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entrelacements des échelles, des temporalités, des espèces

ici-ailleurs
intelligence située

Massif Central

projet-recherche

formats immersifs

préexistences

diversification des pratiques

architectes polyvalents

habitabilité du monde

horizon écologique

nouveau projet quadriennal

20 ans



L’approche pédagogique du domaine d’étude EVAN est nourrie par les métamorphoses qui traversent aujourd’hui tout 
autant les territoires que le métier d’architecte. Alors que les milieux rencontrent des transformations profondes et 
accélérées sous l’impact des évolutions sociétales et des enjeux écologiques, la profession elle-aussi se reconfigure et se 
réinvente. La position adoptée est que l’architecture ne pourra contribuer à la régénération de ces milieux habités qu’en 
étant capable, simultanément, d’affirmer sa spécificité (culture du projet, références disciplinaires propres, capacité 
à entrelacer des échelles spatiales et temporelles, à penser ensemble le matériel et le culturel, etc.) et d’élargir et de 
pluraliser son spectre d’intervention, de remodeler ses outils, de tisser des liens avec d’autres champs du savoir et de 
l’action. 

Quatre aspects sont particulièrement développés : 

Face à la montée en force des phénomènes d’homogénéisation des territoires, l’architecte aujourd’hui se trouve en 
charge d’adopter une intelligence située. Si l’attachement aux situations locales a toujours été dans les 
prérogatives de l’architecte, cette intelligence des milieux prend aujourd’hui le sens d’une résistance critique, intensifié 
par les enjeux écologiques. Loin d’un retour au localisme, il s’agit de s’inscrire dans un réseau de correspondances et 
d’interdépendances à l’échelle mondiale. La tension entre l’ici et l’ailleurs, cultivée par le DE dans les choix des territoires 
d’études, est au coeur de la pédagogie. Plonger dans le réel des situations, de ses ressources et de ses résistances, 
comprendre ce qui constitue le problème propre d’un milieu, c’est sortir des démarches abstraites et généralisantes en 
trouvant des modes de représentation et des logiques d’action sur-mesure. 

Le second aspect tient à développer une capacité, chez les étudiants, à composer avec les 
préexistences. La dévastation écologique à laquelle nous assistons invite à sortir des modes d’actions 
plébiscités par le « front de modernisation », et en particulier la survalorisation de l’innovation, du neuf, et son corolaire, 
la dévaluation des préexistences. Sortir de ce schéma, c’est considérer autrement l’héritage, qu’il soit culturel ou 
naturel, humain ou non-humain, et doter d’une valeur le déjà-là. Cette reconsidération est fondamentale pour réduire 
l’empreinte de nos actions, limiter la dépense de matière et d’énergie impliquée par l’acte d’édifier. Cette démarche 
assume donc l’héritage, non comme un obstacle à l’inventivité, mais au contraire comme une opportunité d’inventer à 
même ces préexistences.  

Le troisième aspect de l’évolution contemporaine tient à la diversification des pratiques de 
l’architecture. Que veut-dire être architecte aujourd’hui ? Cette question, qui pouvait recevoir une réponse 
assez simple autrefois, ouvre aujourd’hui sur une pluralité de possibles. La réponse sur-mesure à des situations 
territoriales ne passe pas obligatoirement par le construire même si cette action correspond encore largement à ce 
que l’on attend de l’architecte. L’enjeu du DE est donc d’explorer les différentes façons d’agir, en tant qu’architecte, au 
sein de milieux habités. Le développement de la recherche en architecture, la nécessaire prise en compte de l’existant, 
l’extension du territoire de l’architecture à des réalités naturelles et géographiques de très grande dimension, les 
pratiques de diffusion de la culture architecturale sont des aspects essentiels que la formation d’un futur professionnel 
doit intégrer. C’est donc sur la pluralité des pratiques et des compétences de l’équipe enseignante que se fonde la 
pédagogie du DE EVAN. 

Enfin la montée en puissance de la recherche en architecture invite à ne plus considérer cette activité 
comme annexe du projet mais comme indissociablement articulée à la démarche de conception. A l’instar d’équipes 
de professionnels qui intègrent et hybrident les méthodes de la recherche (problématisation, conceptualisation, 
hypothèses, explicitation du champ de références, etc.) et celles de l’action concrète sur les territoires, le DE EVAN 
cherche, à travers des dispositifs pédagogiques transversaux (élargissements, approfondissements Recherche et Projet) 
d’activer cette relation constitutive de l’architecture aujourd’hui. 

Thématiques



 Troubles. De l’eau à l’être. Organigramme programmatique. Henault, Perrin, Raboisson, Sarrazin. EVAN 2015-2016

« LA RÊVERIE COMMENCE PARFOIS DEVANT L’EAU LIMPIDE, TOUT ENTIÈRE EN REFLETS 
IMMENSES, BRUISSANTE D’UNE MUSIQUE CRISTALLINE. ELLE FINIT AU SEIN D’UNE EAU 
TRISTE ET SOMBRE, AU SEIN D’UNE EAU QUI TRANSMET D’ÉTRANGES ET DE FUNÈBRES 
MURMURES » 

« LES EAUX IMMOBILES ÉVOQUENT LES MORTS PARCE QUE LES EAUX MORTES SONT 
DES EAUX DORMANTES »

« ON NE DOIT PAS OUBLIER LA JEUNESSE DES EAUX, LA LEÇON DE VIVACITÉ QUE NOUS 
DONNENT LES EAUX VIVES. CES SOURCES QUE L’ON ENTEND AVANT DE VOIR »

« A TOUS LES JEUX DES EAUX CLAIRES, DES EAUX PRINTANIÈRES, TOUTES MIROITANTES 
D’IMAGES, IL FAUT JOINDRE UNE COMPOSANTE DE LA POÉSIE DES DEUX : C’EST LA 
FRAÎCHEUR. LA FRAÎCHEUR EST UNE FORCE DE RÉVEIL. »
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 Entrelacement des usages et des temporalités au sein d’un programme

