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de Master dans une exploration de l’architecture et de sa dimension 
matérielle. Le thème central qui caractérise les projets d’étudiants repris 
dans ce recueil est la relation intime entre expression architecturale, 
structure et spatialité. 
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PRÉFACE

Bernard Wittevrongel

Étienne-Louis Boullée sera parmi les premiers à revendiquer la fracture 
entre la pensée et le faire, déclarant:

Qu’est-ce que l’architecture ? La définirai-je avec Vitruve l’art de bâtir ? 
Non. Il y a dans cette définition une erreur grossière. Vitruve prend 
l’effet pour la cause. Il faut concevoir pour effectuer. Nos premiers 
pères n’ont bâti leurs cabanes qu’après en avoir conçu l’image. C’est 
cette production de l’esprit, c’est cette création qui constitue l’archi-
tecture […].1 

De cette manière, Boullée entérine une pratique naissante due à l’arri-
vée des ingénieurs dans le processus de réalisation de l’architecture. Par 
la même occasion, il réduit le champ de l’architecte, ce qui n’est pas in-
signifiant, vu l’influence qu’il aura sur ses contemporains. De manière 
cohérente, il fait coïncider l’architecture et le projet, une production de 
l’esprit, situant l’architecture là où le travail de l’intellectuel est le plus 
spécifique.

La position prise comme préambule dans ces séminaires consacrés à la 
structure, la construction et l’équipement technique se situe à l’opposé 
de la position de Boullée, de la disjonction entre le projet et sa réalisa-
tion matérielle. Au contraire, nous considérons, avec Marc Mimram, 
qu’il y a une pensée dans le faire et non pas un faire qui suivrait la 
pensée2.

C’est cette attitude qui nous3 a amené à construire un processus péda-
gogique, d’abord avec les étudiants en ingénierie de HEI4, et ensuite 
avec les étudiants en architecture de Bac 3. A partir de ces expériences 

1 BOULLÉE, Louis-Etienne, « Essai sur l’art », cité dans GUIBERT, Daniel, 1987, « Réalisme et architecture » Mardaga, coll. 
« Architecture + Recherche ».

2 MIMRAM, Marc, 1999, « Matière à penser » Poïesis, « La part de la technique » A.E.R.A., Toulouse.
3 Ont participé collectivement à ces diverses expériences pédagogiques outre les professeurs invités cités dans le texte : Arnd 

Amand, Anne Croegaert, Gauthier Coton, Cédric Evraert, Pascaline Faux, Olivier Gallez, Corentin Haubruge, Olivier Laloux, 
Luca Sgambi, Guillaume Vanneste

4 Haute École des hautes études d’ingénieur
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s’est développée la question d’architecture Master, un exercice court de 
10 semaines, où les étudiants ont l’opportunité d’explorer et de relier les 
thèmes de la construction, de la structure et de la physique du bâtiment 
dans une recherche aboutissant à un projet de conception.

Une équipe d’architectes et d’ingénieurs s’est constituée, soucieuse de 
croiser leurs pratiques et habitée par une même volonté d’hybridation 
et d’échange au service de la discipline qui leur est chère, l’architecture.

Cette réflexion et cette attitude pédagogique n’auraient pas pu aboutir 
sans se nourrir d’apports extérieurs. Des ingénieurs, des architectes ou 
des ingénieurs-architectes viennent, selon un rythme bisannuel, nous 
apporter une expertise, liée à une pratique professionnelle de grande 
qualité. C’est ainsi qu’ils nous permettent d’explorer, par le biais d’un 
exercice dont l’énoncé est façonné par leur soin, leur domaine de pré-
dilection. C’est dans cette perspective que nous avons eu l’opportunité 
d’accueillir successivement Laurent Ney, Jürg Conzett5, Klaas De Ry-
cke6, Guy Mouton, et dernièrement Robert-Jan van Santen. On ne sou-
lignera jamais suffisamment l’importance de ces rencontres qui nous 
permettent d’explorer des dimensions de notre discipline généralement 
peu ou prou abordées dans le cadre des études. 

L’ambition de cet ouvrage est d’offrir un aperçu du travail des étudiants 
développé dans le courant des années académiques 2016-2017 et 2017-
2018. Nous avons volontairement extrait de ce travail la partie explora-
toire du projet, passant sous silence les phases antérieures faisant la part 
belle à l’analyse et à la recherche.

Enfin, je tiens à remercier à la fois les enseignants et les étudiants qui, 
par leur énergie et leur engagement, ont fait de ces diverses expériences 
pédagogiques des moments de grande intensité.

Bernard Wittevrongel, architecte, professeur

5 La venue de Jürg Conzett a fait l’objet de la publication « Entretiens avec Jürg Conzett »,  
Denis Zastavni et Bernard Wittevrongel éditeurs.

6 Ces interventions ont fait l’objet d’interviews à consulter sur le site de la revue Lieuxdits : https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/
lieuxdits.html (revue lieuxdits#12)



1ÈRE PARTIE : ANNÉE ACADÉMIQUE 2016-2017





INTERVIEW DE GUY MOUTON 
ORDRE PREMIER ET ORDRE SECOND1

Interview par Bernard Wittevrongel

Formation et enseignement

J’ai hésité entre l’architecture et l’ingénierie. En fin de compte, j’ai opté 
pour les études d’ingénieur. À l’époque, les deux années de candidature 
étaient communes. Au bout de ces deux années, j’estimais que ces ma-
tières liées à l’ingénierie, très sèches et pesantes, ne m’épanouissaient 
guère. D’où l’idée de m’orienter vers l’architecture, malgré le fait qu’à 
cette époque cet aspect n’était pas très développé à l’université.

Durant mes études, j’étais bon dans les matières créatives, dans le pro-
jet, mais qui ne représentait pas grand-chose. J’étais également assez 
bon en calcul des structures. Je m’y sentais à ma place.

Dès que je suis entré en contact avec les meilleurs architectes, je me 
suis rendu compte que je ne pourrais pas apporter cette qualité. J’esti-
mais pouvoir mieux servir les bons architectes et l’architecture avec mes 
compétences en ingénierie.

Parallèlement, j’ai été durant dix ans assistant à l’Université de Gand. 
Je donnais les cours liés à l’architecture… ainsi que l’atelier de projet. 
Après j’ai été engagé à Saint-Luc Gand où on m’a demandé d’enseigner 
la structure d’une autre manière, c’est-à-dire en fonction du profil des 
architectes et non pas comme une version adoucie d’un cursus d’ingé-
nieur.

L’exercice proposé aux étudiants

Généralement, je constate que les étudiants… dressent des plans, 
coupes et élévations, sans y intégrer les matériaux… Obliger les étu-
diants à penser à cette dimension matérielle est une bonne chose car 
ça les amène à penser de manière globale… Les étudiants trouvent 

1 Il s’agit d’un extrait de l’interview. La version complète est à consulter sur le site : https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/lieuxdits.
html (revue lieuxdits#13)
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important que quelque chose de cet ordre ait lieu. La pensée globale 
prend le dessus. Ils apprennent également à manipuler les outils. C’est 
important qu’ils le fassent au moins une fois.

Les outils de l’ingénierie

Je date de l’époque de la règle à calcul, d’avant les ordinateurs et même 
les machines à calculer n’existaient pas encore… Pour calculer une 
poutre Vierendeel, il fallait une demi-journée de travail sans être cer-
tain que les calculs soient tout à fait corrects… Les structures com-
plexes n’étaient pas possibles. En même temps, Candela réalisait des 
structures à double courbure, des paraboloïdes hyperboliques et, en 
Belgique, les ingénieurs Paduart et Hardy travaillaient sur des struc-
tures tridimensionnelles. Mais à part ces quelques exceptions, on li-
mitait le travail à ce qui était relativement facilement calculable. Dès 
l’arrivée de l’ordinateur, de nouvelles possibilités émergèrent…

Logique architecturale, logique structurelle

… Au sein d’un bon concept architectural doit sommeiller un bon 
concept structurel. Le concept structurel doit être logique… Il y a 
beaucoup de logiques, des logiques différentes… Cette logique n’est pas 
nécessairement la mienne. Je ne fais pas ce choix.

… je pense que c’est une erreur d’imaginer une logique structurelle, 
détachée de la logique architecturale…

L’esprit du matériau

C’est important, l’association qui est faite à un matériau…

La question du matériau et de l’esprit qu’il véhicule s’est posée dans le 
projet du Krook à Gand… projet commun entre le bureau espagnol 
RCR et les architectes belges Coussée-Goris… J’ai été consulté dans la 
phase concours, relativement tardivement… Ensemble, nous sommes 
arrivés à mettre en place une structure avec d’importantes colonnes en 
béton, des poutres de ceinture, etc. C’est avec cette configuration que 
le concours a été gagné. J’entends encore dire le bibliothécaire princi-
pal  : vous avez gagné le concours aussi grâce à vos colonnes épaisses. 
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Ils voyaient les grandes portées et la polyvalence des espaces comme un 
atout important de notre proposition.

Ce n’est que par après, concours gagné, qu’un revirement s’est produit : 
ce n’était pas comme ça que les architectes avaient le projet en tête. 
Ils ne voyaient pas le bâtiment réalisé en béton, mais bien en acier… 
En plus, ils veulent la construction la plus fine possible et une trame 
fort serrée. On passe de quelques colonnes à une forêt de colonnes qui 
structurent l’espace. Un conflit était apparu entre la logique structurelle 
et la logique architecturale… On a cherché ensemble à partir de lames 
d’acier. Obtenir le tranchant de l’acier, éventuellement avec un entre-
deux. C’est en partant d’un seul profil, aussi bien pour les montants 
que pour les traverses qu’on réalise les portiques avec un nœud soudé… 
Notre part de travail a été de passer d’une idée structurelle à un concept 
structurel.

C’est très différent de ce qui s’est passé avec Zaha Hadid. Avec Hadid 
(pour le projet Havenhuis à Anvers) j’étais bien plus libre, alors que tout 
semble plus logique dans le projet du Krook. Chez Hadid, le volume 
devait se trouver en lévitation. Comment réaliser ce volume ? Ce sont 
trois poutres triangulées pliées et posées en pente, autour d’une diago-
nale auquel le volume inférieur est suspendu. Des triangulations se font 
perpendiculairement, accompagnées de triangulations dans le plan-
cher et le toit. Ainsi, on obtient 
un tunnel entièrement triangulé 
et résistant en grande partie à la 
torsion. Comment soutenir ce 
volume  ? … Au début, tu dis-
poses une forêt de colonnes dans 
le patio. Après analyse, tu peux 
commencer à abattre les arbres 
et en garder quatre dont deux ac-
compagnent, dans la recherche de 
stabilité latérale, les noyaux en-
castrés, l’ensemble étant soumis 
au vent d’ouest.

