architecte canadienne Rufina Wu et le photographe allemand Stefan Canham ont étudié les
bidonvilles édifiés aux sommets des buildings hongkongais. A Hambourg, le Kunsthaus accueille leur exposition «
Portraits from Above » et présente leurs croquis d’étude et photographies.
En Afrique du Sud, à Caracas ou à Mexico, les bidonvilles prolongent les périphéries de bon nombre de métropoles,
s’étendant sur les territoires environnants. A Hong Kong, où l’espace de vie est limité et les parcelles vacantes une
denrée rare, les plus pauvres ont construit leur logement sur les toits des immeubles existants, à partir de tôles
ondulées, de quelques morceaux de bois et de matériaux de récupération.
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Près de 1 500 foyers soit 4 000 personnes environ vivent dans ces architectures stratifiées, sauvages et improvisées, des penthouses sauce bidonville.
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Architecture of density - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,

Architecture of density - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,
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Architecture of density - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,

Architecture of density - Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html,

En 2015, on prévoit qu’il y aura de par le monde vingttrois «mégacités», c’est-à-dire vingt-trois zones urbaines
de plus de dix millions d’habitants. En Asie notamment,
les nouvelles métropoles se développent à un rythme impressionnant et ne cessent de se transformer à l’instar
des deux voisines Hong Kong et Shenzhen. Mais comment trouver ses repères là où le paysage se modifie
chaque jour, où le moindre angle de rue disparaît avant
même d’avoir pu devenir familier? Et dans des quartiers
pauvres comme celui de Soweto à Johannesburg, comment exister dans ce dédale de bidonvilles, sans centre
ni délimitation ? Même à Hambourg, riche de son passé
hanséatique, le port se trouve chamboulé par le projet
de réaménagement de la HafenCity. Si la ville reste à
l’avenir synonyme de civilisation, quelle place y auronsnous ? Comment imaginer la vie que nous y mènerons ?
Pour répondre à ces questions, le photographe Peter Bialobrzeski est parti en quête d’images des agglomérations de demain. Son projet : fixer la mutation
accélérée des paysages urbains pour la figer en une
sorte de gigantesque nature morte. Ses photos sont
comme des «images pétrifiées» de notre existence et
ne peuvent laisser indifférent celui qui les contemple.
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Aujourd’hui, plus de la moitié de l’humanité vit en ville.
Mais quels sont les visages de l’urbanisation galopante de la planète?

L’URBAIN DEVENT HORIZON

Neon Tigers, Peter Bialobrzeski 2001(#93) - Hong Kong, Chine
crédit photo Peter Bialobrzeski, 2001 http://www.bialobrzeski.de/

in «La ville de demain» une émmission de la NDR Allemande réalisée
par Jörg-Daniel Hissen en 2009 et diffusée sur ARTE en octobre 2010.

Neon Tigers, Peter Bialobrzeski 2001(#39) Shenzhen, proche de Hong kong, Chine (22°32’ N – 114°03’ E)
crédit photo Peter Bialobrzeski, 2001 http://www.bialobrzeski.de/

Le photographe Peter Bialobrzeski
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Paradize Now, Peter Bialobrzeski, 2009 - Jardins et parcs de différentes grandes villes d’Asie dont Hong Kong
Dans ces images, le sentiment de l’artifice domine domine
crédit photo Peter Bialobrzeski, 2001 http://www.bialobrzeski.de/ _ http://www.lagalerie.de/paradisenow.html
Paradise Now Nr. 38, page 79 c-print, 2009
Paradise Now Nr. 18, page 45 c-print, 2009
Paradise Now Nr. 24, page 55 c-print, 2009

En Asie, plus qu’ailleurs dans le monde, l’urbain tend à devenir horizon. En
Chine, plus qu’ailleurs en Asie, l’étendue urbaine tend à coïncider avec le
paysage.

Yang Yongliang

Yang Yongliang, vit et travaille à Shanghai - Phantom Landscape
(Paysage Fantôme) @ Rencontre d’Arles, Prix de la Découverte

Phantom Landsacape, Yang Yongliang, 2009

« J’ai nommé la première création de Phantom Landscape « Eau de montagne », un élément symbolique chinois. Ce titre se réfère à deux choses,
de manière littérale : d’une part la ville où je vis, de l’autre l’Eau de la
montagne, ce qui représente en chinois le paysage. La ville est mon lieu
d’habitation, un espace qui évolue avec moi et qui renferme mes souvenirs. Un mirage ou une ville fantôme est l’environnement vers lequel je
tends mais qui n’existe que dans mon imagination. L’eau de la montagne
(le paysage) suggère l’imitation de l’art traditionnel de mon enfance, qui
disparaît au fur et à mesure de mon évolution personnelle et de celle de la
ville. La naissance du Paysage fantôme n’est pas un accident. La Ville, le
Paysage, je les aime et les hais en même temps. Si j’aime la ville pour son
côté familier, je déteste d’autant plus la rapidité stupéfiante à laquelle elle
grossit et englobe l’environnement. Si j’aime l’art traditionnel chinois pour
sa profondeur et son caractère inclusif, je hais son attitude rétrograde. Les
anciens exprimaient leur appréciation et leurs sentiments envers la nature à
travers des peintures de paysages. Pour ma part, mon propre paysage sert
à critiquer la réalité telle que je la vois. »
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On comprend le malaise que doit ressentir une population devant de tels
changements, l’atrocité parfois d’ensembles plus proches du bidon ville
que de l’expression de la cité, en même temps que la fascination que cette
métamorphose exerce certainement sur elle. Devons-nous parler d’une esthétique du sublime ? Yang Yongliang , un artiste qui a passé dix ans de
sa jeunesse à étudier la peinture traditionnelle chinoise et la calligraphie,
avec ces outils a su saisir l’ambivalence de cette fusion du paysage et du
construit dans une série d’images qu’il a rassemblées sous le nom générique « Phantom Landscape ». (Lagré Stéphane)
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PHANTOM LANDSCAPE - l’urbain devenu horizon

Aux Rencontres Photographiques de Arles en 2009, on pouvait découvrir le travail que Yang Yongliang a produit
pour l’agence JWT de Shanghai. A travers les visuels de la campagne Print initiée par la China Environment Protection Fundation, nous sommes censés percevoir directement les trois grands axes que sont la pollution industrielle,
le réchauffement planétaire et la pollution automobile.
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Phantom Landsacape, Yang Yongliang, 2009
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Projet résidentiel dans le Long Tan Park, Liuzhou, Guanqxi, Chine, MVRDV, winnymass (24° 16’ N 109° 24’ E)
http://www.mvrdv.nl/#/news
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L’URBAIN DEVENT HORIZON

Quartier de maisons traditionnelles à Séoul, Corée du Sud (37°33’ N - 126°58’ E).
http://www.yannarthusbertrand.org

EMPIRE DE L’URBAIN
A droite - Foyer d’attraction pour de nombreux
Sud-Américains, la ville
de Caracas a progressivement envahi l’étroite vallée
avant de remonter sur les
flancs abrupts des collines
voisines. Ces nouveaux
quartiers, les barrios ou
les ranchos – deux mots
utilisés pour désigner les
bidonvilles –, concentrent
plus de 50 % des 3,8 millions d’habitants de cette
ville du Venezuela.

Petare, « Barrios » de Caracas, Venezuela (10°30’ N - 66°56’ O).
http://www.mvrdv.nl/#/news

AMENITE DE LA CITE
A gauche - Au XIVe siècle,
la dynastie Choson choisît d’implanter à Séoul sa
capitale au pied de montagnes sur la berge nord
du Fleuve Han, où subsistent quelques quartiers
historiques, tel le palais
Changdeok-gung, inscrit
sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco en
1997. Ce n’est qu’en 1949
que les enceintes de Séoul
s’étendirent au sud du fleuve. Urbanisée à un rythme
intensif ces trente dernières
années, Séoul n’en reste
pas moins une capitale
ancrée à sa terre et à ses
montagnes. Les prairies,
les espaces ouverts et les
forêts occupent plus de 40
% de la ville et l’agriculture,
encore près de 5 %. Les
constructions respectent
tant que possible les principes de la géomancie, art
divinatoire attribuant des
flux d’énergie positive ou
négative selon le relief.
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L’URBAIN DEVENT HORIZON
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05 - PENA MONTANA – Mont Babilonia, Favela Morro dos Cabritos, Rio de Janeiro, Brésil *

Sabrina BOUZENOUNA

Mathilde MILOJEVITCH

François BOUCAULT

2010 - 2011

En 2016, la ville de Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olympiques d’été. Pour cet événement, une population venue des
quatres coins du monde convergera vers la deuxième plus grande ville du Brésil. C’est l’occasion pour cette ville de révéler au
monde entier toute sa beauté. Rio de Janeiro se développe au sein d’un paysage contrasté qui propose à la fois un horizon
infini par la mer et une ascendance vers le ciel par les montagnes. Cependant les villages olympiques représentent un fort
investissement pour la ville. Afin de ne pas devenir un poids, ni être vécu comme un traumatisme le village devra s’intégrer à
la fois dans le paysage, s’adapter à la culture et proposer une possibilité de relogement.
Le village olympique Pena Montana s’implante sur le mont Babilonia ; un lieu stratégique entre les emblèmes du Corcovado
et du Pain de Sucre. Placé en hauteur le village surplombe Rio de Janeiro permettant à la fois de voir et d’être vue. Par son
implantation linéaire le village s’ancre dans la montagne en respectant le dessin de la végétation préexistante. En effet, le mont
Babilonia est marqué par une bande arborée qui le traverse et impulse une dynamique spatiale à l’échelle de la vallée.
Pour traverser le village il faut emprunter un funiculaire qui parcoure la canopée, désert les habitats et rejoint finalement un
belvédère sur le paysage. Cet espace public porte en lui les caractères festifs et de la ville durant les Jeux Olympiques.

