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LES TRANSVERSAUX

M1S1

Enseignant : François Jendron, architecte DESA
Programmation des conférences
1 : Planning des interventions :

LUNDI 5 SEPTEMBRE
Présentation générale.

MARDI 6 SEPTEMBRE

		

Matin 9h.

Après-midi 14h.

1-Mardi 13 septembre :

B. RENAUD C1/3

F. FERRANTI C1/2

2- Mardi 20 septembre :

B. RENAUD C2/3

A. PELISSIER C1/2

3- Mardi 27 septembre :

B. RENAUD C3/3

J-L. DUCREUX C1/1

4 - Mardi 4 octobre :

A. PELISSIER C2/2

F. FERRANTI C2/2

5 - Mardi 11 octobre :

C. YOUNES C1/3

R-SCHUMBERGER C2/1*

6- Mardi 18 octobre :

C. YOUNES C2/3

T. BELTRAN C1/2

7- Mardi 25 octobre :

C. YOUNES C3/3

L - GUEDJ C1/2

8- Mardi 8 novembre :

T. BELTRAN C2/2

L- GUEDJ C2/2

9- Mardi 15 novembre :

R. SCHUMBERGER C2/2

E. SANSALONE C1/1

10 -Mardi 22 Novembre :

A - MAURIERES C1/

M – LEBORGNE C1/1

* La conférence de Mr Robert SCHUMBERGER du 11 Octobre commencera
exceptionnellement à 13h30
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Photo : Ferrante FERRANTI

Composition des groupes de travail.
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l’alliance de « l’organique » et du numérique ? Mais estce bien les formes de la vie qu’on cherche à reproduire
dans ces bâtiments qu’on dit aussi parfois « futuristes »
faute de comprendre suffisamment notre présent ? Car
ce n’est ni la vie ni l’outil numérique qui dessine, c’est
l’œil géomètre de l’architecte. Ce qu’on cherchera plutôt à
comprendre, donc, c’est comment, dans l’usage nouveau
des surfaces à courbure variable, ou des solides dit à tort
« quelconques », persiste la passion architecturale pour
la géométrie, mais d’une géométrie qui bel et bien connut
une révolution, celle de l’inflexion, et quel « ordre »,
devenu « rythme », continue de s’y chercher. Car l’infini
des possibles est l’infini de l’ennui du quelconque, et
c’est un critère qu’il s’agit de chercher pour arbitrer les
résultats des déformations variables et guider l’œil dans la
recherche de la forme.

MARDI 13 SEPTEMBRE
MATIN 9H
Bertrand RENAUD.
Conférence 1.
Philosophie de l’architecture
Géométries contemporaines et mutation de l’habiter
« On a touché au vers », s’alarmait Mallarmé en 1895, qui
vit successivement dans le « vers libre » une menace et
une chance pour la poésie. Les géométries architecturales
contemporaines ne laissent pas quant à elles de témoigner
d’une semblable inquiétude devant leur « liberté » nouvelle,
sensible dans la façon dont elles s’excusent presque quand
elles se requalifient d’« écritures » ou de « langages ».
Elles n’en sont pas, mais la rupture qu’elles accomplissent
est majeure : elle touche aux figures et aux opérations
géométriques qu’on croyait les plus immuables, au nombre,
à la symétrie, aux proportions, voire à l’idée même de
typologie, et par là semble se désolidariser de l’affirmation
d’un Ordre de l’architecture que le Mouvement moderne
avait tenté de purifier, le croyant synonyme de l’architecture
elle-même, et inséparable de l’usage bien compris de la
structure et d’une beauté devenue « émotion ».
Cet Ordre, sur l’épopée duquel on reviendra, s’est-il
évanoui devant l’infini des possibles qu’ouvrent les
technologies numériques ? La géométrie est-elle la
passion d’un autre temps qui l’aurait cédé aujourd’hui à

