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Préambule
Le présent dossier pédagogique est extrait du dossier réalisé en 
2013 pour l'exposition Architectures expérimentales, présentée 
dans la Galerie permanente. Celle-ci proposait une traversée des 
expérimentations architecturales et urbaines, des années 1950 
jusqu’à nos jours. Au rythme de quatre thématiques – Nomades, 
Blocs, Grilles, Home – ce parcours révélait les approches vision-
naires et utopiques qui ont bouleversé l’architecture de la se-
conde moitié du XXe siècle. Les œuvres exposées dans la galerie 
permanente rendaient ainsi compte de la pluralité des approches 
architecturales qui ont jalonné cette période.

Dans les années d’après-guerre se développent différents cou-
rants contestataires qui visent à dépasser l’architecture comme 
champ disciplinaire pour l’ouvrir à des pratiques conceptuelles 
ou artistiques. 

La collection du Frac Centre-Val de Loire se donne comme un 
questionnement transversal sur l’art et l’architecture dans un 
décloisonnement des disciplines : elle présente des œuvres d’ar-
tistes en lien avec l’architecture et des projets d’architectes à tra-
vers maquettes, dessins, etc.La collection opère également des 
rapprochements entre les expérimentations des années 1950-
1960 et l’architecture actuelle. Elle comprend aujourd’hui de vé-
ritables icônes de l’architecture contemporaine, du mouvement 
« radical » des années 1960 à la déconstruction des années 1980, 
de la « synthèse des arts » de l’après-guerre jusqu’à la révolution 
numérique actuelle. Il s'agit d'un excellent support pour l'appren-
tissage de l'histoire des arts, du premier degré au niveau lycée. 
Arts, créations, cultures, espace, temps, techniques, expressions, 
ruptures & continuités... Outre des projets d'architectes, la col-
lection présente des œuvres d'artistes qui interrogent l'espace 
et l'architecture. Ce décloisonnement des disciplines, inhérent à 
la philosophie d'acquisition du Frac Centre-Val de Loire, favorise 
pour les enseignants une pédagogie centrée sur l'interdisciplina-
rité, comme le préconisent les contenus d'enseignement, cela à 
tous les niveaux.
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Ce dossier pédagogique vous propose une introduction à la thé-
matiques "Nomades", abordée dans la Galerie permanente, en 
ouvrant également sur d'autres oeuvres de la collection grâce aux 
développement sous-thématiques qui permettront d'approfondir 
le sujet en le resituant dans le paysage architectural, esthétique 
et sociétal de l'époque. 

Les pistes pédagogiques proposées constituent des entrées pos-
sibles, que chaque enseignant sera à même d'adapter au niveau 
de classe qu'il a en charge. Les questionnements, notions, objec-
tifs pédagogiques, références et exercices pratiques constituent 
une matière que chacun modèlera en fonction des nécessités 
pédagogiques.

Pour aller plus loin, nous vous invitons également à consulter les 
autres dossiers pédagogiques en ligne sur le site Internet du Frac 
Centre (http://www.frac-centre.fr).

http://www.frac-centre.fr/ressources/les-outils/documents-pedagogiques-55.html
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Introduction
Le nomade est celui qui n'a pas de domicile fixe et qui change 
fréquemment d'environnement. Lié à l'errance, le nomadisme 
caractérise aujourd'hui nos sociétés urbaines qui déplacent en 
permanence des biens, des objets et des personnes. 

Le nomadisme réfère ainsi au temporaire, au mobile, à l'imperma-
nent, à l'adaptable, à ce qui se module et se transporte. Appliquée 
au champ de l'architecture, la question du «  nomade  » implique 
une refonte des principes admis, tant ceux liés aux matériaux et à 
la construction d'un bâtiment que ceux correspondant aux modes 
de vie et à l'appréhension de l'espace par l'usager.