En 2016, la ville de Rio de Janeiro accueillera les Jeux Olympiques
d’été. C’est l’occasion pour cette ville de révéler au monde entier
toute sa beauté. Placé en hauteur le village olympique Pena Montana
surplombe Rio de Janeiro permettant à la fois de voir et d’être vue. Il
accueil des sportifs de haut niveau en période de compétition
In 2016, the city of Rio de Janeiro will welcome Olympics games. It is the
opportunity for this city to reveal in the whole world all of its beauty. Placed
in height, the Olympic village Pena Montana overhangs Rio de Janeiro
allowing at the same time to see and to be seen. It welcome highlevel
sportsmens in period of competition.

(22°58’ S – 43°11’ O)

Pena Montana accueil des sportifs de haut niveau en période de compétition. Dans cette optique, les lieux doivent permettre
aux habitants de se ressourcer entre deux compétitions.Les logements proposent alors une imbrication d’espaces allant de
l’intime au public s’ouvrant plus ou moins à la lumière et sur le paysage.
Le village est une métaphore de la plume. Ce modèle poétique très présent au Brésil est associé à la fête. Au delà de cet
univers, la plume se lit dans l’assemblage structurel de l’architecture en respectant la hiérarchie tige, barbes, barbules.
Au coeur de l’événement des Jeux Olympiques, Pena Montana n’est pas seulement un habitat mais un village médiatique qui
reflète la culture carioca.

L’An-05
Sidney LE BOUR

Noémie BRAULT

Diane CLAUDE

2010 - 2011

Soumise à une érosion côtière intense, la ville de Saint Louis, au
nord-ouest du Sénégal, est menacée de disparition. Première
ressource économique du pays, le secteur de la pêche - en raison
de sa surexploitation - est également en danger. Face à cette
problématique, la mise en place d’un complexe piscicole permet de
protéger la ville et de ramener une activité sur la côte.
Subject to intense coastal erosion, the city of St. Louis, north-west of
Senegal, is endangered. Primary economic resource of the country, the
fisheries sector - due to its overuse - is likewise in danger. Facing this
problem, the establishment of a fish complexe permit to protect the city and
to bring back an activity on the coast.

06 - GUET N’DAR - érosion du littoral – N’dar Toute, Saint-Louis, Sénégal *

Soumise à une érosion côtière intense, la ville de St Louis, au Mord-Ouest du Sénégal, est menacée de disparaître. Le sable de
la langue de Barbarie est emporté un peu plus au Sud chaque jour, la plage se creuse et le rivage recule. Ce problème d’érosion
est d’autant plus important que la majorité de la population vit de la pêche et se situe sur la cote.
L’enjeu est donc de créer un complexe piscicole qui filtre les courants marins en profondeur et brise les vagues en surface pour
protéger la ville, tout en développant un renouveau économique.
La partie de l’industrie de la pêche est définie par « à chaque fonction, une forme ». en s’additionnant, les unes aux autres, elles
créent une barrière contre les vagues à la manière des brises-lames et leurs fondations multiples ralentissent le courant comme
le ferait un filtre.
(16°01’ N – 16°30’ O)

Le long de la plage se trouve une sorte de barrière de protection composée de tétrapodes géants créant de nouveaux habitats
et des docks de travail.
Le marché, relié à la ville par un axe, occupe une place centrale entre les deux zones et apporte une nouvelle structure à la
ville.

L’An-05

Y. ARRAMOUNET LABIORBE

Samuel COQUEREAU

Pierre GUERIN

2010 - 2011

Les rares habitants restés dans les quartiers pavillonnaires de la
ville sinistrée de Détroit (USA) survivent en cultivant leur propre
terrain. Dans ce contexte, The New D. est un processus possible
de mutation urbaine. Le projet propose une variété de serres
prenant place sur les parcelles abandonnées comme support d’une
agriculture urbaine naissante.
The few remaining residents in the suburban districts of the stricken town of
Detroit (USA) survive by cultivating their own yard. In this context, The New
D. is a possible process of urban transformation. The project proposes a
variety of greenhouses taking place on the abandoned plots as support for
a nascent urban agriculture.

07 - THE NEW D. – Detroit, Detroit, Etat du Michigan, USA *

Détroit, capitale mondiale de l’automobile, abrite les trois grands constructeurs américains, contribuant au développement d’une
ville tournée autour de la voiture. Mais victimes dès les années 80 d’une concurrence asiatique de plus en plus agressive et d’une
crise économique mondialisée, les « Big Three », principaux employeurs de la région, multiplient licenciements et fermetures
d’usines. Apeurés par une crise grandissante et une chute frénétique de la valeur de leurs biens immobiliers, les habitants
les moins pauvres abandonnent leur maison et fuient le centre ville pour des banlieues (suburbs) toujours plus lointaines.
Surendettée et dépassée par le phénomène, la municipalité ne trouve d’autre solution que de raser les ruines d’une American
Way of Life désertée. Des quartiers entiers sont démolis. Face à cet exode urbain, les commerces ferment et fuient à leur tour
le centre ville. Détroit est une Shrinking City (une « Ville qui rétrécit ») et a perdu plus de la moitié de sa population, passant de
1,8 millions habitants dans les années 50 à mois de 900 000 en 2010.
Prisonniers d’un désert urbain et privés de supermarchés, les rares habitants restant appartenant aux classes populaires n’ont
plus que pour seul moyen de survie la culture de leur propre terrain. Le phénomène s’étend progressivement sur les parcelles
voisines abandonnées et prend chaque jour de l’ampleur jusqu’à devenir un réseau organisé.

(42°20’ N – 83°05’ O)

Dans ce contexte, The New D. est un processus possible de mutation de Détroit qui s’appuie sur une succession d’interventions
ponctuelles favorisant le développement de l’agriculture urbaine. Simples recyclages de pièces automobiles à l’échelle de
la parcelle au départ, les constructions se complexifient au fur et à mesure qu’elles grandissent. Matériaux, main d’œuvre
qualifiée, procédés industriels sont réutilisés pour la construction de typologies variées. Le système cadastral hippodamien qui
caractérise les villes américaines est conservé mais plusieurs échelles sont possibles, de la simple serre individuelle couplée à
un habitat pavillonnaire existant aux structures imposantes permettant une réflexion sur une agriculture verticale. Les friches
désertes trouvent ainsi une nouvelle fonction, pouvant même devenir le nouveau moteur de l’économie locale. Comme elle l’a
fait au début du siècle dernier, Détroit propose un nouvel idéal urbain basé cette fois-ci sur l’autosuffisance alimentaire.

