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Le monde change, les nouvelles manières d’habiter 
changent.

Plus que jamais, l’architecture et la ville, la condition 
urbaine contemporaine, doivent se penser à la lumière de 
ce qui n’est plus et de ce qui n’est pas encore advenu.

L’urbanisation accélérée de la planète associée à la 
mondialisation de l’économie et de l’information ont 
façonné irrémédiablement la ville et l’architecture.

Ces phénomènes déjà à l’œuvre depuis des années 
sont décuplés par les effets conjoints de la révolution 
numérique et de la crise écologique, impactant les 
conditions de l’habitation humaine.

Comment les jeunes architectes, designers, paysagistes et 
urbanistes européens rendent-ils compte des nouvelles 
manières d’habiter le monde ? Comment explorent-ils les 
métiers dédiés à l’aménagement du cadre de vie.

 
 
The world is changing, and new ways of living in it are also 
changing.

More than ever before, architecture, cities, and the 
conditions for contemporary urban living have to be 
conceived in the light of what no longer exists and what is 
yet to appear.

The increasingly rapid urbanisation of the planet, along 
with the globalisation of the economy and of information, 
have irremediably shaped the city and its architecture. 
These phenomenon, which have been at work for many 
years, have been significantly accelerated by the combined 
effects of the digital revolution and the ecological crisis, 
both of which have a profound impact on the conditions 
of human habitation.

How do young European architects, designers, landscape 
designers and planners take these new ways of living 
in the world into account? How do they explore the 
professional fields devoted to developing our living 
environment?



Fictions et interpellations
Plusieurs propositions retiennent l’attention par 
leur capacité d’interpellation : François Martel 
interroge la possibilité de se soustraire à un monde 
numérique : son oasis contemporaine au cœur 
de Bruxelles interpelle notre condition d’humain 
connecté. Gabriel Foulquier-Gazagnes a 
choisi les piers de New York pour poser le débat 
du risque et de la question alimentaire avec un 
projet de fermes verticales habitées. Les devenirs 
possibles des zones commerciales dans 
l’agglomération lilloise inspirent à Louis Falcon 
de Longevialle et Marc-Antoine Galup deux 
hypothèses de mutation et de subversion par la 
réintroduction de formes habitées.

Médiations et mise en réseau d’initiatives
Sur l’île Saint-Denis près de Paris, les architectes 
tout terrain du collectif Ici ! mobilisent 
une méthode collaborative à rebours de la 
participation institutionnelle, renouant avec le 
sens premier du bricolage. Axel Galzin et Pierre 
Aimé Herfeld expérimentent à Montreuil des 
mécanismes de régénération urbaine à partir et 
d’installation et d’architectures provisoires qui 
s’adaptent à des appropriations successives. À 
Graulhet non loin de Toulouse, Thomas Combe 
met des inventaires patrimoniaux minutieux au 
service de projets de particuliers pour sauvegarder, 
reconvertir et faire revivre d’anciens ateliers de 
tannage.

Aussi ces travaux interrogent-t-ils le rôle et la 
position du concepteur, architecte, urbaniste, 
paysagiste, davantage médiateur et transmetteur, 
attentif aux valeurs humaines comme à 
l’économie des ressources. Ils reflètent peut-être 
l’exigence d’une génération, celle consistant à 
cultiver son être-au-monde par le projet, pour se 
sentir en accord, engagés et responsables.

En deçà d’un foisonnement d’idées, la 
seconde session de boarding reflète 
une nouvelle génération de postures et 
d’engagements. Chaque projet peut être vu 
comme l’expression d’une responsabilité, 
qu’elle soit écologique, économique, 
sociale, citoyenne, culturelle ou même 
anthropologique. Chacun pose une question 
aux implications bien plus étendues, lorsque 
sont tour à tour abordés l’adaptation aux 
risques naturels et climatiques, la production 
et la distribution alimentaire des métropoles, 
l’avenir de zones commerciales et de formes 
pavillonnaires, l’extinction d’artisanats 
traditionnels, les effets et contre-effets 
de la révolution numérique, la fragilité 
d’établissements humains isolés ou le 
développement d’un tourisme responsable. 
L’espace public et ses interactions, thème de 
la précédente session de boarding, apparaît 
au travers de réflexions sur la production 
collective de l’urbain et l’activation de 
réseaux de partage et d’initiatives. Les clés 
de lecture sont donc multiples et nous avons 
choisi trois motifs pour les rassembler :

Ressources discrètes et adaptations
Sur la rive urbaine d’un fleuve indien, Ana 
Rosa Maroto Gomez imagine le foisonnement 
d’activités et d’habitats perchés sur un mur digue 
qui protège des crues mais coupe la ville de son 
fleuve. Au cœur la forêt camerounaise, le projet 
de case communautaire porté par Tiphaine 
Berthomé et Emmanuelle Robin allie savamment 
la culture et la technique, en faisant appel à des 
ressources humaines et naturelles locales. Dans 
l’aridité d’un désert chilien, Julie Disandro et 
Emmanuelle Epardeau dessinent des chemins 
de traverse au tourisme international, au bénéfice 
d’une économie locale. Dans la campagne belge 
proche de Namur, Pierre Gréaume propose une 
variation sur le thème de l’habitation individuelle.

Fictions and challenges
Several proposals are noteworthy for their capacity 
to launch challenges. François Martel explores 
the possibility of opting out of the digital world: 
his contemporary refuge in busy Brussels slings 
off at our condition of hyper-connexion. Gabriel 
Foulquier-Gazagnes uses the piers of New York 
to build vertical farms and dwellings, thus fuelling 
debate on natural risks and food shortages even 
in world capitals. Possible futures for a suburban 
shopping mall in the built-up area of Lille inspire 
Louis Falcon De Longevialle and Marc-Antoine 
Galup to develop two hypotheses for mutation 
and side-tracking, both of which reintroduce 
dwellings. 

Mediating and network initiatives
On the l’île Saint-Denis in northern Paris, the 
field-working architects of the Ici ! collective 
mobilize a method of reversed collaboration for 
infiltrating institutional affairs, getting back to 
the basics of bricolage. In nearby Montreuil, Axel 
Galzin and Pierre Aimé Herfeld experiment with 
mechanisms of urban regeneration by means of 
installations and temporary architectures that mo-
dulate appropriation. At Graulhet near Toulouse, 
Thomas Combe puts to use his detailed surveys 
of industrial heritage in projects for small owners 
that safeguard, convert and bring back to life old 
tanneries.