▷ Magasin Fragile Lab, Anvers. Import 
export architecture, © Filip Dujardin
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La taille des projets

Mon intérêt pour un projet ne dépend pas de sa taille. Le projet Fragile, 
par exemple, s’est avéré un bâtiment très intéressant. Les architectes ont 
laissé ouverte l’idée de la structure. Il faut que ce soit fin, ça doit être 
fragile…

J’ai réfléchi à un concept structurel, synthétisé en trois à quatre pages, 
accompagné de croquis. Le bambou a été traduit en fins tubes acier… 
Le projet a été accepté… Je pense que Fragile fait partie de mes cinq 
projets préférés.

Le durable : ordre premier et second

On parle continuellement de bâtiments durables. Cela se limite-t-il à 
l’économie en termes d’énergie ? C’est ce que tout le monde raconte. Un 
architecte néerlandais l’a formulé de la manière suivante : un bâtiment 
durable est d’abord un bâtiment qui a une valeur historico-culturelle. 
En deuxième ordre il y a l’aspect esthétique et ce n’est qu’après qu’il 
aborde la question du fonctionnement. Autrement dit : on ne démolit 
pas un bâtiment de Le Corbusier à cause de détails mal conçus…

BW : Il y a une série de bâtiments sans valeur culturelle particulière qui ont 
profité d’une plus-value grâce à certaines caractéristiques spatiales. Et l ’es-
pace entretient un rapport intime avec la structure…

C’est l’ordre premier d’un bâtiment, l’ordre sous-jacent. Cet ordre est 
un ordre de départ. C’est une chose qui doit être mûrement réfléchie. 
C’est l’importance que revêt le concept structurel. C’est ce qui nourrit 
les ingénieurs en charge de la logique structurelle. Cette logique struc-
turelle doit pouvoir dépasser l’économie à court terme.

Les ingénieurs

Je trouve l’ouvrage Informal de Cecil Balmond très intéressant… Il ac-
compagne l’idée architecturale. Qui suis-je pour déterminer que l’idée 
architecturale serait fautive ? Si l’ingénieur décide de la non-validité de 
l’idée architecturale, c’est parce qu’elle ne s’inscrit pas au sein de son 
idée structurelle. Dans le travail de Cecil Balmond on trouve toujours 
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un point de départ interpellant. Ainsi, la manière d’aborder la villa de 
Bordeaux est intéressante, la manière de mettre le volume en lévitation. 
C’est un combat contre la structure qui la rend en même temps visible.

J’aime faire la comparaison avec une autre manière d’aborder la struc-
ture par Jürg Conzett dans l’école Volta à Bâle de Miller et Maranta. 
C’est un autre point de départ, où la structure est totalement invisible. 
Les parois sont structurelles mais on ne les ressent pas en tant qu’élé-
ments structurels. Ils constituent une nécessité architecturale. Je dois 
constituer les espaces de classe, il me faut des parois. Le hasard fait 
qu’elles sont structurelles, mais on n’en fait pas l’expérience structurelle. 

△ Croquis d’étude de stabilité Guy Mouton, Havenhuis, Anvers. Zaha Hadid, architecte.
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Faire disparaître la structure, libérer une grande salle de poutres et de 
colonnes par des voiles disposés d’une manière ingénieuse. C’est le 
contraire de la structure de Bordeaux où les appuis, poutres et tirants 
sont magnifiés…

Innovation, développement, recherche

Si on parle de pratique professionnelle, le rapport à l’innovation consiste 
à mettre la barre toujours plus haut… On veut offrir quelque chose aux 
gens, ce qui veut dire : aller de l’avant. Les images qui nous surprennent 
font avancer les choses. Les bons bâtiments du passé nous surprennent 
encore toujours. Nous ne pouvons pas rester immobiles…

Cette attitude permet, aussi dans le cadre professionnel, de faire des 
recherches et d’opérer des découvertes.

Le développement de l’ingénierie est aussi lié aux techniques d’exé-
cution. Comment réaliser des choses d’une manière simple qui ont du 
sens ? Les robots nous arrivent. C’est une évolution que nous ne pou-
vons arrêter et qui doit se faire.

En même temps, je pense que l’architecture peut aller bien plus loin 
que ce n’est le cas aujourd’hui. En simplicité, en proportions, dans la 
recherche de concepts de base. Quand on prend conscience du nombre 
de degrés de liberté qui sont rencontrés de manière arbitraire. Alors que 
nous pourrions peut-être trouver des règles. Hans Dom Van der Laan 
avait réalisé un important travail dans ce domaine…

D’un côté, les robots dont j’ai parlé qui peuvent réaliser des volumes 
plastiques, propres à l’architecture de Hadid pour laquelle j’ai beaucoup 
aimé travailler… De l’autre, j’ai énormément de respect pour ces choses 
simples qui ont été pensées globalement, où tout est à sa place et juste 
comme chez Zumthor. Et plus près de chez nous, pour cette architec-
ture sobre et toute en retenue de Robbrecht & Daem, de Marie-José 
Van Hee et de Coussée & Goris. Je pense que les structures devraient 
s’adapter à ces recherches architecturales. C’est ce qui me semble le plus 
important, même si d’autres possibilités s’offrent à nous.



THÈME : REFUGE EN BOIS  / PROGRAMME

Sujet

Il s’agit de la mise en cohérence de la technique (de construction) et de 
l’architecture en s’appuyant sur le bois comme matériau de construc-
tion.

Objectifs

Élaborer et concrétiser une idée architecturale et la mener à un état 
constructible pour définir de cette manière le projet d’architecture. 
Étudier le matériau bois et aborder le projet à partir de ce matériau.

Prendre conscience qu’en faisant des choix relatifs à la structure et en 
mettant en place des modes constructifs on obtient une base, une orien-
tation pour le développement de l’idée architecturale, ce qui enrichit 
grandement le projet.

Tâche

Le travail se fait en groupes de 4 étudiants. Il s’agit de construire/conce-
voir un lieu de séjour, un refuge pour au moins 4 personnes quelque 
part sur la planète.

Le refuge est énergétiquement indépendant de toute sorte de réseau. 
L’attention est focalisée sur la construction même.

Le matériau de construction est principalement le bois.

Les limites du bois, le concept de structure et de l’idée architecturale 
sont explorés pour arriver à une synergie maximale entre la technique 
et l’architecture !
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Le processus

Chaque groupe d’étudiants s’accorde sur une localisation et un site pré-
cis, ainsi que sur l’idée architecturale. Le projet proposé par les étu-
diants doit être suffisamment intéressant et riche et provoquer l’exer-
cice. Les étudiants doivent se documenter de deux à trois références 
réalisées qui serviront de source d’inspiration. Le climat de la région 
est à prendre en compte.

Les étudiants étudient la structure par le biais de croquis et de ma-
quettes de travail à petite échelle. Les différentes maquettes seront ana-
lysées en fonction de leur qualité de logique et de performance d’un côté 
et de leur apport en qualité architecturale de l’autre.

Une même idée architecturale peut se traduire par plusieurs concepts 
structurels différents. Il faut choisir le meilleur, c’est-à-dire celui qui 
soutient l’idée architecturale au plus près. Il y a naturellement une inte-
raction forte entre les deux : en étudiant les divers concepts structuraux, 
l’idée architecturale peut s’adapter, évoluer ou devenir plus spécifique.

Certains concepts font l’objet d’analyse structurale par le biais d’un lo-
giciel informatique, permettant de visualiser la répartition des efforts 
au sein de la structure.

Note de réflexion

Dès le départ de l’exercice, les étudiants établissent une note de ré-
flexion.

Une note de réflexion contient les principales décisions prises au cours 
de l’élaboration du projet ainsi que le pourquoi. Le tout est accompagné 
de l’analyse des prises de décision. La note intègre les croquis fonda-
mentaux ainsi que ceux relatifs au concept structural et aux détails de 
construction principaux. Il est intéressant de lire les interactions qui se 
produisent entre l’idée architecturale et le concept structural.

Guy Mouton, ingénieur civil-architecte

Suivi : Pascaline Faux, Olivier Gallez,  
Corentin Haubruge, Bernard Wittevrongel



PROJETS 2016-2017





REFUGE POUR RANDONNEURS

Lieu : 
Forêt de Białowieża, Pologne

Auteurs de projet : 
Romain Camus, Félix Drancourt, Antoine Ghestem, Victoire Louchart

À la fois refuge et poste d’observation des bisons dans leur habitat na-
turel, ce projet se développe selon une structure rayonnante. La stabilité 
d’ensemble est assurée par un câble de mise en compression qui vient 
cercler les éléments en bois.
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△ Figure 2. Implantation

▽ Figure 3. Coupe et site
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Projets 2016-2017

△ Figure 4. Vue intérieure
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△ Figures 5 à 8. Plan, élévation, coupes
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Projets 2016-2017

△ Figure 10. Éléments mis en œuvre

△ Figure 9. Aménagement





REFUGE POUR CHERCHEURS

Lieu : 
Île Bylot, Canada

Auteurs de projet : 
Rémi Calujek, Mathieu Ha, David Lefevre, Anne-Clarisse Lefin

L’implantation du refuge est déduite des caractéristiques du site et des 
contraintes du projet, à savoir  : la proximité avec le glacier pour per-
mettre les relevés scientifiques tout en respectant une certaine mise à 
distance, le glacier étant en perpétuel mouvement ; une prise de hauteur 
pour offrir une vue sur le panorama ; une accessibilité depuis le centre 
de recherche situé au sud.

