
DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

DEVENIR 
NOMADE

file:/Volumes/Service%20des%20Publics/1_Expositions/1_Turbulences-FracCentre/2015-16/Allures/Me%CC%81diation/Documents/Dossier%20pe%CC%81dagogique/couv_dossier_peda_allures.pdf
file:/Volumes/Service%20des%20Publics/1_Expositions/1_Turbulences-FracCentre/2015-16/Allures/Me%CC%81diation/Documents/Dossier%20pe%CC%81dagogique/couv_dossier_peda_allures.pdf


2

Dossier péDagogique / Devenir nomaDe

Les recherches sur la standardisation et l’industrialisation de l’ar-
chitecture annoncent dès les années 1920 l’apparition de la maison 
transportable. Si le contexte de la seconde guerre mondiale adapte 
le modèle à la situation d’urgence engendrée par les conflits, c’est 
au cours des années 1950 que la mobilité devient une véritable pré-
occupation sociétale : avec le développement des systèmes de com-
munication et de transports, les congés payés (1936), le caravaning 
ou encore la conquête spatiale, c’est toute une société qui aspire à 
de nouveaux modes de vie et se rêve, à l’aube du vingt-et-unième 
siècle, hors-sol et en mouvement. 

Des projets visionnaires et anticonformistes apparaissent alors, 
tant pour les activités de loisirs que pour l’habitat  : des structures 
simples, légères et déplaçables (roulantes, pliables, suspendues, 
gonflables) sont conçues, parfois en recourant à des matériaux 
comme le plastique, tandis que de nouveaux modèles urbains sont 
imaginés pour mieux répondre aux besoins évolutifs de leurs ha-
bitants. Toutes ces démarches pensent le déracinement physique  
comme une libération mentale : refuser l’ancrage permanent parti-
ciperait de l’émancipation de l’individu. 

Aujourd’hui,  à côté de la figure du traveller sans attache ou du va-
cancier hédoniste, ressurgit celle du campeur post-apocalyptique 
héritée de la guerre froide, et qui prend maintenant les traits pluriels 
du réfugié contemporain (politique, économique, climatique...). 
Tandis que la catastrophe se fait quotidienne, et que l’état d’urgence 
s’annonce plus structurel que conjoncturel, l’abri d’urgence semble 
bien devenir le mode d’habiter de demain : situationnel, temporaire 
et périssable.

DEVENIR NOMADE
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Maison tout en plastiques, Salon des Arts 
ménagers, Paris, 1956
Maquette, éch. 1/25 
Collection FRAC Centre, Orléans

Maison tout en plastiques, Salon des Arts 
ménagers, Paris, 1956
Dessin
Collection FRAC Centre, Orléans

Projet réalisé

Maison tout en plastiques, Salon des Arts 
ménagers, Paris, 1956
Maquette, éch. 1/25 
Collection FRAC Centre, Orléans

Légère et démontable, cette Maison tout en plastiques peut être 
déplacée facilement par son habitant. Comme la coquille de l’escar-
got qui grossit et s’enroule à mesure que son occupant croît, cette 
maison a aussi la capacité d’évoluer au rythme de ses habitants. 
Autour d’un noyau central, des modules d’habitations peuvent être 
assemblés les uns aux autres afin de rajouter des pièces à mesure 
que la famille s’agrandit. Le plan en escargot rompt avec les plans 
orthogonaux habituels, et sa forme simple, émanation directe de la 
nature, offre une organisation intérieure remarquable par son fonc-
tionnalisme. 

C’est l’architecte Ionel Schein qui conçoit, en 1955, la première 
Maison tout en plastiques. Ce matériau révolutionnaire lui permet 
d’inventer un « style biologique » et de donner des formes courbes 
et organiques à ses constructions. Schein préconise l'emploi de 
ce matériau révolutionnaire pour trois raisons majeures : leur 
qualité de mise en œuvre, leur légèreté et leur reproductibilité 
rapide. Ce sont ces raisons qui doivent permettre à l'architecte 
de réaliser des formes nouvelles avec un maximum de flexibilité.