Dès le début des années 1960, dans une société en plein dévelop-
pement économique, se pose pour tous la question de l’habitat mo-
bile. En 1956, Charles Péré-Lahaille, Yona Friedman et Guy Rottier 
présentent leurs projets dans le cadre du plus important congrès 
d'architecture moderne, le CIAM de Dubrovnik, dont le thème 
était « Habitat : Interrelations ». La Cité mobile de Charles Péré-
Lahaille, les logements cylindriques temporaires et les structures 
spatiales de Yona Friedman misent sur une approche prospective, 
axée sur le concept d'une architecture capable de s'adapter aux 
transformations sociales et techniques de la vie moderne. De leur 
réflexion découle, en novembre 1957, la création à Paris du GEAM 
(Groupement d'Études de l’Architecture Mobile) dont l'influence 
sera majeure dans les années 1960. D'autres jeunes architectes, 
dont Ionel Schein, vont à leur tour rompre avec l’image tradition-
nelle de l’architecture ainsi qu’avec le mode de vie qui y est atta-
ché, en imaginant des habitations légères en plastique. Le principe 
de modularité permet d'imaginer des structures portantes ou au-
toportantes faisant appel à une industrialisation légère à moindre 
coût (Chanéac, Pascal Häusermann). De plus, montage à sec et 
démontage rapide par une entreprise unique favorisent la mobilité 
et l'adaptation au site par les variations possibles du plan de masse 
et des volumes. L'idée maîtresse qui traverse également ces pro-
jets est de libérer un sol urbain bien trop encombré. Ces éléments 
mobiles, lorsqu'ils sont agglutinés en grappes, constituent alors 
des mégastructures recomposables en fonction des désirs et né-
cessités des habitants. Villes spatiales, flottantes, stratifiées, villes 
ponts, architectures gonflables déclinent toutes cette soif d'une 

Yona Friedman, Ville spatiale, 1958-59

Guy Rottier, Maison de vacances volante, 1963-64

Ionel Schein, Cabines hotelières mobiles, 1956

Pascal Häusermann, Cellule, 1960

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D72
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/rottier-guy-58.html%3FauthID%3D164
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D171
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/chaneac-58.html%3FauthID%3D37
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D87
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vie différente et nomade. Véritables utopies sociales, les projets de 
Yona Friedman forment en l'occurrence de gigantesques réseaux, 
dans lesquels l’habitant se fait acteur du projet en déplaçant lui-
même son habitat. Les expériences ailleurs en Europe et dans le 
monde, celle des membres du groupe Archigram, comme Peter 
Cook ou David Greene, alors en pleine gloire, et celle des méta-
bolistes japonais, nourrissent cette quête d'adaptation de l'archi-
tecture aux nouvelles exigences de la vie moderne. L'idée de no-
madisme est également marquée par une nouvelle appréhension 
de la ville, subjective cette fois, ainsi que par des actions urbaines 
déstabilisantes voire provocatrices. Guy Debord révèle une ville 
faite par tous, transformée à chaque instant par le mouvement, les 
émotions et les situations des individus. Les projets des radicaux 
autrichiens Haus-Rucker-Co ou Coop Himmelb(l)au montrent 
quant à eux comment un environnement variable, pensé avant tout 
comme un espace sensoriel, peut libérer l'individu des carcans 
physiques et psychiques dans lesquels il est pris.

Bulles et cellules
des habitats évolutifs et légers
L'idée d'habitat en forme de bulles et de cellules symbolise, dans 
les années 1960, l’aspiration de toute une génération tournée 
vers la recherche d'un cadre de vie alternatif. 

Les nouveaux matériaux plastiques, perfectionnés durant la guerre 
puis introduits dans le monde industriel, ainsi que la possibilité de 
créer des moulages d'une seule pièce (la coque monobloc) favo-
risent l'apparition de formes arrondies, particulièrement marquées 
par les engins spatiaux ou par des références à la nature. 

