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Produire des formes plastiques pour 
questionner les espaces de travail 
Lors de mon cours d’arts plastiques 
intitulé « Pratiques artistiques et socia-
les dans le monde du travail », qui se 
déroule dans des entreprises ou des 
institutions, j’invite les étudiants en troi-
sième année de licence à questionner 
ces espaces de travail. À cette occa-
sion, ils produisent des formes plasti-
ques qui mettent en lumière comment 
ces espaces induisent des usages, 
des modes de sociabilité, des rituels, 
attendus et inattendus. 

Replacer la notion de vivre ensemble 
au cœur de l’école
Cette année, les étudiants ont por-
té un regard sur leur propre lieu de 
travail : l’école nationale supérieure   
d’architecture de Paris-Val de Seine. 
L’école, espace d’apprentissage et de 
sociabilité, joue un rôle important dans 
le parcours de l’étudiant. Les outils 
techniques, théoriques et critiques qu’il 
acquiert tout au long du cursus, vont 
lui permettre de se positionner en tant 
qu’acteur responsable et engagé dans 
le monde professionnel. 

Parce que, tout au long de sa formation 
aux métiers de l’architecture, l’étudiant 
va être conduit à réfléchir à la notion de 
vivre ensemble, il m’est apparu impor-
tant de replacer cette notion au cœur 
même de son expérience de vie, dans 
son espace d’apprentissage, en l’invi-
tant à exercer un regard critique sur l’ins-
titution même qui le forme et l’accom-
pagne. L’école est une organisation, un 
lieu d’activité et de travail régi par des 
règles, des dispositifs spatiaux et ar-

chitecturaux, des dispositifs d’appren-
tissages déterminés par des méthodes 
pédagogiques et un cursus universi-
taire, des dispositifs d’évaluation vali-
dés par des notes, des examens, un 
diplôme, des modes de sociabilité do-
minants qui se manifestent à travers la 
relation hiérarchique entre professeur et 
élève et entre les différentes catégories 
de personnels. L’école est en soi un 
dispositif au sens où le définit Giorgio 
Agamben – J’appelle dispositif tout ce 
qui a, d’une manière ou d’une autre, 
la capacité de capturer, d’orienter, de 
déterminer, d’intercepter, de modeler, 
de contrôler et d’assurer les gestes, 
les conduites, les opinions et les dis-
cours des êtres vivants. 

La manière dont est agencé ce dispo-
sitif, la manière dont il agit sur nous a 
une incidence, tout comme d’autres 
dispositifs que sont notre culture, notre 
éducation, notre milieu familial ou en-
core notre histoire personnelle. 

Comment l’école intègre-t-elle les trans-
formations économiques d’un monde 
globalisé ?
L’école façonne chaque étudiant pour 
qu’il devienne un professionnel capa-
ble de penser la ville, l’habitat, le vivre 
ensemble, dans le contexte social, 
écologique, démographique et urbain 
d’aujourd’hui et de demain. Loin d’être 
un lieu neutre, l’école est un lieu de 
formation qui répond à des logiques 
économiques, culturelles et politiques. 
Si depuis trente ans, le monde globa-
lisé qui a fait de l’économie une valeur  
dominante a fortement transformé le 
paysage planétaire et les métiers de 
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l’architecture, comment l’école a-t-elle 
intégré ces transformations ? Com-
ment ces mutations l’affectent-t-elles, 
ainsi que l’enseignement qui y est dis-
pensé ? Comment chacun, étudiants, 
personnels administratifs, enseignants, 
agents de service et de sécurité, vit-
il dans son activité quotidienne et son 
travail, cette hégémonie du tout écono-
mique ? Comment se manifestent ces 
transformations dans la vie quotidienne 
des étudiants ? Existe-t-il au sein de 
l’école d’architecture de Paris-Val de 
Seine, marquée par une culture et une 
histoire qui lui est propre, des espaces 
et des temps qui permettent de s’affran-
chir des logiques instituées ?

Transformer et redéfinir les normes
Au cours de ce projet qui s’est déroulé 
d’octobre à décembre 2015, les étu-
diants ont commencé par observer les 
fonctionnements de l’école, à la manière 
d’explorateurs qui découvrent un terri-
toire vierge. Ils ont étudié l’architecture 
conçue par Frédéric Borel, détaillé ses 
usages au quotidien. Ils ont analysé les 
codes, la réglementation, les fonctionne-
ments et les dysfonctionnements. Ils ont 
interrogé la pédagogie basée sur deux 
formes d’enseignements qui cohabitent 
au sein de l’école – le studio et l’atelier. Ils 
ont observé l’organisation du travail, les 
modes de vie et les relations entre les 
différents usagers. Ils se sont observés 
dans la relation que chacun entretient 
aux autres et avec l’institution, en ac-
cordant une attention toute particulière à 
l’usage qu’ils font d’eux-mêmes dans la 
pratique quotidienne de leurs activités.
Prendre conscience des automatismes 
et ouvrir des espaces de paroles

Les étudiants ont pris conscience des 
automatismes, tout ce qui va apparem-
ment de soi, mais qui dès lors qu’on 
le regarde de plus près témoigne de 
fonctionnements et de logiques condi-
tionnés. Loin d’être anodins, ces fonc-
tionnements sont pourtant incorporés 
dès la première année par celui ou celle 
qui a le souci de s’intégrer et de suivre 
son cursus dans les meilleures condi-
tions. L’essentiel des énergies est alors 
consacré au suivi des enseignements, 
notamment celui du projet, parce qu’il 
conditionne le succès du passage 
d’une année à l’autre. 

Si certaines pratiques, comme par 
exemple les rites d’intronisation, peu-
vent au premier abord heurter les nou-
veaux arrivants à l’école, ces derniers 
ont tôt fait de se plier aux règles fixées 
par les anciens et déroger à leur propre 
jugement pour reproduire à leur tour, 
l’année suivante, ces mêmes pratiques 
sur les nouveaux étudiants. « Au fil des 
années, ces signes ne choquent plus 
personne. Car, derrière les slogans et 
logos parfois violents et obscènes qui 
font l’identité de l’atelier, il existe une 
importante solidarité entre les étudiants 
d’un même atelier. Au fur et à mesure, 
les coutumes et rituels sont non seu-
lement acceptées par la plupart des 
étudiants, qui en comprennent immé-
diatement l’ironie, mais ils deviennent 
des signes de connivence entre eux. 
Chacun a la sensation d’appartenir à la 
même famille.1 » affirment deux étudian-
tes dans leur texte de présentation. La 
prédominance des étudiantes femmes, 
de plus en plus nombreuses à Paris-
Val de Seine, comme dans la majorité 
1. Cf. p 27
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des écoles d’architecture, n’empêche 
pas la toute puissance d’une tradition 
sexiste qui perdure au sein des ateliers, 
dans un environnement professionnel 
encore très fortement dominé par les 
hommes. Ces deux étudiantes peinent 
à percevoir ce que révèle l’usage aveu-
gle de ces symboles et semblent en 
banaliser la portée, déclarant que « la 
plupart des étudiants, [...] en com-
prennent immédiatement l’ironie. »   
Elles vont jusqu’à associer ces symbo-
les sexistes aux valeurs d’entraide et de 
camaraderie qui caractérisent le fonc-
tionnement des ateliers. 

