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Objectifs pédagogiques

Processus de conception

Rémi Rouyer / Sébastien Rinckel

Ce séminaire fait partie d'un enseignement transversal projet - mémoire (projet, représentation, construction, théorie et analyse) animé
par  Sébastien  Rinckel  et  Rémi  Rouyer.  Cette  offre  pédagogique  globale  aborde  le  thème  de  la  complexité  architecturale  et  vise
l’interaction entre un « art d’habiter » et un « art de bâtir ». Cette approche transversale ne constitue pas un parcours obligatoire, mais
sera l’occasion d’engager un travail cumulatif par le biais de l’analyse (constitution d’un corpus et de bases de données collectifs), de
l’expérimentation (par le couple projet-représentation) et de l’énonciation des catégories théorico-pratiques de l’architecture.

Chez les Anciens, art et technique se confondent dans ce qu’on nomme la techné. La techné désigne avant tout une connaissance, une
connaissance destinée à créer ce que la nature est dans l'impossibilité d'accomplir. Sorte de médiation créatrice entre la nature et
l'homme, la techné concerne un « faire », mais elle est d'abord de l'ordre du « savoir ». L'architecture est intrinsèquement liée à cette
double approche. Le plus ancien traité d'architecture que l'on possède définit l'architecture comme « science qui juge des techné ».
Comment  ce  savoir  spécifique  opère  t-il  aujourd’hui   ?  Comment  les  techniques  actuelles  (constructives,  numériques,
environnementales) poursuivent-elles cette approche de l'architecture comme production, comme acte de création et comme projet ?

La question de la représentation est centrale dans cet enseignement et ne saurait être séparée du processus de conception, bien au
contraire. Le fait qu'en architecture, une idée s'exprime en se rendant intelligible et se rende intelligible en s'exprimant, alimente la
dynamique du projet. C’est au travers de cette expérimentation en « représentation » (coupes, modélisations réelles et virtuelles, etc.)
qu’émerge la pensée constructive dans le projet architectural et que se définit notamment son rapport à la technique.

L’hypothèse  de  ce  séminaire  est  de  considérer  l’architecture,  ou  plutôt  son  processus  de  conception,  comme  représentation  de
l’expérimentation.  Il  s’agira  de  déconstruire  les  cheminements  de  l’expérience  pour  retracer  les  parcours  de  symbolisation  et  de
figuration qui la rendent possible. Seront d’une part, réévaluées les théories de la représentation qui sont à l’œuvre dans le projet
architectural. Seront d’autre part décrits les réseaux d’acteurs et les systèmes de médiation qui conduisent à sa formalisation.

Contenu

La problématique principale de ce cours portera sur la notion de figure qui sera évaluée à l’aune de la création en architecture. Il sera
montré comment ces figures architecturales et les mécanismes représentationnels sont au cœur de la démarche expériementale du
projet, et qu’elles peuvent être définies comme représentation de l’expérimentation constructive et spatiale. Par là, il s’agit notamment
d’étudier concrètement les procédures de modélisation réelles ou virtuelles et leurs catégorisations, qui permettent aux architectes de
se  mettre  en  puissance  d’une  procédure  constructive  matérielle,  en  représentation,  et  d’expérimenter  et  d’évaluer  le  rôle  des
technologies de l’information et de la communication dans ce processus.

Il s’agira aussi de développer de manière plus complexe le rapport des figures architecturales aux mécanismes du discours et de la
commande architecturale; et plus spécifiquement, de comprendre comment les architectes intègrent leurs figures dans un « discours
particularisé » pour se dégager du discours général qui tend à recouvrir la demande politique et sociale.

Les mémoires dont les sujets seront proposés par les enseignants ou les étudiants conformément à la problématique générale auront
pour visée de décrire et organiser les matériaux de projet sous la forme de données (data) qui seront mises en réseau (base) pour
reconstituer  et/ou construire les  chaînes opératoires  de l’expérimentation architecturale.  Il  s’agira  de construire une classification
typologique et lexicographique qui doit non seulement permettre de retracer le processus de création en architecture. À plus long
terme, il pourrait être envisager de rassembler ces travaux d’analyse dans une base de données générale qui pourrait constituer un «
espace de mémoire artificielle » de l’imaginaire architectural et un « moteur de recherches » de l’expérimentation. Ce séminaire de
mémoire donnera à la représentation une place centrale. L’association texte – image constituera , image ici pensée non pas comme
l’illustration d’un texte mais comme dispositif de représentation au même titre que le langage.

Mode d'évaluation



Contrôle continu et dossier personnel final

Travaux requis

Rédaction d'un article associé à une production graphique analytique.
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