À partir de ces contraintes, l’objectif est de proposer une spatialité in-
duite par la structure. Celle-ci se réalise par le biais d’une succession de 
portiques développant une construction en longueur.
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Projets 2016-2017

△ Figures 2 à 7. Hypothèses de travail
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△ Figure 8. Hypothèse de travail

51

△ Figures 9. Schémas structurels
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Projets 2016-2017

△ Figure 10. Maquette finale

61





VERS UNE ARCHITECTURE APPROPRIABLE

Lieu : 
Manille, Philippines

Auteurs de projet : 
Sergueï Aelbrecht, Martin Delatte, Mickaël Loof, Clémentine Vandeville

Essence utilisée : 
Bambou

L’objectif que nous nous sommes fixé est de penser une ville alternative 
aux bidonvilles, en offrant une structure appropriable et facile à mettre 
en œuvre. Il s’agit d’offrir une structure permettant un aménagement 
aisé et différencié. Par ailleurs, il est essentiel de prendre en compte 
les conditions spécifiques du lieu que sont : les séismes et inondations 
récurrents, ainsi que le climat particulier.

image manquante

25

projet _ PROCESSUS DE CONSTRUCTION

étape 11 : Appropriation des espaces
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matériaux : le bambou _ ASSEMBLAgES

à gauche, photo d’un assemblage par noeud de brelage, d’après https://fr.pinterest.com/
pin/498070040019517072/

à droite, photo d’un assemblage par cheville, d’après http://project.theownerbuildernetwork.
co/2014/11/24/giant-grass-bamboo-cubby-house/

étapes d’un noeud à la corde, d’après Bush search and Rescue Victoria, http://bsar.org/node/193

9

matériaux : le bambou _ ASSEMBLAgES

à gauche, photo d’un assemblage par noeud de brelage, d’après https://fr.pinterest.com/
pin/498070040019517072/

à droite, photo d’un assemblage par cheville, d’après http://project.theownerbuildernetwork.
co/2014/11/24/giant-grass-bamboo-cubby-house/

étapes d’un noeud à la corde, d’après Bush search and Rescue Victoria, http://bsar.org/node/193

△ Figures 2 et 3. Modes d’assemblage du bambou
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projet _ SPATIALITé

Coupe longitudinale
1:200

Plan de logement _ R+1
1:200

14

projet _ SPATIALITé

Coupe longitudinale
1:200

Plan de logement _ R+1
1:200

15

projet _ SPATIALITé

Coupe transversale _ logement
1:200

Coupe transversale _ espace public 
1:200

Plan de l’espace public _ RDC
1:200

△ Figures 4 à 6. Plan R+1, coupes
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SCHéMAS STATIqUESprojet _

Déformée

Descente de Charges

Dessins obtenu à l’aide du logiciel PyBar

△ Figures 7 et 8. Descente de charges et déformée (dessin obtenu à l’aide du logiciel PyBar)
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projet _ PROCESSUS DE CONSTRUCTION

étape 7 : Sous plancher coursive et extérieur

étape 8 : Plancher, lattage et finitions

23

projet _ PROCESSUS DE CONSTRUCTION

étape 7 : Sous plancher coursive et extérieur

étape 8 : Plancher, lattage et finitions

25

projet _ PROCESSUS DE CONSTRUCTION

étape 11 : Appropriation des espaces

△ Figures 9 à 11. Maquette





REFUGE POUR RANDONNEURS

Lieu : 
Islande

Auteurs de projet : 
Julie Accary, Charles Demilly, Lylian Kubiak, Corentin Roi

Essence utilisée : 
Mélèze

Le refuge est implanté le long de la randonnée du Laugavegur. Les 
sources d’eau chaude sont utilisées pour offrir au randonneur un bain 
de vapeur. C’est la raison pour laquelle le refuge se pose en porte-à-faux 
au-dessus de la source d’eau chaude.

La structure s’inspire des structures d’Ithiel Town. À l’aide d’un logi-
ciel, il a été possible de faire varier l’espacement des pièces de bois en 
fonction des déformations, ce qui a permis de faire varier la luminosité 
à l’intérieur de l’espace.
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△ Figures 2 et 3. Le lieu
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△ Figures 4 à 6. Implantation, plan, coupe
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Texte invisible servant à adapter hauteur texte

Résultats : Poids propre - Déformation Y (mm)

Texte invisible servant à adapter hauteur texte

Résultats : Poids propre - N dans la barre (kN)

△ Figure 8 et 9. Analyse structurelle : déformée et efforts normaux.

△ Figure 7. Pont Jean-Chassé au-dessus de la rivière Matane. Structure Town. Photo : Matthew Fairfan
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△ Figure 10. Vue intérieure





REFUGE SUR LA GRANDE MURAILLE VERTE

Lieu : 
Téssékré, Sénégal

Auteurs de projet : 
Jean Duquesne, Paul-Eugène Gilbert, Thibault Hus, Alexandre Tignon

Essence utilisée : 
Acacia

L’objectif de la grande muraille verte est de lutter contre l’avancée du 
désert en plantant une bande végétale de 7600 km sur 15 km de large. 
Téssékré est une des localités les plus isolées du Sénégal. Ce village 
est situé dans le Grand Nord aride du Sénégal au milieu de nulle part. 
L’implantation est théorique car le projet visant à appuyer le dévelop-
pement rural pourrait être disposé tout au long de la grande muraille 
verte.

Nous proposons un refuge permettant aux villageois d’y travailler la 
journée tout en couvrant un maximum de surface pour les récoltes. Ce 
refuge est conçu à partir de portiques se développant sur un plan circu-
laire. Tous les matériaux mis en œuvre sont locaux.

Bois et Architecture - Un abri de travail

Duquesne Jean
Gilbert Paul-Eugène

Hus Thibault
Tignon Alexandre
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SITUATION

Schéma d’implantation théorique : 2 à 5 km du village

L’implantation est théorique, le projet visant à appuyer le développement rural 
pourra être disposé tout au long de la Grande Muraille Verte. Il sera implanté à une 
distance allant de 2 à 5km d’un village. Cette position permet aux villageois d’aller y 
travailler la journée et de couvrir un maximum de surface pour les récoltes.

Un abri de travail, au milieu des cultures

19

Élévation

PROJET

INTEGRATION

Le refuge est constitué de 13 demi-portiques disposés sur un plan circulaire de 8 
mètres de diamètre. Ils s’auto-stabilisent sur l’axe vertical : chaque portique repose 
sur le suivant au niveau du nœud supérieur. La longueur d’un montant des portiques 
varie au niveau de l’entrée, de manière à la marquer simplement,  y surélevant la 
toiture.

Les poussées horizontales de ces derniers sont entièrement reprises par la 
ceinture en partie basse qui, tantôt sert de rangement, tantôt d’assise à l’extérieur 
de l’abri ou encore de marche pied pour pénétrer à l’intérieur de l’édifice. 

L’espace intérieur est surélevé par un plancher en bois d’acacia (ce même bois est 
utilisé pour l’entièreté de la structure, y compris les goujons), qui repose d’un coté 
directement sur le portique, de l’autre simplement sur un poteau. Un léger porte-
à-faux de chaque coté de la poutre permet d’en réduire légèrement la section pour 
ainsi utiliser invariablement la même section sur la totalité de la structure principale.

L’ensemble de la structure est contre-ventée par l’action du lattage servant de 
support à l’élément de couverture (paille tressée) combinée à celle des éléments 
de contre-ventement présents entre 7 des portiques, au niveau de la paroi. Le mur, 
constitué lui aussi de paille tressée, est placé côté Nord de l’abri, protégeant alors ses 
occupants des vents chauds du désert.

Chacun des assemblages s’effectue de manière très simple par le biais 
d’assemblage bois-bois ou de chevilles en bois. L’abri est constitué uniquement 
d’éléments présents sur le lieu de construction et ne nécessite rien d’autre que du 
bois, de la paille et un peu de pierre (pour les fondations).

△ Figure 2. Implantation

△ Figure 3. Élévation dans le site
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Plan

Coupe

PROJET

SPATIALITE

△ Figures 4 et 5. Plan et coupe

18

Plan

Coupe

PROJET

SPATIALITE
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Élévation

PROJET

INTEGRATION

Le refuge est constitué de 13 demi-portiques disposés sur un plan circulaire de 8 
mètres de diamètre. Ils s’auto-stabilisent sur l’axe vertical : chaque portique repose 
sur le suivant au niveau du nœud supérieur. La longueur d’un montant des portiques 
varie au niveau de l’entrée, de manière à la marquer simplement,  y surélevant la 
toiture.

Les poussées horizontales de ces derniers sont entièrement reprises par la 
ceinture en partie basse qui, tantôt sert de rangement, tantôt d’assise à l’extérieur 
de l’abri ou encore de marche pied pour pénétrer à l’intérieur de l’édifice. 

L’espace intérieur est surélevé par un plancher en bois d’acacia (ce même bois est 
utilisé pour l’entièreté de la structure, y compris les goujons), qui repose d’un coté 
directement sur le portique, de l’autre simplement sur un poteau. Un léger porte-
à-faux de chaque coté de la poutre permet d’en réduire légèrement la section pour 
ainsi utiliser invariablement la même section sur la totalité de la structure principale.

L’ensemble de la structure est contre-ventée par l’action du lattage servant de 
support à l’élément de couverture (paille tressée) combinée à celle des éléments 
de contre-ventement présents entre 7 des portiques, au niveau de la paroi. Le mur, 
constitué lui aussi de paille tressée, est placé côté Nord de l’abri, protégeant alors ses 
occupants des vents chauds du désert.

Chacun des assemblages s’effectue de manière très simple par le biais 
d’assemblage bois-bois ou de chevilles en bois. L’abri est constitué uniquement 
d’éléments présents sur le lieu de construction et ne nécessite rien d’autre que du 
bois, de la paille et un peu de pierre (pour les fondations).

21

Vue axonométrique éclatée - Structure primaire et secondaire au niveau de la paroi

Assemblage du bac de stockageAssemblage de la poutre de plancher

PROJET

STRUCTURE

Groupe 5
 J.  Duquesne, P.-E. Gilbert, A. Tignon, T. Hus 

DESERT HUT

detail A detail B detail C

detail D detail E

A B

C

D
E

Groupe 5
 J.  Duquesne, P.-E. Gilbert, A. Tignon, T. Hus 

DESERT HUT

detail A detail B detail C

detail D detail E

A B

C

D
E

△ Figure 6. Élévation

△ Figure 7. Détail d’assemblage
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Moment (kN.m)

Déformée (mm)

La déformée calculée par Powerframe n’excède pas 5mm pour une déformation 
admissible de 8mm. Toutes les sections de la structure principale font 60x120mm. 
Le grand montant étant le plus sollicité est moisé. La structure secondaire (lattage, 
ceinture et banc) fait 60x60mm. 