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

DEDENSITFICATION

Ayer, Massachusets, cimetière d’autos, le métal est destiné à l’industrie du Michigan _
Alex S. MacLean, «OVER the american landscape at the tipping point» - http://www.alexmaclean.com/ _

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

DEDENSITFICATION

«The ruins of Detroit», Yves Marchand & Romain Meffre , 2006, Detroit (42°19’ N – 83°02’ O) _
http://www.marchandmeffre.com/ _

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

DEDENSITFICATION

«The ruins of Detroit», Yves Marchand & Romain Meffre , 2006, Detroit (42°19’ N – 83°02’ O) _
http://www.marchandmeffre.com/ _

DEDENSITFICATION

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

le paysage résultant du tremblement de terre de San-Francisco en 1906 _
photo prise à 700m en ballon captif par Geo. R. Lawrence Co. le 28 mai 1906, _

Tokyo après les bombardements américains, quartier de sumidagawa (la rivière de la Sumida), 1945 _
Tokyo avait déjà été détruite à 80% lors du tremblement de terre et les incendies de 1923 _

DEDENSITFICATION

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

zone de Minami Senriku, au nord de Sendai après le Tsunami après un tremblement de terre de niveau 9 _
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html _

zone de Minami Senriku, au nord de Sendai après le Tsunami après un tremblement de terre de niveau 9 _
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html _

DEDENSITFICATION

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

Grille de promotion immobilière tracée dans le désert, Santa Fe, Nouveau-Mexique, nord-ouest d’Albuquerque _
Alex S. MacLean, «Look at the land» - http://www.alexmaclean.com/ _

la grille de l’habitat suburbain se comble peu à peu, Las Vegas, Nevada _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.marchandmeffre.com/ _

DEDENSITFICATION

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

la trame suburbaine, typique des zones résidentielles américaines, Somerville, Massachusetts, USA _
Alex S. MacLean, «American Artefacts» - http://www.alexmaclean.com/ _

Détensification brutale de la ville de Detroit, Michigan, USA _
Alex S. MacLean, «Deserting» - http://www.alexmaclean.com/ _

DEDENSITFICATION

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

Palm Desert, Champs irrigués flottant dans le désert de Californie _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _

parcelles de jardins communautaires, Santa Monica, Californie _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _
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the lens of rotterdam - Mario Merz
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Première esquisse de la Raising Cathedral

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

Glass Chapel - RuralStudio

Première esquisse de la Raising Cathedral

RETOUR AU FUTUR DE L’URBAIN

Première esquisse de la Raising Cathedral
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Maxime PICARD
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2010 - 2011

Chaque année, des crues dévastatrices ravagent le lit du fleuve
Niger. Les populations agricoles, vivant sur ses berges sont les
principales touchées, surtout à Niamey, la capitale. Découragées par
le fait de continuellement reconstruire, elles abandonnent peu à peu
leur activité. Le gouvernement met en place un plan de construction
visant à leur créer des habitations pérennes. Il veut aussi éviter une
augmentation de la famine.
Each year, destructive floods devastate river Niger’s bed. The agraraian
populations, living on his riversides are main touched, especially in Niamey,
the capital. Bored by fact from rebuilding persistently, they leave little by little
their activity. Government sets up a building plan aiming at creating them
permanent houses. He also wants to avoid an increase of famine.

08 - FLOATING COCOONS – Niamey, Fleuve Niger, Niger *

Aout 2010 : Des crues sans précédent ravagent le lit du fleuve Niger, détruisant de très nombreuses habitations et faisant des
dizaines de milliers de déplacés, surtout à Niamey, la capitale.
Comme chaque année, les populations agricoles, vivant au bord du fleuve, sont les principales touchées. Celles-ci, lasses de
continuellement reconstruire, abandonnent peu à peu leurs activités pour aller travailler en ville.
ENJEUX
Le Niger étant dans une situation alimentaire catastrophique (8 Millions de personnes sont sous-alimentées dans le pays), le
gouvernement prend conscience de l’importance des populations agricoles. Avec l’aide de l’ONU, il met en place un plan de
construction visant à créer des habitations pérennes pour ces populations. Le gouvernement se saisit de l’occasion pour redorer
l’image de Niamey et du Niger.
(13°30’ N – 2°04’ E)

SOLUTIONS
Le projet doit permettre aux populations agricoles de disposer d’une bonne qualité de vie, tout en respectant les modes de vie
locaux. Il s’implante dans un bras du fleuve, à proximité des quartiers dans lesquels elles vivent actuellement, et des champs
(leur lieu de travail). Les populations agricoles vivant en suivant le rythme de la crue, le but du projet n’est pas de la fuir, mais de
vivre avec. Les architectes proposent de construire sur un flotteur en roseaux, structuré par du bambou. Cette flottaison impose
d’élaborer une architecture légère. Afin de s’affranchir de l’humidité générée par le flotteur, les habitations sont rehaussées
par des pilotis. Des ombrelles fixes permettent de protéger l’ensemble du soleil et des intempéries, tout en le ventilant en
permanence.
Le projet s’inspire fortement du registre végétal, la flore locale vivant elle aussi en suivant le rythme du fleuve.

L’An-05
Pauline LAIDEBEUR

Lisa MINGAM

Clément DUVOUX

2010 - 2011

Le site est localisé à Alang, dans la baie de Khambat, à l’ouest de l’Inde. Il s’agit d’une
plage de 11km de long, sur laquelle se pratique le démantèlement des cargos hors
d’usages/devenus inaptes à la navigation. Lorsque les navires s’échouent, à chaque
grande marée bimensuelle, les ouvriers s’y attaquent et démontent les bâtiments
pour les revendre pièces par pièces. Ce site est l’un des plus importants cimetières
de bateaux au monde, employant 6000 ouvriers pour recycler jusqu’à 300 navires
par an. Face à cette industrie aux conditions de vie intolérables, les travailleurs de
la baie d’Alang renversent l’activité et décident d’utiliser les bateaux échoués pour
construire leur ville et développer une nouvelle économie.
The site is located in Alang, in the bay of Khambat, on the West India. It is a beach of 11km long,
on which is practiced the dismantling of cargo boats, unfit of the navigation. When ships run
aground, in every semimonthly spring tide, the workers attack it and defuse ships to resell them
parts by parts. This site is one of the most important boat graveyards of the world, employing
6000 workers to recycle up to 300 ships a year. In front of this industry in the conditions of life
unbearable, the workers of the bay of Alang knock down the activity and decide to use boats
failed to build their city and develop a new economy.

09 - OF THE WRECKS – Cimetière de bateaux d’Alang, Gujarat, Inde *
Le site est localisé à Alang, dans la baie de Khambat, à l’ouest de l’Inde. Il s’agit d’une plage de 11km de long, sur laquelle se
pratique le démantèlement des cargos hors d’usages. Lorsque les navires s’échouent, à chaque grande marée bimensuelle,
les ouvriers s’y attaquent et démontent les bâtiments pour les revendre pièces par pièces aux bords des routes qui longent le
littoral. Ce site est l’un des plus importants cimetières de bateaux au monde, employant 6000 ouvriers pour recycler jusqu’à 300
navires par an.

(21°25’ N – 72°12’ E)

Le démantèlement s’effectue cependant dans l’insalubrité et l’insécurité. Les ouvriers ont pour seuls outils des chalumeaux, des
cordes, quelques grues, et manipulent les morceaux découpés à mains nues. Face à la densité de population, les logements
restent sommaires et inadaptés aux habitants. Les cargos apparaissent alors comme un potentiel architectural jusqu’alors
omis.
Face à cette industrie aux conditions de vie intolérables, les travailleurs de la baie d’Alang renversent l’activité et décident
d’utiliser les bateaux échoués pour construire leur ville et développer une nouvelle économie.
A partir des caractéristiques fortes du site : la ruine et le rapport d’échelle, la ville se construit de sorte à introduire le mode de
vie indien. Les cargos sont la matière de la mise en œuvre pour la nouvelle architecture. La ville se construit au fil de l’arrivée
des navires et de leur processus de démontage respectif. Chaque ancien bâtiment naval, suivant sa structure, offre des espaces
adaptables à différentes fonctions.
La ville évolue en deux parties : ville basse et ville haute. La densité de la ville est progressive, au sol et en hauteur, suivant
les méthodes appliquées auparavant. Les doubles-fonds sont ainsi dispersés vers la plage, sur un sol naturellement praticable
autour desquels se développe une agriculture de coton, transformé au sein de l’usine textile. Plus la ville se rapproche des
cargos, plus les doubles-fonds sont proches et forment des espaces sinueux. Ces morceaux deviennent petit à petit le sol de la
ville haute, sinon immergeable lors des grandes marrées.
La ville conserve sa silhouette rythmée par les épaves, mais à l’échelle de la rue et du logement, les signes des cargos tendent
à disparaitre.
Le projet est présenté à un instant t. La ville continue de se développer le long de la plage d’Alang, au fil des marées et des
échouages,

Premier collage
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Notre projet se situe au Canada dans une ancienne carrière de
sables bitumineux. Le site post-exploitation est alors dévégétalisé,
creusé et inoccupé. La création d’un nouvel ensemble urbain sur
une carrière d’extraction permettrait de soulager les villes existantes
et de reconvertir ces sites laissés à l’abandon. Nous nous sommes
intéressés à un «bout de cette ensemble» en créant un espace
public, un centre culturel qui contrasterait avec ce terrain sculpté
au bulldozer.
Our project is located in an old quarry in Canada oil sands. The site after
exploitation is sterile, dug and vacancy. The creation of a new urban complex
on it could relieve existing cities and convert the former industrial site. We
are interested in a «piece of this complex» by creating a public space, a
cultural center which contrasts with this bulldozer sculpted site.