D’autres étudiantes sont, au contraire, 
beaucoup plus lucides et critiques 
lorsqu’elles affirment : « Chaque atelier 
cherche à se démarquer des autres 
ateliers, à travers des signes distinctifs 
qui traduisent des valeurs fondées sur 
la virilité et la compétition. Ces signes, 
logos, rituels d’intégration, modes 
d’apprentissage et d’évaluation révè-
lent que le métier d’architecte reste à 
bien des égards un métier d’hommes, 
où les femmes doivent davantage 
prouver leurs compétences2. »

Lors des séances collégiales du jeudi 
matin, chacun était invité à partager 
ses observations et à les mettre en lien 
avec un corpus théorique composé 
d’ouvrages d’économie, de sociologie 
de philosophie, d’histoire de l’art et de 
l’architecture. Une bibliographie3 était 
proposée aux étudiants qui, à tour de 
rôle, venaient en début de cours pré-
senter la lecture d’un ouvrage de leur 

2. Cf. p 19 
3. Cf. bibliographie p 37

choix. Pour développer leurs projets 
plastiques, les étudiants se sont nour-
ris de cet apport. De leurs observations 
et de leurs analyses, ils ont dégagés 
des problématiques et des pistes de 
travail.

Face aux impératifs de sécurité qui ont 
rendu totalement impossible le fonc-
tionnement des kitchenettes prévues 
à chacun des étages par l’architecte, 
un groupe d’étudiants propose de re-
penser les espaces de convivialité, non 
seulement à chaque étage, mais égale-
ment entre les étages. Pour réaménager 
les couloirs de l’école restés vacants 
et repenser de nouveaux espaces de 
partage dans l’école, les étudiants ont 
lancé une consultation collective sur les 
réseaux sociaux. 

Pour résister à l’obligation de se plier 
aux rituels sexistes de certains ateliers, 
un groupe d’étudiantes questionne les 
symboles adoptés par ces ateliers. 
Elles juxtaposent aux logos existants, 
des citations de penseurs et d’écri-
vains féministes. 

Un autre groupe s’appuie sur l’observa-
tion de l’usage inattendu des recoins de 
l’école par les étudiants pour se repo-
ser lors des semaines de charrette. Ce 
groupe d’étudiants conçoit un guide du 
sommeil où sont répertoriés tous les lieux 
où il est possible de dormir dans l’école. 

Un autre groupe s’intéresse aux espa-
ces inoccupés et sans fonction particu-
lière. Les étudiants réalisent un inventaire 
photographique de ces espaces. L’une 
des photos, pivotée à cent quatre-vingt 
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degrés, sera agrandie puis positionnée 
sur un des murs de la cage d’escalier 
principale, au troisième étage. Cette ins-
tallation révéle un nouvel espace étran-
ge et inattendu qui semble prolonger 
l’architecture réelle. 

Deux étudiantes construisent un récit 
croisé de deux journées particulières, 
la leur et celle d’une personne de l’ad-
ministration, invitée à participer à leur 
projet. Suivant des contraintes littérai-
res empruntées à l’Oulipo, ce texte, 
écrit à la première personne, mêle 
subtilement deux regards. 

Des étudiantes inversent les échel-
les entre architecture et nature. Elles 
conçoivent trois mangeoires à oiseaux 
sur le modèle de maisons remarqua-
bles et les disposent sur l’unique et 
minuscule bande d’espace vert inac-
cessible aux usagers, qui jouxte un 
des bâtiments de l’école. 

Deux autres étudiantes publient régu-
lièrement sur le réseau Facebook de 
l’école des portraits vidéos de leurs 
collègues. Dans ces vidéomathons, 
ces dernières invitent les participants à 
livrer une courte anecdote qui témoigne 
du regard qu’ils portent sur leur atelier.
Un dernier groupe s’est intéressé aux 
représentations de l’école, à travers le 
regard d’habitants ou de personnes 
travaillant dans le quartier. Les étu-
diantes ont invité des inconnus croisés 
dans le quartier à dessiner l’école de 
mémoire. À partir de ces représenta-
tions subjectives, elles ont réalisé une 
édition de cartes postales légendées 
avec les remarques des participants.

Dès la première séance de travail avec 
les étudiants, ont émergés, de façon 
très spontanée, leurs observations, 
leurs anecdotes, leurs ressentis. Ils 
avaient beaucoup à dire et à exprimer 
sur la manière dont ils vivaient la rela-
tion à leur école, à leurs études aux 
autres. Ils se sont emparés du projet 
avec, pour la plupart, un véritable enga-
gement, comme s’il s’y jouait quelque 
chose d’eux-mêmes.

Leurs propositions s’éloignent de la 
forme de l’objet d’art traditionnel pour 
se traduire par des micro-actions qui 
questionnent les usages, perturbent 
les logiques et les habitudes, ouvrant 
des espaces de parole sur le lieu de 
l’école et pendant le temps du travail. 
La capacité de chacun à interroger sa 
propre école, son propre espace de 
travail, les normes et les habitudes à 
travers lesquelles il agit, n’est-elle pas 
la première condition pour les redéfinir 
et les transformer ?
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Des espaces communs qui nous divisent 
Lors de la conception de l’école, toute 
l’attention de l’architecte Frédéric Borel 
a été portée sur les ateliers. Selon ses 
propres dires, ceux-ci s’inscrivent dans 
« un continuum fluide en trois dimen-
sions » et cette conception a aussi pré-
sidé au dessin des circulations qui sont 
conçues comme de véritables « rues ». 
Ces espaces qui, à certains endroits, 
peuvent atteindre six mètres de large 
sont aujourd’hui largement sous-ex-

ploités. Alors qu’ils devraient remplir 
la fonction d’espaces d’échanges, 
de rencontres et de discussions, ils 
restent des lieux de passage ou de 
rendus occasionnels. Ce vide a pour 
conséquence de cloisonner les ate-
liers entre eux, privant ainsi l’école 
d’une transversalité entre étages. 

Dans le cadre du projet d’art plasti-
que « pratiques artistiques et sociales 
dans le monde du travail », nous avons   

?

Individu Classe Promotion Structure de 
projet

Ecole
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Individu Classe Promotion Structure de 
projet
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entamé une réflexion sur le statut de 
ces espaces et les raisons de leur dé-
sertion par les étudiants. 

Pour cela, nous avons lancé un son-
dage sur les réseaux sociaux de 
l’école auquel plus de cent cinquante 
personnes ont répondu. Les premiers 
résultats ont montré que les étudiants 
manquent de lieux de détente hors de 
leurs ateliers, et que les vides à chaque 
étage suscitent une incompréhension 
voir une frustration. La majorité des ré-
ponses proposent de réaménager ces 
vides avec des tables, des canapés 
et des fauteuils, ce qui est cohérent 
au regard du temps passé à l’école 
par les étudiants. Afin d’enclencher un 
dialogue entre les usagers de l’école, 
depuis l’administration jusqu’aux étu-
diants, nous préconisons donc une ré-
flexion autour d’un projet commun.