PROJET

DIMENSIONNEMENT

△ Figure 8 : Analyse structurelle : moments de flexion [kN.m] et déplacements [mm]





UN HORIZON SUR LES HIGHLANDS

Lieu : 
Highlands, Écosse

Auteurs de projet : 
Benoît De Medeiros, Robin Tancre, Dogan Yalcin

Essence utilisée : 
Pin Sylvestre

L’idée est de créer un promontoire, un belvédère d’où les promeneurs 
de passage à Loch Coruisk pourront contempler cette nature primaire 
et monumentale des Highlands. L’horizontalité de la mer et de la cime 
des montagnes souligne le paysage et donne force et tranquillité au 
lieu. De cette idée a émergé une première maquette intuitive. Celle-
ci représente une succession de plateaux horizontaux se projetant dans 
plusieurs directions. L’intersection de ces plateaux met les espaces en 
relation avec le site en offrant aux randonneurs un lieu de repos et de 
contemplation.
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△ Figures 2 et 3. Croquis d’intention
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▷ Figures 4 à 7. Évolution du projet 
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△ Figure 8. Maquette 

△ Figure 9. Analyse structurelle : schémas d’intention, modélisation et déformée (déplacements [mm])
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△ Figure 10 et 11. Plan et coupe 





REFUGE DE MONTAGNE MODULAIRE

Lieu : 
Le mont Cervin, Canton du Valais, Suisse

Auteurs de projet : 
Paul-Edouard Bacqueville, José Frossard, Benjamin Garçon,  
Pauline Havret

Essence utilisée : 
Épicéa

L’intention du projet est de trouver un principe structurel et spatial 
utilisant un système de construction bois transportable, montable et 
adaptable à différents sites et contextes. Les différents modules imagi-
nés doivent permettre de créer différents espaces, cadrages et lumières.

Le projet s’est développé autour de 3 thèmes :
• La volonté de réduire l’impact au sol et de pouvoir s’implanter dans 

des topographies complexes.
• Une structure modulaire autoportante et autostable
• Un poids propre minimum
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△ Figure 2. Plan
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△ Figure 3. Coupe 

△ Figure 4. Élévation



60

Question d’architecture : Structure / Bois et architecture

△ Figure 5. Détail constructif 
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△ Figure 6. Analyse structurelle : efforts tranchants et moments de flexion d’un module seul et d’une  
combinaison de 3 modules





PASSERELLE HABITÉE

Lieu : 
Rivière Gudbrandsdalslågen, Norvège

Auteurs de projet : 
Marie Joly, Maxime Legein, Julian Lorettelli, SachaPukacz

Essence utilisée : 
Pin rouge du nord

La spatialité du projet naît de la structure. La structure triangulée 
semble se tordre en franchissant la rivière, accompagnant la progres-
sion du promeneur. Pour renforcer cette dynamique, l’entrée est réduite 
alors que les dimensions à l’autre extrémité sont volontairement exagé-
rées pour accentuer la perspective.

Le refuge et la partie praticable de la passerelle forment un tout qui est 
suspendu dans un exosquelette structurel.

«PASSERELLE HABITEE»

JOLY Marie
LEGEIN Maxime

LORETTELLI Julian
PUKACZ Sacha
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IMPLANTATION

Notre projet franchi un cours d’eau nommé Gudbrandsdalslågen. Cette rivière 
part du Lesjaskogsvatnet et se jette dans le Mjøsa.

Sur la rive droite de la rivière se trouve une réserve naturelle. La végétation est 
dense, le denivelé très marqué et l’accès à pied semble difficile.

Cet endroit est connu comme la zone de la rivière où la pratique du sport 
nautique est la plus intéressante. Grace à son relief sinueux et abrupt, de nombreux 
visiteurs peuvent pratiquer ou simplement regader les descentes en canoë-kayak ou 
de rafting.

Ainsi le projet né à cet endroit précis de la rivière où il est nécessaire de pouvoir 
franchir mais aussi de pouvoir observer les activités qui s’y déroule et de s’abriter.

Ainsi la passerelle permettra au public et aux sportifs de passer d’une rive à l’autre 
tout en pouvant observer à l’abri les activités qui s’y déroulent. 

Photographie de l’implantation

9

Vue extérieure

Vue intérieure

△ Figure 2. Site

△ Figure 3. Référence
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L’idée de la structure est née d’une volonté de réinterpreter la poutre treillis. En 
effet nous voulions utiliser la structure triangulée de la passerelle afin de l’habiter. 
Pour cela, une forme triangulée dans lequel est installé un tablier, est répété plusieurs 
fois pour générer un rythme. Le tablier est pris dans une structure rectangulaire pour 
régidifier les faces latérales et éviter le deversement de la poutre.

Ainsi, la structure triangulée, génère un mouvement au fur et à mesure de sa 
progression sur la rivière. A l’intérieur de la structure, on peut observer la passerelle 
évoluer de concert avec le promeneur. 

Pour renforcer ce sentiment, l’entrée est à échelle réduite et l’autre extrémité 
de la structure est volontairement exagérée dans ses proportions pour accentuer la 
perspective.

Hypothèse 1:

△ Figure 4. Hypothèse structurelle de départ

△ Figure 5. Analyse structurelle : déformée
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Hypothèse 3:

Hypothèse 4:

Hypothèse 5:

25

△ Figures 6 et 7. Maquettes successives



67

Projets 2016-2017

24

△ Figures 8 et 9 Maquette finale

24





PAUSE SPIRITUELLE AVANT L’EVEREST

Lieu : 
Himalaya, Népal

Auteurs de projet : 
Aude Agbomson, Matthias Gourlet, Cyril Thuillier, Eric Vuylsteker

Essence utilisée : 
Cedrus Deodara, Cèdre de l’Himalaya

Le projet est implanté aux abords d’un chemin de trekking. Pour ac-
céder au Mont Everest, l’accès se fait uniquement à pied. Le processus 
du projet découle de cette contrainte d’accès en proposant un édifice à 
base de petits éléments de bois afin de les transporter à dos d’homme. 
Étant donné qu’il s’agit d’un bâtiment à caractère spirituel, il a été opté 
pour une forme pure, le cube. Les options du projet mettent en avant la 
question de l’assemblage tridimensionnel.
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△ Figure 3. Plan

△ Figure 2. Implantation
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△ Figures 4 et 5. Coupes
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△ Figure 7. Assemblage

△ Figure 6. Sections utilisées 8 × 8 × 70 cm
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△ Figure 9. Analyse structurelle : déformée

△ Figure 8. Atmosphère





TILFLUKT PA VANNET

Lieu : 
Lac Svartkulp, Oslo, Norvège

Auteurs de projet : 
Sara Lapinska, Zélie Lehaire, Pauline Lottegier, Grégoire Nélis

Essence utilisée : 
Épicéa

Le projet est implanté au cœur d’un lac. Il est dédié à l’activité de la 
pêche. La structure principale du projet englobe les espaces intérieurs 
et extérieurs. L’accès au refuge se fait à pied durant l’hiver (le lac étant 
gelé) et en barque durant l’été. Le refuge repose sur des caissons flot-
tants insubmersibles.
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△ Figure 2. Implantation



77

Projets 2016-2017

△ Figures 3 à 5. Plan et coupes
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△ Figure 7. Détails d’assemblage

△ Figure 6. Structure / construction
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△ Figure 9. Maquette finale

△ Figure 8. Insertion dans le paysage





REFUGE DE BARRANCO

Lieu : 
Kilimandjaro, Tanzanie

Auteurs de projet : 
François Bonete, Valentin Coppieters, Alex Dessers, Édouard Poteau

Essence utilisée : 
Afzelia Doussié

Le refuge de Barranco se situe sur un parcours de randonnée et sert de 
repère pour les randonneurs. Il se trouve à 3950 m d’altitude, avant que 
l’ascension ne devienne difficile. L’objectif est de créer un plan libre à 
l’intérieur d’un exosquelette.

image manquante

7

Le site est localisé dans le desert alpin du Kilimandjaro à 3950m. La végétation est 
composée de landes et maquis, il s’agit d’une flore buissonnante.

Ce site est l’un des points le plus impressionnant de l’ascension du Kilimandjaro.
Le Barranco Wall est un mur qui s’élève sur le flanc de la montagne. Cette halte 
regroupe aussi de nombreux lieux de campement.

Vue sur la vallée

Le site
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Localisation

0 10 50

Implanté à proximité du sentier

△ Figure 2. Implantation
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△ Figures 3 à 5. Plan et coupes

18

PROJET

19

0 1 2 5
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Diagramme des moments fléchissants

Diagramme - Moments Fléchissants My’ (kNm) - ELU CFMoments

Diagramme - Moments Fléchissants My’ (kNm) - ELU CF

La paroie posée sur le plancher permet de réduire les moments subis par le toit 
en les reporant sur le plancher qui est une poutre sur 3 appuis. Les moments sont 
donc toujours acceptables.

34

Déformation sur l’axe des «Y»

DIAGRAMME - DEFORMATION dY (mm) - ELU CFFléche

On constate que la flèche de la poutre supérieure est inférieure à 1/800ème de la 
portée. Elle est acceptable pour une section de 10/30 centimètres.

 La paroi agit comme un élément de contreventement grâce un multiplex 
structurel permettant de stabiliser la toiture.

DIAGRAMME - DEFORMATION dY (mm) - ELU CF

33

Diagramme des moments fléchissants

Diagramme - Moments Fléchissants My’ (kNm) - ELU CFMoments

Diagramme - Moments Fléchissants My’ (kNm) - ELU CF

La paroie posée sur le plancher permet de réduire les moments subis par le toit 
en les reporant sur le plancher qui est une poutre sur 3 appuis. Les moments sont 
donc toujours acceptables.

34

Déformation sur l’axe des «Y»

DIAGRAMME - DEFORMATION dY (mm) - ELU CFFléche

On constate que la flèche de la poutre supérieure est inférieure à 1/800ème de la 
portée. Elle est acceptable pour une section de 10/30 centimètres.

 La paroi agit comme un élément de contreventement grâce un multiplex 
structurel permettant de stabiliser la toiture.

DIAGRAMME - DEFORMATION dY (mm) - ELU CF

△ Figures 6 à 9. Analyse structurelle : moments de flexion et déformée de deux portiques-type (avec ou 
sans contreventement)



85

Projets

22

ATMOSPHÈRE

Vue d’ensemble

27

Toiture suspendu -Evacuation des eaux de pluie 

1

3

2

4

5
7

9

0 1 2 5

1

0 1 2 5

2
3

4

5
7 6

8
9

11

10

△ Figure 10. Maquette

△ Figure 11. Détail constructif





YOKUKHOSELA TOWER

Lieu : 
Réserve de Hluhluwe-Imfolozi, Afrique du Sud

Auteurs de projet : 
Jules Bertrand, Pierre Brillard, Adrien Molitor, Pierre-Henri Philippon

Essence utilisée : 
Afzelia Doussié

Cette tour d’observation se situe non loin d’un point d’eau où les ani-
maux sauvages se regroupent. Le projet fait également office de refuge 
et cherche un impact limité sur le paysage, raison pour laquelle il est fait 
appel au système de tenségrité.
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△ Figure 3. Coupe

7

Plan d’implantation 

7

Plan d’implantation 

6

IMPLANTATION

Le choix de l’implantation est relatif à l’observation des animaux. C’est autour 
des points d’eaux qu’ils se réunissent pour s’abreuver. Ainsi il est possible de les 
observer à 40m sans les apeurer. L’implantation suggère un refuge qui peut servir 
de point d’observation camouflé dans la végétation environnante.

