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L’art est une méthode (procédé, manière de se conduire) (µέθοδος, methodos : « poursuite ou recherche d’une voie »). La
signification du terme art s'est historiquement déplacée du moyen vers le résultat obtenu.
Il n’y a pas de domaine Arts & Architectures possible sans pratique architecturale. Il n’y a pas de domaine Arts & Architectures
possible sans pratique artistique.
Le domaine Arts & Architectures est au croisement de l’art, de l’esthétique et de l’architecture. C’est sa place.
L’art et l’architecture sont traversés par des questionnements analogues. C’est cette zone de rencontre qu’on se propose
d’explorer, dans les séminaires comme dans l’enseignement du projet. Il n’a pas pour objectif de s’isoler des autres disciplines
qui l’alimentent et le questionnent tout autant. Il s’agit seulement par un éclairage spécifique de répondre aux questions que
nous posent cette discipline et le monde dans lequel nous vivons.
La pratique architecturale se nourrit de tableaux, de musiques, de photographies, de livres ou de films tout autant que
d’architectures. De choses vécues (au présent comme au passé) aussi bien qu’imaginées, rêvées, filtrées, recyclées,
déformées...
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les domaines de l’art et de l’architecture sont des domaines très précis. Il y a une
frontière entre les deux. Pas toujours très étanche, elle a ses passages et ses clôtures. Pour nous art et architecture supposent
qu’il y ait dans les projets des spécificités de méthodes, des spécificités d’enjeux, des spécificités de questionnements.
Le master est le moment où l’étudiant s’émancipe de l’enseignement général pour s’affirmer dans une démarche
personnelle. Le domaine Arts & Architectures a pour but la pleine réalisation de cette affirmation.
La méthode volontairement transversale du domaine doit permettre à chaque étudiant d’acquérir les outils inédits lui
permettant de penser son projet dans le cadre d’une inscription culturelle.
Elle doit favoriser la singularité des parcours et des prises de positions. Ici la variété est considérée comme une richesse et
le domaine a pour ambition d’être un lieu de débats entre tous ses participants qu’ils soient enseignants, étudiants ou invités.
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Cette année nous vous proposons de travailler dans les studios sur la question du ré-emploi : recycler des structures existantes,
qu’il s’agisse des quartiers anciens d’un village ou d’une grande ville, d’une zone pavillonnaire, d’un grand ensemble, d’usines
désaffectées, d’anciens bâtiments…
Recycler un territoire, réutiliser un édifice, nécessite tout d’abord de le considérer, de le connaître, peut-être de l’aimer un peu,
et ensuite d’engager une conversation avec lui. De cet échange, de cette rencontre devra naître un nouveau récit, un nouvel
usage pour un certain temps, en ayant conscience, qu’un jour, il pourra être à nouveau le support d’une nouvelle histoire. Faire
projet en s’inscrivant dans une histoire, celle d’un site et d’un paysage, d’un édifice, des matériaux, des hommes pour qui et par
qui il a été façonné.
Bien entendu “faire avec“ peut permettre de faire plus juste sur le plan environnementale, de faire moins chère ou de faire plus
parfois. Ces questions se focaliseront autour de projets liés au territoire en S7, l’espace public en S8, et un programme culturel en
S9.
Un voyage d’étude “d’atelier“ sera organisé à l’automne et permettra d’aborder l’ensemble de ces questions.

S7 initiation au projet urbain
Patrick Buffard architecte, Guillaume Morlans Paysagiste, Catherine Titeux architecte et historienne