 Thématiques [Entrelacement]



 Territoires en déprise - Considérer l’épaisseur du sol palimpseste. Autobiographie d’un sol palympseste. Doutre, Monsimier, Picandet, Pissavy. EVAN 2021-2022

 Autobiographie d’un sol palimpseste

 Thématiques [Entrelacement]



 Grandeur et décadence d’un territoire de l’eau. Buret, Gonnet, Metz, Scott. EVAN 2019-2020

  Terreau fragile du sable fin et de l’intelligence collective

 Thématiques [intelligence située]



 L’envers. Pour un renouvellement urbain des quartiers précaires. Expérimentation constructive. Tanguy Guyot. EVAN 2019-2020

 Expérimentation constructive

 Thématiques [exploration]



 Paysages cultivés. Catalan, Laabida, Lefranc-Tanché, Schmitt. EVAN 2015-2016

 La forêt, un paysage en mouvement

 Thématiques [Temporalités]



 Les hétérotopies de Braga - La polychronie territoriale comme outil pour l’architecte-passeur. Protocole d’analyse d’un échantillonnage de situations. Fiorese, Fosse, Lucet, Montbel. EVAN 2021-2022

 composer avec les préexistences - outils de révélation

 Thématiques [préexistences]



Exploration du Massif Central compris comme une entité géographique, naturelle et culturelle, que nous allons décliner 

autour de quatre « strates » qui sont autant d’enjeux de projet : 

 

2022-23 - Lithosphère : vestiges de l’exploitation du monde souterrain 

2023-24 - Biosphère : sols et sous-sols à ciel ouvert – Vivants 

2024-25 - Hydrosphère : le sous-sol des rivières / sources, aquifère

2025-26 - Atmosphère : microclimatiques 

Quatre strates qui sont l’occasion de s’interroger sur les relations archaïques et contemporaines qui se nouent entre les 

hommes et leur milieu. 

Nouveau quadriennal



 De la production d’un paysage à un paysage productif. Le parc des 5 terrils.  Bila, Delebarre-Debay, Deschatre, Ide. EVAN 2017-2018

 Sols et sous-sols anthropocènes de la vallée de la Meuse

 Nouveau quadriennal [Lithosphère]



Diagramme au temps des forêts

 La forêt métropolitaine de Karlsruhe. Andriahamison, Jacques, Lavergne, Leprince. EVAN 2020-2021

 Diagramme au temps des forêt

 Nouveau quadriennal [Biosphère]



Copenhague en négatif
vers la révélation d’un territoire de l’eau

Le lac
Générique l Eau douce

Stadsgraven
Spécifique l Eau salée

Les 5 lacs artificiels
Spécifique l Eau douce

Le canal portuaire
Spécifique l Eau salée

Le canal
Générique l Eau douce

La baie
Spécifique l Eau salée

Carte du réseau hydrographique de Copenhague, échelle 1 : 100.000
Figures de l’eau génériques et spécifiques d’eau douce et d’eau salée.

Carte de l’ Øresund, échelle 1 : 100.000

Carte de salinité de l’Øresund Carte des courants de l’Øresund Carte des mouvements de surface

Mer du Nord
Mer 

Baltique

Figures morphologiques de l’eau
Entre �gures génériques et �gures spéci�ques

0.25m

0.50m

1.00m

1.50m

0.25m
1429 
Oresund Toll

Instauration d’une taxe, en vi-

gueur jusqu’en 1857, pour pas-

ser l’Oresund par le Roi Eric de 

Pomeranie.

La Scanie (partie suédoise) est 

à cette époque danoise. 

1658 
Bataille de l’Oresund

Victoire de la flotte néerlan-

daise, alliée du Danemark, 

contre la Suède. Copenhague 

est libérée mais la Scanie de-

vient sudéoise. 

1848 
Ophelia south of Kronborg 

La région Sund naît entre le 

Danemark et la Suède. Des 

communications régulières 

entre la Scanie et le Danemark 

débutent en 1828 avec le ser-

vice Malmö-Copenhague.

fin 19ème 
École de Skagen

À cette période, les 

peintres danois s’attachent 

à représenter le littoral, ses 

travailleurs et plaisanciers 

dans la beauté de lumière 

du Nord.

1952 
Intensification du traffic

Les passeports ne sont plus 

exigés entre le Danemark, 

la Suède et la Norvège ce 

qui intensifie le traffic sur 

l’Oresund.

2000 
Pont de l’Oresund

La volonté de créer une ré-

gion Sund reliée et attrac-

tive est enfin réalisée après 

la réalisation du pont de 

l’Oresund en 2000. 

Évolution historique et symbolique de l’Oresund
Projection spatiale du territoire de l’eau
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 Interprétation en contre-relief de la ville de Copenhague

 La Mer et l’Homme, nouveau littoral. Grédiac, Lacrocq, Rouchet & Savitchev. EVAN 2015/2016

 Nouveau quadriennal [Hydrosphère]



 Parc de l’entre-deux métropoles. Maslouhi, Perche, Prost, Top, Vergara. EVAN 2019-2020

 Nouveau quadriennal [Atmosphère]

Voyage au centre de la Terre
Récit fictionnel 
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[ICI] Le massif central
Territoire support à l'immersion et l'expérimentation

_

[Ailleurs] Sphères terrestres et  capitales européennes de la culture : 
Territoire support à l’exploration des pratiques réflexives et inventives.