Coupe d’implantation

Schéma d’implantation

△ Figure 2. Implantation
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△ Figures 5 et 6. Plans

32 33

Modelisation in situ Modelisation in situ

◁ Figure 7. La tour dans son 
contexte

16 17

PHASE 2: Recherches en maquettes et croquis sur l’abris perché en haut d’un 
mât principal, encastré dans le sol. Nous avons observé la necessité de multiplier le 
nombre de points d’appuis pour assurer la stabilité de l’abris.

Croquis  in situ Maquette 

△ Figure 8. Recherche en maquette
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△ Figure 9. Analyse structurelle : efforts normaux et déformée



91

Projets 2016-2017

△ Figure 10. Détail
10

A_ Articulation entre les modules
(section verticale)
1.a_ Tirants
1.b_ Serrage des tirants
2_ Rotule acier
3_ Poteaux Bois
4.a_  Patte de fixation acier au montant
4.b_ Section horizontale  
5_ Fixation de la tente

B_ Articulation  à la fondation
(section verticale)
6.a_Manchon de fixation des poteau
6.b_ Section horizontale 
7_ Articulation poteau/sol
8_ Fondation
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LABORATOIRE IN-SITU

Lieu : 
Belgique, les marais d’Harchies

Auteurs de projet : 
Florian Astruc, Maxime Deplasse, Renelde Jonneaux, Tristan Narcy

Essence utilisée : 
Lamellé collé de classe GL24

Le projet s’intègre dans le contexte paysager particulier d’une roselière. 
L’architecture se déploie au milieu des roseaux ce qui permet de déve-
lopper de multiples évènements sensibles. Ces derniers se concrétisent 
alors tout au long d’un parcours architectural. Nous retrouvons déjà au 
crépuscule de ce parcours une perspective particulière offerte par l’angle 
d’approche nous incitant à entrer dans l’édifice. Nous sommes amenés 
à parcourir l’épaisseur végétale par les lignes fuyantes matérialisées par 
les murs centraux désaxés… Les espaces créés nous projettent vers de 
nouvelles perspectives cadrant l’écotone à la limite des marais. De cette 
manière, le projet nous emmène à un lieu d’observation privilégié ayant 
une temporalité différente.
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△ Figure 2. Analyse structurelle : déplacements [mm]

△ Figure 3. Traduction de la modélisation en maquette
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△ Figure 4. Évolution de la maquette structurelle 

△ Figure 5. Hypothèse finale inscrite dans le site
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△ Figure 6. Hypothèse finale inscrite dans le siteLa structure génère les circulations et les points de vue
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△ Figure 7. Détail d’architecture





AU RYTHME D’UNE PAUSE

Lieu : 
Reykjadalur, Islande

Auteurs de projet : 
Baptiste Desseaux, Louis Duprez, Constance Leduc, Paul Lerooy

Essence utilisée : 
Pin sylvestre

Le vide créé entre l’exosquelette et le volume clos laisse le promeneur 
s’aventurer dans la structure. Le rythme variable des portiques vient 
filtrer la lumière et en moduler l’intensité.
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△ Figure 2. Le site

△ Figure 3. Implantation
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△ Figures 4 et 5. Plan et coupe
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△ Figures 6 à 8. Atmosphère
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△ Figure 10. Atmosphère

△ Figure 9. Détail constructif





2ÈME PARTIE : ANNÉE ACADÉMIQUE 2017-2018





THÈME : ARCHITECTURE, STRUCTURE ET LUMIÈRE  
PROGRAMME

On peut dire que la lumière, donatrice de toutes les présences, est 
créatrice d’un matériau, et le matériau a été créé pour projeter une 
ombre, et l’ombre appartient à la lumière.

Louis I. Kahn, Silence et lumière

Question

La question aborde, parallèlement à la structure, à la construction et à 
l’équipement, leur mise au service du phénomène de la lumière natu-
relle et de l’architecture.

La maîtrise de la lumière est fondamentale dans notre discipline, et ce, à 
plusieurs titres, chaque espace cherchant un type particulier de lumière. 
Ainsi, certains espaces sont inondés de lumière, d’autres sont faible-
ment éclairés ; on peut rechercher une lumière uniforme ou fortement 
contrastée. Par ailleurs, la lumière réagit à la surface : elle se trouve ab-
sorbée par une texture particulière ou réfléchie sur un plan lisse. In fine, 
que souhaite-t-on ? Une lumière constante quelles que soient les condi-
tions externes ou voulons-nous profiter des atmosphères changeantes ? 
Enfin, la lumière est aussi objet d’inconfort par l’éblouissement et le 
réchauffement qu’elle peut provoquer et demande, par conséquent, son 
entière maîtrise.

Cette maîtrise suppose un nombre de mises en œuvre matérielles, 
qu’elles soient structurelles ou constructives ou une combinaison des 
deux. Dans un premier temps nous allons à la recherche de ces condi-
tions matérielles, pour, dans un second temps, les manipuler. C’est à 
partir de ces manipulations et expérimentations que naîtra le projet.
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Mode opératoire

1° phase : Étude de structures complexes

Il s’agit de faire l’étude d’une référence afin d’en extraire un mot d’ordre. 
Les références sont analysées du point de vue structurel et construc-
tif, mais essaient également, selon le cas, d’aborder les dimensions de 
l’équipement, thermique, acoustique ou autre.

Ces projets sont analysés de la manière suivante :
• « Redessin » des plans, coupes et élévation avec précision et réalisa-

tion d’une maquette de l’ensemble ou d’une partie du projet, à petite 
échelle, selon le cas.

• Dessin avec précision à une échelle appropriée des conditions maté-
rielles (structure et matière construite), accompagné d’une maquette.

• Représentation à grande échelle par le dessin (détail) et la maquette 
d’un extrait de la structure où d’un élément de construction expli-
quant la mise en œuvre de la matière.

• Prise de photos de la maquette sous des ensoleillements différents.
• Constitution d’un dossier numérique contenant l’ensemble des do-

cuments.

Critères d’analyse :
• Observation rigoureuse des documents et des maquettes et identifi-

cation de l’ensemble des données.
• Identification des conditions du projet : le rapport au contexte et au 

climat, la fonction de l’édifice, la taille des espaces (surface, hauteur, 
configuration générale), la nature des parois (géométrie), le degré 
d’ouverture et la localisation de ces ouvertures, etc.

• Analyse et identification des conditions matérielles du projet. Par 
exemple : principe structurel général, identification des spécificités, 
nature des limites spatiales (sol plafond, parois), leur matérialité et 
texture, leur épaisseur, les moyens mis en œuvre, etc.
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2° phase : Mise en relation structure, espace, lumière : 
Expérimentation

Cette partie se concentre sur la recherche du rapport entre structure 
physique, structure spatiale et lumière. Pour cela, le prétexte d’un es-
pace d’exposition consacré à l’un ou l’autre artiste est proposé.

Concrètement 

Dans la continuité de l’analyse référentielle, on demande de conce-
voir un espace dans lequel la structure, la matérialité et la construction 
jouent un rôle prépondérant sur la configuration de l’espace et de la 
lumière.

Ceci s’opère à travers un programme simplifié où les surfaces à organi-
ser sont les suivantes :

Surface totale plancher au-dessus du sol 7 500 m² dont :
+ Espace principal 6.000 m²
+ Accueil 500 m²
+ Cafétéria ou espace de détente 300 m²
+ Bureaux et/ou stockage 700 m² 

Tous les autres services (techniques et autres) sont situés en sous-
sol.

La spécificité du programme réside dans la situation (ville, taille de la 
parcelle) et dans la question spécifique accompagnant le programme. Il 
s’agira d’identifier cette spécificité (fonction, artiste, etc.)

Pascaline Faux, Olivier Gallez, Olivier Laloux,  
Bernard Wittevrongel avec la collaboration de Arnd Amand 





L’ARCHITECTE, UN FUNAMBULE EN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE

Olivier Gallez

Une séparation

C’est l’histoire d’une séparation qui nous mène à aborder la question de 
la technique et de l’architecture dans cette unité d’enseignement. Cette 
thématique aurait probablement été moins légitime si l’enseignement 
de l’architecture ne s’était pas progressivement affranchi depuis la Re-
naissance du long processus d’apprentissage au cours duquel le maître 
bâtisseur acquérait le savoir par la mise en pratique et l’expérimentation 
des règles constructives héritées de ses prédécesseurs1. La base théo-
rique du dimensionnement structurel des édifices était alors profon-
dément empirique et essentiellement dominée par la géométrie2 et les 
règles de proportions, dont l’architecture gothique en est l’exemple le 
plus abouti. À la fois ingénieur et architecte, le bâtisseur n’effectuait 
aucune distinction entre la géométrie de l’édifice et les forces agissant 
sur celui-ci ; la conception était intégrale et non fragmentée.

Il est fréquent, aujourd’hui encore, d’entendre que l’architecte doit s’oc-
cuper de géométrie et d’esthétique et laisser les questions techniques à 
l’ingénieur qui, pour le coup, n’a pas beaucoup de crédit dans les sujets 
qui sont considérés comme étant l’apanage exclusif de l’architecte. Cha-
cun son métier, les vaches seront bien gardées. Or, cette vision dualiste, 
encouragée par le développement massif des techniques et la spécialisa-
tion à outrance des disciplines, conduit bien souvent à un deuil doulou-
reux : celui que vit l’architecte lorsqu’il se voit contraint d’abandonner 
son projet aux mains de l’ingénieur, avec le risque – pour peu que cha-
cun reste cloisonné dans son champ d’expertise – que l’ADN du projet 
se perde sous l’empire de la technique.

1 Heyman, J. (1995). The stone skeleton: Structural engineering of masonry architecture. Cambridge: Cambridge University Press. (p. 
2).

2 Kurrer, K.E. (2008). The history of the theory of structures: From arch analysis to computational mechanics. Berlin: Ernst & Sohn 
(p.31).
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Cette Question d’Architecture s’inscrit dès lors dans une vision inclu-
sive des disciplines architecturales et techniques, en tentant par son ap-
proche holistique de retrouver une certaine cohérence dans la démarche 
de conception architecturale.

Une démystification

C’est animé de cette vision intégrée des différentes disciplines que Ber-
nard Wittevrongel a rassemblé un panel d’académiques et de praticiens 
pour encadrer les étudiants. Sous une modalité bisannuelle, un profes-
sionnel – dont le parcours et la production sont représentatifs d’une vi-
sion sensible de l’architecture – est invité à accompagner les étudiants et 
les enseignants dans le processus d’analyse de références et de concep-
tion de projet. C’est ainsi que nous avons eu l’occasion de partager ces 
dernières années la passion de Guy Mouton pour la stabilité (2016) et 
celle de Robert-Jan Van Santen (2018) pour la conception des enve-
loppes de bâtiments. 