“ Il fera beau demain !/? “
demain en questions - Réponses urbaines durables
Le Giec, 21 ans après le protocole de Kyoto, réaffirme et rappelle l’urgence et la nécessité d’oeuvrer pour un développement durable de nos sociétés et donc des
formes construites qui les accueillent. Il n’y a plus de doutes aujourd’hui sur l’issu de la crise environnementale à venir si nous ne modifions pas rapidement nos
modèles de développement
“Il fera beau demain“ mais sans doute très chaud, et après de fortes pluies, et nous devrons peut-être cultiver notre jardin pour nous nourrir au plus prés de nos
villes et de nos habitations. Mais quel intérêt si la biodiversité continue de décroitre et que l’avenir de nos enfants est incertain…
Quels peuvent être le rôle des architectes face à ces enjeux si ce n’est d’être force de propositions de solutions crédibles et innovantes pour la ville de demain ?
Entre décroissance et “frugalité heureuse“, s’impose à nous l’exigence d’une architecture durable sur des territoires urbains ou ruraux vivables et créatifs.
Notre responsabilité à nous architectes est d’être force de proposition, dès aujourd’hui, à l’échelle de l’édifice, du quartier, de la ville et du territoire. Les
architectes doivent changer leurs pratiques, agir maintenant et rapidement pour changer les villes et faire de leurs bonnes intentions environnementales une
réalité.
L’objectif de se semestre est :
-de cerner ces problématiques et de les mettre en question au travers un territoire d’étude précis. D’un côté un site et des problématiques urbaines
traditionnelles, de l’autre le monde dans lequel nous vivons et les questions que nous posent les conditions de la survie de notre espèce.
-de vous amener à positionner le projet architectural dans un entrelacement d’échelles, entre la matérialité des lieux et leurs stratégies de mise en place à
l’échelle d’un territoire. Comment développer un projet depuis une approche globale du territoire jusqu’aux dispositifs architecturaux et paysagers ?
Comment produit-on de la ville, de l’urbain à partir du projet architectural ?
À la manière d’Europan, nous demandons aux étudiants de travailler sur des hypothèses, des scénarios, des thèmes qui vous sembleront pertinents et porteurs de
projets et de sens face aux territoires d’études proposées. Il s’agit donc de générer des mécanismes par lesquels il serait possible, d’agir, de réinventer des notions
clés, des catalyseurs de la création architecturale et urbaine et donc de générer des projets qui interviennent sur la ville contemporaine.
Ces hypothèses, ces thèmes doivent être imprégnés d’un certain sens de la réalité, c’est-à-dire, qu’ils doivent être en relation avec les problématiques de notre
temps, de notre histoire (architecture et formes urbaines, modes de vies et d’habiter...) mais également comporter une part de fiction, une vision prospective.

S8 : Gilles Cusy architecte , Frédérique Villemur historienne, Elsa Decaudin chorégraphe
Le S8 pose la question de l’édifice dans sa relation à l’espace public et au paysage. Quelle
que soit leur nature ou leur programme l’édifice et l’espace public se pensent
simultanément. La qualité de l’espace public repose essentiellement sur la relation qu’il
entretient avec ses rives.
Cette relation du dedans au dehors est souvent étudiée sous l’angle du statut des espaces
et de leur fonction et des usages, rarement des séquences et des parcours qui relient le
cœur du dispositif construit à l’espace public réel, celui des gens qui vivent au cœur de la
ville. Nous nous proposons de saisir cette relation sous l’angle de la corporéité c’est dire
de la capacité de l’architecture à produire une émotion, un sentiment, qui engagent notre
corps et notre esprit dans un mouvement que la seule forme de l’espace n’a pas la
possibilité de déclencher.

le séminaire : Frédérique Villemur
Au croisement des arts et de
l'architecture, constitution d'un Atlas
du sensible par les images et textes en
connexion avec le travail in situ.

S9 Muséographie, scénographie,architecture
Emmanuel Nebout architecte, Emmanuelle Etienne plasticienne
L’enseignement de la pratique et de la théorie du projet architectural et
urbain se fera sur un projet d’équipement culturel (un musée) réemployant
tout ou partie d’un bâtiment existant. La question de la relation du site au
programme ainsi que celle des modalités de la réutilisation d’un édifice seront
posées tant sur le plan théorique que technique. Le rapport de la lumière à la
matière, au cœur de tout travail architectural, prend sens lors de sa
perception par le sujet (habitant, usager, visiteur, flâneur). Nous allons,
pendant le semestre, approfondir l’étude de ce rapport en l’adossant, au sein
d’un musée d’une part, à l’étude des relations du sujet à l’objet (du regardant
au regardé via l’expérience de la visite), et d’autre part, à celle des relations
du contenant et du contenu (de l’édifice aux collections/expositions).
Les étudiants évalueront, dans un premier temps, le site, les édifices présents
et les collections et développeront dans un second temps sur la base du
programme proposé, le projet de musée.
Le semestre sera également l’occasion d’entendre, sur ces sujets, différents
acteurs impliqués dans le domaine (conservateurs, chercheurs, scénographes,
concepteurs lumière) et de produire dans le cadre du séminaire, un film vidéo
capable de trouver place et de faire sens entre mémoire de master et projet
de fin d’étude.
L’objectif de ce semestre est de mettre les étudiants en trajectoire sur leur
projet de fin d’étude.

