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Cursus Sem. Type
Architecture MA1, MA3 Obl.

Langue français /
anglais

Crédits 13
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 390h
Semaines 14
Heures 6 hebdo

Cours 2 hebdo
Projet 4 hebdo

Nombre de
places

Remarque

seulement au MA3

Résumé

Superstudio est la plate-forme qui permet d'esquisser une vision de l'architecture qui, pour être efficace en termes de
clarification d'une idée, doit pouvoir se manifester dans des formes poussées à l'excès.

Contenu

Superstudio explorera les théories visionnaires et critiques de Charles Fourier et Gertrude Jekyll. Les étudiants de
Superstudio, organisés en Collectifs, devront développer et concevoir deux scénarios : Le Metrhotel Charles et le Forum
Naturae Artificialis. Le premier scénario reprendra l'hôtel métropolitain, avec son organisation spatiale et sociale
historique, afin d'explorer différentes formes du vivre ensemble. Le Forum devrait être conçu comme un parc ou un
jardin, ou une composition de bâtiments et de monuments collectifs, à l'échelle de la ville. Afin de proposer une
alternative à l'ordre social et au capitalisme existants, les deux scénarios prendront en compte et réinterpréteront les
théories du Communautaire et de la Multitude. Pour développer les prémisses interdisciplinaires et culturelles du projet,
le cours s'articule autour d'une série de conférences et de discussions avec des architectes de renom et certains des
plus grands spécialistes dans des domaines tels que le génie civil et structurel, les installations techniques, les systèmes
énergétiques, les réseaux territoriaux et la sociologie. Grâce à l'intégration de cette multitude de connaissances, les
étudiants pourront développer les bases théoriques et pratiques nécessaires pour définir la trajectoire culturelle de
l'architecture au XXIe siècle.

Mots-clés

Fourier, Plan Libre, Coupe Libre, Plateforme, libre accès, Commons, Commonism, Grand Dessein, Collectivité, Habitat,
Ornement

Acquis de formation

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

• Développer une réflexion critique

• Concevoir un projet lié a une position plus large

• Articuler un positionnement culturel sur les enjeux théoriques et pratiques de l'architecture contemporaine

• Développer un projet collectif

Méthode d'enseignement

Cours ex-cathedra, séminaires, contrôle-continu des exercices à travers critiques hebdomadaires, critiques publiques
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avec groupe de suivi et présentation finale.

Travail attendu

1) Rédaction des Self-archiving, à soumettre au groupe de suivi sous deux formes distinctes : pendant le cours, sous
forme d'images et de textes sur la plate-forme en ligne de Superstudio et, au moment de la présentation, selon les
indications qui seront fournis.
2) Développement de deux projets théoriques, le Metrhotel Charles et le Forum Naturæ Artificialis, qui seront présentés
à travers des rendus non traditionnels, les grands desseins et un Document Vidéo, qui seront évalués par un jury
composé du groupe de suivi et d'experts externes, ainsi que montrés dans une exposition publique.

Méthode d'évaluation

L'évaluation finale est divisée comme suit :
a) Rédaction des Self-archiving = 50%.
b) Développement et présentation de deux projets théoriques, Metrhotel Charles et le Forum Naturæ Artificialis = 50%

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Oui
Forum électronique Oui

Ressources

Bibliographie
Fournie tout au long du semestre

Sites web

• https://libre-acces.com
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