All of these works explore the role and position 
of designer, architect, urbanist and landscaper 
more as mediator and carrier - conscious of 
human values and the need to husband resources. 
In doing so they confront the issues facing the 
rising generation, increasingly concerned as it is 
with adopting a stance within the project, being 
in phase with the world, and being involved and 
answerable.
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More than a spate of ideas, for its second 
session Boarding reflects new generation 
stances and commitments. Each project can 
be seen as an expression of responsibility, 
whether it be ecological, economic, social, 
civic, cultural or anthropological. Each raises 
issues that have broader ramifications, dea-
ling in turn with adaptation to hazards posed 
by nature and climate change, the production 
and distribution of food stocks in big cities, 
the future of retailing and housing in urban 
peripheries, the dying out of traditional 
trades, the back-lash of the digital revolution, 
the fragility of isolated settlements, or the 
development of eco-tourism. Public space 
and interaction with it, which was the theme 
of the preceding session of Boarding, figures 
largely in thought directed towards the col-
lective improvement of urban life by way of 
shared networks and street-level initiatives. 
Among the many keys for reading these pro-
jects, three recurring patterns are in evidence:

Resources and adaptations
On the built-up bank of an unruly Indian river, 
Ana Rosa Maroto Gomez imagines burgeoning 
activities and living spaces perched on a dyke wall 
that affords protection from flooding but does not 
cut the city off from its waterway. In the heart of 
the forest in Cameroun, a community hut project 
developed by Tiphaine Berthomé and Emma-
nuelle Robin enacts a clever mix of culture and 
technique that mobilizes the human and natural 
resources on hand. In the stark wastes of the 
Chilean desert, Julie Disandro and Emmanuelle 
Epardeau lay out an inroad for international 
tourism for the benefit of the local economy. And 
in the Belgian countryside around Namur, Pierre 
Greaume puts forward a progressive variation on 
the theme of the private dwelling.

entre engagement et responsabilité 
dix projets pour s’accorder aux changements du monde

for commitment and responsibility  
ten projects to make the changing world

Emmanuel Redoutey



vi(e)llage, une case communautaire 
à Nkol-Assi
Nkol-Assi, Cameroun
Tiphaine Berthomé, Emmanuelle Robin
ENSAP Bordeaux

les petits riens du tout
Île-Saint-Denis, France
Hélène Bucher, Clément Aquilina, 
Boris Juillard, Sarah Malnoury, Céline 
Tcherkassky, Jérôme Vatere (équipe ICI !)
ENSAP Paris La Villette

archipel industriel
Graulhet, France
Thomas Combes
ENSA Toulouse

les chemins de l’Atacama
Désert d’Atacama, Chili
Emmanuelle Epardeau, Julie Disandro
ENSAP Bordeaux

greenpoint’s greenfield
New-York, USA
Gabriel Foulquier-Gazagnes
ENSA Paris Malaquais

periland - de la zone à la ville -
Englos, France
Marc-Antoine Galup, Louis Falcon 
de Longevialle (équipe 4F-2)
École Spéciale d’Architecture (ESA)

dix logements à Bois-de-Villers
Bois-de-Villers, Belgique
Pierre Gréaume
Faculté d’architecture La Cambre Horta, 
Université libre de Bruxelles

Montreuil en commun
Montreuil, France
Pierre Aimé Herfeld, Axel Galzin (équipe 
ag+pah)
ENSA Paris Val-de-Seine

stratégie de reconnexion et d’aménagement 
des quais du Sabarmati
Ahmedabad, Inde
Ana Rosa Maroto Gomez (équipe Coutures)
École Technique Supérieure d’Architecture de 
Madrid (ETSAM)

l’oasis du cyborg débranché : narration 
d’une ville blanche
Bruxelles, Belgique
François Martel
ENSAP Lille

lauréats boarding2016

winners boarding2016
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une case communautaire  a community hut

Tiphaine Berthomé et Emmanuelle Robin, ENSAP Bordeaux

> vi(e)llage, une case communautaire à Nkol-Assi (Cameroun)

Le projet porte sur la construction 
collaborative d’une maison communautaire 
à destination de neuf familles habitant 
le hameau de Nkol-Assi en pleine forêt 
équatoriale dans la région de la Méfou 
au Cameroun. Mobilisant les savoirs 
de l’anthropologue, du géographe et 
de l’architecte, Tiphaine Berthomé et 
Emmanuelle Robin nous offrent une leçon 
de construction (sociale et architecturale) 
pour ce projet aussi finement attaché aux 
usages que le dessin est attentif aux détails.
La seule description des usages et des modes 
de vie reflète une connaissance fine du terrain : 
entre temps intimes et temps communs de 
travail, au rythme de la nature et des saisons. 
Chacune des neuf familles est connue et 
nommée. Certains de leurs membres ont déjà 
quitté le village, confirmant l’exode des nouvelles 
générations et le dépeuplement progressif du 
hameau.
Le projet de la case communautaire vise à rap-
porter du mieux-vivre, en répondant aux usages 
quotidien comme aux besoins imprévus. C’est à 
la base un sol, un toit détaché des murs, un lieu 
pour les réunions, les activités communes après 
le coucher du soleil, l’accueil des enfants ou des 
invités, les travaux en commun.
Tiphaine Berthomé et Emmanuelle Robin 
définissent plusieurs espaces dont les usages 
sont pensés indépendamment de la structure 
(le stockage de l’eau et des objets, le lavoir, le 
foyer, un espace du devant…). Elles réinterrogent 
avec autant de sens technique que de poésie, 
la richesse des ressources naturelles et quelques 
bases essentielles de l’architecture.

This project concerns the collaborative 
erection of a large community hut to be 
used by nine families living in the small 
village of Nkol-Assi, in the middle of 
tropical forest in the Méfou region of 
Cameroun. Implementing their skills in 
anthropology, geography and architecture, 
Tiphaine Berthomé and Emmanuelle Robin 
read us a lesson in social and architectural 
construction, in a building that is as 
carefully in phase with tribal habits as its 
design is attentive to details. 
In this proposal, the description of customs and 
living habits alone shows a keen knowledge of 
context: distinguishing private time and shared 
work sequences, following the rhythms of 
nature and the seasons. All the nine families are 
known and named. Some of their members have 
already left the village, confirming the exodus of 
younger generations and the gradual decline of 
its population.
The community hut project aims at improving 
everyday life by responding to both daily and 
occasional needs. Basically, it is a floor with a 
roof detached from walls, a place for meetings, 
shared activities after sundown, caring for 
children, welcoming guests and engaging in 
community works. 
Tiphaine Berthomé and Emmanuelle Robin 
define several sub-spaces the functions of 
which are considered independently from the 
structure (storage of water and objects, washing 
stand, fireplace, forecourt...). In doing so they 
scrutinize, with technical acumen and a sense of 
poetry, the wealth of natural resources and the 
essentials of architecture.
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Au départ, cinq amis engagés et investis, se 
revendiquant architectes de rue, explorent 
l’île Saint-Denis au nord de Paris. Avec leur 
charrette à thé et leur boîte à crayons, ils 
vont à la rencontre des passants, établissent 
une carte des ressources, agrègent et 
distribuent de l’information, bricolent ici et 
là des projets avec ceux qu’ils rencontrent. 
De cette itinérance généreuse est née Ici !, 
une association et un « réseau d’initiatives 
construites ».
Le collectif Ici ! a toutes les qualités d’un jeu de 
construction. Les réalisations en attestent : une 
aire de jeux au pied d’un arbre, un assemblage 
de sacs plastiques en forme de tente, un jeu 
des sept familles à l’effigie de quelques figures 
connues du quartier. Chaque action est un 
cas pratique qui mobilise des savoir-faire pour 
bricoler à petits moyens et à petites mains.
Les fondateurs défendent le portage d’initiatives 
habitantes et deux postures : l’architecte de 
quartier tient sa permanence, l’architecte de rue 
va au contact. Ni concertation ni participation : 
des initiatives articulées les unes aux autres par 
le bouche-à-oreille, par les rencontres physiques 
et une plateforme coopérative qui géolocalise 
des savoir-faire, des matériaux, des ressources 
naturelles.
Ce collectif évoque l’idée d’un réseau social 
grandeur nature. En dehors de tout cadre 
institutionnel, il traduit un engagement citoyen 
et professionnel, une autre manière de voir et de 
pratiquer une architecture itinérante, qui fait des 
espaces délaissés un terreau pour l’imagination 
collective.

