HOUSE 1 - 12 CITIES
De Lausanne à Versailles : métamorphose d’une structure
INAUGURATION LE 21 SEPTEMBRE 2016 À 18H00
À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES
C’est à la découverte d’une métamorphose que les visiteurs sont
conviés : une équipe internationale d’architectes et d’étudiants a
procédé au démontage d’un projet à Lausanne pour en remonter
un autre à Versailles avec les mêmes éléments dans un nouveau
contexte.
Cette équipe franco-suisse d’étudiants sous la direction de Cédric
Libert, Edouard Cabey et Gaëtan Brunet a réalisé une protostructure
en bois à l’échelle 1/1 de 12 x 12 x 8 m dans laquelle ont été mis
en scène 12 espaces sur une surface de 300 m², dans la Cour des
Fontaines de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles
(ENSA-V).
L’architecture réécrit dans cet espace douze contes écrits au début
des années 70 par Superstudio, un groupe d’architectes italiens
radicaux. Elle y réinterprète les «12 villes idéales» réparties en 4
tours de 3 niveaux, qui reflètent autant de manières d’envisager des
rapports construits au monde. Le matériel de construction est celui de
HOUSE 1 construite à l’EPLF en mai 2016.
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Cette expérience a créé les conditions d’une expérimentation à
l’échelle 1/1, où les concepteurs sont aussi les constructeurs. Le projet
pédagogique s’inscrit pleinement dans la démarche du «Learning by
doing» et répond aux exigences de l’écriture architecturale, de la
gestion de chantier, de l’apprentissage du projet par la fabrication
auxquelles préside la dimension conceptuelle, en l’occurrence celle
de Superstudio.

Programme
l SEPTEMBRE 2016
. Montage et transformation de la structure à Versailles
. Inauguration LE 21 SEPTEMBRE À 18H00 (uniquement sur invitation)
l 6 OCTOBRE DE 18H À MINUIT
Avec le centre d’art La Maréchalerie
. 18H00 - vernissage de l’exposition «Didier Fiuza Faustino, Till Roeskens,
Laurent Tixador. Sur des territoires fluides»
. 18H30 - performance de Till Roeskens, plasticien
. 20H30 - projection de 3 épisodes de la série «The Unmanned», par Fabien Giraud
& Raphaël Siboni, artistes
. 21H30 - discussion entre Jérémy Lecomte, enseignant et Fabien Giraud &
Raphaël Siboni, artistes
. 22H00 À MINUIT - projections de films d’artistes en lien avec une question
spatiale, architecturale ou paysagère

l 7 OCTOBRE
Discussions autour de deux thèmes :
. 13H00 - «L’héritage conceptuel de Superstudio pour les générations actuelles»
avec Gian Piero Frassinelli (Superstudio), Germano Celant, Didier Faustino et
Aurélien Vernant (FRAC Centre), modérée par Xavier Wrona
. 16H00 - «La pédagogie expérimentale échelle 1/1» avec Dieter Dietz et Daniel
Zamarbide (EPFL), Jan de Vylder, PEAKS Architectes, Carlo Gonçalves (ISACF
La Cambre) et Klaas de Rycke (ENSA-V) , modérée par Gwenaël Delhumeau
(ENSA-V)
l 8 ET 9 OCTOBRE / 15 ET 16 OCTOBRE
VISITES GUIDÉES de la structure
DANS LE CADRE DES JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE
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