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Question d'architecture :architecture et arts - Module
A : architecture et arts contemporains "XPRMTL ou

Architectures expérimentales"
8.00 crédits 90.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2022-2023

Enseignants de Hasque Jean-frédéric ;Nottebaert Anne ;Pouillon Henry ;Yuen Yeung Fun ;

Langue

d'enseignement

Français
> English-friendly

Lieu du cours Tournai

Thèmes abordés Cette unité d'enseignement, cotitularisée, intitulée ‘Question d'architecture : architecture et arts ' explore les
interactions entre les arts et l'architecture. L'architecture en tant qu'art.

Une série d'exposés théoriques étudient les relations réciproques entre les arts et l'architecture : comment les
paradigmes (les convergences de pensées, les règles admises et intériorisées) traversent les communautés
d'artistes et d’architectes dans une époque donnée?

Parallèlement l'étudiant·e expérimente une démarche artistique contemporaine. Il se questionne et fait une
proposition de réponse à partir des techniques et modes opératoires découverts au contact de la démarche. De cet
enseignement, l’étudiant·e enrichit sa manière de concevoir l'architecture. A partir d'une question contemporaine,
il/elle entre dans une expérimentation conceptuelle et la réintégre au sein de la discipline.

L'objectif est d'ouvrir un espace de liberté relative pour ouvrir des possibles au niveau conceptuel et de permettre
de se saisir de pratiques artistiques pour trouver les leviers d'une conception porteuse de sens.

Les opportunités d'articuler cette question à la recherche universitaire concernent notamment la capacité d'utiliser
le sensible (en tant que médium d'analyse et de communication) pour porter du sens vers la sphère publique. Cette
unité d’enseignement interroge l'architecture comme acte esthétique.

La question d’architecture “Art et Architecture” se compose de deux parties A et B.

A: Architecture et arts contemporains : XPRMTL ou architectures expérimentales.

Comment les artistes et les architectes travaillent ensemble par des pratiques émergentes à la conception
de formes qui préfigurent les formes d’habiter de demain ? Comment ils permettent à leurs disciplines de se
régénérer ?

La compétence « mobiliser d’autre discipline » est centrale dans cette unité d’enseignement : elle est encadrée
par des architectes mais aussi des artistes contemporains et historiens, enseignants en Écoles d'arts impliqués
dans ces questions de compréhension du réel. Ils sont invités à transmettre aux étudiant·e·s leurs techniques,
leurs modes opératoires et leurs points de vue.

 (B : Architecture et arts contemporains : 'Se saisir du réel, un autre regard'. Analyse et observation du réel. Modes
opératoires artistiques et architecturaux).

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Expérimenter une démarche artistique

•             Cerner et questionner les limites de son imaginaire. (AA2.2)

•             Imaginer des leviers capables de transformer l’appréhension du réel. (AA2.4)

Spécifiquement, l’étudiant perçoit intuitivement le monde à travers son imaginaire, à travers ce qu’il a
acquis avant d’arriver en Master. Il posera ses images mentales et les questionnera.

Mobiliser d’autres disciplines

•             Aller à la rencontre d’autres concepts et méthodes, échanger et nourrir la réflexion architecturale.
(AA5.1)

•             Interpréter et synthétiser les savoirs d’autres disciplines. (AA5.2)

•             Manipuler stratégiquement des contenus d’autres disciplines pour questionner la conception et
la mise en œuvre du projet d’architecture. (AA5.3)

•             Faire retour sur la discipline. (AA5.4)

Spécifiquement, l’étudiant sera capable :

•             de situer et synthétiser des savoirs et pratiques artistiques,

•             d’identifier les cas de l’histoire de l’art classique, moderne, contemporain où les transferts
entre disciplines artistiques sont particulièrement fertiles. Comment, à certaines périodes, certains arts
précèdent les autres et comment cela évolue (s’inverse).

•             de comprendre et de se saisir des questionnements et pratiques artistiques actuelles et à les
transformer stratégiquement dans la conception architecturale.

•             de s’approprier ou approfondir certains média tels que le dessin, le graphisme, la vidéo,
l’image numérique, la danse, la littérature, la musique et certaines démarches artistiques (conceptuelles,
documentaires, expressionnistes,...). Il en prendra connaissance par l’expérience pour se les approprier
dans un processus conceptuel.
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•             de faire retour vers la discipline architecturale en initiation à la recherche: la démarche doit être
communicable à un public averti.