Retrouver une cohésion autour d’espaces 
communs pensés en commun 
Pour présenter de quelle façon cette ré-
flexion collégiale pourrait se faire, nous 
avons imaginé un scénario. Ce texte 
de présentation du projet a un dou-
ble but : créer une impulsion au sein 
de l’école et sensibiliser l’ensemble de 
ses occupants à la nécessité de re-
trouver une cohésion autour d’espaces 
communs pensés en commun. Nous 
avons conçu un sondage à partir de  
quatre questions suffisamment vastes 
pour ouvrir le projet. Chacun était in-
vité à situer son espace de travail dans 
le bâtiment, à se prononcer sur les 
manques qu’il pouvait constater à son 
étage, à donner son avis sur l’aména-
gement actuel des couloirs autour des 
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distributeurs de boissons et à faire des 
propositions d’aménagement de ces 
espaces. 

Les résultats du sondage ont été 
publiés sur le réseau Facebook de 
l’école. Après cette première phase, 
au cours de laquelle nous avons fait 
émerger les besoins et envies de cha-
cun, nous proposons maintenant de 
soumettre notre projet au Conseil des 
études et de la vie étudiante (CEVE) 
afin qu’il puisse être validé. 

Des discussions entre représentants 
de tous les groupes de projet situé à 
chacun des étages, les enseignants 
et l’administration permettront d’établir 
une base de travail commune et un 
programme. Nous proposons égale-
ment un workshop de deux semaines 
inter-année et inter-atelier pour conce-
voir et produire le projet, en fonction 
du cahier des charges établi. 

1. Scénario des différentes phases prévi-
sionnelles de la réflexion collégiale pour le 
réaménagement des couloirs.



SEMAINE 1 ET 2 :
lancement d'un sondage à l'échelle de l'école 
pour faire émerger 
précisément les besoins et envies de chacun

SEMAINE 3 :
publication des résultats 

SEMAINE 4 :
Réunion entre administration, CEVE, 
enseignants pour établir une charte 
commune à tous

SEMAINE 7 ET 8 :
Workshop de deux semaines
inter-annéeS et inter-étages pour la 
conception et la production des nouveaux 
aménagements

étudiants administration Enseignants

SEMAINE 5 et 6 :
Début des discussions entre représen-
tants de groupes de projet de chaque 
étage, enseignants et personnel 
administratif, pour établir une base de 
travail commune
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1. 2. 3. Différentes ambiances 
particulières pour chaque étage 
de l’école – hamacs pour se re-
poser, jungle végétale, pub irlan-
dais, espace sportif, etc.
4. Résultats du sondage mené 
auprès de cent cinquante étudiants
5. Détail du sondage (page de 
droite)
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De quoi manquez-vous à votre étage ? 
De quoi se poser, s’asseoir pour papoter/D’échanges/Une terrasse, mais bon/Un espace où l’on 
puisse se poser CONFORTABLEMENT pour prendre un café et faire une pause/Des assises/
De confort et de chaleur (et je ne parle pas que de température)/D’un lieu de rendez-vous en-
tre étudiants/Des petits culs parce que les Kinder Bueno c’est bon. Mais globalement, la bouffe 
dans l’école est « dégueu », c’est une catastrophe/de baby-foot/De vie/D’endroits pour s’assoir 
CONFORTABLEMENT et à plusieurs/D’une piscine à boules, d’un espace pétanque ou de quel-
que chose d’intelligent dans notre chère et tendre « piscine » (sinon de la place dans les ateliers)/
Quelque chose pour s’asseoir/Des endroits ou s’assoir/Assises plus conviviales, et pourquoi pas 
un espace « détente » (babyfoot)/D’un affichage défilant numérique des travaux étudiants de toute 
l’école/D’une vraie terrasse (et d’un lit)/Un espace de détente, un espace où s’asseoir/D’un lieu pour 
s’assoir avec les autres étudiants de l’étage/D’un espace intermédiaire où les ateliers pourraient se 
détendre/D’un endroit où les personnes qui cohabitent dans chaque atelier puissent se rejoindre. 
Bien que la terrasse fasse déjà office de ce lieu et que cela ne permet pas aux étudiants de chaque 
atelier de se parler entre eux/Rien/De canapés, fauteuils et tables basses/De canapés et de lumière 
le soir (les éclairages ne marchent jamais)/Espace cosy de détente/D’endroits ou s’asseoir/Des 
fauteuils, canapés/Une vraie terrasse/De plantes/Que cet espace ne devienne pas simplement un 
lieu d’ACHAT. On ne doit pas y venir que pour dépenser de l’argent, mais peut-être pour y trouver 
autre chose. L’échange entre étudiants oui, mais je pense qu’il faut des éléments qui invitent à 
rester dans un premier temps. Sinon il n’y a pas d’échange possible/Un écran pour afficher les 
évènements de l’école ? La gazette ? TV ENSAV ? Un nouveau projet à lancer : bonne chance ! / 
D’une machine fonctionnant régulièrement/Les sortes de bancs triangulaires ne sont pas du tout 
accueillant, je pense que ça ferait grand bien de reconstituer un espace de détente pour s’asseoir 
avec des sièges plus confortables et cosy, on pourrait y manger, y travailler sur l’ordi, mais pour que 
ça ne soit pas dans le passage je pensais peut être à une cloison pour délimiter le lieu de passage 
entre la baie vitrée et la machine à café. Également, au 4e on a la « piscine » devant la terrasse, ça 
pourrait aussi être un lieu plus accueillant/J’aimerais bien des gâteaux genre des Petits Beurre, ou 
des sablés, ou des Pépitos, ou des Petits Écoliers, mais bon c’est pas trop important/Du moment 
qu’il y a du Coca/du jus d’orange/des Kinder/des chips au poulet braisé, ça me va/Café vanille/
D’événements entre les ateliers du même étage/D’un espace détente à l’extérieur de l’atelier/Peut 
être plus d’endroits pour s’asseoir/Tables supplémentaires pour travailler, s’isoler, espaces de dé-
tente, canapés, fauteuil, repos/De sièges agréables pour s’asseoir et discuter/Fauteuils, tables pour 
se poser/D’imprimantes/Lieux où s’asseoir, avec le café ou les gâteaux c’est plus confortable/Un 
mobilier qui rendrait l’espace plus chaleureux et qui nous inciterait à y rester/gaufres au chocolat, thé 
au citron/Tables, Poire ou Pouf géant, baby-foot, table de ping-pong, etc. / La machine de recyclage 
des gobelets ne marche jamais/Un espace de détente qui ne soit pas les terrasses pour fumeur/
Un espace plus chaleureux où l’on pourrait se poser et avoir simplement la permission de s’installer 
pour travailler à l’extérieur des ateliers (petits et bruyants), ce qui permettrait aussi de mixer un peu 
les groupes et de ne pas rester tout le temps enfermé dans sa structure/De fruits/Des canapés avec 
une table basse/Un distributeur qui fonctionne, de quoi s’asseoir au moins, comme au 6e/ Mobilier 
pour se poser en buvant un café/Lit pour dormir/d’une tireuse à bière/De terrasse et de piste de 
karting/Un endroit pour se poser au calme avec canapés, tables, télé (on peut toujours espérer... / 
D’une vraie terrasse/De quoi s’asseoir pour boire le café. Il y a uniquement deux sièges en pierre qui 
ne sont pas vraiment attractifs ou confortables/De confort et de quelque chose pour se divertir/Rien/
Micro onde, distributeur d’eau/Espace détente/Un espace de détente/Un endroit pour s’asseoir, se 
reposer, discuter/Un distributeur qui fonctionne ! / Un ascenseur qui fonctionne, et un endroit pour 
se poser pendant la pose café/D’un endroit avec des canapés, des poufs, etc. / Un espace pour 
réellement se poser/d’eau et de salé/De chaises et de tables, mais surtout de calme/D’une salle 
de sieste/Espaces pour s’asseoir, s’allonger/D’un plus grand espace de convivialité que l’usuel bar 
ou les 2 sièges... / Places pour s’asseoir et discuter un peu en prenant son café/Un endroit pour 
faire une pause/Salle de sieste :) ! Sinon, plus sérieusement, des fauteuils bien confortables/De la 
nourriture salée et de canapé ou hamac :) / Baby-foot, ping-pong, table, chaise/confort, chauffage/
De quoi s’asseoir et du wifi ! /Assise et matelas gonflables/espaces de partages, etc.

