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Villages de la vallée Heyang gucun, Zhejiang Chine
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Xitou, Zhejiang 2016 “bioregion”

Village de Xitou, conté de Baoxi, province du Zhejiang. Chine
浙江省，宝溪县，溪头村。

15

(1) AFFECTER

Affecter les sols, et plus encore, interroger 
les sols, leur nature, leur portance, leur po-

tentiel. 
Eaux de ruissellement des collines. 

Creuser le sol, habiter le sol.
Mettre en résonnance (Hermut Rosa)

Xitou, Zhejiang 2016 “bioregion” 
Siping, Fujian 2020 “alter rural” 

Huangcun, Zhejiang 2017, « faire école »
Xianju, Zhejiang 2018 « Nature’s revenge »
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Echelle:  1/100

Roue traditionnelle 
présente dans les 
moulins des villag-
es. Les godets sont 
parallèles les uns 
aux autres.

Roue aux godets en 
V, qui permettent 
une meilleure uti-
lisation de la force 
hydraulique et ainsi 
un meilleur rende-
ment et la produc-
tion d’éléctricité.

AVANT

APRÈS

the existing village : an efficient sustainable and social system 

xitou’s facilities : traditional activities, activités industrielles 
溪头基础设施（传统设备，工业设备

Biorégion chinoise Chinese bio-region 中国生态区
anaelle cloarec - joseph Morisseau - Didem Senyurt - Léa Vimal

以村庄的现有资源为设计因素之一，以可持续发展，健康的社会功能为考量进行分析理解和现代化
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cosmetic factory. Different views
化妆品厂，组织

Biorégion chinoise Chinese bio-region 中国生态区
anaelle cloarec - joseph Morisseau - Didem Senyurt - Léa Vimal
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Cosmetics factory

Biogaz Plant

Cooperative / Training center

•JOB CREATION: 7 craftments, 28 workmens, 4 research-
ers, 4 technicians, 3 drivers, 2 cooks, 3 agents of manuten-
tion, 1 seller,  10 administratifs.

•USE OF RESSOURCES P/YEAR:  Rice & wild rice: 56,58 T 
/  Bamboo: 4160 stems / Cèdar: 156 stems / Lotus: 444 
Kg (flower petals and seeds only)  / Shitake : 28,6 T / Pink 
Clay: 260 T

•PRODUCTION OF LOCAL PRODUCTS P/WEEK: 
-Rice: 500kg of rice powder / 125L of essential oil / 500L 
of  hydrolat 
-Bamboo: 225kg of bamboo paper / 125L of essential oil / 
500L of hydrolat
-Cédar: 5L of essential oil / 16L of hydrolat
-Shitake: 148,7 kg of mushroom powder
-Lotus: 177,6L of essential oil / 222kg of lotus seed 
powder 
-Pink Clay: 500 kg of clay 

•TOTAL MONEY EARNED/YEAR: 2 158 00 000 ¥
  

Creation of a training center for new techniques and habits 
needed for the cosmetics factory &  the biogas plant . This 
space also aims to put in commun different tools  between the 
inhabitants, in order to limit the use of resources for their own. 
Finally , this space is a community place , and has a workshop 
area with technical tools to allow the inhabitants to create freely.
  
 

 

•JOB CREATION: 20 workmens, 4 ingenieers, 4 techni-
cians, 5 drivers, 1 cook, 3 agents of manutention, 2 admin-
istratifs.

•ENERGY CONSUMED P/YEAR:  
-For 273 households: 368,277 kW/year
-For the village: 433.000 kwh /year 

•ORGANIC WASTE P/YEAR:  
-For 350 existing pigs + 200 future pigs: 963 200 Kg
-For 20 goats: 8 769Kg
-For 200 gooses: 6000 kg
-For 1800 person: 262 800 Kg
TOTAL: 1240,8 T

•TOTAL ENERGY PRODUCES/YEAR: 
-Biogaz production : 648000 m3/am
-Electricity production: 1.430.000 kwh/an signifying 34% 
of the electric yield.
-Heating production: 1.635.550 kwh/an signifying 45% of 
the thermic yield.
  
