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Objectifs pédagogiques

Le T9 du département Art Architecture Politique est pensé comme une somme de « Laboratoires du réel », qui correspondent aux démarches
multiples et riches développées par les étudiants. Les enseignants les encadrent tout en considérant qu’ils doivent devenir autonomes, être force de
proposition et de résistance dans des situations urbaines problématiques. Le futur architecte est incité à interroger outils et méthodes, à
questionner une situation réelle et à la concilier avec de forts enjeux sociaux et politiques. Il devra élaborer une démarche personnelle, essentielle,
qui se poursuivra jusqu’à l’aboutissement du PFE.

Contenu

Chaque étudiant est invité à s’engager comme architecte sur une situation constatée (un lieu potentiel, un territoire hostile, un programme
émergeant, une commande contestable, une thématique d’actualité, …). Pour y faire projet, il sera d’abord conduit à investiguer la complexité de
cette réalité (formes en et acteurs en jeu) qui ne se donne pas nécessairement à lire d’emblée, et à en produire des représentations (comment
l’analyser et en rendre compte ?). Il conviendra ensuite de mobiliser des outils méthodologiques puisés dans des registres adaptés au sujet (quitte à
ce qu’ils soient empruntés à d’autres disciplines), puis à les recomposer et à se les réapproprier en fonction des intentions et scénarios de projet. 
Concrètement, des séances de suivi par les directeurs d’études (choisis par les étudiants au milieu du semestre) alterneront avec des interventions
d’autres enseignants du département, sur des thèmes variés tels que  : les modes de représentations, la narration en maquette, la relation entre
écriture et architecture, le graphisme et le rendu comme installation, la construction et son expression. Le T9 sera également nourri des
investigations menées par les étudiants, et constituera à ce titre un lieu de mutualisation des ressources et un laboratoire d’expérimentation
collective.

Mode d'évaluation

L’étudiant avance sur son sujet de semaine en semaine, et l’évaluation de ce travail progressif est effectuée collectivement par les enseignants du
département (à la moitié et en fin de semestre). Seront plus particulièrement appréciées  : la qualité de la réflexion et des représentations sur la
situation appréhendée, la démarche conduite et les intentions exprimées.

Travaux requis

Représentations raisonnées de la réalité appréhendée, enjeux qu’elle soulève et scénarii d’intervention envisagés pour faire projet.
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Disciplines

Théorie et pratique du projet architectural
Théorie et pratique du projet urbain
Représentation de l'architecture

 