13
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Maëlle Caborderie / Audrey Chichportiche / Maeva Soto Pietri
Habitat partagé

Vue du jardin avec les trois mangeoires à oiseaux
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Se réapproprier l’unique endroit de   
végétation de l’école
Dans la perspective de porter un re-
gard neuf sur notre école, nous avons 
choisi d’analyser les lieux extérieurs en 
nous interrogeant sur leur rôle et leur 
impact. La rareté de la présence vé-
gétale dans l’école et autour de l’école 
nous a conduites à nous concentrer 
sur le jardin qui longe le bâtiment, côté 
bibliothèque. Un espace inaccessible 
aux étudiants et usagers de l’école.

Après une appréhension sensible 
du site, nous nous sommes rensei-
gnées sur l’origine de cet espace 
sans usage particulier, caractérisé par 
différentes matérialités présentes au 
sol. Le jardin date de l’ancienne usi-
ne d’air comprimé dont il subsiste le 
bâtiment attenant. Nous l’avons com-
paré aux espaces verts de l’université      

Paris-Diderot, située à proximité, où 
existe une réelle connexion entre le 
bâtiment et ses pelouses. La fréquen-
tation importante de l’espace vert de 
Diderot par les étudiants nous a inci-
tées à nous réapproprier, notre jardin 
pour l’habiter.

Notre première idée fut de créer un 
événement exceptionnel où les étu-
diants deviendraient acteurs du jardin. 
Étant donné la période de l’année peu 
propice à une manifestation en exté-
rieur, nous nous sommes réinterro-
gées sur la manière dont ce lieu est 
habité ou pourrait l’être.

La découverte du travail de Gilles 
Clément et la réalisation d’un jardin 
botanique à l’école d’architecture de 
Paris-Val de Seine nous a influencées 
dans notre réflexion. Nous avons voulu 

Maëlle Caborderie / Audrey Chichportiche / Maeva Soto Pietri
Habitat partagé

1. Maquettes de la Villa Savoye 
de Le Corbusier à l’échelle 
1/50e

2. 3. 4. Réalisation des mangeoi-
res – maquettes de maisons re-
marquables – à partir de cagettes 
récupérées
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contribuer à la préservation de l’éco-
système du jardin, en cherchant un 
moyen d’attirer les oiseaux à venir ha-
biter cet espace.

Inverser les échelles entre architecture 
et nature.
Le volume important de l’école, contras-
tant avec cette petite surface de végéta-
tion, nous a conduites à nous question-
ner sur les notions de proportions. Nous 
avons voulu inverser les échelles entre 
architecture et nature. La nature « domi-
nerait » l’architecture. Tout comme Jordi 
Colomer, artiste catalan, qui à travers ses 
œuvres « habite le décor », notre idée fut 
de créer des maquettes de maisons re-
marquables – le Pavillon allemand de Mies 
van der Rohe, la Fisher house de louis 
Kahn et la Villa Savoye de Le Corbusier –   
positionnées à des endroits stratégiques 
du jardin. 

Nos maquettes, réalisées à l’échelle 
1/50e, à partir de matériaux naturels 
en bois de récupération, sont recou-
vertes de graines destinées à attirer 
les oiseaux. Grâce à ces mangeoires, 
nous recréons un environnement, où 
le jardin inhabité par les hommes se-
rait habité par la nature. Érigées sur des 
supports, ces mangeoires dispersées 
dans le jardin attirent le visiteur qu’elles 
invitent à se retourner pour orienter son 
regard vers l’entrée principale.

Jouant sur la perception de l’espace, 
en fonction des différents points de 
vues, ces éléments architecturaux mi-
niatures traduisent le lien entre intérieur 
et extérieur et entre naturel et bâti. Ils 
créent un lien logique entre l’école et 
son jardin.

Maëlle Caborderie / Audrey Chichportiche / Maeva Soto Pietri
Habitat partagé
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Les ateliers : des valeurs fondées sur 
la virilité 
Dans le cadre du projet d’arts plas-
tiques intitulé pratiques artistiques et 
sociales dans le monde du travail, 
nous avons été amenées à interro-
ger notre propre espace de travail, 
au sein de l‘école d’architecture de    
Paris-Val de Seine. Le but était de re-
découvrir l’école, notre lieu de vie quo-
tidien, comme pour la première fois. 
Avec un nouveau regard et une prise 
de distance, nous avons analysé les 
logiques sociales et politiques de notre 
lieu d’apprentissage.

Le métier d’architecte : un métier 
d’hommes 
Lors de cette phase d’observation, 
nous nous sommes intéressées aux 
ateliers et à ses symboles. « L’atelier » 
est un système pédagogique dans 
lequel toutes les années cohabitent. 
Il diffère du « studio », structuré par 
année. Chaque atelier est représenté 
par des signes visuels et des usages 
qui représentent l’identité de l’atelier. 
Chaque atelier cherche à se démar-
quer des autres ateliers, à travers 
des signes distinctifs qui traduisent 
des valeurs fondées sur la virilité et la 
compétition. Ces signes, logos, rituels 

Maguelone Bourgoin / Natacha Ratto / Noémie Schweisguth
Tamponnage sauvage

« L’envie de l’utérus », 
envie première d’une compétence 

que l’homme n’a pas, constitue 
le fondement de la misogynie.

Antoinette Fouque, Génésique, Féminologie III

d’intégration, modes d’apprentissage 
et d’évaluation révèlent que le métier 
d’architecte reste à bien des égards 
un métier d’hommes, où les femmes 
doivent davantage prouver leurs com-
pétences.

Mettre en lumière la violence des symboles 
Pour mettre en lumière ces pratiques 
d’ateliers et porter un regard critique 
sur leurs rituels, dont certains sont par-
fois particulièrement misogynes, nous 
avons pris le parti d’intervenir sur un 
de ses éléments fondateurs : le logo. 
À chaque fin de correction des projets, 
le logo de l’atelier est apposé par les 
élèves des années supérieures sur les 
travaux des premières années. Il s’agit 
d’un rite de validation par les aînés de 
l’atelier, du travail de l’étudiant. Lorsque 
celui-ci oublie d’indiquer sur sa plan-
che de projet, le cartouche destiné à 
accueillir le logo de l’atelier, un « tam-
ponnage sauvage » est alors effectué 
n’importe où sur lle rendu. Une fois af-
fecté dans un atelier qu’il n’a pas tou-
jours choisi, chaque étudiant doit se 
conformer à ses règles. 

