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Objectifs pédagogiques
Tout au long de ses études, l’étudiant a été confronté à des lieux et objets architecturaux divers, l’amenant progressivement à prendre
conscience de leur complexité, à la fois dans leur constitution propre et leur capacité à influer sur les personnes qui en font usage. Il
s’agira d’éclairer cette complexité, en fournissant à l’étudiant des outils pour analyser et évaluer ces lieux et objets.
Contenu
L’enseignement s’inscrit dans le cadre du semestre thématique « Dialogue avec les entités extérieures » du domaine ATC.
Le cours comprendra trois parties, la première consacrée à une approche philosophique de ce qu’est l’esthétique architecturale, la
seconde portant sur l’expérience des lieux et des dispositifs architecturaux, et la troisième sur l’évaluation de ces derniers.
La première partie mobilisera des conceptions philosophiques de l’esthétique susceptibles d’éclairer la question de l’esthétique
architecturale. Elles permettront d’éclairer la distinction existant entre artistique et esthétique, et d’envisager plusieurs manières
d’aborder la question esthétique (concepts, attitude, expérience).
La seconde partie interrogera la notion de lieu à partir de la phénoménologie, ainsi que la notion de dispositif, en distinguant cette
dernière de la notion de système. Les considérations développées nous amènerons à aborder la question de la caractérisation des lieux,
de leur identité et de leurs ambiances. Elles seront l’occasion d’interroger l’utilisation, l’usage et l’habitation des objets architecturaux,
ainsi que leur signification et leur capacité à influer sur nos comportements.
La troisième et dernière partie nous amènera à esquisser une approche de l’évaluation de l’architecture à partir de la notion de
correction.
Mode d'évaluation
Une première version de l’essai fera l’objet d’un retour en vue de la production d’une version finale. Cette dernière sera évaluée au
regard des acquis d’apprentissage suivants.
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
- analyser un objet d’architecture en distinguant description, interprétation et évaluation
- établir un lien entre ce qui est perçu dans un lieu et la constitution du lieu lui-même
- appréhender un objet d’architecture dans un contexte culturel, sociétal et environnemental large, en envisageant ses eﬀets multiples
Travaux requis
L’étudiant rédigera un essai de 5 pages sur l’analyse et l’évaluation d’un lieu ou d’un objet architectural de son choix, en s’appuyant sur
les éléments théoriques abordés en cours. Il s’eﬀorcera de prendre en considération la complexité d’une situation architecturale, en la
mettant en relation avec un contexte large.
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Support de cours
Textes et diaporamas.