10 - DRAP IT / Brumes urbaines – Sables bitumineux d’Athabasca, Fort McMurray, Forêt boréale, Alberta, Ouest Canada *

L’exploitation des sables bitumineux en Alberta entraine une modification radicale du paysage. Pour récupérer la ressource
pétrolière à 50m de profondeur, l’homme détruit la forêt boréale et façonne au bulldozer un relief atypique. Comme une nouvelle
ruée vers l’or, cette ressource importante en pétrole engendre une arrivée massive de population ; les villes environnantes
ont vite été surchargées et le prix du mètre carré est devenu le plus cher du canada. Les «terres mortes» de ces carrières,
extraites de toutes substances nocives, terrassées, et dénuées de toute valeur marchande post exploitation deviennent alors
des territoires idéals pour la création d’une nouvelle forme urbaine.
Quelle forme d’architecture pourrait s’intégrer à ce genre de terrain et rendre la ville attrayante pour cette population nouvelle ?
La démarche de notre projet consiste à conserver ces terrains post exploitation sans en atténuer les dénivelés créés au cours
de l’extraction. Notre première intuition a été de déverser un ensemble urbaine à travers ces reliefs marqués telle un brume ou
un nuage. Nous désirions contraster avec les paysages et rendre notre structure légère et fluide.
La forme résultant de ces premières recherches était particulièrement adaptée pour accueillir un programme public et culturel.
Notre projet est donc un «bout de ville», un centre culturel installé au coeur des reliefs et venant contraster avec ce terrain brutal
et mis à nu pas l’homme.

(57°19’ N – 111°28’ O)

Notre programme vient alors s’abriter sous «un voile» et contient une bibliothèque, un cinéma, un jardin-exposition, une salle
de spectacle, un forum et des bars. Nous nous sommes servis des plis pour organiser notre ensemble et avons opéré un
découpage par entités du volume global en privilégiant le rapport plein/vide. La présence d’une salle de spectacle au centre et
en haut de la forme représente l’un des points forts du projet. Cette centralité organise et articule les autres entités. Le voile sous
la forme d’une maille métallique recouvre l’ensemble de la forme et devient accessible aux visiteurs. Il est possible d’y circuler
librement, le voile devient alors structure, enveloppe, sol et plafond.

(57°19’ N – 111°28’ O)

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux d’Athabasca, Fort Mac Murray, province d’Alberta,
Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 80-81
http://www.yannarthusbertrand.org

Enfouissement de résidus pétroliers issus de l’exploitation des sables bitumineux, Fort McMurray, Alberta,
Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Extraction des sables bitumineux, Alberta Tar Sands, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
crédit photo © Garth Lenz 2005/2010 - http://www.garthlenz.com/#/alberta-tar-sands/alberta-tar-sands-2005/

Contre-jour sur les rejets de l’exploitation des sables bitumineux d’Athabasca, Fort Mac Murray,
province de l’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Dépôts de goudron dans un bassin après extraction des sables bitumineux d’Athabasca, Fort Mac
Murray, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Contre-jour sur les rejets de l’exploitation des sables bitumineux d’Athabasca, Fort Mac Murray,
province de l’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

Dépôts de goudron dans un bassin après extraction des sables bitumineux d’Athabasca, Fort Mac
Murray, province d’Alberta, Canada (57°01’ N – 111°38’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org
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Situation: Pont de Seethanagaram, Andrah Pradesh, Inde
Contexte: Suicide massif des agriculteurs
Cause: Surendettements liés aux intrants agricoles chimiques
Enjeux: Créer une nouvelle communauté agraire,
favoriser le commerce local
Habitants: Agriculteurs, pêcheurs, commerçants, artisans
Situation: Seethanagram Bridge, Andrah Pradesh, India
Context: Lot of farmer’s suicides
Cause: Poverty, Excessive debts due to chimical farm inputs
Issue: Create a new agrarian community, favour a local trade
Inhabitants: Farmers, fishermen, storekeepers, craftmen

11 - BIOLLIWOOD – Pont de Seethanagaram, Fleuve Godavari, Andhra Pradesh, Inde *

Récit d’un biollywoodien :

(17°10’ N – 81°39’ E)

«Je m’appelle Saravanan, j’ai 28 ans. Mon père s’est suicidé il y a cinq ans comme beaucoup d’autres agriculteurs indiens car
ils n’arrivaient pas à rembourser ses dettes, contractées afin d’acheter des intrants chimiques aux grandes firmes des pays
développés. J’ai repris ses terres mais comme d’autres je rêvais d’expérimenter un nouveau type d’agriculture ainsi qu’un
nouveau mode de vie : s’entraider, mettre en commun. Ne plus être dépendant était pour moi la seule voie d’avenir.
J’ai commencé par arrêter d’utiliser des intrants chimiques. Pour fertiliser mes terres, je me suis mis à faire du compost. Et puis
j’ai aussi choisi de cultiver plus de choses. Petit à petit j’ai arrêté de produire de l’huile de palme que je revendais d’ailleurs pour
des broutilles. A la place, je me suis tourné vers des cultures vivrières comme des bananes, des légumes… Maintenant je sais
qui je nourris.
Un jour je me suis installé une petite échoppe sur le pont de Seethanagaram pour vendre ma production. Ca a hyper bien
marché ! Faut dire, c’est un sacré lieu de passage. Voyant que tout ce que j’avais à vendre partait en un clin d’oeil et que je ne
pouvais pas satisfaire tous mes clients, j’ai sollicité des copains pour qu’ils viennent eux aussi vendre à côté de moi. Du coup,
le pont se transformait à certaines heures de la journée en un véritable marché. Et puis, progressivement, nous nous sommes
installés de façon permanente et nous avons construit des habitats. C’est ainsi qu’est née cette communauté.
Mais véritablement notre architecture a pris de l’ampleur quand Raja est arrivé. Ce gars-là, il a plein d’idée et c’est un très bon
constructeur. Il nous a convaincu de tisser un treillis autour de nos habitats pour nous protéger du soleil et des fortes moussons.
A chaque réunion de communauté il nous expose de nouvelles idées. C’est ainsi que nous avons construit un ponton pour les
pêcheurs, des espaces pour installer des silos, un lieu de prière…
Maintenant nous sommes connu dans la région. D’ailleurs il y a plein de jeunes gens qui partagent nos idées et qui voudraient
vivre avec nous. Mais nous les encourageons plutôt à monter leur communauté car nous on est complet !»

L’An-05
Sophie DE CASANOVE
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Depuis les années 80 les quartiers traditionels chinois, hutongs, sont
détruits en masse. Ils sont remplacés par des tours qui détruisent le
patrimoine culturel de la ville. Hutong 3D a pour but de réconcilier le
besoin croissant d’habitations de la ville et la culture chinoise.
Since the 80s the traditional chinese neighbourhood are destroyed
massively. They are replaced by towers, destroying the cultural heritage
of the city. The aim of Hutong 3D is to combine the increasing need of
habitations with chinese culture.

12 - HUTONG 3D – District de Xicheng, Beijing (Pékin), Chine *

(39°55’ N – 116°21’ E)

« A Pékin, la destruction de l’habitat traditionnel se poursuit à un rythme de plus en plus rapide. De 1979 à 1995, la municipalité
de Pékin encourage les institutions à résoudre le problème de logement de leurs employés. Ce qui entraîne une densification
extrême de l’habitat existant et une destruction massive de l’habitat traditionnel de maisons sur cour, remplacées par des tours
et barres modernes, le plus souvent de qualité médiocre. » (Che Bing Chiu, Stéphanie Ollivier, Pékin, métamorphoses d’une
ville impériale, Felix Torres Editeur, 2009)
Ces quartiers traditionnels, hutongs, sont comme des poumons qui irriguent les circulations de la ville. Un réseau de rues
denses et orthogonales relie les maisons. Le plan permet de privilégier le développement de la vie sociale entre les habitants.
Ces qualités sont importantes aux yeux des Pékinois, qui admettent cependant que l’insalubrité de ces quartiers devient un vrai
problème. Il s’agit donc d’utiliser le modèle du hutong en le modernisant pour densifier la ville.
Le bâtiment s’insère dans un hutong qui va être détruit. Il décline le plan du hutong en volume pour répondre au besoin croissant
de logements, et conserver l’architecture traditionnelle chinoise.