Pour notre projet, nous sommes par-
ticulièrement intéressées aux trois lo-
gos des ateliers Tabet, De Monchy, et 

1. 2. Affichage d’un stiker du nou-
veau logo de l’atelier De Monchy
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l’épithète «femelle» sonne 
comme une insulte. Or, il n’a pas 
honte de son animalité, il est �er 

au contraire si on dit de lui 
«c’est un mâle».

Simone de Beauvoir, le Deuxième Sexe

Dans la bouche 
d’un homme

1. Logo original de l’atelier Tabet 
2. Sticker du nouveau logo   
affiché dans les toilettes proches 
de l’atelier Tabet.
2. Détail du nouveau logo Tabet

Maguelone Bourgoin / Natacha Ratto / Noémie Schweisguth
Tamponnage sauvage
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Maguelone Bourgoin / Natacha Ratto / Noémie Schweisguth
Tamponnage sauvage

La maturité s’obtient lorsque 
nous nous sentons en mesure 
de nous approprier lucidement 
notre existence, de nous en 
faire l’auteur, de signer chacun 
de nos choix en notre nom.

Vincent Cespedes, I loft you

Laroche. En effet, ces logos d’ateliers 
ont des identités très fortes. Pour Ta-
bet et De Monchy, notamment, ils sont 
composés de phallus avec la présence 
du « T » de Tabet pour l’un, et du « M » 
de De Monchy pour l’autre. Le logo de 
Laroche composé d’un code-barre a 
également retenu notre attention par 
sa symbolique marchande. C’est une 
image forte et offensive, utilisée par 
l’atelier pour marquer son matériel et 
tamponner les panneaux des premiè-
res années.

Notre intervention a consisté à ajouter 
aux logos existants, des phrases ex-
traites de textes critiques qui les re-
mettent en cause et les questionnent 
(Simone de Beauvoir, Le troisième 
sexe ; Antoinette Fouque, Génésique 
Féminologie III ; Vincent Cespedes, 
I loft you). Par ce geste, nous met-
tons en évidence les mécanismes qui 
conduisent chacun, et de manière in-
sidieuse, car il est difficile de contester 
les valeurs d’un atelier auquel on ap-
partient, à s’y soumettre. En opposant 
à ces logos à l’humour « potache », 
simpliste et vulgairement sexiste, des 
phrases féministes puisées dans la 
culture littéraire, nous voulons mettre 
en lumière la violence des symboles 

utilisés et aussi l’aspect dérisoire ridi-
cule et méprisant de ces signes de ral-
liement. Il s’agit de désacraliser et de 
pointer du doigt le caractère sexiste et 
très agressif de ces logos qui nient les 
individualités, encourage les instincts 
grégaires en vouant un culte au sexe 
masculin. 

En intervenant sur ces logos, notre but 
est d’amener les étudiants à se poser 
des questions sur cette culture, repro-
duite d’année en année par les nou-
veaux arrivants et sur les comportements 
sexistes que ces images encouragent. 

L’utilisation de ces images n’est pas 
anodine. Il nous a semblé intéressant 
d’y apposer des phrases et des cita-
tions percutantes qui communiquent un 
message et fassent réfléchir. En asso-
ciant à ces logos des phrases porteu-
ses de sens, il était important pour nous 
d’éviter absolument la blague potache 
et amusante. 

Créer un choc, un oxymore visuel 
En associant trois citations aux trois 
logos existants, nous avons souhaité 
créer un choc, un oxymore visuel dans 
lesquels la citation viendrait désinté-
grer le symbole du logo original. C’est 
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Tamponnage sauvage

dans l’ouvrage de Simone de Beau-
voir, Le Deuxième Sexe, référence au 
combat mené par les femmes pour 
leurs droits, que nous avons prélevé 
la première citation : « Dans la bouche 
d’un homme, l’épithète femelle sonne 
comme une insulte. Or, il n’a pas hon-
te de son animalité, au contraire, il est 
fier si on dit de lui : C’est un mâle ! » Il 
nous a semblé pertinent de l’apposer 
au symbole phallique de l’atelier Tabet, 
sorte de totem primitif, vindicatif et 
guerrier, qui rappelle justement l’affir-
mation d’une animalité. 

En faisant des recherches sur les 
femmes ayant participées aux luttes 
féministes et sur leurs oeuvres, nous 
avons également choisi une citation 
d’Antoinette de Fouque, figure histo-
rique du MLF : « L’envie de l’utérus, 
envie première d’une compétence 
que l’homme n’a pas, constitue le 
fondement de la misogynie ». Cette 
phrase est percutante, car elle utilise 
le mot fort de « misogynie », aver-
sion ou mépris (d’un homme géné-
ralement) pour les femmes et pour 
le sexe féminin en général. En asso-
ciant le mot « utérus » à l’image d’un 
sexe masculin, nous avons voulu 
marquer les esprits et faire passer un 
message fort. « La maturité s’obtient 
lorsque nous nous sentons en mesu-
re de nous approprier lucidement no-
tre existence de nous en faire l’auteur, 
de signer chacun de nos choix en 
notre nom. » Cette citation de Vincent 
Cespedes, extraite de son ouvrage   
I loft you, vient s’inscrire en opposition 
au code-barre utilisé par l’atelier Laro-
che. Symboliser l’atelier par un em-

blème associé à la valeur marchande, 
c’est adhérer à cette symbolique en 
revendiquant l’idéologie d’une société 
dont la marchandise serait l’effigie.

Ce projet nous a permis de prendre 
du recul et de comprendre l’origine 
de certains codes et rituels. Nous 
avons observé comment, reproduits 
d’une année sur l’autre dans notre 
école, ces signes et pratiques, in-
duisaient des modes de sociabilité et 
conditionnaient nos manières d’être 
et de faire. Nous espérons que no-
tre travail invitera les autres étudiants 
à s’interroger à leur tour et à ne pas 
subir des conditionnements sans réa-
gir. Car, souvent, les logos des ateliers 
sont des symboles utilisés sans réelle 
conscience de ce qu’ils véhiculent. Si 
parfois les revendications d’auteurs 
féministes peuvent nous paraître loin-
taine, en étudiant leurs textes engagés 
et percutants, nous avons réalisé que 
certains combats menés il y a 50 ans 
sont toujours d’actualité. 

La diffusion de nos nouveaux logos a 
occasionné des réactions vives, notam-
ment via le réseau Facebook des ateliers. 
Certains étudiants se sont demandé si 
ce n’était pas une très mauvaise blague 
de la part des ateliers « concurrents ». 
En l’espace de deux jours, la totalité de 
nos logos avait disparu. 
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L’École de Paris-Val de Seine est une 
des rares écoles d’architecture qui 
fonctionne encore aujourd’hui avec un 
système d’ateliers. Les autres écoles 
ont en effet plutôt adopté un système 
unique de studios, dans lequel les 
années sont séparées et les classes 
changent tous les ans. À Paris-Val de 
Seine, les deux systèmes éducatifs du 
projet d’architecture coexistent. Les 
ateliers, système vertical s’opposent 
au fonctionnement horizontal des stu-
dios, ce qui laisse le choix à l’étudiant 
d’apprécier les qualités de chaque 
structure et de changer d’un semestre 
à l’autre en fonction de ses affinités.