2022-2023 | Lithosphère  
Territoire d'études [Ici]

M1 - Ales la Grande Combe / voie ferrée le Cévenol 

M2 - Métropole St Etienne, vallée de l’Ondaine 

Voyage [Ailleurs]

M1/M2 - Belgique, Luxembourg

2023-2024 | Biosphère  
Territoire d'études [Ici]

M1 - Brive-la-Gaillarde - Tulle (RD vallée de la Corrèze) / voie routière  

M2 - Limoges  
Voyage [Ailleurs]

M1/M2 - Grèce

2024-2025 | Hydrosphère 
Territoire d'études [Ici]

M1- Montluçon - Vallon-en-Sully (canal du Berry) / voie navigable 

M2-Clermont Ferrand et le val d’Allier 
Voyage [Ailleurs]

M1/M2 - Estonie

2025-2026 | Atmosphère 
Territoire d'études [Ici] 
M1- Cahors - Capdenac (Chemin de S-Jacques de Compostelle) / voie piétonne  

M2- Aurillac  
Voyage [Ailleurs]

M1/M2 - Italie, Slovénie

Territoires d’étude, voyages



 Vestige mine de craie

 2022/2023

 Nouveau quadriennal [Lithosphère]



 Carrière de marbre de Dionysos. Cumbria, Grèce

 2023/2024

 Nouveau quadriennal  [Biosphère]



 2024/2025

 Nouveau quadriennal [Hydrosphère]

 Carrière de Rummu en Estonie



 Sol calcaire, Holmepark Fell. Cumbria, Grande Bretagne

 2025/2026

 Nouveau quadriennal  [Atmosphère]



[ ICI ]
Le massif central : 
Immersions et expérimentations.

 Exploration des pratiques 
réflexives et inventives.

Sphères terrestres et  capitales européennes 
de la culture : 

[ AILLEURS ]



Transversalités

[ICI] EVAN en proposant d’investir et d’échantillonner le Massif Central au travers de quatre thématiques 

successives (Lithosphère-2022, Biosphère-2023, Hydrospère-2024 et Atmosphère-2025) offrent un cadre 

réflexif. Des territoires d’étude pré-identifiés en lien avec les entrées proposées offrent des passerelles 

et temps d’échange (intensifs communs et séminaires) aux étudiants de Master 1 et 2, les premiers 

davantage attachés à investir des territoires de la ruralité, les seconds amenés à s’emparer de territoires 

métropolitains ou villes structurantes du Massif Central.

[Ailleurs] S’intéresser aux sphères de la terre c’est opérer un déplacement qui décentre le regard, faire une 

tentative de dépassement du grand partage nature-culture

L’occasion d’angler les explorations distantes et le séminaire, pour confronter, référencer, cultiver et 

approfondir pratiques culturellement et écologiquement ancrées.

Grands principes

Varier les focales : échelles, points de vue;  multiplier les mises en situation : formats d’immersion de diffé-

rentes durées, dans différents milieux, avec différents acteurs (praticiens, chercheurs d’autres disciplines, 

élus, etc.); encourager les explorations (scénarios, fictions, enquêtes, expériences de pensée) et stimuler la 

prise de risque et l’imagination.

Équipe pédagogique

Antoine BEGEL

Stéphane BONZANI

Boris BOUCHET

Marc BRUNIER-MESTAS

Arnaud DELZIANI

Christophe DEVISGNES

Marc-Antoine DURAND

Laurie GANGAROSSA

Olivier GUYON

Jean-Dominique PRIEUR

David ROBIN

Géraldine TEXIER-RIDEAU

X 

Y 

+

Intervenants Ponctuels

Pédagogie



S8_Faire Projet 
Sculpter l’ordinaire pour habiter le reste.
Jean-Dominique Prieur / Antoine Bégel, Stéphane Bon-
zani, X MCF, Christophe Desvigne, X
Projet transcalaire / Approfondissements
UE : 8.1-B
Heures étud. : 165 + 30
ECTS : 12 + 2
Nb de semaines encadrées : 
 1 Immersif + 1 intensif + 13 séances

S8_
Marc-Antoine Durand / Stéphane Bonzani, Géraldine 

Texier-Rideau
Mémoire
UE : 8.2-B

Heures étud. : 48
ECTS : 3

Nb de semaines encadrées :  
3 séances

Journées d’étude M1&M2
Stéphane Bonzani + (selon la thématique annuelle)

Séminaire
UE : 8.2-B

Heures étud. : 25
ECTS : 1

Nb de semaines encadrées : 
3 séances

S7_
Affaires sensibles.

X MCF / Antoine Bégel, Stéphane Bonzani, Christophe 
Desvigne, Laurie Gangarossa, Jean-Dominique Prieur, 
Projet transcalaire / Approfondissements / voyage 

UE : 7.1-B
Heures étud. : 163 + 30

ECTS : 13 + 5
Nb de semaines encadrées : 

1 Immersif + 1 Voyage + 1 intensif + 13 séances 
 

Ruralités contemporaines et petites villes.

[Master 1]
Outils & problèmatisation.

Architecture frugale entre les crises.

M1
1. Ales La Grande Combe (le 

cévenol) / voie ferrée
Wallonie / Charleroi / Esch-sur-Alzette 

(luxembourg)
2.Brive-la-Gaillarde - Tulle (RD vallée de la 

Corrèze) / voie routière
Golfe Saronique, Éleusis, Athènes (Grèce) 

3. Montluçon - Vallon-en-Sully (canal du Berry)  
/ voie navigable

Lacs des pays Baltes, Tarfu ,Tallinn (Estonie)
4. Cahors - Capdenac (Chemin de Saint-
Jacques de Compostel) / voie piétonne

Plateau du Karst / Trieste (Italie) Lju-
bljana (Slovénie) / Nova Gorica 

(Slovénie) / 
Gorizia (Italie)

S9_
Architecture territoriales

David Robin / Olivier Guyon, Boris Bouchet, Stephane  
Bonzani, , Arnaud Delziani, Y

Projet transcalaire / Approfondissements / Voyage
UE : 9.1-B

Heures étud. : 197 + 30
ECTS : 14+3

Nb de semaines encadrées : 
2 Immersifs + 1 Voyage + 2 intensifs + 8 séances 

S9_Faire Recherche
Géraldine Texier-Rideau / Stéphane Bonzani, Marc-An-
toine Durand 
Mémoire
UE : 9.2-B
Heures étud. : 50
ECTS : 10
Nb de semaines encadrées :  
3 séances + soutenance

Journées d’étude M1&M2
Stéphane Bonzani + (selon la thématique annuelle)
Séminaire
UE : 9.2-B
Heures étud. : 25
ECTS : 3
Nb de semaines encadrées : 
3 séances

S10_ Faire Projet 
Territoires de l’Architecture 
Boris Bouchet / Arnaud Delziani, Olivier Guyon, 
David Robin, Y
Projet transcalaire / PFE
UE : 10.1-B
Heures étud. : 200 + 10 (MR)
ECTS : 20 + 10
Nb de semaines encadrées : 
17 séances 

Territoires métropolitains, villes structurantes & PNR.