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

ARCHITECTURE OF DENSITY

Kowloon Walled City, 1989, Hong Kong - la plus forte densité de population jamais recensée sur la planette
(22°19’ N – 114°11’ E)

Ville de Shibam, Wadi Hadramaout, Yémen (15°55’ N – 48°38’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org
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DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

Plans et coupes de la ville de Shibam, Yémen, A+U n°447

ARCHITECTURE OF DENSITY

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

Kazuhiro Kojima, Space Model, Hong Kong Kowloon Model, 1997 - (22°19’ N – 114°11’ E)
VERB, architecture boogazine, CONNECTION éditions ACTAR, 2004 - http://www.actar.es

Kowloon Walled City, 1995, Hong Kong - la plus forte densité de population jamais recensée sur la planette
crédit photo Michael Wolf, 2006 __ http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html, (22°19’ N – 114°11’
E)

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

ARCHITECTURE OF DENSITY

Troglodisme, typologie d’habitations troglodytiques, Dongguan hunan - shananxi & Gansu, Chine
QUADERNS(Architecture Ebook) Quaderns-220-Operative Topographies, éd. ACTAR, 2004 - http://www.actar.es

ARCHITECTURE OF DENSITY

Objet fractal - l’éponge de Sierpinski
DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

Shiomi Public Housing TOKYO

ARCHITECTURE OF DENSITY

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

Daniel Dociu, graphiste - «Urban Canal» & «Rooftops»

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE

DENSITE DE POPULATION & DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS - VIABLE & NON-VIABLE
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A Yaoundé, capitale du Cameroun, l’eau potable se fait rare et la
situation ne fait qu’empirer avec l’urbanisation anarchique. Le projet
Ne Khi Kiae propose une alternative au réseau d’eau classique, en
créant un nouveau quartier autonome implanté dans les collines
entourant la ville dédié à la récolte de l’eau de pluie.
In Cameroon’s capital, Yaoundé, clean drinking water is scarce and the
situation is only getting worse with anarchic urbanization of the region. The
Ne Khi Kiae project offers an alternative to a traditional water infrastructure
by creating a new automated district situated in the hills surrounding the
city, dedicated to the rainwater harvesting.

13 - NE KHI KIAE – Collines de Mont Fébé, Yaoundé, Cameroun *
Capitale politique du Cameroun, la ville de Yaoundé souffre d’un manque cruel d’eau potable, du fait d’infrastructures vétustes
et inadaptées face à l’augmentation de la population caractéristique des villes du Sud. Paradoxalement, son climat équatorial
entraîne de très fortes précipitations responsables d’inondations, à cause de la composition argileuse du sol qui empêche
l’infiltration de l’eau.
En réponse à cette situation, le projet Ne Khi Kiae (qui signifie «cueillir l’eau» en Bamiléké, la langue de l’ethnie majoritaire aux
alentours de la ville) s’implante dans un cirque naturel bordant la ville pour créer un nouveau quartier autonome, dédié à la
récolte de l’eau de pluie. Le bassin versant permet de tirer parti de l’écoulement naturel de l’eau de pluie, laquelle ruisselle sur
les pentes des collines puis converge vers le centre du bassin, où se situe l’épicentre de Ne Khi Kiae.
Suivant cette logique, notre projet vient sculpter les collines afin de ralentir le débit de l’eau. Ce motif, constitué d’une répétition
de triangles, fait référence à ceux présents sur les murs des cases obus (habitations traditionnelles Camerounaises). Nous
réinterprétons donc la matière culturelle locale pour venir servir la récolte de l’eau.

(3°56’ N – 11°29’E)

Au départ signifiée par des barrières végétales, notre architecture émerge et s’épaissit au fur et à mesure de la descente,
jusqu’à former différentes typologies de bâtiments. Des habitations destinées aux agriculteurs émergent ainsi, puis ces fermes
périphériques se densifient pour former une maille de cellules permettant de stocker l’eau recueillie. Les habitations prennent
place dans les interstices entre les bassins de rétention d’eau.
La circulation principale se fait sur la partie supérieure de la maille. Des escaliers permettent de descendre dans chaque alvéole
et donnent accès à une circulation secondaire qui se déploie autour des bassins, protégée par des parois ajourées, reprenant
les nombreux motifs présents dans l’art et les traditions du Cameroun, et donnant ainsi à chaque cellule une identité propre.
Entre chaque alvéole, des espaces couverts, dans lesquels les habitants peuvent venir se fournir en eau potable, deviennent
les lieux privilégiés d’échanges et de rencontres.
Certaines cellules, trop pentues pour pouvoir accueillir des bassins, deviennent des espaces de culture de noix de coco, très
présente dans la région. Cette activité est une source de richesse pour les habitants. Une fois brûlées et compactées, les
coques des noix de coco deviennent ainsi du charbon actif, permettant de filtrer l’eau pour la rendre potable. La chair et le lait
de coco sont quant-à-eux très nourrissants, et le bois permet le développement d’artisanat.
Ne Khi Kiae, qui s’étend sur 3 km2 (dont 1 construit) permet donc à environ 30 000 personnes de vivre avec 50 litres d’eau
potable par jour, ainsi qu’à fournir de l’eau à une partie des habitants vivant à proximité de la structure. Tout ceci au moyen d’une
architecture se voulant abordable et réexploitant la matière culturelle et et les potentialités climatiques du Cameroun.

L’An-05
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Félicitation, vous êtes le 123ème détenu à pénétrer dans la White
Sentinel. Vous êtes aussi le 123ème dangereux criminel de moins
dans l’humanité. Pour information, vous vous trouvez actuellement
en plein désert Arctique, au coeur de l’île d’Ellesmère, plongée dans
le noir 10 mois sur 12 avec une température moyenne de -35°c. Ne
tentez pas d’y échapper, vous le regretteriez…
Congratulation, you are the 123rd prisoner to penetrate into the white
sentinel. You are the 123rd dangerous criminal in less in the humanity too.
Now you are in the middle of the Arctic desert on Ellesmere Island. Here it’s
night 10 months to 12 with an average temperature of -35°c.
Do not try to escape, you will regret…

nunatak artificiel

14 - THE WHITE SENTINEL – Nunatak artificiel (British Empire range) Parc national Quttinirpaaq, île d’Ellesmere, Nunavut, Canada *
Un nunatak - d’un mot inuktituk qui signifie «pic isolé» - est une montagne qui émerge du glacier et que l’on rencontre actuellement au Groenland,
au Canada ou en Antarctique.

Dans un monde où la criminalité ne cesse d’augmenter, l’ONU décide de construire un centre pénitencier offrant ainsi la possibilité
aux pays du monde entier d’y envoyer leurs plus dangereux criminels. Dans le cadre de ce projet, le Canada possédant de
nombreux territoires isolés se propose comme terre d’accueil. L’île d’Ellesmere, située en plein désert arctique et plongée dans
le noir dix mois sur douze avec une température extérieure de – 35°C, est ainsi choisie. L’ONU lance alors un concours que le
groupe SCS Architectes remporte haut la main face à de nombreuses propositions.
Dans ce projet, le centre reprend extérieurement la forme d’un nunatak , image forte du site évoquant l’idée d’une forteresse.
De plus, en considérant cette forme sous un autre angle, le groupe SCS Architectes y a aussi vu une roche dans laquelle on
découvrirait une géode de célestine après l’avoir brisée.
Un nouveau concept de prison est alors pensé. Il s’agit dans un premier temps de l’idée de double peine. Les détenus sont
destinés à passer la majeure partie de leur vie en prison et se retrouvent en plus dans un territoire hostile, loin de toute
civilisation, où il leur est impossible de s’échapper. Ce centre pénitencier est en effet uniquement accessible par une voie
ferrée hautement surveillée. Celle-ci permet un arrivage régulier de nourriture nécessaire à la vie quotidienne du personnel et
des détenus, ainsi que l’arrivée de matières premières envoyées par des entreprises privées externes qui sous-traitent la main
d’oeuvre des prisonniers. L’objectif est de leur offrir une activité encadrée.

(81°54’30’’ N – 75°01’30’’ O)

De plus, l’inspiration de la géode de célestine est réinterprétée à l’échelle du projet. En effet, alors que nous arrivons face à un
volume dont l’aspect extérieur est massif et opaque, ce dernier s’avère finalement être composé d’une grande quantité de vide.
Le groupe SCS Architectes a reconsidéré la question de l’enfermement. L’isolement des détenus ne se fait pas simplement par
cloisonnement, ces derniers se trouvent dans des quartiers de cinquante cellules entourés de vide. Cette organisation permet,
de manière judicieuse, de séparer les prisonniers suivant différents critères : sexe, crime commis, peine à purger...
Depuis « Big brother », la tour de contrôle centrale, les gardiens veillent nuit et jour sur le centre qu’ils surplombent. Ainsi le
détenu éprouve continuellement un sentiment d’insignifiance dans cet univers carcéral tridimensionnel, gigantesque, où l’idée
de vide est omniprésente, cela mettant ainsi fin à tout désir de rébellion.

nunatak naturel

L’An-05

15 - H2OME – Djebel Nuqum / Est de Sana’a, Yémen *
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Sana ‘a, capitale du Yémen, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, aura disparue d’ici 30 ans.
Elle sera la première capitale du monde sans eau.
Soumise à un climat aride, la ville puise son eau dans des nappes phréatiques. Mais cette ressource est fossile, non
renouvelable.
Pour des raisons économiques, le pays s’est tourné vers une agriculture de Qat (narcotique aux effets comparables à ceux des
amphétamines). Mais cette agriculture n’est pas adaptée puisqu’elle accapare à elle seule 50% des eaux d’irrigation agricole.
(15°19’ N – 44°15’ E)

Sana’a, Capitale du Yémen, inscrite au patrimoine de l’UNESCO
disparaitra en 2030. Elle sera la première capitale sans eau.Une
architectura capable de capter, provisionner sur plusieurs années,
une grande quantité d’eau de pluie permettra d’éviter l’exode des
populations en leur offrant une ressource en eau.
Sana’a, Capital of Yemen, on the heritage of the UNESCO will disapear
in 2030. It will be the first capital of the first capital of the world without
water. An Architecture capable of collect of Furnish over several years a big
quantity of rainwater will allow to avoid the exoders of the population and
the protection of a unique holding.

