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Cursus Sem. Type
Architecture MA1, MA3 Opt.

Mob. AR H Opt.

Langue français
Crédits 4
Retrait Non autorisé
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 120h
Semaines 12
Heures 4 hebdo

Cours 3 hebdo
Exercices 1 hebdo

Nombre de
places

Remarque

Inscription faite par la section

Résumé

L'UE vise à interroger la nature et le caractère d'un intérieur domestique, à partir de l'adoption et de l'analyse d'une
représentation picturale. Le développement de l'exercice prévoit l'approfondissement des aspects constructifs, matériels
et chromatiques participant à la définition de l'espace.

Contenu

L'UE se concentre sur la production d'un imaginaire partagÃ© concernant l'intÃ©rieur domestique.
Ã#Â# partir d'une reprÃ©sentation picturale, les Ã©tudiant.e.s dÃ©velopperont des projets d'intÃ©rieurs avec une
attention particuliÃšre aux aspects constructifs. La reflexion sera enrichie par l'interprÃ©tation de tout ce que le tableau
choisi implique â## sans le montrer â## au niveau typologique, distributif et constructif.
Semaine aprÃšs semaine, les Ã©tudiant.e.s approfondiront les intentions projectuelles en utilisant les outils traditionnels
de la reprÃ©sentation architecturale, tant bi- que tri-dimensionnelle.

Mots-clés

Logement, intérieur, domesticité

Acquis de formation

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

• Argumenter ses choix projectuels

• Analyser un contexte culturel

• Dessiner les éléments nécessaires à la compréhension d'un projet

• Illustrer ses propos

• Concevoir un intérieur domestique

Compétences transversales

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Evaluer sa propre performance dans le groupe, recevoir du feedback et y répondre de manière appropriée.

• Etre responsable des impacts environnementaux de ses actions et décisions.
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• Faire preuve d'esprit critique

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Présentations ex cathedra, Séminaires, Discussions à la table

Travail attendu

Représentation d'un intérieur domestique en plan, coupes et élévations. Représentation synthétique du même intérieur
(perspectives et/ou collages). Rapport écrit illustré accompagné d'une présentation orale

Méthode d'évaluation

Evaluation du projet, du rapport écrit, de la présentation orale et de la démarche personnelle et de groupe le long du
semestre

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Non

Préparation pour

Orientation Logement
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