Du point de vue de l’analyse structurelle, le parcours proposé s’appa-
rente à un processus de démystification de la technique qui se déroule en 
trois temps : après avoir fait le choix d’un schéma statique et de condi-
tions limites (les appuis), un premier dimensionnement est effectué  ; 
son impact sur la géométrie du projet est alors évalué. Ce processus, 
nécessairement itératif, permet alors la recherche de la structure la plus 
en adéquation avec l’idée maîtresse du projet. Le recours aux logiciels 
de calcul couramment utilisés par les ingénieurs en stabilité a permis à 
certains groupes d’étudiants, dans les cas de géométries complexes ou 
de typologies hybrides, d’obtenir rapidement des résultats quantifiables. 
C’est donc en manipulant les principes fondamentaux de la stabilité via 
les outils de l’ingénieur que la démystification s’opère. 

C’est probablement la fragilité à laquelle nous sommes tous contraints 
dans ce processus qui donne toute sa saveur à ces échanges : nous na-
viguons aux limites de notre zone de confort, de nos connaissances et 
de notre savoir-faire, et sommes sans cesse exposés au doute. Il n’est 
pas rare de se trouver face à des projets qui questionnent les typolo-
gies structurelles habituelles et la hiérarchie traditionnelle des éléments 
constitutifs. De toute évidence, c’est le signe d’une richesse conceptuelle 
et d’une volonté d’aborder le projet dans sa dimension constructive et 
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poétique. Les certitudes et automatismes doivent alors être mis en veille 
pour éviter de brider la dimension créative de l’étudiant.

Une réconciliation

L’œuvre d’Antoni Gaudí, dont la créativité spatiale s’enracine dans la 
connaissance intime de la réalité constructive et des règles de la statique, 
peut nous servir de paradigme dans la tentative de rapprochement des 
disciplines constituantes de la profession d’architecte. Ce n’est pas une 
entreprise aisée tant les attentes en matières techniques sont exigeantes 
et nécessitent souvent le recours à des spécialistes capables de digérer les 
réglementations et normes en vigueur dans chaque champ disciplinaire. 
C’est pourtant une nécessité si l’on souhaite que l’architecte ne soit pas 
réduit à une fonction d’ensemblier : la maîtrise des principes de base de 
chaque discipline et la familiarisation au jargon de ses interlocuteurs 
techniques lui permettront d’aborder la démarche projectuelle dans une 
optique transdisciplinaire.

À l’occasion de cette publication, je revois avec une satisfaction pro-
fonde les illustrations des différents projets réalisés par les étudiants au 
cours de ces deux dernières années. Ce n’était donc pas un vœu pieux 
que de vouloir réconcilier les étudiants avec la stabilité : le résultat est 
éloquent. Pour reprendre les mots de Guy Mouton et de Klaas Goris, 
qui organisent en binôme un exercice similaire à Sint-Lucas Gent, ces 
projets font figure de structures poétiques, de poésies structurelles. 

Le mariage est à présent consommé. 





QUESTION D’ARCHITECTURE ET STRUCTURES ?

Pascaline Faux

Il peut paraître étonnant de formaliser un exercice sous l’appellation 
« Architecture et structures » tant ces deux champs de compétence sont 
intimement liés. Autrement dit, y a-t-il besoin de préciser la conno-
tation structurelle de l’architecture ? Ce qui reviendrait à se poser la 
question « Peut-on faire de l’architecture sans structures » ? La réponse 
est non évidemment : une construction, quelle qu’elle soit doit garantir 
la sécurité des personnes qui l’occupent et doit par conséquent résister 
aux différentes sollicitations gravitationnelles ou climatiques.

Pour citer Alfred Meistermann dans son introduction à son ouvrage 
« Basic-Systèmes porteurs » :

Conception et construction sont les deux faces d’une même médaille. 
Concevoir des espaces signifie les définir, et cela se fait au moyen de 
structures qu’il s’agit de construire, et au sujet desquelles tout archi-
tecte doit par conséquent disposer d’un bagage fondamental.1  

Mais comment définir ce bagage fondamental ? Et comment l’ensei-
gner ? En tant qu’enseignante de cours théoriques, voilà une question 
récurrente qui me taraude en permanence, que ce soit pour des cours de 
structure ou des cours de thermique et équipements.

Si les cours théoriques sont en principe le lieu où l’étudiant découvre/
reçoit ce bagage fondamental, la transposition de ces différents ensei-
gnements dans l’exercice de conception architecturale est parfois plus 
difficile à atteindre.

Est-ce que le rôle de l’architecte se limite à pouvoir « dialoguer en inter-
locuteur compétent »2 avec les différents intervenants (bureaux d’études 
en structures, bureaux d’études en techniques spéciales, bureaux spé-
cialisés « enveloppe », etc.) ou peut-on espérer aller plus loin ?

1 Alfred Meistermann, « Basic-Systèmes porteurs », Birkhäuser, 2007, p.9
2 Ibid.
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Dans ce cadre, le véritable enjeu de la question d’architecture et struc-
tures est dès lors d’expérimenter un processus de conception en relation 
directe avec les connaissances en mécanique statique, en résistance des 
matériaux, ou encore en thermique.

Lors de ces trois dernières années, nous avons ainsi pu expérimenter la 
conception structurelle en bois (sous l’égide de l’ingénieur Guy Mou-
ton), les relations entre Lumière et structure ou encore mettre l’accent 
sur les particularités de l’enveloppe (avec la participation de Robert-Jan 
Van Santen). Ces différentes expérimentations ont permis non seule-
ment de confronter les étudiants à une mise en relation entre les notions 
théoriques et la conception, mais à titre personnel cela m’a aussi permis 
de confronter mon enseignement avec la pratique du projet. 

La difficulté que rencontrent certains étudiants à comprendre le fonc-
tionnement des structures constitue certainement un frein à la concep-
tion. À l’inverse,

l’analyse structurale et le calcul sont devenus toujours plus précis 
et détaillés, le dimensionnement poussé à l’extrême limite a permis 
des structures toujours plus hardies et efficaces, mais tout ceci s’est 
malheureusement produit au détriment de la conception structurale, 
avec un lent et inexorable affaiblissement de la composante créative.3

Si, comme le pense Alan Holgate, l’enseignement traditionnel d’ingé-
nierie réduit la créativité des étudiants, alors il est impératif de déve-
lopper de nouveaux modes d’enseignements pour combler ce déficit de 
créativité structurelle ; 

La conception structurelle n’est pas une science, c’est un art qui se 
base sur des perceptions plutôt que sur des certitudes absolues. Ces 
perceptions sont toutefois basées sur une large connaissance des 
principes structurels, matériels, détails de construction, fabrication et 
mise en œuvre.4 

3 Alfred Meistermann, « Basic-Systèmes porteurs », Birkhäuser, 2007, p.9
4 E. Allen, W. Zalewski, Boston Structures group, ‘Forms and Forces’, John Wiley & Sons, 2010, p. XIV
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Qu’ont en commun le pont du Salginatobel de Robert Maillard, la Sa-
grada Familia de Gaudi, la célèbre tour de Gustave Eiffel, ou encore 
l’œuvre d’un Norman Foster ou Jean Prouvé ? Tous ces « artisans », in-
novants, ont renforcé leur créativité par la connaissance et la compré-
hension très poussée de la mécanique des structures et des comporte-
ments des matériaux.

Dans le monde d’aujourd’hui où les ordinateurs sont capables de tout 
calculer, de tout paramétrer, il ne reste aux nouvelles générations d’ar-
chitectes que l’inventivité et la créativité pour pouvoir se démarquer ; de 
ce fait, la rencontre entre un architecte qui comprend les lois naturelles 
de physique et un ingénieur qui comprend les enjeux de l’architecture 
constitue et constituera certainement un terrain particulièrement pro-
pice à l’accomplissement de grands projets.





CE QUE QUELQUES PROJETS NON CONSTRUITS DE L’ŒUVRE 
DE PETER ZUMTHOR NOUS APPRENNENT AU SUJET DE LA 
RELATION « LUMIÈRE-STRUCTURE »

Corentin Haubruge

Conditions (im) matérielles

Régulièrement, la lumière est un thème central abordé dans le sémi-
naire de Question d’Architecture « Structure, Construction et Équi-
pement ».

Envisagée sous l’angle technique de la physique du bâtiment, la lumière 
partage des caractéristiques communes à la structure  : il s’agit d’un 
domaine comportant modèles, théories, métriques, domaine soumis à 
l’analyse et dont la mise en œuvre passe logiquement par un dimension-
nement rationnel et objectivable. 

Mais nous savons que la lumière joue également un rôle supplémentaire 
qui déborde de ces marges objectives.

La lumière ne savait pas ce qu’elle était avant de venir frapper un mur. 

Reprenant cette citation de Louis I. Kahn1, nous souhaitons question-
ner ce rapport entre la lumière et le mur, entendu au sens large comme 
« structure » (le mur étant compris comme le plein, la matière mise en 
œuvre, organisant par antinomie le vide via lequel la lumière rencontre 
et transforme le projet architectural). 

S’il paraît évident que certains projets d’architecture sont a priori ou 
avant tout des projets de structure, cette affirmation semble moins vrai-
semblable en ce qui concerne la lumière. Si tout projet architectural est 
une invitation à un projet de lumière, il est difficile de la réduire à un 
objectif isolé et premier qui guiderait la conception d’un projet. 

1 VASSELLA, Alessandro. 2013. « Louis Kahn – Silence and Light. » The master’s voice in the lecture for students at the Department 
of Architecture of the ETH Zurich; February 12, 1969.



Isny Gate Tower

Pingus Winery
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Ce que quelques projets non construits de l’œuvre de Peter Zumthor 
nous apprennent au sujet de la relation « lumière-structure »

Isny Gate Tower

Pingus Winery

I Ching Gallery

Herz Jesu Church

Le travail de Peter Zumthor

Dans le cadre de ce séminaire, nous sommes revenus, le temps d’une 
leçon, sur quelques projets de Peter Zumthor. L’accent fut placé sur 
le lien existant entre la structure et la lumière. Des édifices réalisés, 
d’autres restés au rang d’idées, certains encore construits et démontés 
(Corps Sonore Suisse, Hanovre, 2000 ; Serpentine Gallery, Londres, 2011) 
voire détruits (Topography of terror, Berlin, 2004). 