Résultat, l’eau vient à manquer pour la population, des centaines de forages privés puisent jour après jour dans les nappes
phréatiques les dernières gouttes d’eau et la revendent à la population à un prix élevé par camion-citerne. Les plus démunis
sont réduits à consommer une eau considérée comme non potable. La ville est malgré tout dotée d’un réseau, mais il est
insuffisant : le robinet ne coule que tous les 20 jours et certains quartiers sont totalement oubliés.
Situé dans un des bassins versants de la chaîne de montagnes Djebel Nuqum à l’est de Sana’a, ce projet capte à l’aide de
bassins les eaux de ruissellement lors des saisons de précipitions. Au Yémen, les pluies tombent en deux saisons: au printemps
(Mars - Avril) et en été (Juillet -Août) où les pluies sont plus abondantes.
La ville repose sur un système de réseau d’eau. Il est approvisionné par les bassins et permet de créer des réserves sur
plusieurs années. Il peut contenir jusqu’à 200.000 M3 d’eau en saison de pluie. L’eau est utilisée pour l’irrigation des champs
en périphérie de la ville, et les habitants ont accès à l’eau grâce à des réserves domestiques situées au niveau du sous-sol des
bâtiments.
Dans ce projet l’eau est dissimulée, protégée comme une substance précieuse. L’ensemble du réseau est couvert, l’architecture
ne laisse pas deviner sa présence. Certains points dans la ville offrent aux habitants une relation privilégiée avec elle. Une place
publique, ouverte sur un immense bassin à ciel ouvert devient une place de marché, de rencontre. Au rez-de-chaussée des
maisons, un bassin servant de réserve domestique, devient une pièce centrale dans la maison. Dans les champs en périphérie
de la ville, des canaux judicieusement placés permettent une irrigation contrôlée.

L’An-05
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Dépassé par l’importance des flux commerciaux et l’évolution des
gabarits de cargo, le canal de Panama se voit concurrencer par de
nouvelles voies maritimes. Le canal du Mexique, celui du Nicaragua
ou le détroits de Béring pourraient mettre en jeu l’économie d’un
pays tout entier. Comment maintenir le canal compétitif ?
Exceeded by the importance of the commercial flows and the evolution
of the sizes’ cargo boat, the Panama’s Canal sees competing by new
sea routes. Mexico’s canal, that of Nicaragua or the Bering Strait could
involve the economy of the whole country. How to maintain the canal
competitive?

16 - HUB SCALE – Canal de Panama, côte Pacifique, Panama City, République du Panama *

Le panama est un carrefour commercial mondial, au centre des Amériques, entre l’océan pacifique et l’océan atlantique.
Aujourd’hui le canal est une route maritime internationale dépassée par l’importance des flux commerciaux et l’évolution des
gabarits de cargos. De plus, la concurrence des diverses voies maritimes internationales, tel que le détroit de Béring, mettent
en jeu l’économie d’un pays tout entier.
A l’embouchure du canal, à proximité de panama city, converge la route panaméricaine, le canal, et le trafic ferroviaire. Cet
emplacement est l’endroit stratégique pour des incitations commerciales sans précédent.
L’objectif est d’effectuer la connexion de ses voies de circulation pour exploiter le potentiel unique de ce site.
Le gouvernement panaméen décide alors de mettre en place une plateforme intermodale. Celle-ci, permettant de soulager la
moitié de la capacité en container passant par le canal, soit 189 000 containers par jour.
Entre port et ville, cette synapse Vient donner un nouvel essor au Panama. Au coeur des échanges économiques internationaux,
cette cité, véritable «Eldorado industriel», pourrait devenir une capitale économique mondiale .
(8°56’ N – 79°33’ O)
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En réponse au problème de l’étalement urbain au sein de la ville

d’Atlanta, Urban Noodles s’installe au dessus de l’échangeur
autoroutier, situé au sud du Central Business District. Cette hyper
densification est constituée d’un entrelacement d’épais rubans,
générateur d’une nouvelle manière d’habiter.
In answer to the problem of urban sprawl in the city of Atlanta, Urban
Noodles settles above the freeway interchange, located in the south of the
Central Business District. This hyper densification is composed of a thick
ribbons intertwining. It is generator of a new way of living.

17 - URBAN NOODLES – Atlanta, Etat de Géorgie, USA *

Atlanta, capitale et ville la plus peuplée de l’état de Géorgie, est l’aire urbaine des Etats-Unis dont la croissance est la plus
rapide. L’étalement urbain y est très important. La voiture prend une place énorme au sein des déplacements et la vie en
lotissement à l’extérieur de la ville ne cesse de s’étendre. Une forte migration pendulaire entraine un engorgement des voies
de circulation durant la période diurne, ainsi qu’un centre ville nocturne déserté. Les déplacements entre le Central Business
District et les périphéries ne sont possibles qu’à partir du large réseau autoroutier présent à Atlanta.
L’étalement urbain n’étant plus envisageable, nous proposons de densifier le cœur de la ville en s’installant au niveau de
l’échangeur autoroutier situé au sud du centre ville. Ce consommateur d’espace non habité est à la confluence des autoroutes
20, 75 et 85.
Comment réunir l’espace fracturé par l’échangeur pour y implanter un lieu de vie ? En réponse à l’étalement urbain, le projet
offre un quartier complet et autonome. Sa forme résulte de l’analyse de l’échangeur et de ses flux. Les notions de superposition,
d’entrelacement, de fluidité et de vitesse ont généré la forme architecturale.
Urban noodles est constitué d’un entrelacement d’épais rubans dont les intersections offrent différentes typologies d’espaces.
Ils accueillent logements individuels, logements collectifs et commerces. Ces rubans donnent naissance à un nœud, une boucle
infinie se référant directement à la vitesse. Si l’échangeur permet d’aller d’un point à un autre, ce hub rassemble activités
commerciales, activités culturelles et de nombreux services.

(33°44’ N – 44°23’ O)
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RETOUR AU
HABITER
LESFUTUR
FLUX DE L’URBAIN

New Highway ramps with construction markings, Cherlestown, Massachusetts, USA (42°22’ N - 71°03’ O)
Alex S. MacLean, «Taking measures» - http://www.alexmaclean.com/

LOT-EK - proposition pour le Hong Kong Design Institute, Hong Kong, Chine (22°23’ N – 114°06’ E)
in MARK n°13, 2006 __ http://www.mark-magazine.com/magazine/13

HABITER LES FLUX
un échangeur de Tokyo
crédit photo Jérôme Escafre - dioxyd@gmail.com

ARCHITECTURE OF DENSITY

enjambement de la Appalachian Hightway, Lawrenceville, PA, USA (42°22’ N - 71°03’ O)
Alex S. MacLean, «OVER the American landscape at the tipping point» - http://www.alexmaclean.com/

éloge des paysages de la modernité, imprégnée d’une grande foi en le progrès ,à la fin du film «La conquête de l’Ouest» (How the West was won), un film américain de Henry Hathaway, John Ford et George Marshall, sorti en 1962.
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Face a la forte érosion des terres et au phénomène climatique de la Nina,
les cultures agricoles et l’économie de toute une partie de l’Amérique du
Sud dont menacées. Le Delta du Rio de la Plata situé entre l’Argentine
et l’Uruguay est caractérisé par ses eaux fortement sédimentées restées
jusqu’alors inexploitées. Une alternative envisagée serait l’implantation de la
culture de l’algue Nori dans une région qui possède des qualités optimales
à son bon développement.
Facing the severe erosion of land and the climatic phenomen named « The Nina »,
the agriculture and the economy of a whole part of South America is in danger. The
Delta of the Rio de la Plata, located between Argentina and Uruguay is characterized
by its highly sedimented waters, remained unused until now. An alternative would be
considering the establishement of the alga Nori culture in a region that has optimal
qualities to its good development.

