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Nombre de
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Résumé

Le cours offre un résumé de la théorie de l'architecture depuis 1789. Le but est d'interpréter et de critiquer des textes
dans lesquels l'architecture est définie comme une discipline synthétisant une variété de thèmes (social, artistique,
politique, existentiel, philosophique).

Contenu

Habiter
Qu'est-ce que ça veut dire: habiter et vivre, individuellement et dans une communauté, et comment les architectes
peuvent-ils 'assister' les résidents dans ce processus? Comment nos habitudes sur le plan d'habitation ont changées
pendant les trois derniers siècles? Etude de l'histoire des idées sur l'habitation, au moyen des textes de, par example,
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Ludwig Hilberseimer, Walter Benjamin, Martin Heidgger, Manfredo Tafuri et Anthony
Vidler.

Mots-clés

Théorie de l'architecture, société, histoire, habitation, culture, philosophie, critique, modernité, postmodernité, politique,
crise.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Synthétiser Identifier les fondations de la théorie de l'architecture.

• Transposer Explorer la rélation entre l'architecture et la théorie.

• Evaluer Situer l'architecture dans le domaine culturel.

• Décrire Décrire les idées sur l'architecture et leur évolution.

• Valoriser Déveloper un esprit critique sur l'architecture.

• Estimer Reconnaître les positions théoriques.

• Analyser Analyser les différences entre les mots, les images et les choses.

• Décider Comprendre que l'architecture n'est jamais innocente.

Méthode d'enseignement

Lecture collective d'un texte par semaine.

Travail attendu

Lire le texte chaque semaine avant le cours.

Méthode d'évaluation
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Examen écrit à la fin du semestre.
L'examen peut passer en français ou en anglais.

Ressources

Bibliographie
Les textes sont fournis au début de semestre (en langue originale, en français et en anglais).

Préparation pour

Théorie de l'architecture IV.
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