In the beginning, five friends – committed 
and enthusiastic street architects – set out 
to explore the île Saint-Denis in the north 
of Paris. With their tea cart and pencil box, 
they went to meet passers-by, all the while 
drawing up a map of resources, pulling 
things together, passing on information, 
and tinkering here and there on projects 
with people they met. Their warm-hearted 
wandering gave rise to Ici!, an association 
and a ‘network of builder initiatives’.
Ici! is a collective that has all the attributes of a 
new generation meccano set. Their works attest 
the fact: a playground at the foot of a tree, an 
assemblage of plastic bags that looks like a tent, 
a ‘happy families’ deck of cards with faces of 
people known in the neighbourhood. Each of 
their actions is a practical case that mobilizes 
know-how for doing work with sparse means 
and few hands.
The founders plead their case as bearers 
of initiatives for living in two stances: the 
neighbourhood architect who is on call; the 
street architect who goes out to seek contact. 
Neither concertation nor participation: initiatives 
are articulated one-to-another by the grapevine, 
by physical encounters and by means of a 
cooperative platform that locates available know-
how, materials and natural resources.
The collective suggests the idea of a real-size 
social network. Outside of any institutional 
framework, it reflects civic and professional 
commitment, another way of envisaging and 
practising an itinerant architecture – one that 
sees neglected spaces as a hotbed for collective 
dreaming.

porteurs d’initiatives  bearers of initiatives 

Collectif Ici ! : Clément Aquilina, Hélène 
Bucher, Boris Juillard, Sarah Malnoury, 
Céline Tcherkassky, Jérôme Vatere, ENSA Paris La Villette

> les petits rien du tout (Île-Saint-Denis, France)



Cartographie des points 
de récolte des sacs 
plastiques.

Découpe des anses et ouverture 
latérale pour obtenir une seule 
pièce de plastique par sac

Scotchage à l’aide d’une carte 
plastifiée des sacs deux à deux 
(1,5 cm de chevauchement)

On obtient une grande bâche 
patchwork. Pliage en 2, 
scotchage. Pincement des 2 
extrémités, scotchage.

Réalisation d’un manche à air 
selon le même principe de pliage 
que ci-dessus, en laissant une 
ouverture pour le ventilateur.

On obtient :
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Petite ville du Tarn proche de Toulouse, 
Graulhet a tenu son rang de capitale du 
cuir jusqu’au milieu des années 1990. 
Le déclin de cette activité traditionnelle a 
conduit à l’abandon progressif d’anciens 
ateliers de tannage qui bordent la rivière. 
Face au risque de leur disparition, Thomas 
Combes entreprend un inventaire minutieux 
de mégisseries inexploitées. Ses relevés 
architecturaux révèlent la possibilité de 
nouveaux usages au service d’initiatives 
particulières ou collectives.
Ce travail vient en appui à une commune qui 
ne peut porter à elle seule la réhabilitation d’un 
patrimoine qui perd sa valeur, se dégrade et 
disparaît progressivement. Thomas Combe 
revient dans la ville de son enfance et entame 
l’inventaire détaillé de 35 mégisseries qui 
présentent une étonnante diversité de formes, de 
situations et de qualités.
À la précision de ces relevés correspond une 
somme de petites interventions pour permettre 
que la mégisserie puisse devenir une salle des 
fêtes, une ferme urbaine, des logements, un 
restaurant, des lieux de travail partagés. Entre 
sensibilisation et réutilisation, cette « description 
des possibles » soutenue par un regard sensible 
donne une crédibilité à la démarche.
Son intérêt réside également dans la capacité 
à produire de la commande auprès de 
particuliers, des projets portés par des habitants 
de la commune. Il ne s’agit pas seulement de 
réhabiliter et de transformer des bâtiments de 
proche en proche : c’est le destin de toute une 
ville qui est contenu dans sa capacité à faire 
revivre un patrimoine.

Graulhet, a township in the Tarn 
department not far from Toulouse, was 
until the 1990s a leather-producing centre. 
The decline of this age-old activity has seen 
the gradual shutting down of the tanneries 
that lined the river banks. Conscious of the 
risk of seeing them vanish entirely, Thomas 
Combes set about making a detailed 
inventory of workshops no longer in 
activity. His architectural field work pointed 
up the possibility of finding new uses to 
serve private or collective initiatives.
This project supports a commune that 
does not have the means to rehabilitate its 
industrial heritage, which is losing its value as 
it deteriorates. Thomas Combe returned to 
the town where he grew up to do a survey of 
35 tanneries, recording their surprising diversity 
of forms, situations and qualities. 
The precision of his findings is filled out by a 
sum of small interventions that recycle the old 
workshops to new uses: banquet hall, urban 
farm, dwellings, restaurant, shared workplaces. 
Arousing awareness of feasible re-use, his 
‘description of possibles’ served by a sensitive 
eye lends credibility to the scheme.
His interest in these spaces is also motivated by 
their capacity to generate private commissions, 
for projects supported by all the commune’s 
inhabitants. It is not just a matter of renovating 
and transforming places one by one: the fate of 
the entire town is tied to its ability to keep its 
heritage alive. 

entreprises de réemploi  protocols for re-use

Thomas Combes, ENSA Toulouse

> archipels industriels Graulhet (France)
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les hospitalités du désert  desert hospitalities 

Julie Disandro, Emmanuelle Epardeau, ENSAP Bordeaux

> les chemins de l’Atacama (Chili)

Au nord du Chili, le désert de l’Atacama 
et son archipel d’oasis font l’objet d’un 
engouement touristique récent autour 
du village de San Pedro. Julie Disandro 
et Emmanuelle Epardeau proposent une 
démarche paysagère et architecturale 
pour accompagner le développement d’un 
tourisme responsable, étendu à des villages 
en voie de dépeuplement et des oasis 
isolées. Le projet comprend un sentier de 
randonnée jalonné par plusieurs refuges, 
lieux de pause ou de passage pour la 
découverte et la rencontre des habitants.
Dans l’un des déserts les plus arides au monde, 
une région où l’isolement et les conditions 
climatiques réduisent les activités à la culture et 
à l’élevage de subsistance, le développement du 
tourisme est une ressource nouvelle pour contrer 
le dépeuplement et réactiver une économie 
locale. À condition qu’il ne soit pas invasif et 
qu’il profite au maintien et au mieux-vivre des 
habitants.
C’est le pari que veulent relever Julie Disandro 
et Emmanuelle Epardeau en projetant un sentier 
de liaison et de découverte de territoires peu 
prisés par les agences de voyages et les tour-
opérateurs. L’itinéraire qui sollicite un certain 
effort au visiteur réserve des moments de 
découverte ou des situations périlleuses, entre 
constructions légères ou même suspendues au-
dessus d’une faille.
La démarche relève d’une autre manière de 
concevoir l’inaccessible dans le continent noir 
du tourisme mondialisé. Si la simple mise en 
accessibilité donne une valeur pour l’accueil du 
touriste, toute l’habileté de ce travail consiste à 
maîtriser le degré d’ouverture avec les habitants 
des villages concernés.

