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Théorie de l'architecture : théories

2021

3 crédits

Enseignants

30.0 h

Q2

Pleitinx Renaud ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Tournai

Préalables

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés

Les configurations historiques de la théorie de l'architecture occidentale, telles que :
• la théorie classique des ordres
• les théories du mouvement moderne et des avant-gardes avant la première guerre et entre les deux guerres
mondiales
• la critique du mouvement moderne après 1945
• l'émergence du mouvement post-moderne
• la situation contemporaine (+/- 5 dernières années)
Deuxième introduction au trinôme vitruvien, devenu albertien, fondateur d'une posture en Occident (re-fondation).

Acquis

AA spécifiques :

d'apprentissage

A l'issue de cette 2

ème

UE de théories, l'étudiant·e est capable :

• d'identifier et décrire les contributions respectives de différentes époques à la théorie de l'architecture
• de comparer ces contributions entre elles
• de distinguer parmi elles les continuités et les ruptures
• de reconnaître les origines historiques de débats architecturaux contemporains
• de structurer ses propres réflexions à l'aide de concepts tels que tradition, style, type, archétype,
langage, fonctionnalisme, rationalisme, composition, déconstruction, etc.
Contribution au référentiel AA :
Se constituer une culture architecturale
1

• Connaître et analyser les références fondamentales de la culture disciplinaire
• Convoquer des références données qui, par analogie, ouvrent à d'autres interprétations du contexte
• Développer et activer ses connaissances dans la discipline
Situer son action
• Reconnaître, observer et décrire des lieux et des contextes ciblés
• Analyser des lieux et des contextes selon plusieurs méthodes données et à partir de plusieurs points
de vue identifiés
• Enoncer des questions qui conditionnent le devenir du contexte étudié pour faire des hypothèses de
travail
Concrétiser une dimension technique
• Connaître et décrire les principes techniques fondamentaux de l'édification

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Examen écrit, à livre ouvert.

étudiants
Méthodes
d'enseignement
Contenu

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours ex cathedra, abondament illustré.

Le cours porte en particulier sur les théories de l'architecture à l'Epoque moderne (1453-1789). Proposant la lecture
systématique de 10 ouvrages décisifs pour cette époque, il vise à mettre exergue, d'une part, les catégories et
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les exemples au travers desquels l'architecture est décrite et, d'autre part, les règles et les modèles au travers
desquels l'architecture est prescrite, à cette époque.
Les ouvrages proposés à la lecture sont :
• Vitruve, De architectura [De l’architecture], Rome, 1er siècle av. J.-C.
• Alberti, Leon Battista, De re aedificatoria [de l’art d’édifier], Florence, 1485.
• De l’Orme, Philibert, Le Premier tome de l’Architecture, Paris, 1567.
• Palladio, Andrea, I quattro libri dell'architettura [Les quatre livres de l’architecture], Venise, 1570.
• Blondel, Nicolas-François, Cours d’architecture enseigné à l’Académie royale d’architecture, 3 volumes, Paris,
1675.
• Perrault, Claude, L’ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, Paris, 1683
• Laugier, Marc-Antoine, Essai sur l’architecture, 1765.
• Boullée, Etienne-Louis, Essai sur l’art, Paris (1796-1797).
• Mayamata, Inde du Sud, (500).
• Kao gong ji [Livre des différents arts], Chine, (-500 av. J.-C.)

Ressources en ligne

Les supports de cours sont disponibles sur MOODLE.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme
Bachelier en architecture/TRN

Sigle

Crédits

Prérequis

ARCT1BA

3

LTARC1102
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Acquis d'apprentissage