18 - NORI NET WORK – Delta du Rio de la Plata, Argentine/Uruguay *

L’Uruguay est un des plus grands producteurs agricole d’Amérique du Sud. Produisant majoritairement maïs, blé, soja et riz,
il constitue un acteur important dans l’activité économique mondiale de ce marché. La concurrence qui a lieu entre l’Uruguay
et l’Argentine pousse chacun à produire plus et plus vite pour augmenter les rendements, désagrégeant au fur et à mesure la
qualité des terres.

(35°11’ S – 56°44’ O)

Pour mettre en pratique cette solution, nous implantons dans le delta du Rio de la Plata (fleuve servant de frontière entre l’Argentine
et l’Uruguay) une ferme aquacole, pouvant accueillir une cinquantaine d’algoculteurs et leurs familles. Les infrastructures mises
à leur disposition sont placées sous une toile reprenant le principe d’un filet tendu. Posé à l’extrémité d’une péninsule, ce projet
s’élance en se décomposant en 6 membranes qui s’affinent au fur et à mesure qu’elles progressent en mer. Des cabanes
servant au travail quotidien des algoculteurs sont suspendues à une structure filaire sur laquelle on vient déambuler. Sur la
côte, on observe la création d’un village vertical articulé autour de plusieurs centres de circulation venant soutenir la toile qui
recouvre l’ensemble. Cette architecture éphémère et légère s’inscrit alors dans une optique utopique visant à la préservation de
son milieu environnant.

Culture de l’algue Nori, Honshu, Japon (38°14’ N - 141°02’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org

Ce problème d’érosion des sols est encore accentué par la présence d’un phénomène climatique particulier appelé la Nina.
Il résulte d’une réaction chimique entre les courants océaniques qui subissent une inversion de température, et créent ainsi
des vents violents et secs qui assèchent les terres. Les eaux venant s’écouler dans l’océan Atlantique sont donc fortement
sédimentées et riches en humus, nutriments et autres particules. Les Pays d’Asie comme le Japon et la Corée pratiquent
depuis des siècles la culture d’une algue se servant se ces même données pour se développer. L’algue Nori s’enrichit grâce à
ces éléments, et il nous a semblé intéressant d’implanter ce principe de culture et de l’adapter à cet environnement particulier.
Elle est par ailleurs considérée par les scientifiques comme « la nourriture du futur », possédant des caractéristiques nutritives
impressionnantes. Cette nouvelle dynamique donnée à l’économie du pays se veut futuriste et innovante. Nous proposons donc
une alternative à la surexploitation des terres en développant une économie maritime.

Tomas Saraceno
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La région de l’Atacama au Chili est une des plus aride au monde,
la population manque d’eau et se voit dans l’obligation d’importer
eau et nourriture, les villes sont en état de survie. Notre projet « Vela
Nube » exploite un phénomène côtier quotidien la Camanchaca afin
de palier à cette pénurie.
The Atacama region in Chili is one of the driest of the world, people miss
water and have to import everything to live. Our project « Vela Nube » uses
a daily coast phenomenon, la Camanchaca, to overwhelm this penury.

19 - VELA NUBE / Camanchaca – Baie de Chañaral, Région d’Atacama, Chili *

La région de l’Atacama au Chili fait partie des déserts les plus arides au monde. Quelques villes survivent grâce
à l’exploitation et l’exportation du cuivre, mais néanmoins la pénurie d’eau oblige la population à importer eau et
nourriture. Malgré cette extrême aridité un phénomène côtier appelé la Camanchaca permet la vie de la faune et de
la flore. Notre projet consiste à exploiter cet épais brouillard afin d’en faire bénéficier la population. Le projet Vela
Nube s’installe dans la baie de Chañaral, dont la topographie est propice à ce phénomène, et vient envahir le creux
de la montagne.
Notre projet est composé d’une machinerie complexe qui allie un voile attrape brouillard, pour capter la Camanchaca,
à une tour solaire, pour produire de l’énergie. Il s’étend sur 2km depuis la mer vers la montagne et se raccroche à une
route déjà existante, la panaméricaine. Le projet inclus une serre de 250 hectares qui converge vers une cheminée
de 10m de diamètre accrochée dans le creux de la montagne. Cette cheminée grâce à son dimensionnement, sa
hauteur de 700m et la différence de température, crée une aspiration qui permet d’activer des turbines et produire
de l’énergie. Le voile attrape brouillard vient recouvrir la cheminée et la montagne avec une structure en pli inversé
pour augmenter sa capacité à capter l’eau.
(26°17’ S – 70°36’ O)

Le village s’installe dans la partie basse de l’attrape brouillard. L’objet en se retournant change de fonction tout en
gardant la même structure. C’est dans cette structure que prennent place les traditionnelles cabanes de pêcheurs
chiliennes, déformées par le pli. Une ceinture de fermes et de hangars vient refermer la serre pour préserver son
étanchéité et redistribuer l’eau captée aux exploitations agricoles et aux pâturages.
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A la fin du XXIème siècle, la situation des Maldives est préoccupante.
La montée des eaux dues au réchauffement climatique menace son
territoire. D’autre part, le peu de terres émergées ne permet pas
de sortir le pays de sa dépendance. Dans ce contexte, la solution
envisagée par le gouvernement consiste en une conquête de
l’intérieur des atolls par la population.
At the end of the 21st century, the maldives condition is alarming. Rising of
sea level, due to global warming, threaten its territory. Moreover, the country
is dependant of outside importations because its surface area doesn’t
permitt to feed all the population. In this context, the solution imagined by
the government is to conquer the atolls surface.

20 - MURAK’ATOLL – Atoll de Murak, archipel de la République des Maldives, Océan Indien *

(4°15’ N – 73°27’ E)

Le pétrole n’a jamais aussi bien porté son nom d’or noir à la fin du XXIème siècle. En effet, la diminution des réserves mondiales de
pétrole fait flamber tous les marchés. Par ailleurs, le transport de marchandises et d’hommes est désormais presque inaccessible
et réservé à une élite. Aux Maldives, où le tourisme représente 60 à 70 % des revenus, la dépendance aux importations devient
problématique. En effet, la surface du territoire ne permet pas de subvenir totalement aux besoins alimentaires de la population,
en constante croissance. Par ailleurs, le pays subit de plein fouet le réchauffement climatique, entrainant une immersion
progressive de ses terres. La population se recroqueville alors sur les îles encore habitables. Le gouvernement tente de palier
au problème de la densité par l’extension artificiel de ces îles, solution bien trop onéreuse dans ce nouveau contexte.
La problématique est donc double : Apporter aux Maldives une plus grande autonomie liée aux mutations économiques à venir,
tout en proposant à la population et aux générations à venir une alternative quant à la façon d’habiter.
Le gouvernement maldivien envisage alors une nouvelle manière d’occuper la géographie de l’archipel, en effectuant une
conquête de l’intérieur des atolls. Ces surfaces peu profondes offrent un terrain constructible à l’échelle de petits villages en
bambou et en plaques de calcaires directement inspirée des coraux environnant. A travers l’organisation générale de ces
villages dans l’atoll, on distingue une réinterprétation des interactions entre les îles, à l’échelle du pays. Ainsi, les villages sont
déclinés selon qu’ils s’agissent d’unités d’habitations, de sites industriels, ou de lieux administratifs.
Un village reprend la forme de la division cellulaire du corail. Un noyau central regroupe les dômes d’habitation et l’espace de
vie commune, autour duquel s’articulent les champs aquacoles et agricoles. La structure légèrement surélevée sur pilotis génère
un espace navigable, destiné à la circulation des biens et des personnes. La partie émergée de l’atoll est exploité, mais reste
vierge de toute construction, afin de préserver cette ressource fragile.

(4°15’ N – 73°27’ E)

(4°15’ N – 73°27’ E)
(4°15’ N – 73°27’ E)

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

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 100-101
http://www.yannarthusbertrand.org

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

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

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

L’archipelle des Maldives, atolls de Male Nord, Maldives (4°16’ N - 73°28’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org
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Ils récoltèrent tous les bambous du conté, les lièrent, les
assemblèrent. Fiers de leur triomphe face à la rivière, ils pouvaient
enfin ériger un village fait pour durer.
They collected all the county bamboos, bound them, assembled them.
Proud of their triumph against the River, they were finally able to set up a
proper village to stand the test of time.