 

 

1

2

3

Development of three interventions and it’s impact 

Devlopment of three interventios and its impact

三间新的建筑被提议建设
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Villages du comté de Jukou, Fujian
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Guyuan Village and the resources / Water channel system for an organic cultivation / 有机耕种的灌溉系统
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Siping, Fujian 2020 “alter rural” 



Sol(s) en partage : le sol comme milieu, ressource et mémoire
6,7,8 octobre 2021. Ambert, Puy-de-Dôme

Réseau Espace rural et projet spatial (ERPS) - ENSACF- ENSASE - Parc naturel régional Livradois-Forez

Sol(s) en partage. Communication Bruno J. Hubert architecte enseignant ENSA Paris-Malaquais

Phasing : permaculture, market, restaurants, open-air theater. / 分阶段实施
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Phasing : permaculture, market, restaurants, open-air theater. / 分阶段实施
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Maison traditionnelle, village de Guyuan / Traditional house, Guyuan village / 旗杆厝 , 谷园村.
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Huangcun, Zhejiang 2017, « faire école »

plan de l’école et des logements étudiants dans 
le site du village. Au-dessus, élévation.
黄村学校和学生宿舍的平面图，上面是立式图。
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coupe montrant l’école à droite et le pont Ming, à gauche
剖面图：右边是学校，左边是明代的桥

structure de l’école : charpente bambou et socle terre
学校的结构：竹子屋架，土质基底

13

Filippi Lorenzo Filippi; Romane Delarue; Clément Vergé

plan de l’école et des logements étudiants dans 
le site du village. Au-dessus, élévation.
黄村学校和学生宿舍的平面图，上面是立式图。

12
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coupe et plan des logements. Maquette des bâtiments nouveaux dans le site. Vues perspectives.
住宅的剖面图和平面图，新建筑的草图/模型，透视图

15

Filippi Lorenzo Filippi; Romane Delarue; Clément Vergé
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Xianju, Zhejiang 2018 
« Nature’s revenge »
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ÉVOLUTION DU VILLAGE

VILLAGE ACTUEL

Surface de terrain :    111 290 m²
Surface bâtie :              19 430 m²
Surface de plancher : 23 300 m²

N

Ruines

Ugly houses

Habitat Traditionnelles

PROJET AFFICHÉ

Surface de terrain :    111 290 m²
Surface bâtie :              21 320 m²
Surface de plancher : 42 600 m²

N

Ugly houses existantes

Ugly houses projetées

ALTERNATIVE : PHASE 1

N

Surface de terrain :    111 290 m²
Surface bâtie :             20 353 m²
Surface de plancher : 24 575 m²

Ruines

Projet

Ugly houses

Habitat Traditionnelles

Anne-Lise Garnier & Laura Glain P8 - Apprendre des villages chinois
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(2) HORS SOL vs SPÉCIFIQUE
Fin de la vision hors sol des territoires, qui est souvent aussi la vison autoritaire de l’ »ordre 
lointain » ? La dénégation du dérèglement climatique conduit à une économie et une politique 
" hors sol " et dévastatrices : "rétrogresser", revenir sur Terre, "atterrir", dit Bruno Latour.
Topographie, orientation ou parcours de l’eau, des notions plus importantes que surface, li-
mites ou rentabilité du plan. 
Passer d’un urbanisme de la spécification, du programme, du négoce de foncier, à une archi-
tecture des ressources.

Heyang, 2016, «back to the source»
Huangcun, Zhejiang 2017, “substitution”
Huangcun, Zhejiang 2017, “bamboo”
Xianju, Zhejiang 2019, « shangxia »
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Heyang 2014 « back to the source”

< site de projet 2014
< site of projects in 2014
< 2014年项目基地

11
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back to the sources 溯源 溯源 
l’eau, en tant que ressource essentielle à la 
vie, à la croissance de la végétation et aux 
dynamiques sociales, doit conserver une 
bonne qualité et être préservée. l’eau claire, 
l’eau de pluie et l’eau destinée à rejoindre des 
réservoirs est traitée par différents systèmes qui 
permettent de l’amener à un niveau de propreté 
relatif avec son usage à terme : l’aquaponie, 
la phyto-remédiation ou le traitement par les 
plantes ou des usines de traitements d’eau. ils 
sont localisés aux franges des champs ou des 
routes, au centre des maisons ou à proximité 
des sorties de la «village-city».
La distribution de l’eau définit également 
l’organisation interne des maisons : des 
accès qui longent une eau rendue visible, des 
espaces de vie organisés autour d’une bonne 
qualité de vie, des jardins entretenus...

