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Studios de projet
05 EDIFICE PUBLIC - New York

Année 4 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code P7
Semestre 7 Heures TD 148 Compensable non Mode -
E.C.T.S. 12 Coefficient 12 Session de rattrapage non

Responsable : M. Pranlas-Descours

Objectifs pédagogiques

Etre architecte.
La ville se construit à partir d' une variété de programmes qui en fait sa richesse.
Dans cette perspective,  chaque édifice public  joue un double rôle   :  celui  d’être un élément d’organisation d’un territoire urbain,  celui  de
répondre à des fonctions collectives qui fédèrent les habitants de la ville.
Un bâtiment public est aussi un lieu de représentation : pouvoir, institutions, mise en scène de la société etc., l’édifice public dépasse sa pure
fonctionnalité et interroge directement l’organisation de la société et l’image que cette société veut renvoyer.

EDIFICE PUBLIC - NEW-YORK

Projet New-York, une métropole contemporaine.
New-York est une ville multipolaire organisée en 5 boroughs qui ont des identités propres, liées par une histoire commune. Cet atelier a pour
ambition d’explorer la nature de ces territoires métropolitains et d’en rechercher les points stratégiques qui renouvèleront certaines centralités
historiques, ou qui en inventeront de nouvelles. De ce point de vue New-York est une métropole contemporaine où la notion de centralité a été
définitivement balayée. Ce programme fait suite au programme développé au cours des dernières années dans le P10.
Le long de l’East River de nombreux projets ont été réalisés depuis 10 ans (et d’autres sont en cours). Ils se caractérisent principalement par des
programmes de logements et de bureaux, et des espaces paysagers le long du fleuve. Peu d’équipements publics ont été proposés (une
médiathèque réalisée par Steven Holl, une grande usine réhabilitée pour des programmes mixtes Domino Sugar Factory etc . ).
Le site proposé se situe à la frontière entre Williamsburg et Greenpoint. Ce site post industriel au bord de l’East River devrait muter dans les
années a venir et est un lieu privilégié pour accueillir un équipement public majeur, que chaque étudiant pourra choisir (sport, culture ou
scolaire etc.). Mais ce site est aussi lié à un territoire plus large en devenir.

De ce point de vue, certains étudiants pourront poursuivre leur connaissance de la ville, à travers un P10/ PFE sur New-York au 2° semestre en
développant une stratégie plus territoriale et architecturale.

Un déplacement est prévu au mois de novembre.

Ce programme est développé en partenariat avec PARSONS, The New School – NY.

Le nombre d'étudiants est limité à 15 maximum .

Contenu

Le site proposé se situe à la frontière entre Williamsburg et Greenpoint. Ce site post industriel en bord de l’East River devrait muter dans les
années a venir et est un lieu privilégié pour accueillir un équipement public majeur, que chaque étudiant pourra choisir (sport, culture ou
scolaire etc.). Mais ce site est aussi lié à un territoire plus large en devenir. De ce point de vue, certains étudiants pourront poursuivre leur
connaissance de la ville, à travers un P10/ PFE sur New-York au 2° semestre en développant une stratégie plus territoriale et architecturale.

Un déplacement est prévu à New-York au mois de novembre

1.Les conditions d'accès aux USA changent en début novembre / La vaccination est obligatoire ( par un vaccin reconnu par le gouvernement
américain) et un test PCR 3 jours avant .
2. La maitrise de la langue est indispensable pour toutes les recherches préliminaires sur la ville de New-York qui se feront en octobre

Mode d'évaluation

Jury final
Note définie par l’évolution du projet au cours du semestre
La précision et la pertinence du projet architectural
La qualité du rendu final

Travaux requis

Affichage hebdomadaire
Rendu intermédiaire



Rendu Graphique : échelle 1.500 au 1.20
Maquette 1.50

Bibliographie

-Gottfried SEMPER, Science, Industrie et Art - INFOLIO, 2012.
-Kenneth FRAMPTON, Studies in Tectonic Culture – MIT Press, 1995.
-Antoine PICON, La matérialité de l’architecture – Edition Parenthèses, 2018
-Jean-Pierre PRANLAS-DESCOURS, Densité, Architecture et Territoire,
5 histoires européennes – JOVIS, 2016
-PLUNZ Richard, Habiter New York, La forme institutionnalisée de l’habitat new-yorkais 1850-1950. Mardga,1980.
-JOSEPH May, Fluid New York : Cosmopolitan Urbanism and the Green Imagination. Duke University Press, 2013.
-GOLDIN Greg, LUBELL Sam, Never built New York. Metropolis Books, 2016.
-BERGDOLL Barry, REINHOLD Martin, Fore-Closed : Rehousing the American Dream. The Museum of Modern Art, 2012.
-BALON Hilary, The Greatest Grid - The Master Plan of Manhattan 1811-2011. Columbia University Press, 2012

+ Tout l'oeuvre de Peter Zumthor, Alvaro Siza, Filippo Brunelleschi, Sigurd Lewerentz, Louis Kahn ,Alejendro de La Sota, Luigi Vacchini,
Geoffrey Bawa, Gordon Bunshaft