Nous observons, à la lecture de la dernière monographie dédiée à son 
travail2, que le recours à des photographies de maquettes devient une 
méthode récurrente au sein de la pratique de l’architecte suisse au mi-
lieu des années  1990. Ce médium s’est progressivement développé à 
l’époque des projets emblématiques comme les thermes à Vals, Kuns-
thaus à Bregenz, Kolumba à Cologne. Il traduit le net intérêt pour une 
immersion dans la tectonique et le rapport entre espace, matérialité, 
lumière. La structure y est généralement littéralement exprimée. 

Depuis lors, de nombreux projets construits opèrent une synthèse cris-
talline entre intention thématique, résolution technique et expression 
tectonique, à travers une évidence traversant les échelles et les phases 
de mission, de la conception à la construction.

Cependant, certains des projets non réalisés de Zumthor nous semblent 
propices à une exploration analytique et projectuelle. Ce qui nous inté-
resse ici est le passage entre l’idée et la concrétude. Comme l’architecte 
le décrit lui-même : 

L’architecture est toujours une matière concrète. L’architecture n’est 
pas abstraite, mais concrète. Une esquisse, un projet dessiné sur pa-
pier, ce n’est pas de l’architecture, mais une représentation plus ou 
moins lacunaire d’architecture, comparable à une partition de mu-
sique. La musique a besoin d’être interprétée. L’architecture a besoin 
d’être interprétée.3 

Cette citation nous invite à questionner la pratique de Zumthor : com-
ment envisager le passage de cette représentation lacunaire de projets 

2 Peter Zumthor 1985–2013; DURISCH, ZUMTHOR; 2014
3 Penser l ’architecture; ZUMTHOR ; 2010 ; p. 66
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restés sur papier, à une concrétude empreinte de matérialité, de struc-
ture et de lumière ? Voilà un énoncé qui pourrait supporter quelques 
réflexions. 

En guise d’exemple, essence de pierre, écume des sens, le projet des thermes 
de Vals peut faire figure de référence. Son processus de conception est 
connu et détaillé : de l’intention des esquisses, jusqu’aux détails d’exé-
cution. Il en va de même pour la Kunsthaus à Bregenz (1997), ou le Ko-
lumba à Cologne (2007), projets dont l’envergure de la documentation à 
disposition permet une compréhension suffisante et homogène. 

Spéculations constructives

À l’aune de cette connaissance et de l’expérience que nous pouvons nous 
faire en analysant ces édifices construits, nous imaginons pouvoir spé-
culer sur d’autres projets moins connus et non édifiés, mais tout aus-
si archétypaux en ce qui concerne la singularité du couple « lumière 
– structure ». 

Qu’imaginer comme système constructif pour les trois canons à lumière 
de la Pingus Winery4 ? Comment conserver cette forme lisse qui rap-
pelle les courbes empreintes de sacralité d’Utzon ou d’Aalto  ? Com-
ment assurer une enveloppe et une structure soutenant un massif de 
terre colossal ? 

Comment concrétiser l’enveloppe de briques de verre de la Isny Gate 
Tower5  ? Quelles similitudes échange ce projet avec la Kunsthaus 
à Bregenz, cube dépoli dont la maquette initiale résumait si bien les 
intentions : transformer chaque pan de l’édifice en un ciel diffus vertical 
inerte au temps, à la chaleur et à la vue. Quelle atmosphère serait créée 
dans cette triple tour dont toute l’enveloppe serait une paroi de réfraction 
totale, au même titre que la structure imaginée par Joseph Schwartz ?

Quel détail mettre au point pour les soixante-six puits de lumière de 
la Herz Jesu6 à Munich ? Quelle structure, quelle matérialité pour cha-
cune de ces stalactites éclatantes ? Comment se réfléchit la composante 

4 Pingus Winery, Valbuena de Duero, Espagne ; 2001-2005 (DURISCH 2014 ; T3 p.93)
5 New City Gate with Theater and Café, Isny im Allgaü, Allemagne; 2009–2012(ibid. ; T5 p.79)
6 Herz Jesu Church, Munich, Germany, 1996 (ibid. ; T2 p.81)
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Ce que quelques projets non construits de l’œuvre de Peter Zumthor 
nous apprennent au sujet de la relation « lumière-structure »

bleue dans l’espace, avec quelle intensité, quelle géométrie, quelle sym-
bolique ? Quel est l’impact de la dynamique de la lumière sur l’éclaire-
ment traversant cette maille reliant terre et ciel ?

Quelle relation géométrique et symbolique entretient l’espace de  
l’I Ching Gallery7 avec les rayons du soleil lors des solstices, au regard de 
l’inclinaison des pans d’un des deux sens de portée de l’immense cou-
verture quadrillée de lames de béton ? Comment dompter une lumière 
directe, spatialisée, ponctuelle, une lumière qui ne serait pas totalement 
diffuse et homogène dans ce lieu qui pourtant célèbre le caractère uni-
taire de l’œuvre qu’elle accueille ? Comment ne pas évoquer la filiation 
formelle de cette structure de couverture avec le pavillon scandinave à 
Venise de Sverre Fehn ?

Paradigme structure-lumière

Tous ces projets nous semblent être des références particulièrement 
révélatrices  : relativement définies mais non édifiées, elles ouvrent le 
champ des hypothèses matérielles. Un exercice consistant à préciser ces 
projets serait sans doute un terrain propice à l’expérimentation sur les 
dispositifs lumineux et au dimensionnement structurel. 

Malgré la diversité des projets, le paradigme structurel de Zumthor 
semble bien typé. À l’opposé d’une posture high-tech, d’une quelconque 
forme de complexité apparente. Une constante semble se dessiner : la 
lumière est toujours envisagée dans un projet d’épaisseur. Il est rare-
ment question de façade chez Zumthor. Cette structure épaisse, parfois 
pleine et percée (Vals, Herz Jesu à Munich, Pingus Winery…), parfois 
diaphane (Bregenz, Isny…) est généralement marquée par l’expressivité 
d’une tectonique gravitaire, singulière et évidente. 

Cependant, ce constat est loin d’être une évidence appuyée par l’ar-
chitecte : relativement peu de précisions sur les enjeux structurels sont 
lisibles dans sa propre œuvre écrite. Le nombre de fois que Zumthor 
s’étend sur la « structure » se résume à quelques passages dans « Penser 
l’architecture ». Le thème est parfois abordé dans « Présences de l’his-
toire », dernier ouvrage en date de l’architecte, co-écrit avec l’historienne 

7 I Ching Gallery, Dia Center for the Arts, Beacon, New-York, USA; depuis 2000 (ibid. ; T3 p.63)
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de l’art Mari Lending8. Ce livre précise notamment la pensée de Zum-
thor à propos de la notion d’atmosphère, et plus intéressant encore dans 
notre cas, le rôle de la matérialité au sein de ses réalisations est particu-
lièrement mis en valeur. 

Ses projets et sa pensée permettent de réenvisager de nombreux thèmes : 
la structure au service d’un projet, l’importance de la tectonique d’une 
structure lisible, l’apport de la lumière au-delà des marges objectives (a 
contrario du thème de la structure, la lumière est abordée de façon plus 
directe dans ses écrits), et bien entendu la question des outils de concré-
tisation/représentation. 

Cette méthodologie permet de reposer des questions essentielles  : la 
lumière peut-elle être considérée comme un matériau d’architecture ? 
La lumière possède-t-elle une échelle ? La lumière structure-t-elle l’es-
pace ? Quelle lumière peut garantir une atmosphère ? Autant d’inter-
rogations qui pourraient trouver des résonnances en s’intéressant aux 
projets non construits de l’œuvre de Peter Zumthor. 

À ce titre, l’intuition et la confiance à la matière manipulée et construite 
dans les maquettes de son atelier sont un manifeste évident de la re-
cherche d’un sens haptique, qui équilibre des démarches calculatoires 
nécessaires. Il n’est sans doute pas anecdotique que ces maquettes aient 
été, à nouveau, exposées lors de la dernière Biennale d’Architecture, 
dans l’Arsenal à Venise. Bien que non construites, ces réalisations 
continuent d’alimenter l’actualité. Ces modèles nous rappellent, dans 
la perspective d’un exercice pédagogique tel que la Q. A. « Structure et 
matérialité », l’importance et la valeur de la réhabilitation de la notion 
du bon sens constructif. 

8 Peter Zumthor, Mari Lending. Présences de l’histoire. Scheidegger & Spiess ; 2018, Zurich
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LIEU D’EXPOSITION

Lieu : 
Montréal

Auteurs de projet : 
Serguei Aelbrecht, Jeoffrey Ducourant, Pierre Lecerf, Maxime Royau

Le projet se situe le long de l’avenue Maisonneuve, avenue très fréquen-
tée, et se trouvant entre deux arrêts de métro, un centre commercial 
ainsi qu’une place souterraine situés au nord et à l’est de la parcelle.

L’installation de l’atelier d’artiste se trouve dans le volume surplombant 
le vide et en en partie souterraine, 8 m en dessous du niveau de la rue, 
recouvert par une toiture de 75 x 66 m, aux côtés ouverts.

L’ossature de la structure est composée de poutres en treillis espacées de 
6m reposant sur un caisson habité enjambant le vide.

Une lumière diffuse est obtenue par réflexion sur des parois métalliques.
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△ Figure 2. Implantation
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Projets 207-2018s

△ Figure 3. Coupe

△ Figure 4. Vue intérieure
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△ Figures 5 à 7. Analyse structurelle : déformée d’ensemble, coupe longitudinale et transversale 
(déplacements en [mm])
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△ Figure 8. Détails

CHÂSSIS ALUMINIUM
CHEVÊTRE ACIER 100
POUTRE ACIER IPE 270 ENTRAXE 2,5m
FEUILLE METALLIQUE EN RECOUVREMENT

POUTRE ACIER IPE 600
POUTRE ACIER TRANSVERSALE IPE 270
PLAQUE ALUMINIUM 2mm FINITION LAQUÉ
FIXATION PAR BOULONNAGE

POUTRE ACIER IPE 600
MONTANT ACIER IPE 600
POUTRE ACIER  TRANSVERSALE IPE 270

CHÂSSIS ALUMINIUM 
CHEVÊTRE ACIER 100
POUTRE ACIER IPE 270 ENTRAXE 2,50m
POUTRE IPE 600

 





ESPACE MUSÉAL DÉDIÉ À LOUISE BOURGEOIS

Lieu : 
New York

Auteurs de projet : 
José Frossard, Céline Lopes, Barbara Muyssen, Corentin Roi

L’espace muséal Louise Bourgeois est construit à partir d’un noyau 
central qui contient les techniques et les espaces de circulation. Cet 
élément central est porteur et il reprend les charges de toutes les parois 
qui semblent être disposées aléatoirement aux différents étages.