[Master 2]
Attitudes & pratiques.

Autonomie et questionnements personnels

Ligne écotonale (hybridation)  : formats d’immersion + journées d’étude + approfondissements

M2
1. Territoire métropolitain 

de Saint-Étienne / PNR du Pilat
Wallonie / Charleroi / Esch-sur-Al-

zette (luxembourg)
2.Territoire métropolitain de Limoges / PNR 

Millevaches en limousin
Golfe Saronique, Éleusis, Athènes (Grèce)

3. Territoire métropolitain de Clermont-Ferrand 
et le Val d’allier) / PNR Volcans d’Auvergne et 

PNR Livradois-Forez
Lacs des pays Baltes, Tarfu ,Tallinn (Estonie)
4. Communauté d’aglomération du bassin 

d’Aurillac / PNR des volcans
Plateau du Karst / Trieste (Italie) 

Ljubljana (Slovénie) / Nova 
Gorica (Slovénie) / 

Gorizia (Italie)



Faire PROJET Master 1
1. Lithosphère 2. Biosphère 3. Hydrosphère 4. Atmosphère

[SEQUENCES]
outils & problèmatisation

Ruralités contemporaines et petites villes

Catalogue raisonné des situations 
de co-existence 1

Si rien ne se perd, que gagne t-on ? Seul, un sol

Approfondissement
[composer avec les préexistences]

Approfondissement
[intelligence située]

Approfondissement
[pratiques de l’architecture]

S7_Faire Projet 

Affaires sensibles.
X MCF / Antoine Bégel, Stéphane Bonzani, Christophe Desvigne, 
Laurie Gangarossa,  Jean-Dominique Prieur

Projet transcalaire / Approfondissements / voyage 
UE : 7.1-B

1. DE L’IMMERSION DANS UN MILIEU AUX FICTIONS TRANSCALAIRES 
X MCF - JD Prieur - A Bégel
Entrelacer des réalités, filer des hypothèses de transformation
La séquence 1 initie au regard orienté de la quadriennale. L’occasion d’une attention lucide, inventive et renouvelée aux écologies du 
projet, par une entrée choisie : lithosphère, biosphère, hydrosphère et atmosphère. A partir de ce gradient d’épaisseur altimétrique - 
conditionnant les conditions d’habiter cette terre - s’échafaude une fiction transcalaire à partir des données issues des recherches à 
distance et des enquêtes de terrain (catalogue raisonné des situations de co-existence 1). Il s’agit de rendre saillantes et situées les pro-
blématiques qui entrelacent les échelles, les temporalités et les espèces et de formuler des hypothèses sur les manières dont l’architec-
ture - comme discipline, culture, pratique, chose construite - est partie prenante de l’intrigue. L’immersion s’accompagne de rencontres 
et de relevés, mobilisant les outils de l’architecte comme des références savantes. Les pré-existences y sont identifiées, dessinées, 
mesurées, spatialisées. L’échelle domestique est appréhendée.

2. DE L’AFFAIRE SENSIBLE À L’ARCHITECTURE SITUÉE 
X MCF - C Desvigne - L Gangarossa
Donner formes 
La séquence 2 propose une tentative de résolution de l’ « affaire sensible », servant d’intrigue à la fiction transcalaire, par l’acte du pro-
jet d’architecture. Il s’agit de questionner les manières de faire « l’architecture en temps de crise ». Les dispositifs constructifs et l’écri-
ture architecturale s’y déclinent à différentes échelles tenues ensemble : édifice, infrastructure, fragment de sol, pièce de paysage… Le 
projet se négocie avec son milieu d’appartenance. Considérant la lithosphère : l’épaisseur du sol et du sous-sol, le socle géologique, sa 
porosité et son inertie, les manières de se fonder dans cette matière terrestre (plus ou moins fragile), ce que cela raconte des ressources 
(plus ou moins extractives) de l’architecture. Faire avec ce milieu et ces situations de préexistence, loin de paralyser, invite à expérimen-
ter des productions de formes. Les étudiant.e.s sont amenés à manipuler des registres, des matières, des procédés constructifs, des 
programmes par assemblages de pièces, etc. 

3. DU PROJET COMME FRAGMENT, AU PROJET COMME SYSTÈME
X MCF - 1 enseignant.e recherche - L Gangarossa - 
Porter une culture du projet collaboratif et global
À l’issue du semestre et à l’appui des approfondissements, la séquence 3 vise à faire système entre stratégies territoriales et projets 
d’architectures, en redépliant les échelles de façon non linéaire : du macro (lithosphère, Massif Central, région naturelle, bassin versant, 
etc) au micro (site, parcelle, élément d’architecture, fragment de sol, détail constructif, etc).Les logiques transcalaires de réemploi et 
d’architecture des sols - passant par des zooms et dézooms dessinés - aident à cette synthèse en servant d’intermédiaires. Un temps col-
lectif vise à faire émerger des communautés de projets sur le territoire. Soit, comment l’ensemble des projets des étudiant.e.s génère-t-il 
des voisinages, complémentarités ou paradoxes de pratiques à l’échelle du territoire ? En quoi ces possibles construits font-ils avec les 

S8_Faire Projet 

Sculpter l’ordinaire pour habiter le reste.
Jean-Dominique Prieur / Antoine Bégel, Stéphane Bonzani, 