In recent years the desert of Atacama and 
its archipelago of oases in the north of 
Chile have begun to attract international 
tourists, especially around the village of 
San Pedro. Julie Disandro and Emmanuelle 
Epardeau propose a landscape/architecture 
programme to accompany the development 
of eco-friendly tourism, incorporating 
villages and isolated oases otherwise in 
decline. Their project comes together around 
a hiking trail studded with several shelter 
stops, places where travellers can pause as 
they pass and which enable them to meet 
inhabitants and discover their culture.
In one of the world’s most inhospitable deserts, a 
region whose isolation and extreme conditions of 
climate reduce activities of agriculture and stock-
raising to subsistence level, the advent of tourism 
is seen as a new resource for reactivating local 
economy and countering population loss. But it 
should not be invasive and must work first of all 
for the benefit and well-being of the inhabitants.
This is the wager undertaken by Julie Disandro 
and Emmanuelle Epardeau in their project for 
a discovery trail that links and opens up places 
disdained by travel agencies and tour operators. 
Their itinerary calls for a certain effort on the 
part of visitors, alternating moments of sheer 
delight and critical situations, with light-weight 
constructions, some suspended over a rift. 
Their approach relies on a different way of 
designing for inaccessible places in a continent 
still largely untouched by world tourism. While 
accessibility is a value that encourages travellers, 
the finer points of this project also consider the 
degree to which the inhabitants of these villages 
should open up. 
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Sur les quais de Greenpoint à Brooklyn 
(New York), Gabriel Foulquier-Gazagnes 
imagine la réalisation de fermes verticales 
monumentales. En associant production 
agricole, activités économiques et 
logements, ces structures urbaines illustrent 
une forme inédite de mixité verticale. 
L’argumentaire économique du projet pose 
la question alimentaire au croisement des 
risques climatiques et de la métropolisation, 
en invitant à changer radicalement nos 
modèles de production.
Érigées en site inondable, alimentées par l’East 
River, protégées de la montées des eaux et 
résistantes aux événements climatiques, ces 
architectures à quai assurent la protection et 
permettent la distribution fluviale ou terrestre 
des denrées. Elles sont une réponse à l’ouragan 
Sandy en 2012 qui avait provoqué la perte de 
toutes les marchandises aujourd’hui encore 
centralisées et stockées dans un quartier du 
Bronx.
Au-delà du défi architectural, Gabriel Foulquier-
Gazagnes argumente un modèle économique 
où la densification urbaine finance le retour 
d’activités de production : l’augmentation 
des droits à construire est contrebalancée à 
une intensification d’un devoir de produire. 
Le financement des serres agricoles est permis 
par la captation d’investissement privés dans un 
contexte de spéculation immobilière.
Entre écologie du bâtiment, écologie urbaine 
et écologie planétaire, ce projet propose une 
hybridation inédite entre les trois secteurs de 
l’économie traditionnelle (la production, la 
transformation et le service) au travers d’une 
architecture urbaine et agricole qui ne peut être 
réalisée que si elle est habitée.

On the Greenpoint piers in Brooklyn 
(New York), Gabriel Foulquier-Gazagnes 
foresees the implantation of high-rise 
farms. Federating agricultural production, 
economic activities and housing, these 
offbeat urban structures introduce a new 
form of mixed use verticality. The economic 
arguments that back the project evoke 
questions of food shortages, climate-change 
risks and big city dynamics,  inviting us to 
initiate a radical update of our production 
patterns.
Erected in a flood zone, powered by the East 
River, protected from flood risks and resistant 
to extreme climatic events, these pier-side 
green towers bring added safety and enable 
distribution of farm foods by land or water. They 
grew out of the aftermath of hurricane Sandy 
in 2012, when all the perishable merchandise 
stored in centralized warehouses in the Bronx 
was lost.
Over and above the architectural challenge, 
Gabriel Foulquier-Gazagnes argues for an 
economic model in which high density urban 
occupation guarantees swift returns for food-
producing activities. Increases in building costs 
are counterbalanced by the onus to ensure 
intensified production. In a context geared to real 
estate speculation, these urban agristructures are 
financed by channelling private investment. 
Between the ecology of building, urban ecology 
and world ecology, this project proposes an 
unusual hybrid that results from crossing 
the three sectors of the traditional economy 
(production, processing and services) in an urban 
agricultural structure that can only be built if it is 
inhabited. 

agristructures urbaines  urban agristructures 

Gabriel Foulquier-Gazagnes, ENSA Paris Malaquais

> Greenpoint’s Greenfields, Brooklyn (New York, USA)

 mention spéciale cogedim
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Sensibles au banal et au commun des 
paysages urbains, Louis Falcon de 
Longevialle et Marc-Antoine Galup 
s’intéressent aux périphéries commerciales, 
observant le déclin du modèle de 
consommation qui leur est associé. 
Dans l’agglomération Lilloise, la zone 
commerciale d’Englos devient le terrain 
d’une subversion architecturale par deux 
figures habitées, le hangar et la tour, deux 
versions opposées mais complémentaires 
d’une mutation possible.
Le sujet n’est pas nouveau. Des années de 
critique et de débat sur le paysage des entrées 
de ville précèdent ce travail : son intérêt ne réside 
pas dans la critique qu’il pose mais dans sa 
capacité d’interpellation.
Les auteurs insistent sur la liberté spatiale 
et géométrique de ces espaces équipés 
d’infrastructures surdimensionnées. En proposant 
une réintroduction radicale de logements dans 
des zones dédiées au commerce de la grande 
distribution, Louis Falcon de Longevialle 
et Marc-Antoine Galup scénarisent la 
confrontation du vivre et du consommer et 
questionnent la création d’un paysage inédit 
dans un environnement monofonctionnel et 
réputé inhospitalier.
Basée sur une étude essentiellement formelle, 
cette proposition invite à penser de nouvelles 
manières d’habiter la zone commerciale. Le 
hangar à patios est une invention habile même 
si le modèle social qu’il dessine et la question 
de l’espace public sont sujets à débat. La tour 
quant à elle s’élève en opposition radicale sans 
perturber l’économie de la zone, tandis que 
l’apport de nouveaux habitants profite aux 
commerces.

Aware as they are of the humdrum realities 
of suburban landscapes, Louis Falcon 
de Longevialle and Marc-Antoine Galup 
have turned their attention to mall zones, 
noting the decline of the consumer models 
associated to them. One such place near 
Lille, the zone commerciale d’Englos, opens 
the way to architectural side-tracking by 
means of two inhabited structures: the 
hangar and the high-rise - contrary but 
complementary solutions for possible 
mutation.
This subject is by no means new. Years of critical 
debate centring on the ragged approaches 
around towns have preceded the work, whose 
interest does not lie in inflecting criticism but 
rather in its capacity to challenge. 
Its creators insist on the spatial and geometric 
freedom inherent to these spaces, equipped 
as they are with outsize infrastructures. By 
proposing the radical reinsertion of dwellings 
in peripheral mall zones, Louis Falcon 
de Longevialle and Marc-Antoine Galup write 
a script that confronts living and consuming, one 
that questions our ability to innovate in mono-
functional, inhospitable environments. 
Based as it is on an essentially formal study, 
their proposal invites us to look at new ways of 
living in mall zones. The hangar with patios is a 
clever invention, even if the social model that it 
introduces and the question of public space raise 
points for discussion. As for the tower, it seems 
to rise up in radical opposition to disrupt the 
economic culture of the mall zone, but the influx 
of new inhabitants that it would bring would 
surely benefit local businesses.