Les murs créent ainsi des spatialités répondant à la variété des œuvres. 
Ces éléments verticaux reprennent systématiquement les charges des 
planchers supérieurs. Ce principe relativement simple est décliné sur 
les douze niveaux et l’ensemble crée une unité complexe à l’image de 
l’artiste.
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△ Figure 2. R+4 - R+5 - R+6

José Frossard-Céline Lopes-Barbara Muyssen-Corentin Roi

                             Espace muséal à New York dédié à Louise Bourgeois 

Plan R+4 1/100

Plan R+5 1/100

Plan R+6 1/100
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△ Figure 3. Coupe
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△ Figure 5. Descente de charges

△ Figure 4. Vue intérieure
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△ Figure 6. Détails

1%
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Châssis fixe aluminium
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±0.00
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-3.50
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Drain

Etanchéité

Chuteur de pression

Pieux





FONDATION RICHARD SERRA

Lieu : 
Turin

Auteurs de projet : 
Quentin François, Lylian Kubiak, Mégane Rodrigues, Raphaël Sferlazza

Le projet se situe dans le centre-ville de Turin. L’objectif est de travail-
ler en continuité avec le tissu tout en offrant un généreux espace public. 
Chaque espace est qualifié par sa lumière et sa volumétrie spécifique. 
La structure en voiles béton combinés avec des cadres rigides permet le 
décalage des espaces se superposant.
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△ Figure 2. Contexte urbain
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Projets 2017-2018

△ Figure 3 et 4. Plans et coupe
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△ Figures 5 et 6. Atmosphère
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Projets 2017-2018

△ Figure 7. Axonométrie

△ Figure 8. Analyse structurelle : déformée (déplacements [mm])





FONDATION PER KIRKEBY

Lieu : 
Saint-Petersbourg

Auteurs de projet : 
Nicolas Blondiaux, Thibault Hus, Alexandre Tignon, Marianne Valentin

La fondation pour le peintre sculpteur Per Kirkeby s’implante au cœur 
de la ville de Saint Pétersbourg. Cette fondation cherche à allier les 
conditions de lumière propres à la sculpture et à la peinture.

L’idée première est celle d’un voile recouvrant un vaste espace d’expo-
sition. Sa légèreté et sa finesse sont mises en exergue par son détache-
ment au niveau de ses appuis.

Les demi-portiques viennent s’appuyer d’un côté sur la galerie et se 
prolongent de l’autre côté par un porte-à-faux, s’affinant à l’extrémité, 
permettant ainsi l’apport de lumière.

La structure de la galerie se compose de portiques qui, par l’entremise 
de la toiture rigide, conduisent les poussées latérales vers les pignons et 
les fondations.
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△ Figure 3. Per Kirkeby, sans titre, Middelheim, Anvers, 1995

△ Figure 2. Per Kirkeby, Cossus ligniperda, 1989
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Fondation Per Kirkeby

terrasse cafétéria

cafétéria

galerie
peinture

atelier

stockage

atelier

exposition sculpture

exposition sculpture

exposition extérieure

bureaux

bureaux

Sanitaires

stockage

stockage

stockage

entrée

4462,33

4462,33

△ Figures 4 et 5. Plan et élévation
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△ Figure 6. Schéma structurel

△ Figure 7. Axonométrie éclatée de la structure
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△ Figure 8. Détail

Plaque Aluminium 1,5mm
Etanchéité 

Panneau isolant 60mm
IPE 120 + support faux-plafond

Panneau Finition 80mm

Verres feuilletés

Couvertine aluminium

Chape 100mm
Membrane de désolidarisation

Isolant rigide 120mm
Etanchéité

Dalle béton 250mm
Sol drainant

Support façade tubulaire 
60mm x 120mm





UN TOIT POUR ANN VERONICA JANSSENS

Lieu : 
Turin

Auteurs de projet : 
Sébastien Bonnet, Charlotte Chambard, Alex Dessers, Paul Penninck

L’espace d’exposition pour Ann Veronica Janssens est situé entre deux 
places publiques. Il se compose d’un espace d’exposition majeur au sein 
duquel des subdivisions peuvent se mettre en place, en fonction des 
besoins. S’ajoute au programme, un espace caféteria.

Le projet se résume à une toiture de 8100m² constituée de caissons en 
béton armé à inertie variable offrant différentes expériences spatiales.

La toiture caisson s’épaissit aux endroits où la déformée est trop pro-
noncée, de manière à augmenter l’inertie de la table de toit. Ce principe 
structurel permet la spatialisation du vide.
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△ Figure 3. Implantation

△ Figure 2. Ann Veronica Janssens, Untitled, 2016, photo Peter Cox
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Fondation Per Kirkeby

△ Figures 4 et 5. Plan et coupe
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△ Figure 6. Axonométrie structure à caissons

△ Figure 7. Analyse structurelle : déformée
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△ Figure 8. Atmosphère





MUSÉE - ATELIER

Lieu : 
Montréal

Auteurs de projet : 
Elsa Bollengier, Jean Delepaul, Alexandre Lasue, Bertrand Salaun

Le projet se situe entre ville diffuse et ville dense au milieu de bâti-
ments de hauteurs différenciées. En positionnant le musée-atelier de 
cette manière, il redéfinit les limites des espaces verts qui entourent le 
site. Le bâtiment se met en recul vis-à-vis de la ville haute, créant un 
parvis offrant une respiration à la ville. Une galerie publique connecte 
physiquement ces deux espaces.



158

Question d’architecture : Structure / Bois et architecture

△ Figure 3. Implantation

△ Figure 2. Atelier Van Lieshout, Huie Organus, 2008
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△ Figure 4. Dessin d’intention
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△ Figure 5. Analyse structurelle : poutres à inertie variable, schémas statiques et moments de flexion
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△ Figures 7 et 8. Atmosphère

△ Figure 6. Schéma d’intention





LIEU D’EXPOSITION POUR PANAMARENKO

Lieu : 
Le Cap, Afrique du Sud

Auteurs de projet : 
Marine Desouter, Nicolas Jouanne, Loïs Mauger, Valentin Rozec

L’espace d’exposition consacré à l’artiste Panamarenko s’insère dans la 
trame orthogonale du Cap. Sous une forme géométriquement simple 
l’espace d’exposition cherche à offrir une diversité de patios, des jeux 
visuels entre intérieur et extérieur, entre le “dessous” et le “dessus”. La 
déambulation au sein de cet espace se veut libre, tout comme l’espace 
public situé sous un important porte-à-faux puisant sa lumière diffuse 
ou ponctuelle à partir des patios du dessus.
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△ Figure 2. Implantation

 6 12 60 1200
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△ Figure 4. Plan de l’étage

 2 5 15 300

△ Figure 3. Configuration dimensions générales du projet
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△ Figure 5. Détail d’architecture
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△ Figures 6 et 7. Photos de maquette, atmosphère.





CENTRE DE PRODUCTION DÉDIÉ À JAN FABRE

Lieu : 
Saint-Petersbourg, Russie

Auteurs de projet : 
Astrid Garin, Pierre Lebrun, Luc Peyronnet

Le centre de production dédié à Jan Fabre fait face au fleuve la Neva, 
laissant un espace public triangulaire opérer la jonction avec les quais. 
Le bâtiment de 120 mètres de long est rythmé par 26 portiques en bé-
ton précontraint franchissant quelques 60 mètres de portée.

Grâce à l’épaisseur de la façade, à la texture et à la teinte des éléments 
en béton lisse, la lumière est diffusée dans l’ensemble du bâtiment.

La configuration des parois offre la correction acoustique souhaitée.
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△ Figures 2 et 3. Implantation et coupes sur le site
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△ Figures 4 et 5. Plan et coupe lumière
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△ Figures 6 et 7. Détails constructifs et structurels
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△ Figures 8 et 9 Réflexion, atmosphère





UNE MACHINE À VENT À CENTRAL PARK

Lieu : 
New York États-Unis

Auteurs de projet : 
Mathieu Drique, Zélie Lehaire, Élise Letellier

Les oeuvres de Théo Jansen sont des myriapodes géants se mouvant 
grâce à la force du vent. Aussi, la question principale est de trouver 
comment ramener le vent dans un grand hall situé à Central Park en 
cherchant à reproduire l’effet Venturi.

Le bâtiment s’appuie sur le mur de Central Park et offre des vues depuis 
la rue sur l’atelier. Lorsqu’il est ouvert de chaque côté, le vent s’engouffre 
et l’espace sert de rampe de lancement aux créatures de Théo Jansen.

Le projet est constitué de portiques décalés, générant une double peau 
offrant une promenade couverte le long du bâtiment ainsi qu’à un es-
pace de détente et de restauration.
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△ Figure 3. Implantation

△ Figure 2. Theo Jansen, Animaris Numerus, Photo Loek van der Klis
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△ Figure 4. Schéma principe Venturi

△ Figure 5. Plan
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△ Figure 6. Coupes
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△ Figures 7 et 8 Atmosphères





UNE SALLE DE SPECTACLE AU CAP

Lieu : 
Le Cap, Afrique du Sud

Auteurs de projet : 
Claire Denic, Quiterie De Saint-Martin, Lorène Doisy, Léa Pouchelle

La salle de spectacle est dédiée au chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. 
L’espace majeur du bâtiment se veut suspendu afin de questionner la 
notion d’équilibre dans la danse.

Le bâtiment génère un espace public couvert auquel il offre à la fois une 
lumière directe et diffuse.

L’espace naît du croisement de quatre poutres Vierendeel en béton, 
plancher et toiture étant réalisés par des dalles à caisson, en béton éga-
lement, percées aux endroits voulus.
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△ Figure 2. Implantation

△ Figure 3. Plan rez
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△ Figure 4. Plan étage

△ Figure 5. Coupe
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△ Figure 7. Axonométrie éclatée
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△ Figure 8 Perspective

△ Figure 9. Atmosphère
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Avec l’aide d’intervenants extérieurs parmi lesquels Laurent Ney, Jürg 
Conzett, Klaas De  Rycke, Guy Mouton et, dernièrement, Robert-Jan van 
Santen, une équipe d’architectes et d’ingénieurs accompagne les étudiants 
de Master dans une exploration de l’architecture et de sa dimension 
matérielle. Le thème central qui caractérise les projets d’étudiants repris 
dans ce recueil est la relation intime entre expression architecturale, 
structure et spatialité. 

Cet ouvrage rassemble les projets développés sous la direction de Guy 
Mouton durant l’année académique  2017-2018, ainsi que les travaux de 
l’année académique 2018-2019. 
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