La Maison tout en plastiques réalisée par l’architecte Ionel Schein 
est exemplaire de ce nouvel habitat dont la forme, inspirée de la 
coquille d'un escargot, s'oppose à toute idée de maison fixe et 
déterminée une fois pour toutes. À l'image de l'évolution naturelle, 
la maison s'agrandit au fur et à mesure de l'accroissement de 
la famille, chaque habitant additionnant lui-même les modules 
nécessaires à un confort de vie optimal. Présentée au Salon des 
Arts Ménagers à Paris en 1956, cette maison, qui utilise quatorze 
variétés de plastiques, révèle des qualités très innovantes : légèreté, 
reproductibilité, extension aisée, rapidité de démontage, facilité 
d’entretien… 

Ne nécessitant qu’une industrialisation légère, rapidement mon-
tées et démontées, les bulles et les coques autorisent de multiples 
configurations d’assemblages : la modularité offre aux habitations 
une grande souplesse de volumes, une flexibilité intérieure ainsi 
qu'une libération du sol. Des systèmes d'agglomérations cellulaires 

Ionel Schein, Maison tout en plastiques, 1956

Chanéac, Cellules polyvalentes superposables, 1960-
1971

Haus-Rucker-Co, Pneumacosm, 1968

David Greene, Living Pod, 1967

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D44
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D44
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D81
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/debord-guy-58.html%3FauthID%3D53
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D86
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D46
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D171
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vont alors voir le jour et aboutir à différentes typologies formelles : 
structures arbres, villes spatiales... Chanéac, avec ses projets de 
Cellules polyvalentes, favorise la prolifération organique par jux-
taposition et superposition de modules pouvant aller jusqu'à for-
mer des villes entières. Ce principe d’évolutivité de l’habitat, de sa 
mobilité, associée à une grande économie de moyens, existe aussi 
grâce à la créativité de l’habitant, libre d’adapter son logement à 
son mode de vie. D'une autre façon, c'est à partir de voiles de bé-
ton projeté ou de ciment armé de fibres qu'Antti Lovag crée des 
espaces sphériques ou cylindriques dont l'intérieur est structuré 
par le mobilier et les circulations. Cherchant à donner une « im-
pression de variété inépuisable », il réalise la Maison bulle Antoine 
Gaudet qui résulte d'une imbrication de portions de sphères et de 
lignes courbes.    

Mégastructures et modularité
La mégastructure est une réponse que, dès la fin des années 
1950, des architectes vont proposer face à l’urbanisation effré-
née que connaît l’Europe dans l’immédiat après-guerre (multi-
plication des grands ensembles). 

La mégastructure est une immense infrastructure préfabriquée 
industriellement qui accueille des cellules en matière synthétique 
et qui peut être installée n’importe où. Sa modularité lui permet de 
s’étendre et de se reconfigurer à l’infini tout en intégrant les équi-
pements nécessaires. Pascal Häusermann procède par exemple 
par agrégats, raccordements et entassements de cellules. De son 
côté, Yona Friedman explore, dans ses projets de Villes spatiales, 
une structure tridimensionnelle élevée sur pilotis et stratifiée, fon-
dée sur la répétition modulaire et contenant des cellules d'habi-
tation déplaçables à volonté, variant en permanence les vides et 
les pleins, la lumière et les relations entre chaque unité. La qualité 
de cette trame suspendue dans l'espace est de pouvoir enjamber 
n'importe quel site : une ville déjà existante (Paris par exemple) ou 
bien des terrains agricoles ou inconstructibles. Arthur Quarmby 
imagine des structures arbres avec pilier central sur lequel, dans 
le sillage des Cabines hôtelières de Ionel Schein ainsi que des 
projets d'Archigram, viennent se plugger (se brancher) les unités 
habitables, comme des circuits de distribution de flux. La mégas-
tructure Ragnitz des architectes autrichiens Günther Domenig et 
Eilfried Huth se définit par sa capacité infinie d’extension, sa mo-
dularité, sa liberté de planification à travers son ossature ouverte. 
Une infrastructure préfabriquée industriellement accueille des 
cellules spatiales en matière synthétique, elles aussi déplaçables 
au gré des besoins.