Water, as an essential resource for life, 
vegetation and social dynamic, has to be 
brought to good quality and maintained well 
preserved. Clear water, rainwater and water 
from the reservoir are treated thanks to several 
systems to get as clean water as the different 
uses require : aquaponics, phytoremediation 
beddings and water treatment plants are 
located on the edges of fields and roads, 
around or in the center of houses and at the 
“village-cities”’ way-out. Water distribution 
also defines the housing internal organization. 
enter the building along visible water, living 
spaces organized through good quality water, 
maintaining garden...

水是生命之源，自然环境与社会生活的活
力都依赖水资源，需要精心的保护和维
持。净水、雨水和人工蓄水由多个系统处
理成为多种用途的水资源：鱼菜共生池、
植物修复池与净水植物可栽种在农田与道
路边缘或房屋区域的中心地带，也可栽种
在村庄的出口处。水网结构决定着房屋的
内部结构。沿着露天水流进入建筑内部，
生活空间与花园的维护都围绕着清洁水网
进行组织。

Céline Coderch, guillaume Coupez, Constance varin
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back to the sources
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Huangcun, Zhejiang 2017, “substitution”

ENSA DE PARIS-MALAQUAIS - CAA, HANGZHOU
HUANGCUN  黄村 2017

Ecole nationale supérieure 
d’architecture Paris-Malaquais

1

substitution / 替代

Alors que la population active de Huangcun quitte la 
vallée pour la ville, les vieilles maisons en bois et en 
terre font place à des constructions économiques de 
quatre à cinq niveaux. Construites souvent en plu-
sieurs fois, elles témoignent du souci des habitants de 
valoriser le patrimoine familial. Le projet «substitution» 
fait l’hypothèse que le vieux pont Ming, récemment 
redécouvert et prochainement restauré par la Pro-
vince, amènera le village à se transformer pour profiter 
du tourisme. Dans une mutation lente et raisonnée, 
les constructions «modernes» sont requalifiées dans 
leurs programmes, leurs équipements d’accueil, leur 
confort et leurs abords, dans leur architecture donc, 
pour accueillir un tourisme «au village» ou chez l’ha-
bitant. Ce projet, mené par les villageois, participerait 
ainsi d’une économie mettant à profit non seulement 
le patrimoine du pont, mais aussi l’ensemble du vil-
lage, ses espaces communs et sa culture, son cours 
d’eau et ses collines.

42
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substitution / 替代

While the active population of Huangcun leaves 
the valley for the city, the old wooden and earthen 
houses make way for economical constructions 
with four to five stories. Often built over seve-
ral stages, they bear witness to the inhabitants’ 
concern for enhancing familial patrimony. The 
“substitution” project assumes that the old Ming 
bridge, recently rediscovered and soon to be res-
tored by the Province, will lead the village to trans-
form itself in order to take advantage of tourism. 
Over a slow and reasonable transformation, the 
programs for these “modern” constructions will 
be readjusted, along with their reception facilities, 
comfort and surroundings, and thereby their archi-
tecture as well, in order to accommodate tourism 
“in the village” or in the inhabitant’s home. This 
project, led by the villagers, would thus participate 
in an economy that not only builds on the bridge’s 
patrimony, but also the entire village, its common 
spaces and culture, its river and hills.

