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Objectifs pédagogiques

L’IDEE CONSTRUCTIVE
Édification et dispositifs structurels

Coordination : Sébastien Rinckel, Rémi Rouyer

Ce séminaire fait partie d'un enseignement transversal qui souhaite associer des démarches de projets et une réflexion liée à l’élaboration d’un
mémoire de fin d’études.

Nous mettrons « l’idée constructive » au centre de nos recherches, en envisageant « la technique comme un processus et en essayant de le
reconstituer comme telle nous avons la chance de dépasser les phénomènes de surface et de saisir des relations profondes » .

Nous entendons par idée constructive au sein du projet architectural, la propension à donner à la logique structurelle et matérielle une place
centrale dans le processus de conception, et de penser la construction par la représentation. C’est la raison pour laquelle, le couple projet et
représentation est indissociable et que la représentation ne peut être réduite à l’illustration d’une idée.

Par des choix exemplaires d’architectures et d’ingénieries ou de dispositifs constructifs spécifiques, nous identifierons des systèmes innovants.
Pour ce faire, nous constituerons une banque de données sources (historique et contemporaine) la plus exhaustive possible, organisée par
catégories.

Nous  faisons  l’hypothèse  que  pour  «  apprendre  à  voir  »  et  comprendre  l’architecture  des  différents  systèmes  structurants  et  spatiaux
(enveloppes façades, systèmes constructifs, ossatures porteuses, choix des matériaux, partitions internes…) il faut les décortiquer, les mesurer,
les décomposer, les analyser au travers de représentations complexes et précises.

Contenu

Contenu

Un corpus de projets et /ou réalisations sera proposé par les enseignants ou les étudiants conformément à la problématique générale. Le
séminaire sera organisé comme un atelier de production dans lequel seront mis au point des dispositifs d'analyse architecturale et constructive
par la représentation. Par conséquent, sera accordée à la production graphique et à l'image, une place centrale.

Ces systèmes de représentation 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, et 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 afin de constituer un «
espace de mémoire artificielle » de l’imaginaire architectural et un « moteur de recherches » de l’expérimentation.
.

Manipuler et fabriquer
Après  avoir  identifié  diverses  «  techniques  »  (documents  sources)  pour  mieux  saisir  comprendre  les  inventions  architecturales,  nous
manipulerons ces échantillons analysés pour les agencer entre eux. Cela permettra de créer des croisements, des échanges, des interférences
sur les rapports des techniques entre elles pour déboucher à la naissance de nouvelles catégories de constructives.

Mémoires
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.

La représentation aura une place centrale dans le travail du mémoire. L’association texte – image sera particulièrement étudiée, image ici
pensée non pas comme l’illustration d’un texte mais comme dispositif de représentation, au même titre que le discours sur l’architecture.



Projets sources

Renzo Piano / Louis Kahn / Steven Holl / Herzog et de Meuron / Sanaa / Peter Zumthor / Lacaton Vassal / Frank Gehry / SelgasCano / Bruther /
Eladio Dieste / Pierre Koenig / Richard Neutra / Frank Lloyd Wright / Rem Koolhaas/ Jean Prouvé (liste non exhaustive).

Programme d'interventions

1 - Maquettes ouvertes et fragmentaires. La leçon d'Auguste Choisy
2 – Strates
3 – Partitions et logique du plan
4 – Enveloppants-enveloppés
5 – Fractalisation
6 – Pondération-pittoresque
7 – Architectures sans édifices
8 – Lofts et continuum spatial
9 – Non-concordance et plan libre
…

Mode d'évaluation

Les étudiants sont évalués en fonction de :
. leur évolution au cours du semestre,
. la qualité et la pertinence de leur démarche,
. la cohérence de leur proposition au regard de l’objectif de l’enseignement,
. la qualité de la représentation de leur projet d’analyse

Travaux requis

Élaboration d’un corpus de projets et/ou réalisations d’architecture et réalisation d’un dossier d’analyse architecturale par des systèmes de
représentation multiples (coupes, axonométries, modélisations réelles et virtuelles, production d'images complexes etc.).

Ces travaux seront exploités dans le cadre d'un travail de Mémoire de fin d'étude (MFE) et constitueront la base d'un corpus de représentations
préalable au travail analytique et critique du mémoire.

Parallèlement au séminaire, des travaux dirigés d'encadrement du MFE seront organisés.
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