Exprimer une démarche architecturale

•             Identifier les fondements d’une hypothèse ou d’une proposition pour les exprimer et les
communiquer. (AA7.3)

•             Choisir les moyens de communication adéquats en fonction du public et des objectifs visés. (AA7.4)

Spécifiquement, l’étudiant sera capable :

•             d’utiliser le sensible (en tant que médium d’analyse et de communication) pour porter du sens
vers la sphère publique.

Poser des choix engagés

•             Etre conscient de la signification politique de son activité, et de sa responsabilité vis-à-vis de
la société, dans l’intérêt public. (AA7.2)

•             Formuler un point de vue critique par la mise en relation des différentes perspectives
méthodologiques et épistémologiques. (AA7.3)

•             Formuler des propositions ambitieuses capables de remettre en cause les choix de société. (AA7.5)

Spécifiquement, l’étudiant sera capable :

•             de mettre en place une démarche, un processus. Il trouvera des pistes qui puissent régénérer
l’appréhension du réel sans obligation d’aboutir à une réalisation mais plutôt à un storybaord, à la maquette
de la réalisation, à une simulation à l’échelle réelle.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L’évaluation se fera sur base

• La production continue jusqu’à l’installation In Situ
• d’un travail individuel à remettre et présenter en session d’examen.

L'évaluation sera communiquée sous la forme d'une cote globale unique.

Evaluation continue certificative : 10/20

La présence, la régularité de l'affichage, la progression du travail et l’évaluation en fin des 10 séances seront prises
en compte pour juger de la progression du travail

Evaluation  finale certificative : 10/20

Remise du travail finalisé en autonomie et présentation en session janvier.

Seule la partie réalisée en autonomie peut-être représentée en session d'août, la cotation de l'évaluation continue
est automatiquement reportée.

Méthodes

d'enseignement

L’unité d’enseignement est organisée sur 10 séances d'une journée en quatre mouvements :

• l’apport de l’étudiant.e à partir de méthodologie proposées par les enseignant.e.s
• l’ouverture à l’histoire de l’art et l’apport de référence à partir des propositions des étudiant.e.s
• la réalisation de propositions IN SITU
• la restitution réflexive du processus comprenant la production d’un texte et une composante narrative plastique
( film, …)

Les dispositifs proposés favorisent l'interaction entre les étudiant.e.s et les enseignant;e.s dans la production et
la réflexion sur le travail en cours:

• exposés des enseignant.e.s
• workshop et exercices à poster en fin de séance sur moodle ou à afficher en atelier
• lectures croisées en atelier des apports produits par les étudiant.e.s en autonomie

Contenu Espace et mise en scène, l’objet générateur

OBJEU

L'UE se consacre au potentiel narratif des objets, ils seront les embrayeurs pour faire vivre et transmettre la
richesse, la complexité d’un espace. Cette année la Maison de la Culture de Tournai nous propose d’expérimenter
leur nouvel espace d’exposition avant son inauguration officielle en 2023.

Notre objectif est une l’utilisation de modes opératoires plastiques, artistiques, pour installer une
thématique dans un site.

Les interventions et lecture des travaux par un artiste, un anthropologue – cinéastes et l’équipe d’enseignements
exploreront différentes façon de raconter un lieu, de transmettre une expérience sensible et d’en restituer un
fragment  par l’écrit.

Le choix de l’objet et son installation dans un espace d’exposition pourra servir de prémisse au TFE pour les M1.
Au contraire, les M2 s’inspireront de celui-ci pour définir leur objet. Celui-ci aura donc un lien avec la démarche
architecturale de l’étudiant.e.

OBJEU est une expression inventée par Francis Ponge, mot valise qui contracte « objet-jeu et je » . Il y associe
aussi la joie (OBJOIE) de la création intersubjective à partir des objets. L’objet est un intermédiaire entre les pièces
graphiques en 2D ( images, dessins, plans) et l’espace. Il stimule la création, la production de pièces sensibles et
sa communication à un public par un récit ( audiovisuel, écrit, graphique).

L'étudiant.e dégagera de sa thématique des « objets générateur» , avec lesquels il produira une installation IN
SITU.
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Ressources en ligne https://moodleucl.uclouvain.be/course/view.php?id=9995
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Faculté ou entité en

charge:

LOCI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en architecture/

TRN
ARCT2M 8

Master [120] en architecture/

BXL
ARCB2M 8

https://uclouvain.be/prog-2022-arct2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-arct2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-arcb2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-arcb2m-cours_acquis_apprentissages.html