formes habitées en zone commerciale 
housing forms for mall zones

Louis Falcon de Longevialle, Marc-Antoine Galup, 
École Spéciale d’Architecture (Paris)

> Periland, de la zone à la ville (Englos, France)
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Le projet porte sur la réalisation de dix 
maisons à Bois-de-Villers dans la province 
de Namur (Belgique). Entre ville et 
campagne, dans un paysage de grands clos 
bordés de maisons, Pierre Gréaume pose 
une réflexion sur l’habitat individuel, les 
règles d’implantation et de construction, 
l’occupation de la parcelle, la manière de 
composer avec l’individuel et le commun, 
l’intime et le partagé.
L’habitat individuel est un sujet continuellement 
débattu au prisme de positions parfois morales 
sur l’étalement urbain. Il est traité ici avec 
le tact de ceux qui regardent les choses de 
très près. À l’échelle d’une grande parcelle, 
Pierre Gréaume discute la réglementation qui 
produit les formes pavillonnaires, en autant 
de règles d’alignement, de constructions, 
de retrait des limites, qui induisent et confortent 
l’individualisation des modes de vie.
Il s’agit de tester d’autres règles d’implantation, 
à la fois abstraites et sensibles. Cet exercice 
de composition montre comment l’inversion 
des valeurs attribuées généralement à ce qui 
est à l’avant (la façade, le jardin entretenu et 
démonstratif) et ce qui est à l’arrière (le jardin 
privé, la protection de l’intimité) peut introduire 
de nouvelles relations de voisinage et de 
mitoyenneté.
La simplicité d’expression dissimule une 
combinaison d’usages et de valeurs plus 
complexe. Le projet figure la possibilité d’un 
jardin commun. En esquissant la reproductibilité 
de cette composition, la proposition se rapproche 
de réflexions portées par les promoteurs du 
BIMBY (Build In My Back Yard). Elle est toutefois 
dénuée d’injonction à la densification et indique 
qu’il faut parfois, justement, ne pas construire 
dans le jardin.

A scheme for ten houses at Bois-de-Villers 
in the province of Namur (Belgium) is the 
basis for this proposal. The site lies between 
town and country, in a streetscape of 
spacious blocks fronted by houses. Pierre 
Gréaume questions conventions of private 
habitat, procedures of implantation and 
construction, the way lots are occupied, the 
manner of composing between individual 
and common, privacy and sharing.
The individual dwelling is a hackneyed subject, 
constantly in debate as the prism shifts from 
moral issues to urban sprawl. It is handled 
here with the tact of someone who has looked 
at things closely. On the scale of an estate, 
Pierre Gréaume challenges the regulations 
that produce cottage forms, with their rules 
of alignment, construction, setback from 
boundaries – all the things that induce and 
confirm the rampant individualization of life 
styles. 
His proposal focuses on experimenting 
alternative rules for implantation that are 
both abstract and sensitive. As an exercise in 
composition, it demonstrates how the inversion 
of values usually attributed to what is in front 
(façade, showpiece lawn/garden) with those 
in the rear (backyard, protected privacy) can 
introduce new protocols of neighbourly relations 
and proximity. 
Its simplicity of expression conceals a mix of uses 
and values that is far more complex. The project 
argues for the possibility of a shared garden. In 
the outline of its feasibility and composition, it 
recalls solutions put forward by BIMBY advocates 
(Build In My Back Yard). But while it does not 
side-step the injunction to increase density, it 
shows – quite rightly – that it might be better 
not to build in your back yard.

de l’arrière-jardin au jardin commun 
from backyard to shared garden

Pierre Gréaume, École d’architecture La Cambre Horta, Bruxelles

> Dix logements à Bois-de-Villers (Belgique)
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À partir de différentes situations urbaines 
à Montreuil, Axel Galzin et Pierre Aimé 
Herfeld envisagent la régénération urbaine 
comme un cumul d’amorces de projet qui se 
superposent, se combinent et se prolongent 
par l’investissement d’habitants capables et 
producteurs. Entre récit et expérimentation, 
ils illustrent ce travail de recherche en 
simulant la vie d’une « place expansive » 
au milieu d’une zone d’activités, à l’aide 
d’installations provisoires et évolutives.
Travaillant à de multiples échelles, du 
territoire aux situations, de la métropole à 
la microarchitecture, Axel Galzin et Pierre 
Aimé Herfeld définissent quatre mécanismes 
alternatifs de production de l’urbain : le « tiers 
foncier » correspond à des espaces délaissés 
utilisables pour des occupations temporaires ; 
le « réseau de surplus » désigne un ensemble 
d’objets, d’activités, de savoir-faire issus du 
détournement, de la récupération et de la 
transmission ; les « espaces objets » sont des lieux 
où peuvent s’exprimer les revendications de leurs 
occupants ; le « sol fécond » fait référence à place 
du vivant et de la nature.
Ces quatre mécanismes prennent forme dans la 
simulation de place expansive : dans un délaissé, 
l’installation d’un préau de services jour son rôle 
de déclencheur. Il abritera plusieurs « espaces 
objets ». La place évoluera au fil du temps. Les 
installations s’adapteront aux appropriations 
multiples et à l’expression des revendications. 
L’accumulation des énergies et des occupations 
sera à l’œuvre, participant à la régénération du 
quartier. Bientôt, le préau déclencheur pourra 
être déplacé.

Working from different urban situations 
at Montreuil, Axel Galzin and Pierre 
Aimé Herfeld see urban regeneration as 
accumulated project launches that are 
superposed, combined and carried on by 
the involvement of capable and productive 
local residents. Between narrative and 
experimentation, they illustrate their 
research work by simulating life in an 
‘expansive place’ surrounded by an activities 
zone, by means of temporary and evolving 
installations. 
On a great many scales, from territory to specific 
context, from metropolis to microarchitecture, 
Axel Galzin and Pierre Aimé Herfeld define 
four alternative mechanisms that work to 
produce urban life: ‘third-type real estate’, 
meaning neglected spaces that can be used for 
temporary occupations; the ‘surplus network’, 
which designates a set of objects, activities and 
know-hows derived from side-tracking, salvaging 
and transmission;  ‘object spaces’, in other words 
spaces that express the claims of their occupants; 
and ‘fertile soil’ - places conducive to living 
things and nature.
All four take form in the simulation of an 
expansive place: a neglected space enables 
the setting up of a covered open space for 
services that plays the role of a launcher. It 
will shelter several ‘object spaces’. In time, 
it will evolve. Installations will adapt to all 
sorts of appropriations and give rise to the 
expression of claims. Accumulated energies and 
occupations will get to work, regenerating the 
neighbourhood. Soon the open space launcher 
will be able to move on. 

les accumulateurs  accumulators

Axel Galzin et Pierre Aimé Herfeld, ENSA Paris Val de Seine

> Montreuil en commun (France)
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Afin de se protéger des crues 
catastrophiques qui surviennent en période 
de mousson, la Ville d’Ahmedabad en Inde 
a vu s’édifier un mur de plus de 10 km de 
part et d’autre du fleuve Sabarmati. Le mur 
coupe l’accès au fleuve et limite les activités 
humaines, permanentes ou provisoires, qui 
s’y établissent traditionnellement. Le projet 
présenté par Ana Rosa Maroto Gomez 
consiste à accrocher à ce mur digue une 
structure évolutive capable de reconstituer 
un habitat et des activités de bord de fleuve.
De part et d’autre du mur, côté ville et 
côté fleuve, le projet déploie une structure 
autoportante et finement ciselée, pour supporter 
des logements et des ateliers suspendus, 
transformables et extensibles, en surplomb du 
fleuve ou ouvert sur l’espace public de Bhadra 
Square, l’un des principaux axes de la ville 
ancienne.
Ana Rosa Maroto Gomez développe 
un ensemble de solutions techniques 
remarquablement adaptées à l’habitat et aux 
petites activités, la structure pouvant être 
modifiée ou complétée par autoconstruction, 
s’étendant vers la ville ou vers le fleuve, ou 
s’ouvrant sur l’espace public où se développent 
principalement les activités.
Le projet allie ainsi inventivité structurelle, 
adaptabilité des usages et économie des 
ressources, en intégrant des dispositifs de 
récupération de l’eau, et en limitant le coût de 
construction par l’usage de matériaux quotidien 
recyclés.