6

Cette méditation sur la forme voudrait servir à comprendre
comment ne pas céder au formalisme. Et on vérifiera que
dans ces géométries nouvelles la forme architecturale
n’oublie jamais de chercher à converger vers les deux autres
intentions (au moins) de tout projet, l’intention éthique et
l’intention constructive.
On touchera alors du doigt que cette révolution, venue de la
science, touchant la sensibilité, affecte en réalité à peu près
tout de notre rapport au monde : elle bouleverse le rapport
du bâti au paysage et au mobilier, elle transforme le sens du
vertical et de l’horizontal, altère les stations ou les poses de
notre corps, modifie notre rapport au temps, bref, elle est
signe d’une profonde métamorphose de l’habiter lui-même.
Cette conférence-débat en trois parties voudrait aider
les jeunes architectes, sur quelques exemples choisis et à
partir de quelques textes qui seront communiqués à son
début, à aiguiser leur sens critique face aux « références »
innombrables que le flot des images met à leur portée, mais
sans qu’il soit aisé – pour personne – de démêler dans l’air du
temps la part de la mode et celle d’une consistance possible
de l’époque.

ESA / AUTOMNE 2022

MARDI 13 SEPTEMBRE

MARDI 20 SEPTEMBRE

APRÈS-MIDI 14 H
Ferrante FERRANTI
Conférence 1.

MATIN 9H
Bertrand RENAUD
Conférence 2.

L‘écriture de la lumière
Passionné d’archéologie depuis son enfance, architecte
de formation et désormais photographe, Ferrante Ferranti
propose une exploration des patrimoines avec pour fil
conducteur « l’écriture de lumière ».
L’itinéraire en images commence avec les ziggurat et
les pyramides, déambule dans les vestiges des grandes
civilisations de la Méditerranée, décline certains édifices
emblématiques de la Renaissance et du baroque, pour
mieux déchiffrer les regards sur des lieux de mémoire
contemporains.
Des thématiques comme la fracture, la coupole ou la
matière rythment l’exposé afin de nourrir des réflexions sur
les notions fondamentales d’échelle, d’orientation ou de
résonance.

APRÈS-MIDI 14 H
Alain PELISSIER
Conférence 1
Deux conférences sur la « Recherche-Projet en
Architecture » :
L’architecte qui projette aujourd’hui doit envisager les
conséquences de ses actes dans la perspective des mutations
à venir, et qui sont déjà en cours. Ces mutations sont
principalement d’ordre écologique et d’ordre économique,
et il s’agit de transformer notre conception actuelle de
l’architecture afin de préparer les futurs architectes à ces
changements.
C’est dans le « projet » même que cette mutation
doit être appréhendée, dès l’école, afin d’acquérir les
principes d’un nouvel état d’esprit, de la recherche des
méthodologies adéquates à ce que nous visons, et dans un
sens d’exploration, sur tous les sujets participant de cette
grande mutation en cours, en s’appuyant sur le meilleur
des avancées de tous les domaines qui concourent à
l’établissement d’un véritable « projet d’architecture »,
que ce soit en « projet d’édifice », en « projet urbain ou de
ville », « en « projet de paysage, et de territoire ». Ceci
suppose l’acquisition d’une instrumentation conceptuelle et
d’une autre instrumentation projectuelle en conciliation.
Pour une architecturation mieux adaptée aux temps qui
viennent, et par une projetation autrement réfléchie, et
autrement instrumentée, la « recherche-projet » sera
présentée à partir de travaux d’étudiant.e.s dans cette
direction, et aussi d’œuvres architecturales de référence
exemplaires, dans les domaines des pensées sur les
questions posées, et dans les axes de recherches des
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architectes opérant sur les hypothèses les plus innovantes,
vers des architectures parmi les plus inventive
La conférence se déroulera en 2 parties :
- Une partie d’exposition du « sujet », en discutant la
notion de « projet », et en commentant et interprétant
des « objets » de référence, d’architectes renommés
et d’étudiant.e.s. Il y aura la formulation de plusieurs
hypothèses, et l’évocation de quelques thèses, soutenues
soit par des architectes, soit par des auteurs de divers
horizons.
- Une partie de discussion des participant.e.s, sur leurs
interrogations et réflexions de futur.e.s architectes.