 

Antti Lovag, Maison Bulle Antoine Gaudet, 1970-1996

Yona Friedman, Ville spatiale, 1959-60

Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962

Günther Domenig & Eilfried Huth, 
Ragnitz, 1963-1969

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/chaneac-58.html%3FauthID%3D37
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D116
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D87
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D72
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D156
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D171
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/huth-gunther-domenig-eilfried-58.html%3FauthID%3D90
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/huth-gunther-domenig-eilfried-58.html%3FauthID%3D90
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Dérives urbaines 
subjectivité et désorientation
Le Guide psychogéographique de Paris conçu par Guy Debord, 
théoricien majeur de l'Internationale Situationniste, transcrit une 
expérience et une compréhension toute singulière de la ville  : 
ce collage est une carte de Paris vécue par un piéton. L'espace 
est morcelé et représenté par des fragments de carte découpée 
et reliés par des bouts de flèches indiquant ses déplacements. 
Cette compréhension situationniste de la ville se définit d'abord 
par des émotions, des situations plus que par des rues et des murs 
physiques. L'objectivité de la carte traditionnelle est remplacée par 
un approche « psychogéographique » qui recompose une carte à 
partir des « unités d'ambiance », c'est-à-dire les lieux qui ont une 
incidence psychologique sur l'individu, et connectées entre elles 
par des « pentes psychogéographiques » . Pour établir ces cartes, 
les situationnistes utilisaient la «  dérive  » dans la ville comme 
méthode scientifique. Technique du passage hâtif à travers des 
ambiances variées, la dérive implique le hasard et l'indétermination, 
un comportement ludique favorisant la construction de situations 
non programmées. Les Situationnistes défendent un urbanisme 
unitaire, c’est-à-dire la création ex-nihilo d’une ville construite 
pour dériver, qui se fonde sur le nomadisme, le jeu et la création 
de situations. Dans cette mouvance, l’artiste Constant conçoit un 
espace labyrinthique qu'il appelle New Babylon, un espace social 
migratoire dans lequel tout se fonde sur les flux humains. C'est 
le déplacement des individus qui entraîne la transformation de 
l'architecture.    

Archigram
Des villes itinérantes
Alors que le pop art, la nouvelle société médiatique, la science-
fiction, les découvertes spatiales et le récent univers électro-
nique font battre le cœur des grandes villes dans les années 
1960, certains jeunes architectes se demandent si l’architec-
ture doit encore être construite. 

L'architecture pourrait n’être qu’un jeu, un événement engendré, 
non pas par un bâtiment, mais par un ballon dirigeable volant de 
ville en ville et ne se posant qu'un instant. Instant City, conçue en 
1968 par Peter Cook du groupe Archigram, est pensée comme un 
réseau d'informations où les images, les mots et les texte projetés 
sur des écrans suspendus diffusent l'actualité. Pour Archigram, le 
sens urbain n’est pas dans les murs qui constituent nos villes, mais 
dans les réseaux d’échanges, d’informations et d’émotions créés 
par les individus. Instant City n’a donc aucune forme fixe. Elle té-

Guy Debord, Guide psychogéographique de Paris. Dis-
cours sur les passions de l'amour, 1957

Constant, New Babylon, 1963

Peter Cook, Instant City, 1968-70

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs/debord-guy-58.html%3FauthID%3D53
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D42
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D44
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moigne d’une représentation qui n’est qu'une action dans le temps 
présent. Instant City ne fonctionne qu’en se connectant à d’autres 
villes, préfigurant les réseaux de communication de l’internet.

Le Living Pod est un autre projet du groupe Archigram. Lorsque 
David Greene le conçoit en 1967, l’homme n’a pas encore marché 
sur la lune, mais le thème de la capsule est déjà très présent 
dans l’architecture. Cette maquette est à la fois un habitacle, un 
véhicule, un vêtement, un casque, une machine ou un « appareil à 
transporter avec soi », qui renvoie à l’exploration spatiale ainsi qu’à 
une approche nomade de l’habitat.  « La maison est un appareil à 
transporter avec soi, la ville est une machine sur laquelle on vient 
se brancher  » avance Greene. L'habitat y est réduit à un confort 
minimum mais suffisant.

