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ARCHITECTURE
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1.NOMADISME
Histoire des arts
l’architecture itinérante
Généralement associée à une construction immobile (on
parle alors d’immobilier et d’immeuble), l’architecture tend
parfois à dépasser son ancrage définitif et statique au sol
en devenant mobile. Il s’agit donc de questionner ce que
la mobilité met en question au regard de l’architecture :
la définition même de la notion d’immobilier, les modes
constructifs (matériaux plus légers, standardisation, possibilité de la concevoir en kit transportable), le rapport au
paysage et à la ville, les modes de vie qui en découlent, etc.
À travers une sélection d’œuvres et de projets d’architecture (voir sélection ci-dessous), il s’agit d’identifier ce que
ces architectures imaginaires impliquent comme changement par rapport à l’architecture fixe.
Trois dimensions peuvent être interrogées :
- la dimension constructive (aspects techniques)
- les modes de vie (usages, modes de vie)
- le rapport à l’environnement (dimension écologique mais
aussi esthétique : intégration au paysage)

Jean-Louis Lotiron & Pernette Perriand-Barsac,
Caravane Fleur, 1968

Pascal Häusermann, Théâtre mobile, s. d.

Notions : immobilier, mobilier, mobilité, nomadisme.
Objectif : mettre en relation ce qui est observé et ce que
cela induit comme conséquences en terme de construction,
de pratiques individuelles et sociales, et de relation à l’environnement.

David
1970

Georges

Emmerich,

Bateau-Mouche,

Compétences : observer des différences, émettre des hypothèses.

Références :

- Jean-Louis Lotiron & Pernette Perriand-Barsac, Caravane Fleur, 1968
- Pascal Häusermann, Théâtre mobile, s. d.
- David Georges Emmerich, Bateau-Mouche, 1970
- Justus Dahinden, Radio City (Hill City), s. d.
- Jones, Partners: Architecture, Hesselink Guest Hut/Container House
Model, 1994

Justus Dahinden, Radio City (Hill City), s. d.

Jones, Partners : Architecture (Wes Jones), Hesselink Guest Hut/Container House Model, 1994
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Niveau : 1er et 2nd degrés
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Arts plastiques

Atelier 1 : archimobile
À partir de l’image d’une architecture statique, imaginer
des dispositifs et des éléments permettant de la rendre
mobile : roues, chenilles, ballon, ailes, hélices, pattes, nageoires, etc. Pour cela, une recherche doit être demandée
aux élèves en amont consistant à trouver des images à
découper afin de créer leur photomontage.
On peut aussi envisager ce travail de façon numérique et
réaliser des photomontages informatiques. Il s’agit ainsi de
« customiser » l’architecture, de la métamorphoser en lui
apportant des compléments lui permettant de se déplacer.

Chanéac, Cellules polyvalentes, assemblage et
transport, 1960-1963

Objectif : identifier des moyens (mécaniques ou naturels)
permettant la mobilité et le déplacement. Procéder à des
phénomènes d’association, de greffe, d’hybridation, de
complémentarité.
Compétences : procéder à l’association et l’articulation
d’éléments hétérogènes par photomontage (découpage ou
infographie)
Niveau : 1er et 2nd degrés

Chanéac, Cités flottantes sur le lac du Bourget,
1963

Références :

Peter Cook (Archigram), Instant City in a Field
Long Elevation, 1969

Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea, Flight
Assembled Architecture, 2011

Franco Raggi, Archittetura instabile, 1974-1977

Claude Parent, Démonstration du procédé de
l’Architecture Spatiodynamique, 1955
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- Chanéac, Cellules polyvalentes, assemblage et transport, 1960-1963
- Chanéac, Cités flottantes sur le lac du Bourget, 1963
- Peter Cook (Archigram), Instant City in a Field Long Elevation, 1969
- Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea, Flight Assembled Architecture, 2011
- Franco Raggi, Archittetura instabile, 1974-1977.
- Claude Parent & Nicolas Schöffer, Démonstration du procédé de l’Architecture Spatiodynamique, 1955
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Atelier 2 : imaginer le véhicule du futur
À partir de l’observation et de l’analyse des projets suivants, il s’agit d’imaginer le véhicule du futur. Pour cela,
plusieurs orientations peuvent être prises : véhicule écologique, véhicule pour aller dans l’espace, véhicule urbain,
véhicule imaginaire.
Objectif : imaginer le véhicule du futur.