MARDI 27 SEPTEMBRE
MATIN 9H
Bertrand RENAUD .
Conférence 3.
APRÈS-MIDI 14 H
Jean-Louis DUCREUX.

L’écologie urbaine décrit « l’écosystème ville »; elle a
notamment pour objectif de réfléchir à l’intégration de
l’urbanisme, générateur d’espaces artificialisés dans
un espace et une temporalité guidés par des enjeux
environnementaux en limitant les impacts et les nuisances
et en favorisant le retour de la nature en ville porteuse de
services et de fonctions. L’objectif est d’améliorer le cadre
de vie des habitants.
Le module peut se subdiviser en deux parties :
Une première partie, surement la plus nouvelle pour les
étudiants , va balayer les principes de l’Ecologie Urbaine,
ses origines dans l’Ecologie du Paysage , la notion de
services écosystémiques, les enjeux environnementaux
dans la Ville et les principes de solutions apportées par
l’Ecologie Urbaine ( boite à outils fonctionnelle);
Une seconde partie illustrant la première partie par la mise
en pratique des principes de l’Ecologie Urbaine lors des
études et des exemples de projets issus de notre expérience.

MARDI 4 OCTOBRE
MATIN 9H
Alain PELISSIER.
Conférence 2

Ecologie urbaine

La Recherche-Projet en Architecture : Jeux. Enjeux
La conférence en 2 parties s’effectuera par :
La présentation des réflexions des étudiant.e.s sur
leur projetation du projet en cours dans le semestre de
l’automne. Ils présenteront, de manière très synthétique,
leurs « Recherches », en « Projet » d’une part, et d’autre
part leurs références en architecture et dans les autres
domaines de réflexion qui les intéressent dans leur pro. Une
synthèse des thématiques de recherche présentées sera
proposée, et l’évocation de nouvelles pistes de projetation
et d’architecturation sera réfléchie à travers quelques axes
impératifs.
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MARDI 11 0CTOBRE

APRÈS-MIDI 14 H
Ferrante FERRANTI.
Conférence 2

MATIN 9H
Chris YOUNES
Conférence 1

L’esprit des lieux sacres
Auteur de plusieurs ouvrages sur l’empreinte du sacré,
Ferrante Ferranti propose une exploration de l’esprit des
lieux. L’orientation, les matériaux choisis, la scénographie,
sont quelques-unes de ses clés de lecture pour déchiffrer
les sanctuaires, animistes ou syncrétiques, hindouistes ou
bouddhistes, zoroastriennes ou inspirées par les religions
du Livre.

Initiation à la recherche .
Préparer l’étudiant.e à une activité de recherche en l’initiant
aux démarches et méthodes de recherche scientifique :
problématisation, références, expérimentations et
production de connaissances
APRÈS-MIDI 13H30
Robert SCHLUMBERGER.
Conférence 1
Morphogénèse
Objectif : faire comprendre aux étudiants comment la
structure constructive des édifices a engendré la structure
urbaine et donc la structure sociale et les modes de vie.
Aujourd’hui les questions urbaines sont de plus en plus
complexes : c’est ce qui fait la richesse des villes et qui nous
attire- nous : (les architectes).
les évolutions des modes de vie et des pratiques sociales,
inhérentes à tout changement d’époque, diversifient les
façons de vivre la ville.

12
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la manière même de penser la ville s’est toujours
inévitablement transformée.
de nouvelles situations de projets, de nouvelles approches
programmatiques, de nouveaux donneurs d’ordres
émergent dans le sillage des mutations de l’air du temps :
en réponse à des contextes parfois inédits, des stratégies
nouvelles se mettent en place.
La Morphogenèse :
C’est l’ensemble des lois qui déterminent la forme, la
structure des tissus, des organes, des organismes. On
parle – et ce sera le sujet du jour – de morphogénèse dans
le domaine de la formation des villes. Morphogénèse …
Morphe : « forme » et Genèse : « formation, origine »
A partir d’examen de photos aériennes de métropoles,
de villes moyennes et de centres-bourgs, il sera question
d’examiner, de regarder et de comprendre le rapport qui
existe entre les structures urbaine et constructive.
De la naissance d’une ville, à sa maturité au Moyen-Age, à
son développement « militaire », puis à son rayonnement
industriel et enfin à la période des grandes guerres, le
patrimoine urbain sera abordé sous l’angle de la traduction
« constructive » du développement urbain.