Les visionnaires autrichiens
Espaces sensoriels ouverts à des 
expériences renouvelées
En Autriche, c'est au travers de prototypes, d'installations ur-
baines ou d'environnements psycho-sensoriels que se déve-
loppe l'approche des jeunes groupes autrichiens. 

Pour Coop Himmelb(l)au, l'architecture s'envisage, non pas comme 
une structure figée mais comme une masse nuageuse, symbole 
d'états rapidement changeants. Empruntant son vocabulaire à 
la science-fiction, ce projet architectural témoigne du vent de 
révolte idéologique et culturelle qui souffle à la fin des années 
1960 en Europe et aux États-Unis. Le groupe élabore un projet 
d’habitat-capsule, mobile, modifiable et aérien, la Villa Rosa. Celle-
ci est gonflée d’air, dont la densité permet de moduler les espaces, 
huit au total, d’en modifier les volumes animés par des sons, des 
couleurs et des parfums qui immergent le corps et l'esprit dans une 
expérience sensorielle totale. Les formes sphériques de Villa Rosa 
nient les éléments les plus stables de l’architecture, éradiquent 
l’idée du mur, de l’orthogonalité et de l’inscription permanente 
de l’architecture dans un lieu. De même, Pneumacosm de Haus-
Rucker-Co, unité d’habitation gonflable, se branche à une structure 
urbaine verticale, et ouvre, comme la Villa Rosa à un environnement 
sensoriel afin de libérer l’homme de son carcan physique et 
psychique. L’architecture doit selon eux être un environnement 
qui laisse l’individu évoluer sans contrainte et qui stimule son 
imaginaire. Ils plaident pour une architecture immatérielle, où l’air 
serait le matériau et dans laquelle des dispositifs électroniques 
amplifieraient la connexion entre l’espace et l’occupant. 

David Greene, Living Pod, 1965-67

Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1967

Haus-Rucker-Co, Pneumacosm, 1967-71

http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D81
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D46
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D86
http://www.frac-centre.fr/collection/collection-art-architecture/index-des-auteurs/auteurs-58.html%3FauthID%3D86
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NOMADES
Pistes pédagogiques
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Ecole
Niveau : cycle 2 / CP-E1
Histoire des arts 
Piste d'étude: les formes rondes dans l'habitat du monde
Domaines artistiques : arts de l'espace, du visuel, du langage
Scénario : le professeur construit un parcours autour des formes rondes des 
habitats du monde. Comment vivent certains peuples ? Qui vit dans des habi-
tats aux formes arrondies ? Où se situent-ils ? Cette piste permet d'aborder les 
modes de vie traditionnels et différents cadres de vie.

Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Chanéac, Cellules polyvalentes, 1960-75 ; 
Chanéac, Cellules amphores, 1973
Antti Lovag, Espace Cardin, Théoule-sur-Mer, 1988-1992
Antti Lovag, Maison Bulle Antoine Gaudet, 1968
Autre :
Bande dessinée : Annette Tison et talus Taylor, La maison de Barbapapa, Les 
livres du dragon d'or, 2003
Images du monde et géographie : les igloos des Inuits et les yourtes rondes 
des Mongols

Niveau : cycle 3 / CM2
Histoire des arts 
Piste d’étude : bulle d’air 
Domaines artistiques : arts de l’espace, du visuel, du langage.
Scénario  : cette piste propose d’allier les récits de voyages à l’histoire des 
machines volantes et à l’architecture gonflable. Comment peut-on se dépla-
cer avec une montgolfière ? comment fonctionnaient les ballons dirigeables ? 
quels étaient les objectifs d’Archigram en terme de mobilité en architecture ? 
Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Peter Cook, Instant City in a Field Long Elevation, 1969 
Guy Rottier, Maison de vacances gonflable main, 1979-1983 
Arthur Quarmby, Brighton Marina, Pneumatic Structure, 1968
Autre :
Littérature : Jules Verne, Cinq semaines en ballon, 1863
Sciences : Étude d’une montgolfière et d’objets gonflables mobiles
Histoires : Identifier les périodes de l’histoire (découvertes technologiques)