21 - MATIPANGA la terre qui tombe – Char Dhanshiddir, Sundarbans, Bangladesh *
Comment de la rivière, un village émergea.
Dans l’épaisse forêt des Sundarbans, au Sud-Ouest du Bangladesh, la terre est traversée par tant de rivières, que les hommes
ne savent plus où habiter. Dans cette zone, la rivière est la reine, et les hommes doivent se plier à sa loi, à ses règles. Parfois
elle dépose pour eux des bancs de terres, pour les tenter. Les hommes s’empressent alors de s’y installer, d’y planter légumes
et blé. Mais La rivière est souveraine. Elle se gonfle alors de colère, et recouvre ces terres, emportant tout avec elle.
(22°16’ N – 89°25’ E)

Certains hommes abandonnent le combat, et par milliers, ils quittent sa souveraineté, pour s’entasser en ville. Mais cette
dernière est encore plus menaçante que la rivière, pour ces paysans qui vivent de la terre. Mais il existe un endroit, au delà de
Khulna, où certains hommes rusés ont conclu un marché avec les flots.
Un jour, ZAMAN, sur son bateau de pêche, vit un « char » se former devant lui « quel dommage, que cette terre ne puisse être
mienne pour toujours». se dit-il. Il entreprit de la maintenir, en enfonçant profondément des bambous tout autour. La rivière,
admirant la ténacité de cette homme, lui laissa garder sa terre. Le mois suivant, deux hommes arrivèrent, et firent de même.
La rivière admirant leur acharnement à planter ces long pieux, ne reprit pas la terre. Un an plus tard, ils étaient presque cent,
et la terre gagnée se recouvrait d’herbes et de graminées. Pour mieux protéger leur nouveau bien, les hommes entreprirent de
construire leur foyer, au milieu de leurs terres nouvellement gagnées.
Ils récoltèrent tous les bambous du conté, les lièrent, les assemblèrent. Fiers de leur triomphe face à la rivière, ils pouvaient enfin
ériger un village fait pour durer. Les bambous s’élevèrent cette fois-ci vers le ciel et des dizaines huttes de terres se dressèrent,
sur une digue dominant le village.
La rivière n’embêtait plus les hommes depuis longtemps, mais la pluie les menaçaient toujours pendant la mousson. Ils
entreprirent alors de tisser des fibres de roseaux, de bambous et de tous les végétaux qu’ils trouvèrent près du village. Dès
qu’un tissage fut suffisamment grand, les hommes le hissèrent, et le fixèrent sur leurs maisons. Une fois toutes les maisons
recouvertes, les hommes continuèrent, empilant les toits les uns sur les autres, pour protéger mieux encore de la pluie leurs
biens chèrement acquis.
C’est ainsi que l’on vis naître, sur les bords d’un fleuve apaisé du Bangladesh, le premier village sorti des flots que l’on nomma
ZAMAN pour remercier le premier homme à avoir bravé la rivière. Depuis, vous apercevez le long des cours d’eau de nombreux
villages, ainsi créés.
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Au Brésil, sur l’Amazone et ses affluents de nombreux barrages sont
prévus. Leur construction est plus que contestée car elle engendre
de nombreuses délocalisations de populations ainsi qu’un lac de
retenue inexploité. Néanmoins, la création de l’énergie avec l’eau se
révèle comme la meilleure solution pour le Brésil.
In Brazil, on the Amazon and its tributaries, many dams are planned. Their
construction is more than disputed because it causes many population’s
relocations as well as a lake of restraint. Nevertheless creation of energy
water shows the best solution for Brazil.

22 - DAM-NED! – Rio Xingu, Amazonie, Parà, Brésil *
Le Rio Xingu est un des affluents du cours inférieur de l’amazone. Rivière du Brésil, longue de 2260 km, elle traverse les états du Mato
Grosso et du Parà.
Le Brésil, pays en plein développement économique, prévoit la construction de nombreux barrages hydroélectriques sur l’amazone
et ses affluents pour fournir l’électricité nécessaire aux villes émergentes. La construction de ces infrastructures engendrent une
inondation importante de territoire habité et donc une délocalisation massive de populations.
Au niveau du rio Xingu, un projet de barrage portant le nom de Belo monte est prévu depuis les années 1970 mais sa création ne fait
qu’être repoussée à cause d’une pression politique exercée par les tribus amérindiennes, les écologistes et certains partis politiques.
Néanmoins les courants des ces fleuves se révèlent être des courants adaptés pour développer l’énergie de l’eau.
Nous proposons donc une alternative qui prend la forme d’une ville barrage. Cette ville dont l’organisation est inspirée de la coiffe d’une
tribu amérindienne dénommée les «Kayapo», profite de deux atouts du territoire: l’eau et la masse végétale.
En effet, le lac de retenue permet d’utiliser le trop plein d’eau pour alimenter la ville, permet un apport en électricité, et crée un réseau
portuaire qui relie le projet aux autres villes alentour telles que Altamira ainsi que les futures autres ville-barrages pensées. De plus, le
remous du barrage est réexploité pour irriguer des terres agricoles de canne à sucre et de soja situées en aval du barrage. Le projet
apporte donc des emplois et permet une auto-suffisance alimentaire ainsi qu’en eau et en électricité.
Dans une optique de récupération des matériaux, le barrage serait composée d’une partie béton ou loge les parties techniques du
barrage, d’un remblais de terre reprise lors de la construction de l’ouvrage, ainsi que de la tôle récupérer sur les habitations inondées
du site pour l’architecture de la ville. L’introduction de la terre permet également celle de la végétation et certaines de cultures pour la
(3°21’ S – 52°00’ O) population.
Ce projet crée un nouveau pôle attractif, une zone d’échanges en plein coeur de l’Amazonie qui comporte plusieurs types de circulation:
une circulation fluviale, terrestre par des routes en bordure du lac de retenue et une circulation ferroviaire qui s’opère en périphérie.
Le projet Damned, nom symbolisant le mécontentement des populations locales , est une réelle alternative: le barrage ne se limite pas
à une simple production d’électricité, il permet le relogement de certaines populations en leur offrant diverses activités, et se mêle au
territoire, à la masse végétale amazonienne, pour créer des habitations adaptées aux populations.
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« Nous traversons l’arête pour redescendre sur la glacier du Tabuchet
par une vire aérienne, la vire Amieux équipée d’une maincourante.
Nous prenons pied sur le glacier à un endroit où il est très crevassé,
il faut prendre soin de cramponner et de s’encorder à la la fin
de la vire. Nous passons quelques bosses et sur un replat nous
découvrons le refuge de l’Aigle assis sur son rocher. »
« We cross the ridge down to the glacier Tabuchet by a ledge air, the ledge
Amieux equipped with a handrail. We walk on the glacier where it is cracked,
we have to take care to cling andto rope up on the end of the ledge. We
spend a few bumps and on a shelf we discover the refuge de l’Aigle sitting
on a rock.”

23 - 3450 – refuge de l’Aigle, Massif des Ecrins, Meije, Hautes-Alpes, France *

Départ de Nantes immédiat, direction le massif des écrins pour une randonnée en haute montagne.
Matériel et expérience d’alpinisme indispensables. A vos crampons c’est parti.

(45°00’41’’ N – 6°19’28’’ E)

(…) Après une montée de 6 heures, nous arrivons au Refuge de l’Aigle, perché à 3440 mètres sur un petit rocher, au pied de
la Meije Orientale, surplombant le glacier de l’homme et celui du Tabuchet. Sa forme de rocher l’intègre dans le paysage, on le
confond avec la roche environnante. Nous arrivons donc, l’entrée du refuge est à l’est du rocher, quelques marches à gravir et
nous y voici enfin. Nous entrons dans un grand volume, haut de 8 mètres environ. Il n’y a aucun plafond, aucun mur, de l’endroit
où l’on prend nos repas nous pouvons voir le haut du refuge, le ciel. L’espace commun est simple, il est totalement vitré, la vue
y est admirable où que l’on soit c’est très agréable. Les grandes tablées donnent cette ambiance chaleureuse propre au refuge.
Un cuisine est installée dans ce même espace, contre le rocher. Chacun peut y faire cuire quelques vivres, faire sa vaisselle etc
etc. L’eau vient d’un puit creusé dans le glacier voisin. Le moment des repas est géré par Odile et Jacques qui gardent le refuge.
Ils ont un espace privé qui accueille deux lits, une table et une magnifique vue plongeante sur la vallée.
Ensuite nous montons rejoindre nos quartiers pour prendre un temps de repos. Nous prenons l’escalier qui dessert les lits. La
tête de lit est plus ou moins contre la paroi du refuge, une petite plateforme permet l’accès et de poser les sacs. Les yeux se
reposent dans cet endroit un peu plus sombre, grâce aux parois faites de panneaux de bois qui suivent le chemin des lits. Les
premiers arrivés vont tout en haut afin de ne plus être dérangés par les passages des nouveaux arrivants.
Au moment du coucher du soleil, nous venons regarder la beauté de cette immensité blanche depuis l’observatoire qui se trouve
sur le haut du rocher préexistant. Des poufs sont disposés un peu partout. On y est bien pour lire et pour attraper des derniers
rayons de soleils qui viennent nous réchauffer à travers les épaisses vitres qui entourent le refuge.