André Bloc & Claude Parent, Voitures de ville,
1962

Compétences : développer l’imagination.
Niveau : 1er et 2nd degrés
Références :

- André Bloc & Claude Parent, Voitures de ville, 1962
- Peter Cook, Archigram, Airship « Zeppelin» Model, 1969
- Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea, Flight Assembled Architecture, 2011
- David Greene (Archigram), Living Pod, 1965-1966
- Guy Rottier, Maison de vacances volante, 1963-1964
- Minimaforms et Krzysztof Wodiczko, Vehicle (War Veterans), 20062010

Guy Rottier, Maison de vacances volante, 19631964

David Greene (Archigram), Living Pod, 19651966

Minimaforms et Krzysztof Wodiczko, Vehicle
(War Veterans), 2006-2010.
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Peter Cook, Archigram, Airship « Zeppelin» Model, 1969
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Atelier 3 : invitation au voyage
À partir de l’image d’une architecture statique, imaginer
des dispositifs et des éléments permettant de faciliter ses
accès : par les airs, la terre, l’eau. Pour cela, il faudra inviter
les élèves à «customiser» cette architecture de départ par
l’ajout de rampes, de routes, de télécabines, de passages
couverts, de couloirs, de circuits, d’échelles, d’ascenseurs,
de tapis roulants, d’appareils volants et d’embarcations en
tout genre, etc. Il s’agit ainsi d’imaginer une architecture
conduisant ses habitants à se déplacer. L’architecture est
ici pensée comme une invitation à un voyage physique et
imaginaire.
Objectif : identifier différents moyens techniques permettant aux êtres humains de se déplacer, de circuler, d’accéder à un niveau supérieur ou inférieur. Procéder à des
phénomènes d’association, de glissement, de greffe, d’hybridation, de complémentarité.

Paul Andreu, Aérogare de Paris, Roissy I, 1968
Plan section sur aérogare

Guy Rottier, Maison sous marine flottante, 1983

Compétences : procéder à l’association et l’articulation
d’éléments hétérogènes par photomontage (découpage ou
infographie).
Niveau : 1er et 2nd degrés
Références :

Paul Andreu, Aérogare de Paris, Roissy I, 1968
Chanéac, Assemblage d’éléments pour la création de containers, s. d.
Chanéac, Sans titre, 1968
Chanéac, M et Mme Tuhdarian, 1972
Peter Cook (Archigram) Dirigeable Instant City M3, 1969-1998
Guy Rottier, Maison sous marine flottante, 1983
Nicolas Schöffer & Claude Parent, Alpha d’Habitat, 1957
Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1983
UNStudio, Möbius House, Het Gooi, 1993-1998
Zünd-Up, Great Vienna Auto-Expander, 1969

Peter Cook, Archigram, Dirigeable Instant City
M3, 1969-1998

Bernard Tschumi, Parc de la Villette, Paris, 1983

Zünd-Up, Great Vienna Auto-Expander, 1969
© FRAC Centre - 12 rue de la Tour Neuve 45000 Orléans - 02 38 62 52 00 - contact@frac-centre.fr - http://www.frac-centre.fr

PISTES PÉDAGOGIQUES ARCHITECTURE & VÉHICULE

-
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2. EN MOUVEMENT
Histoire des arts
Flux urbains

Les véhicules induisent un déplacement et ainsi un rapport
à l’espace et au temps qui participe d’une impression de
réduction des distances. Ils ont également des incidences
sur la perception. Aussi, dans le cadre de l’enseignement
de l’histoire des arts, il s’agit d’interroger la façon dont les
artistes ont témoigné de ces changements à travers leur
pratique artistique.