Niveau : cycle 3 / CM2
arts plastiques
Piste d'étude : montrer/dissimuler
Scénario : le professeur invente une histoire autour d’un petit personnage ou 
d’un petit animal qui doit hiberner. Les élèves construisent un volume à la forme 
d’un cocon.  La production est ensuite recouverte de couleurs et de matières 
voyantes ou, au contraire, peinte de manière à ce que le volume se dissimule 
dans l’architecture de l’école. Chaque cocon est installé dans l’établissement 
scolaire puis les enfants réalisent des photographies des installations. Cette 
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séance peut se prolonger par des photomontages entre des photographies de 
l’école et celles des productions. Cette thématique est l’occasion d’ouvrir et 
de questionner les élèves sur la manière de vivre dans des formes rondes et 
d’interroger son corps par rapport au construit.
Objectifs : construire un volume ; inventer des histoires ; occuper l’espace de 
l’école.
Matériaux : fil de fer, bande plâtrée, papier mâché, peinture, feutres, coton, 
papier coloré, papier plastique transparent

Collège
Niveau : 6e

Histoire des arts 
Parcours : la cellule
Disciplines concernées : Arts Plastiques- Géographie- SVT- Mathématiques
Domaines artistiques : arts de l’espace, du visuel, du quotidien
Thématique : « L’art, espace, temps » - L’œuvre d’art et la place du corps et de 
l’homme dans le monde et la nature.
Scénario : cette piste propose d'aborder les propositions d'habitat cellulaire 
dans l'architecture des années 1960-70. Une cellule est un élément qui 
compose les tissus et les organes des êtres vivants. C’est la plus petite unité 
de structure du vivant : elle est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme 
et d'un noyau. La forme ronde de la cellule a inspiré des artistes et des archi-
tectes qui ont mis au point des éléments volumétriques habitables de ce type.
Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Chanéac, Cellules polyvalentes, 1960-75 ; Cellules amphores, 1973
Pascal Häusermann, Domobiles, 1971
Antti Lovag, Sans-titre, 1966
Autre :
Objets design : 
Eero Aario, Ball Chair et bubble chair, 1963 ; Peter Ghyczy, Garden Egg Chair, 
1968.

Niveau : 6e

arts Plastiques
Piste d'étude : Cabine sur un fil 
Objectifs : prendre des initiatives pour concevoir un objet ; faire preuve d’ima-
gination 
Ouverture : autour du mot « cabine » : cabine téléphonique, cabine de douche, 
cabine d’essayage, cabine de chambre ...
Scénario  : inventer une nouvelle « cabine »  : lui donner une fonction par le 
dessin et envisager les matériaux de construction. 
Une ficelle ou un fil de nylon est ensuite tendu dans la salle d’arts plastiques. 
L'élève doit trouver le moyen de la faire se déplacer dans l'espace (ajout de 
ficelle, de crochet, de pince à linge pour installer la cabine).
Références : 
Ionel Schein, Cabine hôtelière mobile, 1957 (maquette)
Ionel Schein, Cabine hôtelière mobile, 1956 Vue, "14" (dessin) 
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Niveau : 5e 
arts plastiques
Parcours : une habitation nomade 
Disciplines concernées : Arts Plastiques- Géographie- Technologie
Domaines artistiques : arts de l’espace, du visuel, du quotidien
Thématique : «L’art, espace, temps» - L’œuvre d’art et la place du corps et de 
l’homme dans le monde et la nature.
Scénario : ce parcours propose aux élèves de concevoir une habitation itiné-
rante. À partir d’un trajet programmé en Géographie, les élèves inventent une 
habitation capable de s’adapter aux différents climats et reliefs rencontrés. 
À l’aide d’un cahier des charges (les étapes de transformation de l’habitation 
possible de sa forme aux différentes techniques), ils imaginent, par le dessin et 
des maquettes, les adaptations possibles de l’habitat.
Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Peter Cook, Instant City , 1958 
François Dallegret, Un-house. Transportable Standard-of-Living Package, 
1965
Ionel Schein, L’oeuf de la création continue, 1960
Autre :
Objets du quotidien mobile: maison pliable, Camping Car 

