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 L’essai (projet) étudie les concepts utopiques réalisés 
des grands ensembles en banlieue parisienne et leur distance 
par rapport à l’idéal souhaité conditionnant à la dystopie. La 
méthodologie de recherche-création décortique les composantes 
urbaines, sociales, matérielles, spatiales et esthétiques des grands 
ensembles parisiens et tente de les soustraire de leur conformité. 
En les utilisant comme point de départ, les composantes diverses 
ont été réinterprétées et traduites d’une manière à incarner un 
sens nouveau et contemporain du grand ensemble. La recherche-
création vise à s’imprégner du passé sans le reproduire.

La démarche développée est celle d’un amalgame étudié entre les 
composantes de ces constructions du siècle dernier. Elle tente de 
mettre en lumière les di� érences et les ressemblances au passé. 
Ces scènes de l’habiter, composant un ensemble d’espaces et de 
lieux opposés, attentives aux e� orts multiples et croisés pour 
développer un projet d’adéquation entre « être » et « loger ». 

 La pensée est façonnée d’une collectivité résidentielle 
partageant un quotidien éclaté. Sous une multitude de bricolages, 
sans dicter les nouvelles règles de l’art, la diversité mouvante de 
la vie est présente sous toutes ses formes. Par le lieu privé autant 
que le lieu commun, l’espace s’exprime comme une condition de 
possibilités et non comme un générateur de la vie sociale tentant 
de juger et de régler les problèmes d’une société complexe et 
paradoxale.

 En parallèle, les quatre catégories d’expression se dessinent 
et enlacent le lexique du grand ensemble d’hier ainsi que le 
nouvel idéal d’un modèle contemporain émergeant d’une 
traduction de ce lexique. Ces éléments portent l’ébauche d’un 
programme qui se base sur les idées reçues et les non-sens des 
composantes architecturales, sociales et urbaines des grands 
ensembles parisiens des années 1950 à 1980. Soit; Les degrés 
de monumentalité et d’extériorité, la logique de profondeur, les 
espaces décomposés et opposés ainsi que le plan dysfonctionnel 
/ fonctionnel.
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Les composantes urbaines du quartier 

Les degrés de monumentalité et d’extériorité

"Osant croire que l’autonomie 
opérationnelle longtemps convoitée 
du grand ensemble d’hier empêche 
son propre épanouissement au sein 
d’une communauté beaucoup plus 
large et importante que la sienne. "

« Ainsi, curieusement, pour avancer, il faut de l’utopie, envisagée non 
pas comme un programme figé une fois pour toutes, mais comme 
une possibilité d’ouverture du présent. »

Antoine Picon

La recherche-création tentera de décortiquer les composantes 
urbaines, sociales, matérielles, spatiales et esthétiques des grands 
ensembles parisiens et de les soustraire de leur conformité. En les 
utilisant comme point de départ, les composantes diverses seront 
réinterprétées et traduites d’une manière à incarner un sens nouveau 
et contemporain du grand ensemble. Cependant, il ne suffit pas de 
renverser une proposition commune pour obtenir une vraie pensée 
(Guiton, 1946), du connu composant avec du connu, c’est-à-dire qu’il 
se répète éternellement sans remettre en question l’ancien. Or, la 
recherche-création visera à s’imprégner du passé sans le reproduire. 

Les espaces de transitions

La logique de profondeur

"Les chemins déterminants entre le « 
Grand Extérieur » jusqu’au plus 
profond de l’intimité du « Chez soi ». 
Constatant par le fait même 
l’organisation et la rationalisation trop 
souvent répéter et générer par ces 
ensembles."

Les espaces collectifs

Les espaces décomposés et opposés

"La disparité entre les espaces 
domestiques et les espaces collectifs 
mettant en scène des réalités 
souvent bien différentes, les espaces 
collectifs pourraient-ils offrir une 
rencontre avec « l’Autre » plus 
enrichissante ?"

Le logement privé

Le plan dysfonctionnel / fonctionnel

"Il osera convoiter l’antithèse de cette 
normalité et programmer la méthodo-
logie de cette recherche-création. 
C’est par cette démarche que prendra 
forme un projet qui questionnera la 
notion de standardisation et tentera « 
d’incarner une hypothèse de 
subversion par rapport à un modèle 
donné» (Fosco Lucarelli, n.d.)."

La démarche développée sera celle d’un amalgame étudié entre 
les composantes de ces constructions du siècle dernier. Elle ten-
tera de mettre en lumière les différences et les ressemblances au 
passé. Ces scènes de l’habiter composeront un ensemble d’es-
paces et de lieux opposés, attentives aux efforts multiples et croi-
sés pour développer un projet d’adéquation entre « être » et « 
loger ». 

La pensée sera façonnée d’une collectivité résidentielle parta-
geant un quotidien éclaté. Sous une multitude de bricolages, sans 
dicter les nouvelles règles de l’art, la diversité mouvante de la vie 
sera présente sous toutes ses formes. Par le lieu privé autant que 
le lieu commun, l’espace s’exprimera comme une condition de 
possibilités et non comme un générateur de la vie sociale tentant 
de juger et de régler les problèmes d’une société complexe et 
paradoxale.
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LÉGENDE DU NIVEAU 1

1. Cuisine communautaire

2. Salle de réception

3. Rangements pour les occupants

4. Salle de sport polyvalente

5. Rangement jardin /  sanitaires / entretien

6. Marché du jardin

7. Salle culturelle polyvalente

8. Organisme communautaire

9. Prêt-à-manger du jardin

10. Centre de plantation du jardin

11.  Accès stationnement souterrain

12. Centre de gestion des déchets

13. Rangements pour les occupants

14. Atelier de vélo Atelier de vélo A s

15. Salle jeunesse polyvalente
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