In a bid to protect the city of Ahmedabad 
from periodic disasters caused by monsoon 
floods, the municipality built embankment 
walls over 10 km long beside the Sabarmati. 
But the walls also hinder access to the river 
and restrict the human activities, whether 
permanent or temporary, traditionally 
carried on there. The project presented 
by Ana Rosa MAROTO GOMEZ consists of 
adding to the dyke wall an open-ended 
structure capable of reconstituting habitat 
and work spaces by the riverside.
On both the city side and the river side of 
the embankment wall, the project deploys an 
ingeniously shaped freestanding structure able 
to carry dwellings and suspended workshops. 
These transformable and extendible spaces either 
hang over the water or open to the public space 
of Bhadra Square, one of the major axes of the 
old city. 
Ana Rosa Maroto Gomez develops a set of 
technical solutions suited for use as either habitat 
or light-weight workshops. Their structure can 
be changed or added to by owner-builders, 
extending over the water or opening towards the 
city and catering to a wide range of activities. 
The project mobilizes structural inventiveness, 
adaptability to practises and the husbanding of 
resources, integrating systems for saving water 
and cutting construction costs by using everyday 
recycled materials.

s’accrocher au fleuve  staying by the river

Ana Rosa Maroto Gomez, École Technique Supérieure 
d’Architecture de Madrid

> Breaking the walls, nouvelle manière d’habiter le mur, stratégie 
de reconnexion et d’aménagement des quais du Sabarmati 
(Ahmedabad, Inde)
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L’oasis d’un cyborg débranché
narration pour une ville blanche.

Bruxelles

Le projet prend appui sur une fiction 
géopolitique : Bruxelles a déclaré son 
indépendance après la scission de la 
Belgique ! À partir du constat d’une 
hyperconnectivité grandissante qui 
transforme l’humain en cyborg, François 
Martel imagine une forme urbaine post-
numérique : l’oasis déconnectée, la « ville 
blanche », le lieu physique où le cyborg 
redevient humain et échappe à BXXL, avatar 
numérique de Bruxelles.
Après la scission de la Belgique en 2018, la 
capitale Bruxelles, rebaptisée BXXL, proclame 
son indépendance. Son nouveau statut de Ville-
État renforce la gestion numérique des services 
urbains, la démultiplication des terminaux 
nomades et l’hyperconnectivité des citadins. 
François Martel interroge les influences du 
développement du digital et le devenir de 
chaque citadin de Bruxelles relié à son avatar 
numérique dans BXXL, constamment connecté, 
localisable, disponible. Hyperconnectivité ou 
hyperdépendance ? Liberté individuelle ou 
asservissement numérique ?
Le grand îlot investi par le projet accueille une 
oasis d’un nouveau genre, où l’on pourrait 
venir éprouver le retrait numérique, une 
nouvelle forme de détachement, un mode de 
vie décontracté parce que momentanément 
déconnecté. La formalisation architecturale 
figure une succession d’espaces ouverts, de 
déambulation et de contemplation, à la manière 
d’un monastère contemporain, échappatoire ou 
espace refuge dans l’angle mort du panoptisme 
numérique. La fiction illustre ici un paradoxe, 
quand la liberté humaine se recouvre derrière de 
larges murs.

This project is based on a geopolitical 
fiction: Brussels has declared its 
independence after the break-up of 
Belgium! It also criticizes imperious hyper-
connexion that is turning human beings into 
cyborgs. François Martel imagines a post-
digital urban form: the unwired refuge or 
‘white city’, a physical place where cyborgs 
– removed from BXXL, the digital avatar of 
Brussels – become human again.
When Belgium breaks up in 2018, the capital 
Brussels, re-named BXXL, proclaims its 
independence. Its new status as a city-state 
leads urban authorities to reinforce the digital 
control of inhabitants, with the proliferation of 
nomad terminals and rabid hyper-connexion. In 
a counter-stance, François Martel challenges 
the pernicious aspects of digital science, whereby 
each citizen of what is now BXXL is bound to 
support a digital avatar - wired, locatable and 
on call 24/7/365. Is this hyper-connexion or 
hyper-dependence? Individual liberty or mass 
enslavement?
The large block taken over by his project is home 
to an oasis of a new genre, where weary people 
find shelter and relief amid the computerized 
desert. It offers a new form of detachment, a 
way-of-life that is laid-back because – for the 
time being – disconnected. Its formal architecture 
is resolved as a chain of open spaces conducive 
to strolling and musing, a sort of contemporary 
lay monastery, a blind spot where people find 
refuge from the panoptic eye of big-brother. The 
fiction points up a paradox whereby humans 
recover their freedom behind thick walls.

hétérotopie de la déconnexion  heterotopy of disconnexion 

François Martel, ENSAP Lille

> L’Oasis d’un cyborg débranché, narration pour une ville blanche 
(Bruxelles, Belgique)
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École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSAT)

inner space
Jodhpur, Rajasthan, Inde
Béatrice Corsini, Sara Piccini, Maddalena Spagnolo (équipe rndv)
Faculté d’Architecture de l’Université de Ferrara, Italie

condensateur de paysages dans une ancienne infrastructure de parking
Madrid, Espagne
Dario Cobo Calvo
École Technique Supérieure d’Architecture de Madrid (ETSAM)

anou bat karé lot coté ruisso
Port-Louis, Ile Maurice
Gabrielle Cheng Kai On
école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx)
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ville diffuse : le numérique comme nouveau commun
Plusieurs localités françaises
Thomas Havet, Jeanne de la Blanchardière
École d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-vallée (Eav&t)

Mediating Grounds in Chittagong
Chittagong, Bangladesh
Beata Hemer
KADK, Danish Royal Academy of Fine Arts and Architecture

l’architecture open-source
non situé
Sophie Gay, Marion Lancelin (équipe Habiter librement)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSAT)

live, use, adapt
Danemark
Oscar Elfving
The Royal Danish Academy of Fine Arts – School of Architecture
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un atelier à Saint Denis – l’architecture dans l’arrière-cour de Paris
Saint Denis, France
Thibault Le Poncin
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV)

Mercant[îles], confrontations d’architectures
non situé
Lou Le Net et Aurélie Arrighi
École Spéciale d’Architecture (ESA), Paris