Christophe Desvigne, Laurie Gangarossa, X MCF, 

Projet transcalaire / Approfondissements
UE : 8.1-B

4. RÉSISTANCE et INVENTIONS
 JD Prieur - S Bonzani - X MCF

Concevoir les lieux de l’utopie collective
La séquence 4 mobilise les outils de connaissance et reconnaissance des territoires (atlas raisonné des coexistences 1) et 
s’intéresse  aux sols publics et communs (échelle intermédiaire). En prenant appui sur les réalités construites relevées,  et 

la fiction initiée au semestre précédent. Il est question d’identifier les vecteurs de projet qui défient les logiques et les 
pratiques conventionnelles. L’économie de moyen, la frugalité, la mutualisation, le réemploi deviennent des leviers positifs 

et importants de l’action collective. Faire avec, faire plus avec moins, faire faire, laisser faire, ne rien faire. En somme faire 
l’expérience d’une frugalité optimiste et faire projet avec et pour un territoire public spécifique et des protagonistes va-
rié.e.s. L’effort portera particulièrement sur la documentation précise de la situation retenue en révélant la topographie, 

en mettant en relation végétation, sol et sous-sol.  

5. CARACTÈRE SPÉCIAL / FRAGMENTS
  JD Prieur - C Desvigne  - L Gangarossa  

Manipuler les formes et la matière
La séquence 5 questionne le caractère de l’architecture, par fragments successifs. Outils et échelles variées propre à la 

conception architecturale sont convoquées successivement lors de l’élaboration du projet. C’est une exploration des ou-
tils graphiques les plus à mêmes de s’accorder au caractère de l’édifice projeté. L’aboutissement est alors une tectonique 
savante, référencée, « étrange » et inventive... Les outils de l’architecte sont dans un premier temps abordés de manière 
conventionnelle puis hybridés pour aboutir à une grammaire architecturale radicale ou rien n’est construction mais tout 

est fragment d’architecture et ainsi en finir avec le développement linéaire du plan masse au détail. 

6. EMPATHIE RÉGÉNÉRATIVE / TEMPORALITÉS
 JD Prieur - A Bégel -  - L Gangarossa  
Spéculer pour et avec un territoire

Fort de l’expérience du semestre la séquence 6 propose de redéfinir la fiction initiale et de la dépasser pour aboutir à une 
stratégie documentée, ancrée, conçue a l’échelle d’un territoire élargi. C’est un temps de synthèse mais aussi d’amplifi-
cation des intuitions et explorations initiales. Il est ici proposé d’abandonner le paradigme aménagiste de la croissance 

et du développement, pour laisser place à des logiques de régénération des milieux habités, de réparation et de transfor-
mation de l’existant. Cette étape ultime se concentre sur des questions d’anticipation afin de construire  une ambition  

territoriale dessinée et composée de programmes coordonnés. Il s’agit en guise de conclusion d’inscrire la réparation dans 
le temps long, de mettre à jour les récits de mutation de l’ensemble des territoires et d’établir les relations entre une ques-

Catalogue raisonné des situations 
de co-existence 2

Formes communes de l’étrangeté

Approfondissement
[composer avec les préexistences]

Approfondissement
[pratiques de l’architecture]

Ligne écotonale (hybridation)  : formats d’immersion + journées d’étude + approfondissements



S9_Faire Projet 

Architecture territoriales
David Robin / Olivier Guyon, Stephane  Bonzani, Arnaud Delziani, Y

Projet transcalaire / Approfondissements / Voyage
UE : 9.1-B

1. HERITAGES / PRE-EXISTENCES 
D Robin - O Guyon- S Bonzani  
Enquêter / Confronter / Problématiser 
La Séquence 1 privilégie l’enquête comme mode opératoire et doit permettre via un arpentage à distance (Intensif 
semaine 1) puis in-situ du territoire (immersif 1), via le Learning from d’un ailleurs mis en résonance (voyage d’étude en 
Wallonie), de mettre en exergue les héritages, les permanences et les ruptures et d’identifier des leviers d’action et de 
transformation d’un territoire. 
 

2. ANTICIPATION
D Robin - B Bouchet - Y 
Faire récit  
La Séquence 2 s’appuie sur la connaissance et l’expertise conduite, sur les problématiques identifiées autant que sur 
l’incertitude qui a envahi y compris notre discipline pour construire un récit fédérateur, à même d’anticiper la transition 
et les transformations nécessaires. Ce récit d’anticipation peut s’appuyer autant sur des permanences identifiées qu’il 
conviendrait de conforter ou réactiver, sur un réel contemporain éprouvé que sur une utopie.  Le récit doit permettre 
d’articuler les échelles, les temporalités et les espèces et identifier des terrains de jeu (une figure territoriale, des frag-
ments, …), de construire une stratégie et de programmer les transitions.  

3. ANCRAGES 
D Robin - A Delziani - O Guyon 
Faire commun 
La Séquence 3 pose la question du commun et entend à la fois construire les sols publics nécessaires à l’émergence d’un 
territoire public, créer les conditions d’accueil des différents programmes et penser le processus et le phasage des transi-

Faire PROJET Master 2
1. Lithosphère 2. Biosphère 3. Hydrosphère 4. Atmosphère

[SEQUENCES]
attitudes & pratiques

Territoires métropolitains, villes structurantes & PNR

S10_ Faire Projet 

Territoires de l’Architecture 
Boris Bouchet / Arnaud Delziani, Olivier Guyon, David Robin, Y

Projet transcalaire / Approfondissements / PFE
UE : 10.1-B

4. DISPOSITIFS CONSTRUITS 
B Bouchet - A Delziani - Y

En s’appuyant sur les dispositifs territoriaux et les programmes établis lors de la séquence 3, la Séquence 4 établit les 
articulations précises entre les objets infrastructurels et les objets architecturaux, qu’ils soient construits ou transformés. 