Leonel Moura, Urban Times #1, 1991

Objectif : proposer un panorama de différentes productions artistiques en lien avec les notions de flux, de déplacement, de circulation, de mouvement.
Compétences : identifier des relations entre des phénomènes perceptifs réels (saturation, densité, vitesse, etc.)
et les moyens plastiques employés par les artistes.
Niveau : 1er et 2nd degrés
Références :

Robert Irwin, Grand Avenue Viaduct, Los Angeles, 1985

- Leonel Moura, Urban Times #1, 1991
- Robert Irwin, Grand Avenue Viaduct, Los Angeles, 1985.
- Chanéac, Sans titre, 1968

Arts plastiques
Traduire la vitesse

Chanéac, Sans titre, 1968

Objectif : traduire plastiquement la vitesse
Compétences : Développer des maniements d’outils graphiques ou infographiques permettant de traduire le mouvement. Transposer des effets perceptifs graphiquement
et/ou plastiquement.

Nigel Coates, Gamma Tokyo, 1985

Niveau : 1er et 2nd degré
Références :

- Chanéac, Sans titre, 1968
- Nigel Coates, Gamma Tokyo, 1985
- Constant, New Babylon, 1963
Constant, New Babylon, 1963
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À partir de phénomènes impliquant le mouvement, traduire
plastiquement la vitesse (par la photographie, le dessin, la
peinture, l’infographie...). La référence au futurisme peut
être convoquée comme repère historique majeur.
- observer le mouvement (ex : courses automobiles, autoroutes, danseurs, sportifs, etc.)
- vivre le mouvement (ex : tourniquets, manèges, skateboard, voiture, etc.)
Puis, retranscrire les phénomènes perçus.
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3. LE CORPS AUGMENTÉ
Histoire des arts
Corps-machine

Au regard de différents habitacles-machines, il s’agit de
porter une réflexion sur les façons dont le couple hommemachine peut s’équilibrer, se compléter ou au contraire
entrer en conflit. Le but est de mettre en perspective la
question du cyborg et de réfléchir aux rêveries qu’il suscite,
à ses limites, à ses enjeux sociaux et ses dimensions critiques mais aussi poétiques.

Paul Andreu, Aérogare de Paris, Roissy I, 1968
Vue d’escalator

Objectif : mettre en perspective cette thématique du corpsmachine dans l’histoire des arts et d’observer la façon dont
les artistes et architectes ont pu aborder cette dialectique.
Compétences : repérer des différences entre les documents et les démarches des artistes sélectionnés.

Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968

Niveau : 1er et 2nd degrés
Références :

- Paul Andreu, Aérogare de Paris, Roissy I, 1968. Vue d’escalator
- Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968
- Haus-Rucker-Co, Pneumacosm, 1968

Références exposition «Véhicules rêvés» :

Haus-Rucker-Co, Pneumacosm, 1968

Minimaforms, Vehicle (War Veterans), 20062010

Mario Terzic, My wings, 1970

Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle (Véhicule
pour sans-abri), 1994. Collection du Frac des Pays de
la Loire

Davide
Cascio,
FormStructure 1, 2010. Collection du FRAC Centre

Michel de Broin, Shared Propulsion Car, 2007. Collection
du FRAC Poitou-Charentes
Gianni Pettena, Already worn chairs, 1971
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- Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicule, 1994
- Mario Terzic, My wings, 1970
- Michel de Broin, Shared Propulsion Car, 2007
- Minimaforms et Krzysztof Wodiczko, Vehicle (War Veterans), 20062010
- Gianni Petena, Already worn chairs, 1971
- Simon Starling, Heinzmann, Uni Solar Trek, 2000-2001
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Arts plastiques

Atelier 1 : Le corps science-fiction
À partir d’une sélection d’images de machines et de personnes,
imaginer un corps progressivement transformé en machine.
Il s’agit soit de dénoncer ce phénomène en rendant inquiétante cette transformation, soit de le montrer au contraire
sous un jour positif en la rendant sympathique et poétique. Il
s’agit de procéder par sélection d’éléments et combinaison.
Objectif : porter un regard critique sur le rapport entre le
corps humain et la machine et de proposer une version utopique* ou dystopique** du cyborg.
Compétences : Agir par des moyens plastiques sur l’impression perçue.
utopique* : L’utopie, mot forgé par l’écrivain anglais Thomas More, du grec ou-topos « en aucun
lieu », est une représentation d’une réalité idéale et sans défaut.
dystopique** : Genre opposé, la dystopie — ou contre-utopie — présente non pas le meilleur
des mondes mais le pire.