éloge des ombres – la maison des services des Cartoneros
Buenos Aires, Argentine
Lou Larrieu
école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx)

couloirs de l’exil : Calais, une hétérotopie dans le passage
Calais, France
Marion Lacas
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais (ENSAPM)
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maturescence
Evora, Portugal
Julien Theillet
École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM)

Le Neguev, hypothèse d’un climat commun
Israël-Palestine
Lucile Pujol, Maxime Jaume (équipe Jaume&Pujol)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSA-V)

chronogenèse : penser l’espace comme les nomades, par le temps
Toulouse, France
JL Mathieu Perrier, Momar MT Fall (équipe Chronogenèse)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (ENSAT)

Paris3 : habiter sans compromis
Paris
Saïd Mahiout, Fanny Orset, Louis Le Clerc, Ivan Oddos (équipe No Limit)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine (ENSAPVS)



D’explorations en interactions,
dix regards sur le monde
Parcourant plusieurs sites en Europe et dans le monde, 
ces dix travaux d’architecture et de paysage témoignent 
de postures et d’attitudes en prise avec des changements 
sociaux, environnementaux et économiques. Ils explorent 
des démarches alternatives de fabrication du projet, par le 
récit ou la fiction, l’observation de phénomènes naturels ou 
l’immersion dans des communautés humaines informelles. 
La variété des situations exposées ouvre à d’autres échelles, 
d’autres imaginaires, d’autres manières de penser l’espace 
public dans le territoire, ce qui fait communauté, échange, 
solidarité, coopérations, interactions.

Quatre thèmes relient de près ou de loin ces travaux :

Disparitions et adaptations
Les catastrophes humaines et naturelles inspirent à Adrien 
Rousseau (09) une réflexion sur les paysages transfigurés 
par une disparition soudaine ou soumis à une lente érosion. 
Maxime Douche (04) propose plusieurs récits d’habitants 
exposés à la déprise industrielle d’une vallée sidérurgique 
en Lorraine. Federico Diodato et Mélanie Simonella (03) 
travaillent sur l’adaptation d’un site industriel en Bourgogne 
après la délocalisation d’activités de production. La mise en 
scène des artisanats d’un quartier d’Istanbul constitue 
pour Pinar Bozoglan (02) une réponse à leur progressive 
disparition. Au Pays basque, Lucie Rebeyrol (08) s’interroge 
sur le devenir d’une plateforme ferroviaire précisément située 
sur une frontière disparue.

Communautés informelles
Deux travaux, situés à Buenos Aires, traitent de 
communautés et d’habitat informels : Tiphaine Abenia 
(01) prend pour terrain d’étude et d’expérimentation un 
hôpital jamais achevé et abandonné des institutions, réinvesti 
par des familles qui y organisent leur vie quotidienne. 
Matteo Locci (06) expose une démarche manifeste pour 
une villa miseria, bidonville de Buenos Aires, défendant 
l’autodétermination des habitants. La réappropriation 
de terrains vagues à Ouagadougou est l’occasion pour 
Nathalie Giraud et Manon Borie (05) d’accompagner 
des initiatives locales de développement micro-économique 
et de commerce informel.

Architectures du passage
À Amsterdam, le projet de reconstruction de l’hôtel de 
ville par Donna van Milligen Bielke (07) est un projet 
d’architecture publique, au sens où l’on donnerait à 
l’architecture des qualités de l’espace public : ouverture 
et accessibilité, fluidité des espaces et des usages, liberté 
de déplacement et de passage. Le projet de centre de 
production de Galata à Istanbul par Pinar Bozoglan (02) 
témoigne du même souci d’établir des relations. Quant 
à la plateforme d’échange à la frontière franco-espagnole de 
Lucie Rebeyrol (08), il s’agit encore de concevoir un espace 
du passage et de l’échange. À l’inverse, l’hôtel Tiraspol de 
Veronica Sereda (10), à la frontière d’un pays imaginaire, 
figure l’impossible passage entre deux mondes opaques l’un 
à l’autre.

Récits et fictions
Trois travaux puisent dans l’imaginaire et s’appuient sur la 
fiction comme un outil et mode d’expression. L’hôtel Tiraspol 
de Veronica Sereda (10) se présente comme un rêve à 
tiroirs. Ses coupes et ses plans, empreints de significations, 
racontent des rumeurs invérifiables. Si les maisons 
métaphores de Maxime Douche (04) sont bien des fictions, 
pourquoi son récit nous paraît-il si ancré dans le réel ? Enfin, 
les fictions paysagères d’Adrien Rousseau (09) donnent 
encore à voir et à s’étonner, lorsqu’elles se rattachent au 
jardin d’un père collectionneur, au cimetière comme figure 
du temps ou à des objets ballottés par le ressac.  E. R.

Architecture and transit
In Amsterdam, the reconstruction project for the City Hall 
designed by Donna van Milligen Bielke (07) is a public 
architecture initiative in the sense that it would imbue 
architecture with qualities generally associated with public 
space: openness, accessibility, fluidity in terms of space and 
public use, and freedom of movement and transit. The plan 
for a production centre in Galata, Istanbul designed by Pinar 
Bozoglan (02) reflects a similar concern with establishing 
human relationships. For the transport hub on the French-
Spanish border proposed by Lucie Rebeyrol (08), the idea 
is once again to design a place for transit and interaction. 
Conversely, the Tiraspol Hotel designed by Veronica Sereda 
(10), on the border of an imaginary country, represents 
the impossibility of moving between two mutually opaque 
worlds.

Narratives and fiction
Three projects draw from imaginary sources and rely on 
fiction as a tool and a means of expression. The Tiraspol 
Hotel by Veronica Sereda (10) is like a dream that works 
on several levels. Her cross-sections and plans, rich with 
meaning, recount rumours that are impossible to verify. 
Although the metaphorical houses of Maxime Douche (04) 
are indeed fictional, why does his story seem so firmly rooted 
in reality ? The astonishing fictional landscapes of Adrien 
Rousseau (09) focus on the garden of his father who was a 
collector, a cemetery as a symbol of time, and objects tossed 
around by the waves.  E. R.

From exploration 
to interaction: ten views 
of the world
Relating to several locations in Europe and around the world, 
these ten architecture and landscaping initiatives reflect 
postures and attitudes that display a sharp awareness of 
social, environmental and economic change. They explore 
alternative approaches to the construction of a project, via 
narrative or fiction, the observation of natural phenomena, 
or immersion in informal human communities. The wide 
variety of situations shown opens the door to alternative 
approaches to scale, new imaginary perspectives, new ways 
of thinking about the relationship between the public space 
and the local area, and new perspectives on what constitutes 
a community and the ways in which its members interact, 
cooperate and help each other.

Four themes more or less directly link these projects together:

Disappearances and adaptations
Human and natural catastrophes inspired Adrien Rousseau 
(09) to explore the idea of landscapes that have been 
transfigured by a sudden disappearance or a slow process 
of erosion. Maxime Douche (04) presents several accounts 
by local residents faced with the deindustrialisation of a 
valley in Lorraine where steel-making once thrived. Federico 
Diodato and Mélanie Simonella (03) are working on 
converting a factory in Burgundy following the delocalisation 
of its production facilities. Pinar Bozoglan (02) asserts that 
showcasing traditional crafts in a district of Istanbul is a way 
of responding to their gradual disappearance. In the Basque 
Country, Lucie Rebeyrol (08) reflects upon the future of a 
rail hub situated on a defunct frontier.