Maison tout en plastiques
Salon des arts ménagers, Paris
1956

Ionel Schein
(1927 - 2004)

Mots-clés : 
escargot, croissance, spirale, évolution, modules, plastique, ani-
mal, coquille, enroulement, cloisonnement, transparence, rayon-
nement, géométrie...
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Caravane Fleur, 1967
Habitation déployable et gonflable
Maquette 
Collection FRAC Centre, Orléans

Caravane Fleur, 1968
Habitation déployable et gonflable
Coupe déployé
Dessin
Collection FRAC Centre, Orléans

Caravane Fleur, 1967
Habitation déployable et gonflable
Vie intérieure
Dessin
Collection FRAC Centre, Orléans

Caravane Fleur, 1967
Habitation déployable et gonflable
Maquette 
Collection FRAC Centre, Orléans

Légère et facilement transportable, la Caravane fleur peut être 
montée en une demi-heure. Ses parois rabattables et déployables 
forment un plancher hexagonal, léger et pliable. Ce mécanisme 
inspiré des systèmes de papier plié japonais (origami), se déplie et 
s’ouvre comme une fleur. Le reste de la structure de la caravane est 
gonflable (grâce à un compresseur relié à la batterie de la voiture). 
Dépliée et gonflée, la caravane est non seulement aménagée de six 
lits gonflables, mais aussi de meubles de rangement, d’un bloc sani-
taire et d’une cuisine.

Jean-Louis Lotiron (1940) et Pernette Perriand-Barsac (1944) se ren-
contrent à la fin des années 1960, alors que l’architecture est bouleversée 
par de nouveaux concepts, tels que l’éphémère ou la mobilité. Le « cara-
vaning » qui se développe massivement à cette époque et l’industrialisa-
tion des constructions (matériaux nouveaux  : planchers d’avion en nids 
d’abeille, matériaux de synthèse, tissus de nylon, carton renforcé…) per-
mettent l’émergence de formes nouvelles qui influenceront fortement 
leurs travaux.  Ainsi leurs travaux proposent une vision de l’architecture lé-
gère, nomade et alternative, qui s'oppose à l’urbanisme de l’après-guerre.

Jean-Louis Lotiron & 
Pernette Perriand-Barsac

Caravane fleur
maison déployable et gonflable
1967-68

Mots-clés : 
fleur, éclosion, cycle, mobilité, oursin, géométrie, igloo, caravane, 
yourte, géométrie, déploiement, origami, pliage...
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Cellules amphores II, 1973
Maquette
Collection FRAC Centre, Orléans
Donation Nelly Chanéac

Cellules, 1962
Dessin
Collection FRAC Centre, Orléans
Donation Nelly Chanéac

Sans titre, 1968
Dessin 
Collection FRAC Centre, Orléans
Donation Nelly Chanéac

Cellules amphores, 1973
Exemple d’habitation avec prolifération cir-
culaire et sinusoidale des liaisons
Dessin
Collection FRAC Centre, Orléans
Donation Nelly Chanéac

Proposant une alternative au règne de l’angle droit en architecture, 
Chanéac défend un habitat aux formes courbes et ovoïdes, plus 
proches selon lui de l’homme et de la nature. Reprenant de celle-
ci le principe de la cellule, matrice de tout être vivant, il développe 
l’idée de croissance et de prolifération dans ses constructions. Il met 
à disposition du public des modules à monter et à assembler soi-
même, selon ses envies et ses besoins. L’habitat devient désormais 
un organisme vivant qui prolifère et évolue librement.

Chanéac (Jean-Louis Rey) est une figure majeure de l’architecture pros-
pective des années 1960-1970. Il milite à partir de 1958 pour «  l'implan-
tation libre de cellules individuelles, évolutives et mobiles », explorant la 
richesse plastique des formes organiques et aspirant à un habitat pour le 
plus grand nombre. Il développe le concept d' « Architecture Industrialisée 
Poétisée » avec ses Cellules polyvalentes (1958-60) : réalisées en matière 
plastique, juxtaposées et superposées, sans structure porteuse, les cellules 
permettent une mobilité absolue de l’homme et de son architecture.

