
PAYSAGE ET CONSTRUCTIONS









STRUCTURE - ESPACE - ENVELOPPE



TERMES UTILISEES PENDANT LE SEMESTRE

-la structure
-l‘espace
-l‘enveloppe

-l‘architecture vernacuaire
-l‘analogie
-le projet

-le type / la typologie
-le thème
-l‘analyse

1ère PHASE: LE VERNACULAIRE



LE VERNACULAIRE

-constructions sans spécialistes
-selon les conditions climatiques locales
-constructions avec les matières locales disponibles
-constructions selon tradition locale
-constructions sans “message accadémique”

-> BASE DE TOUTE LA CULTURE DE LA CONSTRUCTION



LE VERNACULAIRE

-l’exemple des maisons islandaises



Les maisons islandaises - implantation dans le paysage



Les maisons islandaises - la maison

Les maisons islandaises - la maison



Les maisons islandaises - l’intérieur

Les maisons islandaises - les plans



Les maisons islandaises - les elevations et coupes

Les maisons islandaises - les types et leur montage



Les maisons islandaises - les points à relever

-le rapport maison - topographie
-les éléments constituants de la maison

-toiture
-parois
-façade
-ouverture

-les espaces principaux
-construction
-matière

Les maisons islandaises - les thèmes

-maison semi-entrerrée
-toiture couverte de verdure
-structure d’une toiture par plissage
-façade devant d’une autre matérialité que toiture
-etc.



2ème PHASE: L’ANALOGIE CONTEMPORAINE

L’ANALOGIE CONTEMPORAINE

-se base sur analyse du vernaculaire
-un bâtiment contemporain avec certains thèmes analogues
-thèmes similaires au niveau 

-spatial
-structurel
-constructif
-autres

-réunir le plus de points communs entre les deux exemples



L’ANALOGIE CONTEMPORAINE

-l’exemple de la station de télé-siège à Arosa
-réalisé par Bearth & Deplazes, Coire







La station de télé-siège à Arosa de Bearth & Deplazes

Les points communs:

-relation bâtiment - paysage
-la toiture qui s’enfonce dans le terrain naturel
-la toiture comme structure “plissée”
-l’espace qui est crée par la toiture
-statut de la façade par rapport à la toiture

Les points différents:
-fonction et contraintes thérmiques
-structure ponctuelle sans grandes charges lattérales
-matériaux très contémporaines avec 

-métall
-élements en polycarbonates



AUTRES ANALOGIES CONTEMPORAINES







AUTRES ANALOGIES VERNACULAIRE  - CONSTRUCTIONS

AUTRES ANALOGIES VERNACULAIRE  - CONSTRUCTIONS



AUTRES ANALOGIES VERNACULAIRE  - CONSTRUCTIONS

ANALOGIES NATURE - CONSTRUCTION



ANALOGIES “OBJETS TOUVEES” - CONSTRUCTIONS



3ème PHASE: LE PROJET

-utilisation active des outils communs développés
-exercises de projet lors de ce semestre
-projet commun pour en 3ème année