Sur les bases des outils fondamentaux de l’architecte, le plan et la coupe, les qualités spatiales des lieux transformés se 
construisent autour de la mise en relation entre paysage et structure, entre structure et formes, entre structure et ma-

tière, entre sols et élévations, etc. 
Il s’agit également de comprendre que la dimension et la géométrie des lieux sont en rapport avec l’histoire des terri-

toires, la structuration des filières, les précautions environnementales et économiques des projets, etc. La mise en forme 
du projet, la conception des dispositifs construits sont indissociables des questions territoriales, qu’elle soient program-

matiques, stratégiques ou sociales.

5. EXPERIENCE DES FORMES 
B Bouchet – O Guyon - Y

 
 La Séquence 5 est à la fois le moment d’un développement du projet et l’occasion d’une prise de recul sur les architec-
tures et les sols transformés, aussi bien dans leur démarche que dans leur résultat formel. Il s’agit de mener l’expérience 

des formes, de s’interroger sur la pertinence des processus de conception, des manières de penser l’architecture comme 
objet culturel dans un contexte de crises environnementales majeures. Il s’agit d’évaluer les profonds déplacements  que 
connaissent les notions d’écriture architecturale, de « beau » architectural, de s’interroger sur la dialectique architecture 

située / architecture cultivée, sur la disparition progressive entre banal et exceptionnel, etc.  
Les questions architectoniques, les rapports entre structure, matière, enveloppe et formes donnent l’occasion de penser 
les modes constructifs contemporains comme une inscription dans l’histoire de la discipline, le passage du nécessaire au 

symbolique.   

6. PROCESSUS DE FABRICATION 
B Bouchet - A Delziani - D Robin

 La Séquence 6 est d’abord l’occasion d’un retour sur la stratégie développée plus tôt dans l’année de manière à me-
surer si le developpement du projet opéré à l’échelle des sites confirment ou déplacent les hypothèses stratégiques et 

programmatiques territoriales.  Il s’agit également de penser l’Echelle 1, à ne pas comprendre dans son acception la plus 
stricte mais plutôt au sens des échelles de la main, de la fabrication. Il s’agit de poser la question de la responsabilité de 
l’architecte au regard de l’acte de construire comme une mutation du milieu habité, naturel ou transformé, une mise en 
forme de la matière, brute ou transformée. C’est également l’occasion de penser comme un projet en soi les conditions 

de la mise en œuvre de l’architecture : la pérennité des ouvrages, la technicité exigée, les conditions de travail, de pénibi-
lité, de santé, les facilités de mise en œuvre, l’impact sur l’environnement naturel et social, etc.  C’est enfin le moment de 

démonter la valeur économique du projet, aussi bien au sens financier, patrimonial que sur le plan environemental. 

Catalogue raisonné des Pré-exis-
tences

Quels outils pour Programmer?  Quels sols demain pour quels 
usages ?

Approfondissement
[composer avec les préexistences]

Approfondissement
[intelligence située]

Approfondissement
[pratiques de l’architecture]

Figures autonomes Pensées architectoniques 
 Humanités de la matière 

Approfondissement
[composer avec les préexistences]

Approfondissement
[pratiques de l’architecture]

Ligne écotonale (hybridation)  : formats d’immersion + journées d’étude + approfondissements



S8_Faire Recherche
Marc-Antoine Durand / Stéphane Bonzani, Géraldine Texier-Rideau
Mémoire
UE : 8.2-B
Heures étud. : 48
ECTS : 3
Nb de semaines encadrées :  5 
Objectifs pédagogiques :

Le semestre 8 correspond au premier semestre du mémoire de fin d’étude. L’enseignement 
vise donc à accompagner l’étudiant de Master dans l’élaboration de son travail personnel de 
recherche. Il s’agit de développer son esprit critique et une réflexivité sur sa propre pratique 
d’architecte. Cela passe concrètement par différentes acquisitions : 

1. 
Identifier et délimiter un sujet de recherche, en lien avec les grandes thématiques du domaine 
d’étude, 
2.
Problématiser le sujet à partir d’un état des lieux de la question et d’une hypothèse singulière, 
3.  
Mobiliser des références et être capable de les commenter de façon critique et argumentée, 
4.  
Construire une bibliographie adaptée et pertinente. 

Journées d’étude M1&M2
Stéphane Bonzani + (selon la thématique annuelle)
Séminaire
UE : 8.2-B
Heures étud. : 25
ECTS : 3

Faire RECHERCHE
1. Lithosphère 2. Biosphère 3. Hydrosphère 4. Atmosphère

journées d’étude M1 M2

L’objectif de cet enseignement est de mettre les 
étudiants dans une situation de confrontation à 
des problématiques portées par des enseignants 
chercheurs du Domaine d’Etude, de les initier à 

la recherche en architecture. 

Le séminaire s’organise autour autour d’une jour-
née d’étude, temps fort d’échange et de débats 

centrés sur une problématique de recherche. 
Cette journée d’étude est organisée par les en-
seignants d’EVAN avec l’aide des étudiants. Ces 
derniers assistent à ces débats et restituent un 

article de synthèse en fin de semestre à partir de 
ces informations. 

Les journées d’études proposées font intervenir 
des enseignants-chercheurs de l’école mais aussi 
des experts, chercheurs et praticiens d’autres ho-
rizons. Les dernières thématiques abordées : Pra-
tiques d’initialité – Reset architecture ; Pratiques 
d’initialité – Pionniers contemporains ; Vides et 

communs ; Une certaine idée de la Beauté ; Sur le 
vifvivants, fictions et architecture

S9_Faire Recherche
Géraldine Texier-Rideau / Stéphane Bonzani, Marc-Antoine Durand 

Mémoire
UE : 9.2-B

Heures étud. : 50
ECTS : 10

Nb de semaines encadrées :  5 + 1 

Objectifs pédagogiques :

Le semestre 9 correspond au second semestre du mémoire de fin d’étude. L’enseignement vise 
donc à accompagner l’étudiant de Master dans le développement et la finalisation de son travail 

personnel de recherche, initié en S8. Cela passe concrètement par différentes acquisitions : 