Niveau : 1er et 2nd degrés
Références :

- Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968
- François Dallegret, Un-house. Transportable Standard-of-Living Package,
1965
- Ugo La Pietra, Uomouovosfera, 1968
- Minimaforms, Vehicle (War Veterans), 2006-2010

Autres références artistiques : Lee Bul, Cyborg W1, 1998 ; Raoul
Hausmann, ABCD, 1923-24 (collage et photomontage sur papier) ; Jhon
Heartfield, Hannah Höch, Liebe (Love), 1931 ; Compagnie Royal Deluxe ;
Niki de Saint Phalle, Fontaine Stravinski ou Fontaine des automates, 1983.

Filmographie : Paul Verhoeven, Robocop, 1987 ; James Cameron, Ter-

Films d’animation : Masamune Shirow, Ghost in the Shell, 1995.
Variante : le travail peut également se décliner en volume.
À partir de récupération d’objets, d’engrenages, d’éléments
de quincaillerie, de petites machines ou d’électroménager qui
ne fonctionnent plus, créer son propre cyborg. Le travail peut
s’envisager de façon individuelle ou collective.

Minimaforms, Vehicle (War Veterans), 20062010
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minator, 1984 ; George Lucas, Star Wars, 1977 ; Alex Proyas, I, Robot,
2004 ; Enki Bilal, Immortel (ad vitam), 2004 ; James Cameron, Avatar,
2009.
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Atelier 2 : le corps-véhicule
Au regard des exemples ci-dessous, il est demandé de concevoir des compléments du corps humain comme des extensions
ou prothèses architecturales déplaçables. Ces dispositifs peuvent servir d’abri, d’élément de protection, de carapace, d’habitacle minimal, de support promotionnel détourné (hommesandwich), etc. Le corps humain devient alors le moteur de
l’architecture, celui qui permet son déplacement, d’entrer en
interaction avec son environnement proche (architecture,
paysage, public, individus, etc.) et de lui donner sens.

Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968

Objectif : interroger le rapport du corps à l’architecture :
transformer le corps, modifier la silhouette, entrer en relation
avec le contexte (effet caméléon), etc.
Compétences : capacité d’imagination et de mise en forme
volumique. Le travail peut être réalisé à plusieurs.

Jordi Colomer, Anarchitekton/Barcelona, 2002

Niveau : 1er et 2nd degrés
Moyens : carton, objets récupérés, papier, petit grillage, papiers collés, etc.
Références :

- Jordi Colomer, Anarchitekton/Barcelona, 2002
- Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968
- François Dallegret, Un-house. Transportable Standard-of-Living Package,
1965
- Ugo La Pietra, Uomouovosfera, 1968
- Minimaforms, Vehicle (War Veterans), 2006-2010

Autres références :

Ugo La Pietra, Uomouovosfera, 1968

Minimaforms, Vehicle (War Veterans), 20062010
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- Oskar Schlemmer, Ballet Triadique, 1922
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RECAPITULATIF
Références des œuvres

Ce que cette mobilité met en question

LORSQUE L’ARCHITECTURE SE DÉPLACE
- David Greene (Archigram), Living Pod,
1965-1966
- Jean-Louis Lotiron & Pernette PerriandBarsac, Caravane Fleur, 1968

- implique des moyens de transport (hélicoptères, barges, bateaux, etc.)
- implique un moyen de propulsion (moteur, roues, flotteurs, ballons, etc.)
Problématiques : nomadisme, rapport
au contexte, architecture déplaçable, légèreté, mobilité, architecture montable
et démontable.