Lycée
Niveau: 1ère BAC PRO  
Histoire des arts
Parcours : nouvelles techniques 
Disciplines concernées : Arts Appliqués- Français- Histoire 
Domaines artistiques : « arts de l’espace, du visuel et du langage »
Thématique : « L’art et les innovations scientifiques » Invention, expérimen-
tation, réalisation
Scénario : cette piste propose un parcours autour des nouvelles techniques de 
construction. Il est l’occasion de tisser des liens entre l’histoire, les matériaux 
et la naissance de nouveaux métiers liés à l’élaboration technique de nouveaux 
bâtiments (ingénieurs, techniciens, scientifiques).
L'idée d'innovation technique et scientifique est liée à celle de progrès et à la 
philosophie humaniste des Lumières. Le XIXe est marqué par l'industrialisation 
des villes et l'apparition de nouveaux matériaux (le fer et le verre). Au XXe siècle, 
les précurseurs de l’architecture moderne découvrent également les possibili-
tés du béton armé. S'énoncent alors les bases d'un urbanisme dit fonctionnel, 
tandis qu'apparaissent des bâtiments aux lignes et aux volumes épurés. Dans 
les années cinquante, le plastique sera le matériau emblématique de la société 
de consommation friande de produits qui s’achètent, s’empilent et se jettent.
Références :
Dans la collection du Frac Centre : 
Chanéac, Cellules amphores, 1973 ; Cellules polyvalentes, 1973
Pascal Häusermann, Domobiles, 1971
Antti Lovag, Sans-titre, 1966
Ionel Schein, Cabine hôtelière mobile, 1957 ;  Maison tout en plastiques, 1956
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Autre :
Architecture :  Gustave Eiffel, La tour Eiffel, 1889 ; Ferdinand Dutert et Charles 
Léon Stephen Sauvestre, La galerie des machines, 1889 ; Tony Garnier, L’hôpi-
tal Édouard-Herriot, 1913-1933 ; Jospeh Paxton, Le Crystal palace, 1851
Peinture : Claude Monet, La gare Saint-Lazare, 1977 ; Lionel Wamden, La forge,  
1895
Musique : Arthur Honegger, Pacific 231, 1923 ; Alexandre Mossolovl, Fonderies 
d’acier, 1936
Littérature : Émile Zola, La bête humaine, 1890 

Niveau : 1ère BAC PRO
arts appliqués
Piste d'étude : un plug innovant
Objectif : intégrer un élément répondant à un cahier des charges 
Scénario : les élèves imaginent et conçoivent un objet habitable capable de 
se connecter comme un greffon externe à un habitat déjà existant. Le module 
d’extension est présenté sous forme d’une planche de recherches abouties 
avec la fonction d’usage, le contexte d’utilisation, l’ergonomie, les textures et 
son procédé de fabrication. 
Ce travail peut se poursuivre en informatique par la réalisation de photomon-
tages.
Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Chanéac, Cellules amphores, 1973 ; Cellules polyvalentes, 1973
Pascal Häusermann, Domobiles, 1971
Arthur Quarmby, Corn on the Cob, 1962
Autre :
Arts Plastiques : Alain Bublex, Plug-in City, 2000 ; Houston crosby-bagby, 
2006

Niveau : Terminale Littéraire 
arts Plastiques
Objectif : habiter la ville par le corps /Faire œuvre dans la ville
Scénario  : les élèves réalisent une production artistique qui implique leur 
corps dans la ville : l’habiter, l’imprégner, l’exploiter, l’immerger, l’isoler, la ca-
moufler, la représenter, etc. Cette approche peut être sensorielle, matérielle 
ou virtuelle. Les élèves doivent créer une situation qui remet en cause notre 
manière d’habiter ou simplement de la questionner par une démarche corpo-
relle. 
Les résultats des performances restent à l’initiative des élèves qui utilisent les 
outils de leurs choix (vidéo, son, photographie, photomontage, carnet, livre, 
peinture, etc.).
Références : 
Dans la collection du Frac Centre : 
Guy Debord, Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions 
de l’amour, 1957
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