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Objectifs pédagogiques

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Enseignante responsable de l'atelier : Aurélie HUSSON
Enseignant intervenant : Mathias Rollot
Enseignante responsable du séminaire : Lucile Pierron

OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’ATELIER

Dans  la  continuité  de  l’atelier  de  projet  de  master  M1.1,  cet  atelier  propose  d’aborder  la  réhabilitation  dans  une  démarche
architecturale engagée et responsable,  en prenant notamment connaissance du patrimoine local  ancien. A sa suite,  il  propose de
continuer l’acquisition des outils d’intervention sur un édifice ancien suivant un processus complet allant de la prise de connaissance du
monument jusqu’à la définition d’un parti de conservation, de restauration et de mise en valeur. Le parti retenu aboutit à un projet
illustré par une esquisse, qui propose une intervention innovante sur l’ancien. La problématique générale choisie est la revitalisation
des centres anciens et les moyens d’y remédier par le biais de la valorisation patrimoniale.

Le lieu de l’atelier est le patrimoine Vauban à Longwy, inscrit au patrimoine mondial UNESCO. Les étudiants y choisissent leur site
d’intervention précis. L’objectif est d’aboutir à un projet collectif de « revitalisation du centre ancien et du patrimoine Vauban de Longwy
».

L’atelier propose de :
- Se placer dans le cas concret d’une expertise patrimoniale sur un site avec ses problématiques contemporaines réelles.
-  Former  les  étudiant·e·s  à  une  méthode  d’intervention  sur  le  bâti  ancien   :  recherches  documentaires,  relevé  in  situ,  diagnostic
architectural, consolidations d’urgence, enjeux et programmation et intervention architecturale.
- Reconnaître le bâti ancien à partir de son évolution urbaine et typologique. Réactiver les connaissances acquises en licence lors des
cours d’histoire de l’architecture.
- Développer sa capacité à projeter l’architecture en lien avec des enquêtes de terrains, des hypothèses intellectuelles, des postures
éthiques et des positions architecturales personnelles. Et envisager donc en ce sens le projet architectural comme une démonstration
argumentée.
- Evaluer les atouts et les possibilités de mutations du bâti en résonance avec un contexte environnemental, social et spatial donné.
- Proposer des solutions innovantes et explorer les solutions dans le cadre du permis de Faire.
- Proposer des programmes innovants et des mises en œuvre architecturales capables de renouer avec les savoir-faire et les matériaux
locaux en centre ancien.
- Définir des choix d’intervention de mise en valeur patrimoniale et de création architecturale.
- Maîtriser la présentation orale d’un projet devant un jury.

Contenu

CONTENU

METHODOLOGIE ET PHASAGE PEDAGOGIQUE DE L’ATELIER

Une première phase d’analyse par groupe permet d’une part d’apporter un ensemble de notions conceptuelles capable de nourrir les
discussions,  et  d’autre  part  de  construire  ensemble  une  vision  problématisée  du  territoire  de  Longwy.  Concrètement,  quatre
thématiques de recherche sont proposées en guise d’entrée vers un approfondissement collectif du territoire à toutes ses échelles :
1. Les matières et les ressources locales ;
2. Le monument et ses symboliques ;
3. Morphologies et spatialités architecturales et urbaines ;
4. Programmation, acteurs et économies contemporaines.
Chacune de ces thématiques, travaillées par un groupe, mène à l’établissement d’un SWOT (Strengh/Weakness/Opportunities/Threats).
Ce sont ces 4 SWOT croisés, produits par les groupes, qui doivent servir de base à la conception argumentée des projets architecturaux



et urbains à suivre.

Cette phase se conclut par une journée d’étude avec invités, durant laquelle les étudiants et étudiantes présentent et soumettent leur
analyses et SWOT au débat général.

Une deuxième phase de développement de propositions concrètes permet de soumettre les points de vue et hypothèses au processus
appliqué et  intransigeant  du projet  architectural  et  urbain.  Durant  cette  phase,  avec  retour  sur  site  avec  une pratique du relevé
architectural in situ permet d’entrer dans une analyse plus fine de l’édifice destiné à recevoir le projet : reconnaître les caractéristiques
de l’état existant, sa composition propre, mais aussi ses principes constructifs et sa matérialité.

Cette phase se conclut par un rendu de projet individuel envisagé comme démonstration sur hypothèse, ou, autrement dit, comme
processus argumenté pleinement basé sur l’enquête préalablement menée. En cela, c’est une forme de recherche appliquée, mise en
test par le biais d’un projet expérimental.

En  synthèse,  la  phase  diagnostic  est  donc  réalisée  en  groupe  avant  que  chaque  étudiant·e  développe  un  travail  personnel  de
conception architecturale.  Le travail  de  maquette  comme outil  de conception et  de  représentation permet  de vérifier et  corriger
l’intervention dans les trois dimensions. Et l’analyse critique des références permet de mettre en question sa propre démarche et ses
choix d’intervention, sans pour autant faire un simple copie-collé.