Nous nous sommes intéressées aux 
ateliers, sujet à débat quant à leurs 
avantages ou désavantages et leur lé-
gitimité au sein d’une école d’architec-
ture. Lieu de travail, mais aussi de par-

tage et de rencontre, on y trouve des 
étudiants de la première à la dernière 
année, ce qui crée une ambiance soli-
daire d’entraide. L’espace est organisé 
de façon à séparer le coin des mas-
ters de celui des licences et libérer un 
coin-cuisine dans lequel les étudiants 
peuvent se détendre et prendre leurs 
repas. Le fonctionnement interne de 
l’atelier participe à la réalisation d’une 
véritable vie d’atelier, incitant les étu-
diants à y passer le plus de temps 
possible afin de créer une réelle co-
hésion. 

Chaque année, plusieurs étudiants se 
proposent au sein de chaque atelier 
pour devenir « massiers » et gérer les 
aspects administratifs et matériels du 
groupe. Ainsi, grâce à une cotisation 
donnée par chaque membre en début 
d’année, les massiers peuvent ache-

Hortense Le Coniac de la Longrays / Marie Plouhinec 
Vidéomathons

1. 2. Croquis de l’atelier
3. Vidéomathon posté sur Facebook avec les commentai-

res des étudiants de l’atelier,
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ter du matériel, organiser des petits 
évènements et assurer le bon fonc-
tionnement de leur atelier. L’ensemble 
des massiers est régulièrement réuni 
et mis au courant des changements 
au sein de l’école. Ils communiquent 
ensuite les informations auprès de leur 
atelier respectif. 

Dans les ateliers, les étudiants de 
première année sont accueillis par les 
étudiants de l’année supérieure. Ils dé-
couvrent rapidement le fonctionnement 
de l’école. Chacun se voit attribuer un 
parrain ou une marraine qui les guide, 
les conseille ou les initie à l’utilisation 
des logiciels. Les nouveaux s’acclima-
tent ainsi plus facilement. Ils ont à tout 
moment la possibilité de s’adresser 
aux étudiants des autres années. 

Chaque atelier se crée une identité, 
qui le distingue des autres ateliers. La 
création de logos, de slogans ou de 
coutumes et d’un mode d’enseigne-
ment particulier caractérise chaque 
atelier. Mais alors que ces structures 
ont pour but de créer une relation for-
te entre les différentes années, nous 
pouvons aussi les percevoir comme 
des clans, dans lesquels les premiè-
res années sont réduites au statut de 
« larbin ». Car chaque nouvel arrivant 
subit une hiérarchie imposée. Les 
nombreuses connotations sexuelles 
et misogynes des « bizutages » peu-
vent paraître violentes et être mal in-
terprétées. La compétitivité entre les 
différents ateliers se dessine à travers 
des marques identitaires fièrement re-
vendiquées par certains étudiants. Ce 
constat nous a conduits à nous inter-

roger sur le bien-fondé du système 
des ateliers dans notre école d’archi-
tecture. Ce système est-il compatible 
avec des études qui forment l’étudiant 
à une autonomie de pensée ? De 
quelle façon les étudiants vivent-t-ils 
ce système ? À travers quelle distance 
critique ? 

Pour susciter ces interrogations chez 
les étudiants et mener une enquête 
au sein même de l’école, nous avons 
décidé de réaliser un vidéomathon en 
nous inspirant de l’œuvre de Gérard 
Courant, cinéaste français qui depuis 
1975 réalise des cinématons regrou-
pant 2800 portraits filmés, à ce jour, 
de personnalités du monde des arts 
et du spectacle. 

Nous avons interviewé plusieurs étu-
diants de différentes années et de 
différents ateliers, avec pour seule in-
dication de raconter une courte anec-
dote témoignant du fonctionnement 
de leur atelier. Chacun était invité à 
livrer son ressenti personnel. Il avait la 
liberté de choisir les modalités de ca-
drage et le fond sur lequel il était filmé. 
Nous avons communiqué ces vidéos 
sur Facebook, à raison de deux ou 
trois vidéomatons par jour.
 
Cette expérience met en évidence une  
« vie d’atelier », fortement hiérarchisée 
entre les années, qui repose sur des 
symboles emblématiques et des pra-
tiques à caractère sexistes. Bien ou 
mal vécues, ces pratiques imposent 
des modes de fonctionnement stricts 
auxquels les primo-entrants doivent se 
soumettre s’ils veulent s’intégrer dans 

Hortense Le Coniac de la Longrays / Marie Plouhinec 
Vidéomathons
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la vie du groupe. Chaque atelier a sa fa-
çon propre d’intégrer les nouveaux par 
des rituels qui peuvent parfois humilier 
et provoquer chez certains une gêne 
voire un dégoût. Pourtant, lorsque l’on 
effectue un rapide sondage auprès des 
étudiants des ateliers pour savoir s’ils 
préfèrent les ateliers ou les studios, le 
système d’atelier l’emporte, « Il y a une 
bonne ambiance », témoigne une étu-
diante « C’est comme une famille, on 
rigole et on partage beaucoup » s’en-
thousiasme une autre. La plupart des 
témoignages manifestent un réel en-
gouement pour la vie d’atelier. 

Au fil des années, ces signes ne cho-
quent plus personne. Car, derrière les 
slogans et logos parfois violents et 
obscènes qui font l’identité de l’atelier, 
il existe une importante solidarité entre 
les étudiants d’un même atelier. Au fur 
et à mesure, les coutumes et rituels 
sont non seulement acceptés par la 
plupart des étudiants, qui en com-
prennent immédiatement l’ironie, mais 
ils deviennent des signes de conni-
vence entre eux. Chacun a la sensa-
tion d’appartenir à la même famille. Les 
échanges entre années permettent de 
progresser rapidement et la vie d’ate-
lier apparaît constructive et fructueuse 
pour les études d’architecture. 

Toutefois, le fait que les valeurs d’en-
traide et de solidarité, particulièrement 
présentes et appréciées par tous 
soient associées à des rituels puérils et 
dégradants et à des symboles sexuels 
et sexistes gravés sur les murs, tables 
et chaises et même parfois dessinés 
sur les étudiants eux-mêmes, soulève 

des questions. Peut-on attribuer à une 
forme d’inconscience, de légèreté ou 
de cynisme uniquement, l’usage de 
ces pratiques et de ces symboles ? 
De quoi cet humour misogyne et peu 
subtil autour duquel se rallie le groupe 
est-il le symptôme ? 
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Lieux inutiles, lieux innaccessibles
Pour ce projet, nous nous sommes in-
téressés aux espaces inutilisés dans 
l’école : lieux cachés, inaccessibles, 
où l’on ne s’attarde pas. Nous avons 
réalisé un inventaire photographique 
de ces espaces. 

La première piste fût d’aménager un 
de ces lieux, de telle sorte qu’il incite 
les usagers de l’école – étudiants, en-
seignants, personnels administratifs, 
agents de services ou de sécurité – , à 
en faire usage. La seconde piste fût de 
rendre visible ces espaces sans affec-
tation, à travers la production d’un travail 
photographique présenté dans l’école. 

Il fallait alors réfléchir à un mode d’ex-
position qui prenne en compte l’arti-
culation de ces photographies avec 
l’architecture. Mais, fallait-il les montrer 

à l’endroit même où elles avaient été 
prises ou bien les placer dans des 
lieux fréquentés – hall, escaliers, salle 
d’expositions, accueil – , pour en fa-
ciliter l’accès ? À quel format et pour 
répondre à quel critère ces photogra-
phies devaient-elle être réalisées – for-
mat cartes postale, A4, A3, très grand 
format ?