ACCÉDER A L’ARCHITECTURE
- Chanéac, Ville flottante, 1963
- Claude Parent & Nicolas Schöffer, Alpha d’habitat, 1954-1955
- Marino Di Teana, Architectura del Futuro, 1958

- l’architecture est parfois isolée (îles,
désert, montagne, etc.) et implique des
moyens d’accessibilité : barques, avions, hélicoptères, etc.
Problématiques : isolement, accessibilité.

LE DÉPLACEMENT ET LA MOBILITÉ DES INDIVIDUS
- UNStudio, Möbius House, Het Gooi,
1993-1998
- Paul Andreu, Aérogare de Paris, Roissy
I, 1968
- Bernard Tschumi, Parc de la Villette,
Paris, 1983 (promenade cinématique)

- l’architecture peut également initier le
mouvement, inviter les individus à l’arpenter ou à prendre d’autres moyens de
transport.
Problématiques : déplacement, mobilité du corps, augmenter la rapidité des
déplacements, nomadisme.

Jean-Louis Lotiron & Pernette PerriandBarsac, Caravane Fleur, 1968

Claude Parent avec Nicolas Schöffer, Alpha d’habitat, 1954-1955

UNStudio (Ben van Berkel, Caroline
Bos), Möbius House, Het Gooi, 19931998

LE VÉHICULE COMME MOYEN DE CONSTRUCTION
- Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea, Flight Assembled Architecture,
2011
- Jones, Partners: Architecture, Hesselink Guest Hut/Container House Model,
1994 (transportable par hélicoptère)

- Les véhicules peuvent devenir des
outils de construction, un moyen permettant de transporter chaque partie
d’un tout.
Problématiques : véhicule de construction,
standardisation,
déplacement,
fragmenter l’architecture pour mieux la
reconstruire.

Gramazio & Kohler et Raffaello D’Andrea, Flight Assembled Architecture,
2011

LA VOITURE COMME OEUVRE D’ART
- Guy Rottier, Maison enterrée recouverte de vieilles voitures, s. d.
- Enric Miralles, Swatch Car Show Room,
Barcelone, 1992
- Ant Farm, Cadillac Ranch, 1974-1984

- Suppose des pratiques de détournement, des installations qui ont valeur de
manifeste.
Problématiques : discours critique,
démarches artistiques radicales.

Miralles, Swatch Car Show Room, Barcelone, 1992

- Implique une dimension parfois utopique, métaphorique, symbolique.
Problématiques : projection dans le
futur, utopies.

Minimaforms et Krzysztof Wodiczko,
Vehicle (War Veterans), 2006-2010

ROAD MOVIES ARTISTIQUES
- Gianni Pettena, 45 Miles Red Line (Following the City Limits), 1972,
- Leonel Moura, Urban Times #1, 1991

- Interroge la forme de l’œuvre d’art,
l’expérience artistique sous forme de
performance.
Problématiques : expérience collective, discours critique.

Leonel Moura, Urban Times #1, 1991

FLUX URBAINS
-

Chanéac, Sans titre, 1968
Nigel Coates, Gamma Tokyo, 1985
Asymptote, Hydrapier, 2001
Constant, New Babylon, 1963

- Implique une relation à des formes
fluctuantes et mobiles. Ces éléments
extérieurs modèlent l’architecture ou
l’œuvre.
Problématiques : traduire le mouvement, s’inscrire dans un contexte qui
implique des flux urbains, aériens, du
mouvement.

Chanéac, Sans titre, 1968

LE CORPS AUGMENTÉ
- Jordi Colomer, Anarchitekton/Barcelona, 2002
- François Dallegret, Un-house. Transportable Standard-of-Living Package,
1965
- Gianni Pettena, Already worn chairs,
1971

- Le corps devient ici un support mobile
à l’architecture. Les dispositifs présentent une dimension critique, sociale et/
ou artistique.
Problématiques : Le corps-acteur social et artistique, le corps inducteur de
mobilité, nomadisme.

Jordi Colomer,
lona, 2002

Anarchitekton/Barce-
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VÉHICULES IMAGINAIRES
- Minimaforms et Krzysztof Wodiczko,
Vehicle (War Veterans), 2006-2010
- Peter Cook, Archigram, Airship « Zeppelin» Model, 1969
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