En lien avec le séminaire « Théorie de la restauration » proposé par Lucile Pierron, l’atelier de projet propose lui  aussi  des cours
magistraux et interventions ponctuent le semestre, et consolident les connaissances :
- Sur la connaissance du bâti ancien (implantation dans l’îlot et la parcelle, typologie de distribution, qualification structurelle, datation
des façades), les méthode de relevé, d’analyse des pathologies, de consolidation et d’intervention sur le bâti ancien.
- Sur les notions abordées en cours (obsolescence, biorégion, symbolique, monument, patrimoine, etc.)
- Sur les techniques de projetation, de recherche et d’argumentation.

Enfin, l’atelier aussi une expérience de terrain :
• Synthèse du diagnostic des relevés et observations in situ en Atelier de Projet.
• De nombreuses séances sont consacrées à l’élaboration du projet.
• Un atelier in situ de relevé du bâti
• Compréhension des dispositifs constructifs anciens
• Observations et relevé des pathologies
• de visites sur place et de rencontres avec les élus de la ville, la DRAC, les personnes ressources, architecte des bâtiments de France,
service de l’inventaire…

PARTENARIAT AVEC LA DRAC

Le retour des étudiants a été positif sur le choix d’un sujet ancré dans la réalité et le contact avec les acteurs de l’aménagement du
territoire et de la politique urbaine. Nous poursuivons ce dispositif à travers un partenariat avec la DRAC. Le partenariat proposé a
comme objectif de favoriser les échanges entre la DRAC et les étudiants qui travaillent sur des projets à fort caractère patrimoniaux.
L’objectif  est  de monter  des ateliers  intermédiaires sur  site  avec les  personnes de la  DRAC,  les  personnes ressources de la  ville,
architecte des bâtiments de France. A travers ce partenariat, la DRAC propose de participer à :
- une participation active des personnes ressources des différents services de la DRAC (unesco, CRMH, archéo, ingénieur du patrimoine,
ressources documentaires)
- une participation au financement d’une publication
- une participation au temps fort d’une restitution sur site sous forme de journée thématique avec une participation au financement
exposition

Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que cet atelier se conclue par :
- Une exposition des travaux sur panneau AO.
- Une publication qui relate le travail du semestre.

EXPERIENCE INTERNATIONALE
Semaine du 03/04/20 au 10/04/20
Cette semaine est dédiée à une expérience de découverte à l’internationale.
L’Action  Pédagogique  Internationale  à  l'école  d'architecture  de  Porto  est  abordée  comme  une  expérience  transdisciplinaire,
complémentaire à l’atelier M1.2 AHP destinée à nourrir le travail du semestre en lien avec l’atelier. Le rapprochement des ateliers AHP
et AIE permettra un regard croisés entre l’analyse du patrimoine et son devenir.

La reconnaissance et la compréhension du patrimoine architectural, urbain et paysager sera étudié in situ principalement par le biais
du dessin.

Cette expérience pédagogique permettra aux étudiants de :
- croiser les regards sur les pratiques et les expériences menées à travers des cas concrets et une expérience de terrain.



- Approfondir leur capacité à comprendre l’architecture, l’urbanisme le paysage à travers le dessin, le relevé
- apprendre à observer un édifice existant, à analyser son écriture architecturale, à savoir appréhender ses potentialités spatiales et
constructives et enfin à évaluer sa compatibilité avec un programme donné ou à définir

La ville de Porto, et plus particulièrement le centre de Porto classé patrimoine mondial UNESCO, incarne un démarche exemplaire
européenne en la matière.

Mode d'évaluation

MODE D’EVALUATION

Présence aux séances de présentation d'avancement, participation active aux séances.
Un jury intermédiaire permet d’évaluer la progression et l’évolution du travail de l’étudiant. Le rendu final s’effectuera sous forme de
panneaux de présentation du projet, de maquettes d’études et de rendu. Projet non validé à partir de 3 absences non excusées.

Travaux requis

TRAVAUX REQUIS

Modalités
Pour chaque correction hebdomadaire, il est demandé aux étudiants de préparer une synthèse des travaux comprenant des plans, des
croquis, des esquisses et des maquettes. Le carnet de croquis et la maquette de travail accompagne cette synthèse et suit le travail de
l’étudiant pendant tout le semestre.

L’atelier est accompagné du séminaire de Lucile Pierron qui permet de vous soutenir dans votre démarche, en vous fournissant les
éléments théoriques et les références nécessaires à votre réflexion.

Travaux demandés au cours du semestre :
- Analyse du contexte, topographie du réseau viaire et parcellaire.
- Étude du bâti et du non bâti, étude typologique et morphologique.
- Relevé et diagnostic, analyse de l’état sanitaire du bâti (structures, façades, éléments de décor,...).
- Synthèse des potentialités et contraintes de l’édifice existant.
- Formulation d’hypothèse quant aux modes constructifs et aux matériaux.
- Analyse du programme, des exigences fonctionnelles et techniques
- Organigramme des usages
- Mise en forme spatiale du programme, esquisse sous la forme de croquis et maquette
- Avant-projet : plans, élévations et coupes à l’échelle 1/100e. Croquis, perspectives, maquettes.
- Développement du projet   :  plans, élévations et coupes à l’échelle 1/100e, détails architecturaux et constructifs au 1/50e, voire au
1/20e, perspectives, rédaction d’un descriptif architectural et technique.

 