随着黄村的活跃人口离开山谷、前往城
市，古旧的砖木房屋让位给了四五层的廉
价住房。这些房子通常 要施工四五次才
能完工，体现了当地居民对守住家业的忧
虑。“替代”项目假设，最近发现、即将
由省里 出面修复的明代古桥，将使该村
发生转型，从旅游业中获益。在该村合理
渐变的过程中，“现代”建筑在 规划时
得到了重新考虑，它们的接待设施、舒适
性和周围的环境，都被放在建筑设计中进
行思考，来为 
“进村”或入户的旅游业做好准备。该项
目由村民们自己主导，从而不仅让他们从
桥的遗产中得益，也让 整个村庄、村子
里的各处公共空间、村里的农业生产、水
系和山丘从中得到好处。 

les maisons nouvelles du village,  construction par les habitants  ／  村民建造的新房子

43

Lucas Alezra; Thomas Magnaval; Charles Bugny
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transformation de groupes de maisons et des abords  ／  房屋区的改建

47



Sol(s) en partage : le sol comme milieu, ressource et mémoire
6,7,8 octobre 2021. Ambert, Puy-de-Dôme

Réseau Espace rural et projet spatial (ERPS) - ENSACF- ENSASE - Parc naturel régional Livradois-Forez

Sol(s) en partage. Communication Bruno J. Hubert architecte enseignant ENSA Paris-Malaquais

transformation de groupes de maisons et des abords : espaces partagés, accueil des touristes.  Plans des rez-de-chaussée (à g.) 
Plans d’ensemble (à dr.)
房屋区的改建，公共空间，游客接待处，一楼的平面图（左边），全景的平面图（右边）
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transformation de groupes de maisons et des abords : espaces partagés, accueil des touristes. Perspectives

房屋区的改建，公共空间，游客接待处，透视图。
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Huangcun, Zhejiang 2017, “bamboo”
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Le village de Huangcun, situé au Nord 
de la province chinoise du Fujian, est 
remarquable pour sa culture de bambou 
«Maozhu». Une espèce de bambou géant 
qui atteint sa maturité tous les trois ans 
et se développe sur les collines entourant 
le village. Dans une démarche écono-
mique et pédagogique, l’équipe propose 
de redévelopper la ressource et de l’uti-
liser pour la construction de bâtiments 
démonstrateurs. Le projet «Bambou» 
présente une grande halle qui transforme 
la matière première, des ateliers qui l’as-
semblent en modules ou en tressages, 
enfin des lieux d’hébergements qui ac-
cueillent les jeunes apprentis et les pro-
fessionnels constructeurs. Ce tourisme 
pédagogique, inscrit dans le patrimoine 
du village, donne au bambou des appli-
cations nouvelles. Il est susceptible de 
se développer dans d’autres villages des 
provinces du Sud de la Chine.

The village of Huangcun, located in the 
north of the Chinese province of Fujian, is 
remarkable for its “Maozhu” bamboo culti-
vation. A kind of giant bamboo, it reaches 
maturity every three years and is grown over 
the hills surrounding the village. In an eco-
nomical and educational approach, the team 
proposes to redevelop the resource and uti-
lize it for the construction of demonstration 
buildings. The “Bamboo” project proposes 
a large industrial building, which will trans-
form the raw material, workshops that will 
assemble it into units or cables, and lastly 
accommodations that will welcome young 
apprentices and professional builders. This 
educational tourism, inscribed in the village’s 
patrimony, will give bamboo new applica-
tions. It is likely to be developed in other 
villages throughout the southern provinces of 
China

bambou / bamboo / 竹子  

bambou chevelu / hairy bamboo / 毛竹

16
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deux ateliers de traitement du bambou, construction en bambou
两个加工处理竹子的工作室, 竹子建造

20

à g. deux ateliers de traitement en bambou ; à dr. auberge construite en bambou
左边：两个加工处理竹子的工作室；右边：竹子建造的青年旅馆
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Severine Derome; Sarah Younes; Valentina Milone
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Xianju, Zhejiang 2019, « shangxia »
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Projets / Projects / 项目
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Shàngxià / Up down / 上下

Différentes configurations de modules / Differents modules layout / 中文???

Un archipel touristique sur un sol cultivé
A touristic archipelago on a cultivated land
中文???

Un village hôtel surélevé
An elevated hotel village

中文???