Au cours de nos discussions, la pers-
pective de mettre en lumière ces « non-
espaces » par le biais d’agrandisse-
ments photographiques présentés 
dans l’espace même de l’école, nous 
sembla la piste la plus intéressante. 

Le caractère très simple, très géométri-
que des photographies nous conduisit 
à adopter le parti pris de les faire pivo-
ter à cent quatre-vingt degrés. En mo-
difiant le sens de lecture des photos, 

Su Aslandogdu / Steven Aubois / Faustine Jagin
Mirage 
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de nouveaux lieux sont nés. La création 
de ces espaces « imaginaires » réside 
autant dans le retournement des pho-
tographies que dans leur mise en dialo-
gue avec l’architecture existante. 

Après avoir sélectionné six clichés, 
nous en avons retenu trois pour les 
placer dans différents lieux de l’école. 
En amont, nous les avons mis en scè-
ne virtuellement à l’aide de Photoshop, 
ce qui nous a permis de déterminer le 
cadrage, la luminosité et l’échelle par 
rapport au contexte d’exposition. 

Après l’avoir testée au moyen d’une 
projection à l’échelle un sur le mur, 
nous avons sélectionné la photogra-
phie qui nous paraissait la plus per-
tinente. Nous l’avons imprimée sur 
un format de deux mètres vintgt cinq 
de large sur un mètre quatre vingt de 

haut. Puis, nous l’avons positionnée 
sur le mur, de telle façon, que l’ouver-
ture de la porte coupe-feu crée un 
cadre autour de l’image, provoquant 
l’illusion d’un couloir qui continue. Les 
prolongements visuels de cette photo-
graphie avec l’architecture réelle, pro-
voque un trouble visuel. Le spectateur. 
est destabilisé par le prolongement du 
couloir en trompe l’oeil. Il peine à identi-
fier l’étrangeté de ce nouveau paysage 
architectural qui s’offre à lui.

Su Aslandogdu / Steven Aubois / Faustine Jagin
Mirage 
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1. Avant intervention
2. Installation de la photographie
3. Photo (détail)
4. Croquis préparatoire



Su Aslandogdu / Steven Aubois / Faustine Jagin
Mirage 

Vue de l’installation, impression jet d’encre sur papier, 2,25 m X 1,80 m
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Pour ce projet, nous nous sommes 
intéressées aux relations entre les élè-
ves et le personnel de l’école. Nous 
sommes allées à la rencontre des per-
sonnes qui travaillent dans l’école : les 
pompiers au rez-de-chaussée, les 
personnes de l’administration au pre-
mier étage – l’accueil pédagogique, 
les responsables du budget au qua-
trième étage. Elles nous ont parlé de 
leur travail, du déroulement de leur 
journée, du lien qu’elles entretiennent 
avec les étudiants, de leur vision de 
l’école. Ces échanges ont fait naître 
le constat d’une méconnaissance de 
chacun pour le travail de l’autre. Bien 
que travaillant toutes dans le même 
bâtiment, les différentes catégories 
de personnes – élèves, personnels 
administratifs et enseignants, agents 
de service, personnel de sécurité en-
tretiennent peu de liens entre elles. 

Nous cohabitons dans un même lieu 
sans pour autant nous côtoyer. Les té-
moignages recueillis différent  les uns 
des autres. Certains se sentent tota-
lement détachés de la vie de l’école, 
d’autres, au contraire, s’investissent et 
vont spontanément chercher à se tenir 
au courant. 

Pour mettre en lumière les fonction-
nements cloisonnés, observés selon 
chaque type d’usagers, nous avons 
eu tout d’abord l’idée de diffuser sous 
forme d’affiches ou de stickers, des 
phrases clés, tirées des témoignages 
que nous avions collectés. 

En approfondissant les entretiens, nous 
nous sommes finalement concentrées 
sur deux personnes travaillant au cin-
quième étage. Leur investissement 
dans la vie de l’école et leur intérêt 

Marylou Manhes / Justine Ducastel
École : mode d’emploi

1. Édition distribuée auprès des   
différents usagers de l’école 
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porté au travail des étudiants (elles 
assistent régulièrement aux rendus de 
projets), nous a particulièrement tou-
chées. 

Cette rencontre nous a donné l’idée 
de croiser, au sein d’un même récit, 
la journée type d’un étudiant et celle 
d’une personne de l’administration. À 
la manière des artistes de l’OULIPO, 
dont les membres s’imposaient des 
contraintes d’écriture, nous avons 
commencé par rédiger, nous-mê-
mes , un texte très factuel d’une jour-
née type passée à l’école. Composé 
de phrases courtes donnant un effet à 
la fois personnel et impersonnel, nous 
voulions que chaque étudiant puisse 
s’identifier à ce texte commençant tou-
jours par le pronom personnel « je ».
Nous avons ensuite sollicité l’une des 
deux personnes du cinquième étage, 

Pascale, pour lui demander d’écrire, à 
son tour, un texte descriptif d’une de 
ses journées types, à partir des rè-
gles d’écritures que nous nous étions 
nous-mêmes imposées. 

Nous hésitions à impliquer plusieurs 
personnes de l’administration et 
d’autres étudiants pour l’écriture de 
ce récit. Nous aurions pu avoir une 
journée type réalisée à partir de qua-
tre, ou encore six points de vue dif-
férents. Cependant, une fois que 
Pascale, ayant pris sa participation au 
projet très au sérieux, nous a envoyé 
son texte, il nous a paru évident que 
nous avions suffisamment de matière, 
pour travailler uniquement à partir de 
nos deux textes, celui de Pascale et le 
nôtre. Une fois ces deux textes rédigés, 
il sembla presque naturel de les fondre 
en un seul texte. Alternant les deux ré-

Marylou Manhes / Justine Ducastel
École : mode d’emploi
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cits, chaque paragraphe, issu d’un des 
deux textes, se réfère ainsi à un moment 
de la journée – l’arrivée à l’école, l’entrée 
dans le lieu de travail, le temps du dé-
jeuner, etc. Si les paragraphes ne men-
tionnent pas qui parle, ils font dialoguer 
les ressentis. Les deux corps se croi-
sent au fil du récit et de la journée, ve-
nant accentuer leurs liens, comme leurs 
différences. Ces rapprochements nous 
permettent de comprendre que nous ne 
sommes pas si différents. Nous coha-
bitons au quotidien, vivant parfois des 
expériences similaires, alors que nous 
nous ignorons réciproquement. 

Une petite édition de ce texte sera 
distribué dans l’école, auprès des 
élèves et des personnes de l’admi-
nistration. 

1. Édition distribuée auprès des   
différents usagers de l’école 
2 Après plusieurs courtes en-
trevues, Pascale (ici dans son 
bureau) a collaboré au projet en 
nous écrivant un texte
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Lors de ce projet d’intervention dans 
notre propre école, nous avons formé 
un groupe de trois étudiantes pour ob-
server et questionner les mécanismes 
et les logiques auxquelles notre en-
vironnement répond – les modes de 
transmission pédagogue, les modes 
d’organisation, les relations entre les 
personnes, la hiérarchie, l’architecture, 
les usages, etc. Nous nous sommes 
attachées aux espaces non utilisés, 
ceux dont il est fait un usage inatten-

du : les couloirs transformés en exten-
sion de salle de travail ou de jeux, avec 
l’installation de tables de ping-pong 
improvisées avec des tabourets et des 
planches, ou encore les lieux transfor-
més en espace de repos temporaires. 