1. 
Construire des argumentations solides, 

2.
 Structurer un plan équilibré, 

3.
 Mobiliser des références et être capable de les commenter de façon critique et argumentée, 

4.
 Maîtriser le rapport texte-image. 

Journées d’étude M1&M2
Stéphane Bonzani +  (selon la thématique annuelle)

Séminaire 
UE : 9.2-B

Heures étud. : 50
ECTS : 3

2022-23
Lithosphère

2023-24
Biosphère

2023-24
Biosphère

2025-26
Atmosphère

Ligne écotonale (hybridation)  : formats d’immersion + journées d’étude + approfondissements



 Responsable scientifique Stéphane Bonzani

 Faire recherche [Journée d’études]
 Reset Architecture

EVAN Talks #1. Publication retranscription de la journée d’étude Reset Architecture. Coédition ENSACF et Éditions 205

 Avec
 

 Olivier Soubeyran

 Olivier Misischi

 Boris Bouchet

 Corentin Haubruge



 Responsable scientifique Marc-Antoine Durand

 Avec
 

 Bruce Bégout

 Eric Tabuchi

 Christophe Laurens

 Caroline Maniaque

 Loic Parmentier

 Faire recherche [Journée d’études]
 Pionniers contemporains

EVAN Talks #2. Publication retranscription de la journée d’étude Pionniers contemporains. Coédition ENSACF et Éditions 205



 Responsable scientifique Géraldine Texier Rideau

 Faire recherche [Journée d’études]
 «Vides» et «communs». Pour un possible retour sur terre

EVAN Talks #3. Publication retranscription de la journée d’étude «vides» et «communs». Coédition ENSACF et Éditions 205

 Avec
 

 Bertrand Folléa

 Paul Landauer

 David Robin

 Agnès Lapassat

 Jukie Valvé



 Existant et valorisation des ressources locales

 Expertises et pratique [Héritages]
 Grichka Martinetti - atelierpng architecture

Projet pour un pavillon dans la citadelle, Aras. © atelierpng architecture



 Maximiser l’espace public, questionner la validité des modèles idéologiques et/ou normatifs établis

 Expertises et pratique [Communs]
 Kim Courrèges - Plan Commùn

Common Places. Recherche collaborative initiée par Plan Comun. 2012-2016. © plan comun



 Réconcilier la géographie physique et géographie humaine

 Expertises et pratique [Géographie]
 Clara Loukkal - Altitude 35

Projet pour les berges de la Charente. Rochefort. 2019 © Altitude 35



L’approche pédagogique du domaine d’étude EVAN est nourrie par les métamorphoses qui traversent aujourd’hui tout 

autant les territoires que le métier d’architecte. Alors que les milieux rencontrent des transformations profondes et 

accélérées sous l’impact des évolutions sociétales et des enjeux écologiques, la profession elle-aussi se reconfigure et se 

réinvente. Cette réinvention passe par une diversification des pratiques de l’architecture. 

Que veut-dire être architecte aujourd’hui ? 

Cette question, qui pouvait recevoir une réponse assez simple autrefois, ouvre aujourd’hui sur une pluralité de possibles. 

Quelques portraits d'anciens étudiants du domaine d'études témoignent de cette diversification des parcours possibles 

à l'issue du diplôme d'état d'architecte.

2013 - Christophe DESVIGNES

2014 - Charlélie MICHEL

2016 - Soukaina LAABIDA

2015 - Alexandre BAGROS-MURAT

2016 - Mathilde CATALAN

2016 - Félix ROUDIER

2018 - Pauline SOULENCQ

2020 - Siméon GONNET

Portraits



 EVAN 2011-2013

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSAF

Mention recherche /Mention très bien 

DPEA recherche en architecture à l’ENSA Paris-la-Villette

Prix du meilleur mémoire d’Architecture - Académie de l’architecture & Fondation Remy Butler

Collaborateur de l’agence Boris Bouchet Architectes

Création de l’agence Récita, associé avec Luc Pigeon

Lauréat des AJAP 2020, Album des jeunes architectes et paysagistes

Enseigant vacataire TPCAU à l’ENSACF

2013

2014

2014

2013-2017

2018

2020

2021-2022

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Christophe DESVIGNES

Restructuration des accueils du CCAS de Clermont-Fd. © Récita

«Le temps d’une année, le domaine d’étude m’a permis de 
développer de manière autonome des outils pratiques et 
théoriques qui m’accompagnent encore aujourd’hui»



 EVAN 2013-2015

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF 

Mention très bien / double cursus Polytec

Architecte à l’atelier du Rouget de Simon Teyssou

Finalisation du diplôme d’ingénieur à l’Ecole des Mines à Alès en alternance, formation 

pierre/terre/paille/bois. 

Alternance à Euclid Ingénierie (BET TCE) pôle structure + gestion projets TCE

Exercice de la maitrise d’œuvre en indépendant sur des missions d’architecture, d’ingénie-

rie et de paysage 

Enseignant STA à l’ENSAPLV

2015

2015-2016

2018

2018-2022

2020

« EVAN m’a offert l’opportunité de développer un projet 
sur toute une année, de l’échelle territoriale à celle de la 
matière, en ayant le temps de faire des allers-retours»

«J’ai pris conscience de l’importance du temps long dans 
la démarche de «projet» pour développer une approche 
systémique, complexe, tout en étant pragmatique. Ce qui 
est à mon sens un bon début pour apporter une réponse 
juste à une problématique qu’il faut toujours prendre le 
temps de remettre en question»

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Alexandre BAGROS-MURAT

Réhabilitation du centre d’Arts contemporains à Thiers avec Fabre et Speller architectes



 EVAN 2014-2016

 EVAN 2012-2014

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF

Voyage de recherche sur l’habitat rural „Marche vers l’Orient“, de la France à la Chine

Rédaction en cours d’un ouvrage, article dans la Revue Tracés 

Installation au canton de Berne, Suisse. Architecte auprès des bureaux d’architecture: 