MARDI 18 OCTOBRE
MATIN 9 H
Chris YOUNES.
Conférence 2

Initiation à la recherche
Initiation aux démarches et méthodes de recherche pour
le projet-mémoire en architecture : connaissances, critiques,
fictions et transformations.
Grands enjeux thématiques : faire face à l’anthropocène.
Quelles transitions et métamorphoses
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Bibliographie :
Les grammaires d’une ville –
essai sur la genèse des structures urbaines à Marseille, de
Marcel Roncayolo, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales
1996.

APRÈS-MIDI 14 H
Trino BELTRAN.
Conférence 1
Pourquoi et comment innover, un enjeu pour
l’architecte ?
Depuis toujours, l’architecture a été un des principaux
marqueurs de nos civilisations.
Marqueur technique, culturel et social. Les techniques et
le social sont guidés par l’évolution des technologies, des
mœurs, des lois et des réglementations.
Le fameux monde « 4.0 » est en train de tout bousculer
dans le quotidien des industries manufacturières.
Alors quid de notre propre industrie de la construction…IA,
l’intelligence artificielle, le big data, les objets connectés,
l’instantanéité du retour d’information… nous l’avons
vu récemment, la façon de vivre et de travailler est
transformée, le travail à distance, le besoin légitime, de
plus en plus exprimé, de rechercher le confort et garder une
bonne santé…,
Ce que je propose dans cette présentation, c’est d’explorer
les moyens dont disposent les architectes d’aujourd’hui leur
permettant de porter et mettre en œuvre des innovations.
Puis un état de l’art complet et sur l’innovation dans le
monde de la construction d’aujourd’hui et les tendances
d’évolutions : nous détaillerons 3 axes qui sont les processus
constructifs, les moyens et matériaux et le développement
durable / évolutions sociétales. Voir à partir du big data et
les « lacs de données » qui fleurissent dans le quotidien du
BTP, voir comment ils sont bâtis, comment ils sont utilisés,
comment ils le seront demain.
Comment l’architecte doit intégrer et utiliser ces nouveaux
outils…

ESA / AUTOMNE 2022

programmation) des édifices ou infrastructures du XX°
siècle (urbanisme de dalles, ensembles imbriqués…)
ou typologies monofonctionnelles (grands ensembles,
lotissements…)
- inventer la transition énergétique dans l’existant par
des réponses à la fois respectueuses et efficientes contre
la dégradation du climat et ses conséquences pour les
habitants,
- intégrer dans les cycles de vie le réemploi des matériaux,
des espaces, des usages, des savoir-faire…
- imaginer les mutations (reconversion) des friches
d’ensembles monofonctionnels (militaires, hospitaliers,
productifs, culturels, cultuels)…
- intervenir sur les bâtiments existants des centres anciens
des petites et moyennes communes qui se dépeuplent au
profit d’extensions pavillonnaires ou de la construction de
quartiers clefs en main.

MARDI 25 OCTOBRE
MATIN 9H
Chris YOUNES .
Conférence 3
Initiation à la recherche
Approche critique des articles rendus.

APRÈS-MIDI 14 H
Louis GEDJ.
Conférence 1
Transformer c’est conserver*
*Paul Chemetov emprunté à Aurelio Galfetti, dans le cadre
de la mutation de la Grande Galerie du Museum d’histoire
naturelle à Paris.
Cette première conférence identifiera les enjeux du travail
des architectes dans l’existant pris dans un sens large et en
prenant en compte la notion de cycles successifs de vies
d’un même site et des usages s’y rapportant :
- renouveler et diversifier les usages dans l’existant (re-

Musée de Castelvecchio à Vérone Italie, Carlo Scarpa
architecte de la restauration 1959-1973