Cellules
1960-75

Chanéac
(1931-1993)

Mots-clés : 
cellule, cocon, œuf, blancheur, prolifération, bulle, évolution, 
croissance, plastique, pop...
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Cet abri d’urgence a été conçu à partir de matériaux communs à 
l’occasion du tremblement de terre de Kobe par Shigeru Ban, ar-
chitecte du Centre Pompidou-Metz. Imperméabilisés à l'aide de 
polyuréthane transparent et bourrés de papier journal, des tubes 
de carton assemblés forment les murs et le faîtage pour soutenir 
la toiture en toile de bâche. Le sol en contre-plaqué repose sur des 
caisses de bière lestées de sable. Ces constructions provisoires sont 
recyclables, peu coûteuses, et peuvent être construites rapidement 
par les victimes elles-mêmes. Résistantes aux séismes et capables 
d’assumer des conditions météorologiques extrêmes, elles sont plus 
confortables que les tentes habituellement utilisées (chaque abri 
offre 16 m2 au sol) et faciles à transporter et à stocker. Quatre-vingts 
abris furent ainsi élevés par des volontaires japonais et vietnamiens, 
chacun en moins de dix heures.

L'architecte japonais Shigeru Ban s’ingénie à dématérialiser les bâ-
timents pour obtenir une fluidité maximale de l’espace intérieur et 
un prolongement visuel étendu vers l’extérieur, guidé par le souci 
constant de l’économie de moyens au service d’une esthétique par-
ticulièrement raffinée. Refusant de distinguer provisoire et perma-
nent, il a créé des espaces originaux en repensant les techniques et 
les méthodes de construction à partir de matériaux communs (bam-
bou, textile, contreplaqué…) ou d’éléments standardisés (containers 
de transport). Ses architectures en papier et en carton, notamment 
pour des abris d’urgence, l’ont rendu célèbre dans le monde entier.

Paper Log House
Kobe

1995 

Shigeru Ban
(1957)

Mots-clés :
Matériaux de récupération, recyclage, économie de moyen, sim-
plicité, carton/contreplaqué/bâche, colonne, juxtaposition, 
tente/cabane, construction provisoire, abri d'urgence, cabane, 
tremblement de terre

Shigeru Ban, Paper Log House, 
Kobe, 1995 (Coll. Frac Centre)

Courtesy Shi-
geru Ban

Courtesy Shi-
geru Ban
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Ville aérienne, suspendue dans les airs, Instant City développe l’idée 
d’une « métropole itinérante » qui se superpose, le temps d’un ins-
tant, à une ville existante. Des objets mobiles (dirigeables, tentes, 
capsules) et technologiques créent une ville d’informations, desti-
née à une population en mouvement, signifiant que l’architecture 
peut n’être qu’événement, action dans le temps présent. Instant 
City connecte également les villes entre elles et se donne comme 
l’une des premières architectures de réseau, quelques décennies 
avant l’Internet.

L’architecte britannique Peter Cook fonde, en 1963, avec W. Chalk, 
D. Crompton, D. Greene, R. Herron et M. Webb, le groupe Archigram. 
Il lance dès 1961 avec David Greene le magazine du même nom qui 
par son aspect de bande dessinée avec bulles et onomatopées, 
tranche avec les publications architecturales d'alors. Influencés par 
le pop art, ils réinventent l'architecture à l'heure de la société de 
consommation et de loisirs  : une architecture par le dessin, nour-
rie de références publicitaires, de culture populaire, des débuts de 
l'informatique et de la science-fiction. Figure médiatique, souvent 
présenté comme chef de file d'Archigram, Peter Cook participe aux 
principaux projets du groupe : Instant City avec Ron Herron et Den-
nis Crompton, Plug-in-City avec Dennis Crompton. Inventeur infati-
gable, Peter Cook a marqué l’histoire de l’architecture du XXe siècle 
et poursuit aujourd’hui ses recherches au sein de l’agence CRAB 
Studio (Peter Cook Gavin Robotham Architecture Bureau).

Instant City 
1968-1970
Peter Cook (Archigram) 
(1936)

Mots-clés :
Nomadisme, mobilité, temporaire, gonflable, ballon, voler, tente, 
cirque, divertissement, information, technologie, communica-
tion
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Le Frac Centre est financé 
principalement par la région 
Centre - val de Loire et le 
ministère de la culture et de la 
communication.

88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
Tél. +33 (0)2 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

PUbLICS & TERRITOIRES 
publics@frac-centre.fr
02 38 68 32 25


