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Une Pédagogie du faire ensemble 

La Fabrique collective: projets expérimentaux en œuvre ouverte est un atelier de Master 

d’architecture d’une durée de deux ans. Il est installé à l’École Spéciale d’Architecture de 

Paris depuis 2016. L’équipe pédagogique, interdisciplinaire, explore une pédagogie du 

penser et du faire par une articulation participative du développement des idées en sy-

nergie avec la manipulation des matières. Elle articule workshops, conférences, débats, 

jurys et critiques collectives autour des projets en fabrication. Dans son processus d’in-

terventions, un travail collectif est articulé au sein du labo avec un travail in situ, mené 

avec tous les acteurs locaux.  

Le projet doit être un ouvrage disciplinaire réaffirmé. L’architecte doit articuler les disci-

plines acquises pour mettre en scène le projet. Il en résulte une évolution de la pratique 

architecturale mais également l’apparition de nouvelles disciplines. Ainsi l’architecture 

n’est plus un savoir faire isolé centré sur la maîtrise des techniques constructives associées 

à la créativité et au sens esthétique, mais demande l’acquisition de connaissances diverses 

et étendues comportant l’ensemble des champs scientifiques et techniques, culturels, his-

toriques, sociologiques, géographiques, physiques...  

Tentons l’expérience d’adjoindre au développement des idées, la manipulation de la matière 

pour retrouver une prise éco responsable autour du faire avec et de l’expérimentation. Dans 

la confrontation du corps avec la matière, l’instinct du matériau apparaît. De ces expéri-

mentations construites, nous apprendrons à mieux comprendre et à mieux respecter nos 

ressources, à penser sobre et à faire mieux avec moins, à collaborer avec le matériau, à 

être à l’écoute de la matière au lieu de lui imposer une idée ou une forme préconçue.  

 

Le collectif des étudiants 
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Le projet 

Un événement, deux lieux existants, historiques à identifier et à construire. Deux         

programmations inscrites dans deux villes à Nancy et Epinal, lieux de rencontre, de        

conversation, de passage, d’information... Deux problématiques à élaborer en co-concep-

tion et co-construction participative. Deux conceptions-constructions modélisables, 

adaptables, évolutives et recyclables. 

 

La commande 

En 2019, le Forum Bois Construction propose aux étudiants de la Fabrique Collective de 

concevoir et réaliser deux projets situés respectivement sur le parvis du Centre Prouvé à 

Nancy et sur la Place des Vosges à Epinal. Les deux lieux possèdent des identités fortes 

mais aussi des morphologies urbaines distinctes à interpréter. Les programmations sont 

issues d’une étude de site, afin de définir des usages. Les projets sont adaptables, évolu-

tifs et recyclables. Ils doivent également être démontables afin de permettre une itiné-

rance et ainsi une seconde vie suite au Forum Bois. Ils sont également développés en co-

conception et co-construction participative. La volonté est de travailler avec des profes-

sionnels de la filière bois : acteurs du forum, ingénieur, Compagnons du Devoir charpen-

tiers… 
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Les Totems lauréats 

La robe de la reine  

Johanna Machunze et Sarah Moser 

Notre approche du site s’est axée sur le parcours 

et la rencontre des utilisateurs de la place. Quels 

chemins choisissent-ils et comment interagissent-

ils entre eux avec ce lieu ? Sur la place de la Ré-

publique, les usagers prennent quasiment tous les 

mêmes trajectoires et l’on peut identifier facile-

ment les chemins les plus fréquentés.  

Notre recherche a démarré par l’expérimentation 

de formes répétitives, inspirées par l'Origami afin 

d’obtenir une structure modulaire et adaptable. 

Le totem s’apparente à un signal, il doit provoquer 

la curiosité quand on l'approche. L’objectif est de 

créer une tension entre le spectateur et lui. Il ne 

doit pas s‘adapter au contexte ni lui faire concur-

rence. Il doit se référer qu’à lui-même et produire 

son propre rayonnement. Le maximum d’expres-

sion doit apparaître avec le minimum de matière. 

Dans l’esprit d’Angelo Carlotti : « La beauté est la 

somme des parties, dont la disposition élimine le 

besoin d’ajouter, de retirer ou de changer quelque 

chose ». 

Le totem aborde la construction modulaire. Il se 

compose de cinq mêmes modules qui forment une 

structure ouverte. Le cadre de chaque module se 

compose de quatre tasseaux en bois de même 

mesure. Ils sont assemblés par des ferrures mé-

talliques. Dans chaque cadre, neuf tiges intermé-

diaires sont fixées, qui à leur tour sont soutenues 

par des entretoises. 
Les modules tournés vers l'extérieur sont reliés 

entre eux par des connexions métalliques et repo-

sent sur une plate-forme qui s’adapte à la pente 

de la place. Elle est composée de cinq triangles 

identiques. Un pentagone en bois à mi-hauteur et 

les entretoises contenues dans chaque module 

contribuent à la stabilité. 

Le totem est positionné stratégiquement afin de 

ne pas obstruer les chemins du désir des prome-

neurs et des visiteurs du forum. 
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Au cœur de la fibre   

Dylan Lis et Téo Thienot 

Quelle est la place de l’arbre dans la ville ?  

L’arbre est présent dans les rues de manière or-

ganisée, il donne un rythme et une protection 

aux usagers. Dans les parcs, il apporte un pou-

mon à la ville et recrée un écosystème. Coupé 

et usiné, on le retrouve dans le mobilier urbain, 

l’architecture... Le bois est plus ou moins trans-

formé. Le bois est parfois tellement transformé 

que l’on ne se rend plus compte de son origine. 

Il pourrait aussi bien s’agir de plastique. On perd 

la connexion avec l’origine du bois qui est 

l’arbre. Le plot de bois. Un matériau hybride. À 

la fois vivant et matière. Arbre et ressource. Na-

turel et travaillée par l’homme, la bille de bois 

comporte encore en elle l’histoire de l’arbre. Par 

son écorce, ses cernes. La bille de bois est aussi 

un matériau en transition. En état de séchage           

attendant d’être transformé en produit             

normalisé, commercialisable. La bille de bois 

dans la ville. Celle-ci surprend. La matière dans 

cet état correspond à l’univers de la scierie pas 

de la ville. Présentée ainsi, elle permet une prise 

de conscience de la transformation de la matière. 

Des cycles de vie. C’est ici un jeu de modules. 

Chacun équivaut à un plot, à un arbre. L’addition 

de plusieurs modules crée un espace proposant 

de multiples scénarios d’usages. La densité de-

vient alors un lieu de rencontre, de confidence, 

d’intimité, d’observation ou simplement d’at-

tente. Le sol est le cœur de la bille : il permet de 

lier et d’ancrer les modules au site. L’usager assis 

au cœur de l’arbre observe la place au travers 

d’un filtre protecteur. Les odeurs du bois raboté 

sont diffusées par le vent à travers les planches. 

Les jeux de transparence et d’opacité permettent 

une proximité sans gène.  
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