MARDI 8 NOVEMBRE
MATIN 9 H
Trino BELTRAN :
Conférence 2
L’architecture et les modes d’étude et construction
alternatifs
Le BIM, Building Information modeling, depuis quelques
années, est une révolution dans l’acte de concevoir, dans
l’acte de construire mais malgré les efforts de beaucoup il a
un très faible taux de pénétration dans nos métiers.
Les études montrent qu’il n’est utilisé que sur 5 à 7 % des
chantiers en France et à un maximum de 20% des chantiers
pour les plus grosses entreprises.
Mais le BIM n’est pas le seul outil à changer nos façons de
concevoir et mettre au point des bâtiments.
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Il y a la réalité virtuelle, réalité augmentée, mais on parle
aussi de plus en plus de la construction paramétrée, la
construction modulaire, l’impression 3D, robotique,
cobotique…
Alors que devient l’architecte dans ce monde à la créativité
simulée et automatisée ?
Je propose dans un premier temps de faire le tour des
techniques nouvelles de conception et construction. Les
décrire, connaitre leurs avantages et inconvénients, la façon
dont elles sont actuellement mises en œuvre et ce vers quoi
elles évoluent.
Puis de voir comment l’architecte de demain pourra
intégrer et maitriser ces techniques pour permettre à
l’architecte d’en rester le chef d’orchestre.
APRÈS-MIDI 14 H
Louis GEDJ .
Conférence 2
Transformer c’est conserver .
Cette deuxième conférence viendra préciser les contours du
travail de réhabilitation.
Elle permettra de comprendre les mécanismes à l’oeuvre
dans les projets de réhabilitation : les jeux d’acteurs et les
outils en se focalisant sur des programmes spécifiques très
contrastés :
- Programmes d’équipements culturels : musées/
bibliothèques insérés dans des bâtiments historiques
protégés ou remarquables. Se pose alors la question de la

transformation, de l’usage dans des sites patrimoniaux. Il s’agit
de comprend le difficile équilibre entre les besoins nécessaires
à une activité et les capacités du bâtiment à les accueillir.
- Programmes de logements sociaux de la reconstruction
La période de la reconstruction a produit sur une courte
période des logements en masse et mais a également
inventé de nouvelles formes urbaines qui tirent parti des
recherches théoriques des architectes de la modernité. Ce
parc résidentiel stigmatisé doit se réinventer pour répondre
aux nouveaux besoins des habitants, nouvelles « familles
», nouvelles façons d’habiter. La transformation de la tour
Bois le Prêtre de Lacaton/Vassal/Druot a remporté en 2011
l’équerre d’argent, la rénovation du Kleiburg à Amsterdam
par NL architects et XVW architectuur remporte en 2017
le prix Mies Van der Rohe. Avec ces deux projets majeurs
récompensés, la réhabilitation des grands ensembles
d’habitat des années 50/70 rentre de plain-pied dans le
paysage architectural mondial.
Transformation de 530 logements, bâtiments G, H, I,
quartier du Grand Parc - Lacaton & Vassal, Druot, Hutin
Bordeaux, France 2017