Le séminaire « regards sur la ville » s’intéresse
à la lecture cinématographique de l’espace
urbain et architectural.
Il utilise la vidéo comme outil de captation et
d’analyse sensible du territoire et le montage
des images comme moyen de retranscription
des perceptions dans une forme documentaire,
fictionnelle ou poétique. Parcourir/regarder,
filmer/composer, pour restituer une lecture
personnelle des lieux au service des projets.
Les temps du séminaire sont liés à ceux du
studio d’Emmanuel Nebout et s’appuient alors
sur ses différentes phases. Ils sont une
invitation à l’étude de sites spécifiques de la
ville de Sète.
À partir de ces analyses et d’une approche des
outils numériques, le séminaire propose de
concevoir des films courts, documentaires ou
fictions.
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Expositions temporaires
Salles d’expositions permanentes
Stockage
RECHERCHE

Sanitaires

BIBLIOTHEQUE
SU : ? m2
Hsfp : ?
41.90 ngf

RECHERCHE
BIBLIOTHEQUE
SU : ? m2
Hsfp : ?
41.90 ngf

Ateliers de recherche
Bibliothèques
Bureaux

RECHERCHE
BIBLIOTHEQUE
SU : ? m2
Hsfp : ?
41.90 ngf

04

DD

EXPOSITION TEMPORAIRE
SU : 467.5 m²

CC
04

EXPOSITION TEMPORAIRE
SU : 1007.6 m²

RECHERCHE
BIBLIOTHEQUE
SU : ? m2
Hsfp : ?
41.90 ngf

PLAN DE R+3

AA

ECHELLE 1:200

BB

12

RECHERCHE
ATELIERS
SU : 115,00 m2
Hsfp : ?
36.95 ngf

03.1 SALLE DE SPECTACLE
SU : 87.5 m²

Plateau expérimental
Salle de spectacle
Salle 01
Salle 02
Cube immersif

DD

03.2
PLATEAU EXPERIMENTAL SALLE 01

Administration

SU : 109.3 m²

Bureaux
Espace de détente

03.3

PLATEAU EXPERIMENTAL
SU : 396.7 m²

CC
ADMINISTRATION
SU : 157.8 m²

03.4

PLATEAU EXPERIMENTAL SALLE 03
SU : 80.9 m²

PLAN DE R+2

AA

BB

ECHELLE 1:200

AUDITORIUM
SU : 251.0 m²

VIDE SUR SALLE
DE GALA

Expositions permanentes
Sas introductif
Section 01
Section 02
Section 03

DD

02.4 EXPO PERMANENTE SALLE 05
SU : 203.7 m²

Section 04
Section 05
Espace de détente
Sanitaires
Administration
Bureaux

02.2

Espace de détente

EXPOSITION PERMANENTE SECTION 01 ET 02
SU : 395.4 m²

EXP PERM STOCKAGE
SU : #### m²

CC

Réception et gala
02.1

Auditorium

SAS INTRODUCTIF
SU : 162.4 m²

02.

ESPACE DETENTE
SU : 79.0 m²

02.4 EXPO PERMANENTE SALLE 03
SU : 76.5 m²

02.5 EXPO PERMANENTE SALLE 04
SU : 354.1 m²

ADMINISTRATION
SU : 157.8 m²

AA

PLAN DE R+1
ECHELLE 1:200

ngf

49.20
+20.50

ngf

45.90
+17.20

ngf

41.90
+13.20

ngf

38.80
+10.10

ngf

32.45
+3.75
ngf

ngf

28.70
0.00

ngf

25.75
- 2.95
ngf

23.50
- 5.20

COUPE CC
ECHELLE 1:200

BB
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COUPE BB
ECHELLE 1:200

COUPE BB

ECHELLE 1:200

/var/folders/n3/
nxjmxmhx0dq32zss05wft0240000gn/T/A$C35FB2D59.
DWG

COUPE AA
ECHELLE 1:100

COUPE AA
ECHELLE 1:100

ngf

45.90
+17.20

ngf

41.90
+13.20

ngf

32.45
+3.75

ngf

28.70
0.00

COUPE
DD
COUPE
CC

ECHELLE
1:200
ECHELLE
1:200
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PLAN DE SITUATION
PLAN DE SITUATION
ECHELLE 1:1000
ECHELLE 1:1000

PLAN DE
DE RDC
RDC HAUT
HAUT
PLAN
ECHELLE 1:200
ECHELLE 1:200

ngf

49.20
+20.50

ngf

45.75
+17.00

ngf

41.90
+13.20

ngf

36.95
+8.25

ngf

32.10
+3.40

ngf

27.95
- 0.75
ngf

25.75
- 2.95

FACÇADE BOULEVARD HENRI IV
ECHELLE 1:200

