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Résumé

L'unité d'enseignement propose une réflexion sur l'espace et la forme en intégrant les questions liées à la structure. Elle
aborde aussi la relation entre le concept du projet et sa matérialisation : les matériaux et leurs caractéristiques,
l'enveloppe, la mise en œuvre et ses contraintes.

Contenu

Le thème choisi est celui d'une construction légère s'implantant au-dessus d'un ouvrage existant. L'exercice sera enrichi
de différents apports :

• formalisation d'un concept, expression structurelle et architecturale, vérité constructive,

• structure et matérialisation (schémas statiques, stabilité, descente des charges, rapport au sol, appuis),

• langage architectural et prémisses constructives (plan, coupe, élévation), intégration/dissociation des éléments,
expression recherchée,

• question de la hiérarchie (conception, rapport d'échelle, perception, mise en oeuvre).

Acquis de formation

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

• Proposer une réflexion sur l'espace et la forme en intégrant les questions liées à la structure : perception spatiale et
expression architecturale.

• Elaborer une structure en adéquation avec un concept architectural et un programme : étude de variantes pour
trouver la forme juste.

• Confronter la conception spatiale et structurelle avec d'autres paramètres du projet architectural : les matériaux et
leurs caractéristiques, le confort dans ses composantes principales : lumière naturelle, acoustique, bilan thermique
(prise en compte des paramètres dès les premières esquisses).

Méthode d'enseignement

Cours, critiques à la table.

Méthode d'évaluation

Rapport de synthèse commenté en présence des enseignants.
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Ressources

Bibliographie
Documents sur le site web du cours : moodle.epfl.ch.

Préparation pour

Projet de master.
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