MARDI 15 NOVEMBRE
MATIN 9 H
Robert Schlumberger.
Conférence 2
Construction et enjeux durables
La transition énergétique désigne l’ensemble des
transformations du système de production, de distribution
et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire
dans le but de le rendre plus écologique. Concrètement,
la transition énergétique vise à transformer un système
énergétique pour diminuer son impact environnemental.
Le concept de transition énergétique est apparu en 1980, en
Allemagne et en Autriche, sous la forme d’un livre blanc,
suivi à Berlin du premier congrès sur le sujet.
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Le passage progressif des énergies carbonées, polluantes
ou à risque aux énergies propres, renouvelables et sans
danger (solaire, éolienne, géothermique, hydraulique et
marémotrice), répond à une série d’enjeux complémentaires
:réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- sécurisation des systèmes énergétiques ;
- décentralisation et réaménagement des infrastructures;
- diminution de la consommation énergétique;
- réduction des inégalités de l’accès à l’énergie et progrès de
l’indépendance énergétique ;
- protection de la santé des populations.
- etc.
La transition énergétique est devenue un sujet politique
important pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons
on peut notamment citer : les problèmes écologiques et
notamment climatiques, les questions de santé publiques
ou encore la question du prix de l’énergie et de la croissance
économique.
Aujourd’hui les architectes doivent, pour intervenir
avec justesse dans un patrimoine existant, connaitre et
comprendre : comprendre comment notre patrimoine
urbain a fonctionné, comment il fonctionne et comment il
doit fonctionner dans une vision globale de la ville durable,
partagée par tous : élus, aménageurs, constructeurs,
urbanistes, architectes, paysagistes, mais aussi entreprises
du bâtiment et de travaux publics, fournisseurs d’énergie,
entreprises de transports en commun, commerçants,
habitants...
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APRÈS-MIDI 14 H
Eva SANSALONE
De la ville à la co-construction de projets de quartier.
Les villes et les territoires centralisent aujourd’hui les
hommes et les activités, accumulent la valeur ajoutée et
l’intelligence collective, régulent l’économie et les liens
sociaux. La conception partagée d’un quartier entre
les collectivités, les agences d’urbanismes, les sociétés
d’économie mixte (SEM) ou les établissements publics
d’aménagement (EPA) devient une pratique de plus en plus
courante de co-construction des nouveaux territoires.
Les sociétés de construction et les promoteurs immobiliers,
sont invités à proposer l’aménagement d’un quartier
complet, dans sa globalité, tout en tenant compte des
spécificités locales dans la construction d’un quartier neuf.
Les processus de décision, ainsi que la réflexion autour de
la conception d’un quartier ont été modifiés et l’ensemble
des acteurs de la ville sont amenés à s’engager dans une
nouvelle démarche de conception et exploitation intégrant
pratiques de concertation, ateliers de coworking ou fab
labs, pilotage énergétique, smart solutions, mobilité douce,
centralités urbaines, etc.
De nouveaux concepts émergent qui prennent le pas sur
les précédents : écoquartier, tiers-lieu, zéro carbone, smart

ESA / AUTOMNE 2022

city, etc. Comment produire des quartiers de ville qui
correspondent davantage aux modes de vie contemporains,
dans toute leur diversité ? Cette nouvelle pratique de coconstruction des projets nous amène dans une dimension
se positionnant au-delà des exigences règlementaires ou du
plan technique, une dimension où la ville et ses quartiers
s’inventent perpétuellement.

MARDI 22 NOVEMBRE

Mathias Goeritz en 1954. Au plus près des préoccupations
actuelles, ce manifeste est un guide iconoclaste et sans
frontières pour tous ceux qui s’interrogent sur leur espace
de vie et souhaitent créer un jardin pour eux-mêmes ou pour
les autres. Lors de notre rencontre, c’est notre expérience
de jardinier et les réflexions qu’elle nous inspire que nous
partagerons avec vous .

APRÈS-MIDI 14 H
Marie LEBORGNE

MATIN 9 H
Arnaud MAURIERE.

Les labels environnementaux internationaux

Le jardin est l’école de l’incertitude
Quand la nature sauvage disparaît, quand l’eau devient rare,
quand le climat change, pourquoi et comment concevoir
un jardin aujourd’hui ? La nature est dans le jardin et nous
apprend le vivant. Ce même jardin est aussi un lieu de
vie sociale, indissociable de l’architecture. Harmoniser les
contraintes naturelles et la volonté créatrice du jardinier ou
de l’architecte est un échange perpétuel qui évolue en
fonction des émotions, celles du créateur comme celles
du visiteur. L’été dernier, au Mexique, nous avons écrit
un ‘Manifeste du jardin émotionnel’ qui se veut un écho
au ‘Manifeste de l’architecture émotionnelle’ publié par
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- Les labels « Qualité de vie au travail » : Ozmoz, Well
- Les labels « énergétiques » : Passivhaus
- Les labels « carbone » : Label Bâtiment biosourcé, Label
BBCA
- Les labels « biodiversité » : Biodivercity, EcoJardin
- Les labels « connectivités » : Wiredscore, R2S
- Les labels « accessibilité » : Label accessibilité
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