Un sol agricole préservé et travaillé
A preserved and cultivated agricultural land

中文???
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Projets / Projects / 项目
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Shàngxià / Up down / 上下

38

Réseau de promenade en zigzag, wanwanququ / Zigzag promenade network / 中文???

La passerelle comme infrastructure
The walkway as an infrastructure
中文???

Récupération et traitement des eaux, ressources pour les terres agricoles
Water recovery and water treatment, resources for agricultural lands

中文???

Rencontre de deux populations
Encounter of two populations
中文???
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(3) DISTRIBUER/HYBRIDER
Échange et distribution des personnes, pièces, 
cour, distributions verticales ; distribution des 
fluides et énergies de toutes natures, visibles 
et invisibles ; distribution par les infrastruc-
tures, dont on observe en Chine et dans les pays 
en cours de développement comment elles pé-
nètrent les territoires en amenant toutes sortes 
de projets. 

Heyang 2014 “regeneration” 
Siping, Zhejiang 2021 « ter »
Siping, Zhejiang 2021 « Union »
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traditional housing : a 3D network of links between living spaces / 

habitat traditionnel : un réseau en 3D liant les espaces de vie
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régénération re-generation 人口再组成 
Réduire le fossé des générations : dans les 
villages de cette vallée, seuls les enfants et les 
grands-parents sont restés. Pourtant la qualité 
de vie et l’accès au soin pour les grands parents, 
ou l’accès à l’éducation pour les enfants, 
ne sont pas assurés. le projet propose des 
solutions architecturales pour répondre à ces 
besoins, dans le but de restaurer l’attractivité 
de ce village auprès des jeunes adultes.

liminating the generation gap: only children and 
grandparents remain in the valley’s villages, 
yet wellbeing and health care for grandparents, 
and education for children are lacking. The 
project suggests architectural solutions to these 
issues, making the village attractive to young 
adults again. 

这个处于山区的村庄中，只留下了儿童和
老人。我们希望通过本方案使这一现象消
失。在这里，老人的生活条件将更舒适，
儿童可以受到教育，村庄将对青年人更具
吸引力。

Max allix, giovanna Fragapane, Charlene vurlod
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Heyang 2014  «regeneration»
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régénération
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Brief
Within a territory of mountains and cultures, 
in the village of Siping, Zhejiang, China, 
a group of Malaquais students worked in 
the second half of 2021 on a portion of soil 
administratively cut:  a 170 X 90m plot intended 
to accommodate villagers, neo-rural and 
tourists, located slightly away from the existing 
village. 

HUBERT Bruno-Jean and VILLIAUMEY Hugues

YEUNG Ken, China Academy of Arts.
GED Françoise, Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine.

Teachers

Partners

Students

AVOGADRO Chloé, BAUDET Robin, 
BOURGEOIS Vincent, CHARRIÉ Alice, 
CURIOSO NUNES Luciana, DARGENTON 
Maëlle, DUBLANCHY Laurent, GRAZIANI 
Valentine, LABAT Ambre, LEVY Dylan, MALLIÉ 
Pétronille, OH Eunyoung, PARK Hyemee, 
PIETRI Valentine, PINTE Clara, POUPIN Angèle, 
WURTH Julia and XUE Jiahui.

Documents provided by Ken Yeung

TOPOGRAPHY & SITE EXTRUDED TOPOGRAPHY,
LIVEABLE PLATEAU

HUBS’ SKYLIGHT

DEISGN PROCESS 
FORM INSPIRED BY TOPOGRAPHY 

SPATIUM-TEMPUS 
TRADITIONNEL & INTER-GÉNÉRATIONEL 

                    
 1. Topographie du site

                    
2. Parcelle du village

3. Implantation des volumes 
suivant la topographie

                    
5. Puits de lumière

6. Toits connecteurs, leurs ombres 
comme espaces hors les murs

4. Volumes habitables, 
Trois pôles au sein du village

* Superposition de toits abritant les 
habitations et connectant les pôles 
(à développer)

Siping, Zhejiang 2021 « ter »
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Siping, Zhejiang 2021 « Union »
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