Ces derniers ont retenus notre atten-
tion. La manière dont les étudiants 
convertissent en lieux de repos les re-
coins de l’architecture nous a semblé 
particulièrement symptomatique d’un 

Anouk André, Léa Duarte, Léa Thirionet
Guide du sommeil
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manque. Soumis à des rythmes de 
travail intensifs, dans un contexte où 
il faut toujours produire, notamment 
pendant les périodes de charrette, il 
n’est pas rare de voir des étudiants 
dormir de façon sporadique dans dif-
férents coins de l’école – dans les am-
phis, sous les tables ou les creux des 
fenêtres d’atelier, dans les recoins de 
la bibliothèque, etc. La question des 
rythmes biologiques et du repos n’est 
pas toujours prise en compte à l’école. 
Or, dormir dix minutes peut remettre 
sur pied un étudiant pour le reste de la 
journée. Nous avons pu en faire cha-
cune l’expérience. 

Il nous a paru intéressant de recenser 
tous les espaces de notre école où il 
est possible de se reposer. Du pre-
mier au septième étage, nous som-
mes parties à la recherche de tous les 
espaces où il était possible de trouver 
un refuge. Nous avons commencé par 
photographier ces lieux. 

Nous nous sommes ensuite interro-
gées sur la manière d’utiliser ces pho-
tographies, et nous avons choisi de 
réaliser un « guide du sommeil » dans 
lequel tous les lieux de l’école propices 
au repos seraient identifiés et localisés. 

À l’usage des étudiants, cette carto-
graphie des lieux de repos permettrait 
à chacun de trouver un endroit pour 
s’assoupir. Nous avions, tout d’abord, 
envisagé de signaler ces lieux à cha-
que étage en affichant un plan, là où fi-
gurent déjà les schémas d’évacuation. 
Nous avions également pensé, attirer 
l’attention sur ces espaces de repos 
par une signalétique spécifique. Nous 
avons finalement opté pour un guide 
du sommeil qui recense les différents 
lieux de repos possibles dans l’école.

Ce guide se compose, de sept pages 
doubles, une par étage. Chaque dou-
ble page se déplie en quatre parties. 
Le plan de l’étage y figure avec les dif-
férents lieux de repos. Quelques indi-
cations sur la façon de s’installer dans 
ces espaces sont reproduites sur cha-
que double page. Les photos sont en 
noir et blanc. Nous avons choisi une 
impression en bichromie avec une ty-
pographie qui imite l’écriture manuelle 
pour ce guide que nous souhaitons 
diffuser en grand nombre auprès des 
étudiants.

Anouk André, Léa Duarte, Léa Thirionet
Guide du sommeil
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Pour ce projet d’arts plastiques, nous 
devions observer et analyser les espa-
ces, les comportements et les phéno-
mènes sociaux qui se développent au 
sein de notre école et dans son envi-
ronnement. 

Interroger l’image de l’école et ses re-
présentations
Nous avons décidé d’interroger l’image 
de l’école et la représentation que s’en 
font les personnes qui habitent et fré-
quentent le quartier – employés, retrai-
tés, enfants, étudiants, etc. Nous sou-
haitions que l’éventail des personnes 
interrogées soit le plus large possible.

 Nous avons demandé aux personnes 
rencontrées dans le quartier de des-
siner l’école d’après la mémoire et le 
ressenti qu’elles en avaient. Nous les 
avons questionnées sur leur connais-
sance de l’école, ce qu’elle leur évoque, 
sa localisation dans le quartier, son inté-
gration dans le contexte urbain. 

Stéfania Chalkia / Dafni Riga
Cartes postales

1. 2. 3. 4. 5. 6. Représentation de l’école  
réalisées de mémoire par des personnes 
du quartier.

Les résultats obtenus témoignent bien 
de la diversité des interprétations et 
des représentations d’un même lieu. 
L’étape suivante fut de rendre visible 
la multiplicité des points de vue que 
les participants nous livraient à travers 
leurs dessins. Pour cela, nous avons 
choisi de réaliser une édition de cartes 
postales de ces représentations des-
sinées. Parce qu’elle fait référence au 
lieu et à l’interaction entre des person-
nes, la carte postale nous a semblé 
une matérialisation appropriée pour 
rendre compte de la multiplicité et de 
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“ Pour une école d’architecture, on s’attend à un 
bâtiment plus imaginaire ”
   
Commerçant du quartier
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la subjectivité des regards portés sur 
l’école. Pour légender les dessins, aux 
versos des cartes postales, nous avons 
demandé aux personnes interrogées, 
de nous décrire en une phrase ce qui 
émerge de leur vision de l’école. 

1. Recto d’une des 11 cartes postales. Ci-
dessous la liste des phrases qui accom-
pagnent chacune des cartes postales.

1. Bâtiment très peu présent dans le quartier, 
habitant du quartier.
2. Sur mon trajet quotidien, point de repère 
dans le quartier, étudiant à Paris 7.
3. Fusion marquante du classique et du 

moderne, employée dans une entreprise 
du quartier.
4. Très peu de souvenirs de ce bâtiment, 
étudiante à Paris 7.
5. D’un point de vue architectural, l’école 
est bien intégrée dans ce quartier non haus-
smannien, professeur de mathématiques.
6. Pour une école d’architecture, on s’at-
tend à un bâtiment plus imaginaire, com-
merçant du quartier.
7. L’école fait partie de mon paysage quo-
tidien, car je passe mes journées dans le 
bâtiment arrière, étudiant à Paris 7.
8. Trajet quotidien par le quai de la Gare. 
On peut voir l’école du métro sur le pont de 
Tolbiac, enfant fréquentant l’école primaire 
du quartier.
9. Incohérence des deux bâtiments et leurs 
formes, habitant du quartier.
10. Je ne me souviens que des formes 
principales du bâtiment, employé dans une 
entreprise située Avenue de France.
11. Il s’agit d’un grand ensemble de bâti-
ments à usages différents, personne âgée 
habitant le quartier.

Stéfania Chalkia / Dafni Riga
Cartes postales
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Lors de mon cours d’arts plastiques intitulé « Pratiques artistiques et sociales 
dans le monde du travail », qui se déroule dans des entreprises ou des insti-
tutions, j’invite les étudiants en troisième année de licence à questionner ces 
espaces de travail. À cette occasion, ils produisent des formes plastiques qui-
mettent en lumière comment ces espaces induisent des usages, des modes de 
sociabilité, des rituels, attendus et inattendus. 

Cette année, les étudiants ont porté un regard sur leur propre lieu de travail : 
l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val-de-Seine. L’école, es-
pace d’apprentissage et de sociabilité, joue un rôle important dans le parcours 
de l’étudiant. Les outils techniques, théoriques et critiques qu’il acquiert tout 
au long du cursus, vont lui permettre de se positionner en tant qu’acteur res-
ponsable et engagé dans le monde professionnel. Parce que tout au long de 
sa formation aux métiers de l’architecture l’étudiant va être conduit à réfléchir à 
la notion de vivre ensemble, il m’est apparu important de replacer cette notion 
au cœur même de son expérience de vie, dans son espace d’apprentissage, 
en l’invitant à exercer un regard critique sur l’institution même qui le forme et 
l’accompagne.
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