Informal communities
Two projects in Buenos Aires deal with informal communities 
and residential solutions: an unfinished and abandoned hos-
pital reclaimed by families as a place to live provides Tiphaine 
Abenia (01) with opportunities for both study and experimen-
tation. Matteo Locci (06) presents a determined approach to 
a villa miseria or slum in Buenos Aires, defending the principle 
of self-determination for local residents. Reclaiming areas of 
waste ground in Ouagadougou provides and opportunity for 
Nathalie Giraud and Manon Borie (05) to support local 
micro-economic solutions and informal commerce initiatives.

territories / informal / wasteland /
rooftops / flows / shopping centre / 

gated communities / virtual / sky /
rural / urban / public space / water /
streets / media / metropolis / parks / 
infrastructure / landscape / culture /

parking / squares / earth 

territoires / informel / friche /  
terrasses / flux / centre commercial /  

gated communities / virtuel / ciel /  
rural / urbain / espace public / eau /  

rues / média / métropole / parcs / 
 infrastructure / paysage / culture /  

parking / places / terre

retour en 2014 sur la première édition de 
boarding placée sous le thème interactions

extending the first run of boarding in 2014 
on the theme of interactions.
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01
L’éLéPHANT BLANC, 
HABITER L’INHABITuEL
The WhITe eLePhANT: 
LIVING IN AN uNuSuAL 
SeTTING
Tiphaine Abenia ENSA 
Toulouse [FR]
> El elefante blanco, habiter 
l’inhabituel

02
MAINS À L’œuVRE :  
BIENVENuE À GALATA
FocuS oN hANDIcRAFTS: 
WeLcoMe To GALATA
Pinar Bozoglan Rotterdam 
Academy of Architecture and 
Urban Design [NL]
> Galata Cultural Production 
Center

03
SENS Au TRAVAIL : 
INTERACTIONS 
PRODuCTIVES
PRoDucTIVe 
INTeRAcTIoNS IN SeNS
Federico Diodato & 
Mélanie Simonella
ENSA Paris Malaquais [FR]
> Sens au travail

04
MAISONS TéMOINS : uN 
RéCIT DE LA VALLéE DES 
ANGES
houSeS BeARING 
WITNeSS: 
A SToRy FRoM The 
VALLey oF ANGeLS
Maxime Douche
ENSA Paris Malaquais [FR]
> Récit critique de la vallée 
des Anges. La maison, 
métaphore de la vallée de la 
Fensch.

05
TERRE BuRKINABéE : DE 
TERRAINS VAGuES EN 
CuLTuRES PuBLIquES
BuRkINA FASo: FRoM 
WASTe GRouND To 
PuBLIc cuLTuRe
Nathalie Giraud & Manon 
Borie  
ENSAP Bordeaux [FR]
> Les délaissés de 
Ouagadougou, entre réalisme 
technique et poétique urbaine

06
VILLA MISERIA : 
MANIFESTE POuR uN 
ISOLEMENT CRéATIF
VILLA MISeRIA: A 
MANIFeSTo FoR cReATIVe 
ISoLATIoN
Matteo Locci
Università digli Studi di Roma 
Tre [IT]
> Laboratorio 31 / mind your 
own business

07
RECONSTRuIRE ET 
DéCONTRACTER 
LE STOPERA
RecoNSTRucTING AND 
ReLAxING
The SToPeRA
Donna van Milligen Bielke
Academy of Architecture 
Amsterdam [NL]
> Reversed boogie woogie,  
Design for the Amsterdam 
City Hall

08
CECI N’EST PAS uNE 
FRONTIèRE
ThIS IS NoT A BoRDeR
Lucie Rebeyrol ENSA Paris La 
Villette [FR]
> La ville paysage post-
frontière.  
Requalifier le faisceau 
ferroviaire entre Hendaye 
et Irun

09
DE LA DISPARITION : 
REGARDS  
SuR LE CHANGEMENT Du 
MONDE
The NoTIoN oF 
DISAPPeARANce: 
PeRSPecTIVeS oN A 
chANGING WoRLD
Adrien Rousseau ENSP de 
Versailles [FR]
> Les paysages de 
l’inattendu,  
voyage en territoires de 
l’imaginaire

10
ONIRIquE HôTEL DE 
TIRASPOL : 
LE TOuRISTE ET L’éVADé
The IMAGINARy TIRASPoL 
hoTeL: The TouRIST AND 
The FuGITIVe
Veronica Sereda ENSA Paris 
Malaquais [FR]
> Hôtel Tiraspol, traversée 
d’une architecture des 
rumeurs
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flux / moving / autonomie
/ care / s’adapter / sharing /

culture / resisting / reuse
/ empower / se réapproprier
/ réemployer / exchanging /

transmitting / résister
/ alternatives / educating /

incremental / échanger /
transmettre /

boarding2016
appel à projet

thème : nouvelles manières d’habiter le monde
travaux de diplôme (master ou équivalent) dans les champs 
architecture / design / paysage / ville / territoire
diplôme obtenu en 2014-2015-2016 en Europe
exposition dans le cadre de constellation.s

119 participants
16 nationalités
39 écoles en europe
9 pays
10 lauréats
20 mentionnés
 

organisation de l’appel à projet
arc en rêve  centre d’architecture 
+ école nationale supérieure de paysage de Bordeaux

composition du jury réuni le 7 avril 2016
Martin Chénot, architecte-urbaniste en chef de l’état, 
et directeur ensapBx
Michel Jacques, architecte et directeur artistique arc en rêve 
centre d’architecture
Jean-François Briand, architecte-urbaniste en chef de l’état, 
adjoint au sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en architecture, service de l’architecture, direction 
générale des patrimoines du ministère de la Culture et de la 
Communication
Julien Choppin, architecte et cofondateur du collectif Encore 
Heureux (Lauréat AJAP 2006)
Marie Zawistowski, architecte et cofondatrice de l’agence 
OnSite (Lauréat AJAP 2014)
Emmanuel Redoutey, urbaniste et fondateur du cabinet de 
consultation en stratégies urbaines et territoriales ER.amp
Philippe Arnold, directeur général Région ouest Cogedim
Marie-Catherine Chazeaux, architecte et directrice produits, 
architecture et innovation COGEDIM

préselection
Stéphane Hirschberger, architecte et enseignant à l’ensapBx
Xavier Guillot, architecte-urbaniste et enseignant à l’ensapBx
Michel Jacques, architecte et directeur artistique arc en rêve centre 
d’architecture
Ludovic Gillon, architecte et chargé de projets arc en rêve centre 
d’architecture
Jules Mansart, architecte et chargé de projets boarding2016, ensapbx



Coordination et suivi
Francine Fort, directrice générale arc en rêve  centre 
d’architecture
Martin Chénot, architecte-urbaniste en chef de l’état, 
et directeur ensapBx
Ludovic Gillon, architecte et chargé de projets arc en rêve  
centre d’architecture
Christophe Monteil, chargé de communication ensapbx
Jules Mansart, architecte et chargé de projets boarding2016, 
ensapbx

conception publication et exposition
arc en rêve  centre d’architecture 
+ école nationale supérieur de paysage de Bordeaux
avec le soutien de COGEDIM
en collaboration avec
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Ronny Corlette Theuil, traducteur
Laurence Cénédèse, correctrice/rédactrice
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