Boegli Kramp Architekten, Fribourg/Freiburg, Freiluft Architekten, Schwarzenburg, :mlzd 

Architekten, Biel/Bienne 

Lauréat Europan 16 Villes vivantes, Projet „The city as a living organism“, Site de Biel/Bienne, Suisse

Création de atelier Observare. Souvigny, Allier, France & Berne, Suisse

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF

Stage long chez Galli.Rudolf Architekten, Zürich, Suisse

DSA d’architecte-urbaniste, Éav&t Paris-Est

Voyage de recherche sur l’habitat rural „Marche vers l’Orient“, de la France à la Chine

Rédaction en cours d’un ouvrage, article dans la Revue Tracés 

Installation au canton de Berne, Suisse. Architecte-urbaniste au sein du bureau LEISMANN, Berne

Lauréat Europan 16 Villes vivantes, Projet „The city as a living organism“, Site de Biel/Bienne, Suisse

Création de atelier Observare. Souvigny, Allier, France & Berne, Suisse

2016

2016-2017

2017-2022

 2021

2022

2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2022

 2021

2022

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Soukaina LAABIDA

 Charlélie MICHEL

Projet Lauréat E16, site de Biel/Bienne, „The city as a living organism“, atelier Observare, 2021 - en cours

«La formation EVAN nous a doté.e.s d’un regard cultivé, 
transcalaire et critique sur les lieux, notamment sur les si-
tuations urbaines à l’interaction entre les disciplines de 
l’architecture, du paysage et de l’ingénierie de la mobilité.
En parallèle des études, ce regard peut être complété par 
une expérience vécue des usages de la ville et des espaces 
publics, pour comprendre la juste mesure de chaque chose 
que l’on conçoit et pour se constituer un corpus de réfé-
rences spécifique au territoire dans lequel on intervient.»



 EVAN 2014-2016

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF

DSA d’architecte-urbanisme, à l’Eav&t 

Architecte chez Joud Vergély Beaudoin architectes à Lausanne

- Participation à différents concours en Suisse (logements et équipements publics)

- Chantier de transformation de la terrasse d’un restaurant à Lausanne

- Suivi et développement du projet d’un immeuble de 20 logements, suite au concours gagné en 2020.

2016

2016-2017

2018-2022

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Mathilde CATALAN

 Logements LUP, quartier Pré-Colomb à Versoix.  © Joud, Vergely, Beaudoin

« EVAN est pour moi une très bonne formation en ce qui 
concerne la conception à toutes les échelles. C’est aussi 

un lieu ouvert à l’exploration de thématiques plus person-
nelles, comme le logement collectif, pour lequel mon in-

térêt théorique m’a conduit à étudier le contexte suisse ».  



 EVAN 2014-2016

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF 

Agence Boris Bouchet architectes – Chef de projet architecte et espaces publics

création de Felix-illustra

Enseignant ATR à l’ENSACF

Lauréat Europan à Limoges

2016

2016

2019

2020

2021

«Au cours du master EVAN, j’ai pu développer une pra-
tique de la conception architecturale qui touche à toutes 
les échelles de projet : d’appréhender le processus du pro-
jet comme des poupées russes, un jeu d’entrelacement où 
le territoire, la ville, le quartier, l’architecture, le mobilier… 
doivent se correspondre pour créer une synergie parfaite.»

«Ce diplôme m’a aussi permis d’avoir une réelle réflexion 
sur la représentation et la communication du projet d’ar-
chitecture en explorant des médiums qui sortent du cadre 
conventionnel de l’architecture»

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Félix ROUDIER

Illustration pour le conservatoire du Pradet. Boris Bouchet Architectes



 EVAN 2016-2018

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF 

Mention recherche /Mention très bien  

Prix Robert Camelot récompensant le meilleur projet de fin d’étude décerné par l’Académie 

Française d’Architecture aux côtés de Charlotte Batifoulier, Matthieu Faria et Elisabeth Sala

DSA à l’ENSA de la ville et des territoires

Architecte au sein de l’agence Barrault & Pressacco 

2018

2019

2020

2020

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Pauline SOULENCQ

Etudes et recherches sur isolation en béton de chanvre. © Giaeme Meloni – Barrault & Pressacco architectes

«La question qui a émergé puis subsisté à travers mon cursus 
d’étudiante relève de la puissance des imbrications entre 
les géométries. Aussi bien celles induites par les situations 
elles-mêmes que celles rapportées sur la page de papier. 
Le projet pourrait être alors pensé comme la résultante de 
cette opération de collage entre formes présentes et ab-
sentes d’où s’échappe le sensible.»



 EVAN 2018-2020

Diplôme d’État d’architecte (DEA) Master EVAN - ENSACF. 

Mention recherche /Mention très bien

Assistant chercheur AAP « À la recherche des territoires du possible » (sous la direction de 

Stéphane Bonzani & Marc Antoine-Durand) 

Création de l’association ÂTRE (Atelier des Territoires Ruraux Ephémères) avec d’anciens 

étudiants du domaine d’étude EVAN 

Création de la société d’architecture Atelier Jabberwock (SARL) avec Isidore Scott 

Inscription en thèse en cours au laboratoire OCS/AUSser à l’école d’architecture de la ville 

et des territoires Paris Est sous la direction de Paul Landauer et Stéphane Bonzani (labora-

toire GERPHAU)

2020

2020

2021

2021

 2022

 Diversification des pratiques [Portrait]
 Siméon GONNET

Affiche pour la restitution publique d’une résidence d’architecte paysagiste. © collectif ÂTRE

«J’ai acquis et je poursuis depuis mes études dans le DE 
EVAN la volonté de placer « l’approfondissement des terri-
toires » comme un enjeu supérieur à son extension. Appro-
fondir dans l’exercice minutieux et réfléchi que m’impose 
la recherche, mais également approfondir dans un geste 
sollicitant l’excavation d’un terrain, l’immersion dans une 
situation concrète sur lequel se fonde le projet d’architec-
ture.»
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