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Quelques fausses vérités et nos hypothèses
Sur l’un des modes de représentation, le croquis, nous enten-
dons de ci et de là « le dessin à la main disparaît des lieux de 
la production du projet sous la pression des nouveaux outils 
numériques (CAO, DAO, comme il était dénommé dans les an-
nées 2000) ». Notre hypothèse et constat est tout inverse : de 
plus en plus de dessins à la main, de croquis sont produits et ils 
constituent des pièces essentielles pour emporter la conviction 
des usagers et des commanditaires.
Sur les systèmes de représentation il est fréquent d’entendre 
que « le BIM (Building Information Building) va emporter chez 
les architectes ce qui leur reste de pouvoir sur la conception 
architecturale ». Notre hypothèse est opposée : seuls les archi-
tectes produisent avec aisance et quantité du dessin en 2 et 3D, 
et cela va leur conférer un avantage productif décisif dans la 
« bataille du BIM ». Les coûts de production du dessin sont tel-
lement élevés dans la sphère occidentalisée que les architectes 
(avec leur très bas prix de vente de leurs prestations) sont bien 
placés pour produire une part importante de la spatialité de la 
maquette numérique.
Sur les représentations de la transformation du territoire nous 
entendons affirmer qu’elles changent radicalement ». Nous 
pensons au contraire quelles sont relativement stables mais 
que le changement porte sur leur nature. Nous vivons le glis-
sement d’une « ratio de la représentation » vers une « ratio de 
la simulation ». Tel est le phénomène apparent le plus innovant 
et transformant en profondeur les rapports de production du 
projet d’architecture et de territoire.

Le contexte stylistique de la subagglo
Dans cet ouvrage basé sur le primat des images nous mettons à 
jour et en évidence un « style » que ces illustrations fabriquent 
toute ensemble. Voici notre porte d’entrée dans la question de 
la représentation du territoire entendu comme projet.
Mais dans quel sens entendons-nous ici le mot « style » ? Se-
lon le théoricien de l’architecture incontournable du milieu du 

ÉVOLUTIONS ET RUPTURES DANS LA 
REPRÉSENTATION DU PROJET D’ARCHITECTURE 
ET DU TERRITOIRE – PHILIPPE VILLIEN
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Nous sommes passés de « l’urbanisme comme projet de l’es-
pace public » (Chemetof 1994)3 à « l’urbanisme comme per-
formances à atteindre » 4(Peuportier et al, 2013). Les contrôles 
de conformité du projet de bâtiment ou celui de la ville se font 
donc sur la base d’un discours codifié au préalable, une culture 
des références, assemblées en référentiels, avec leurs cibles et 
leurs indicateurs étalonnés et mesurables.
Les caractéristiques spécifiques de la subagglo influencent les 
représentations des projets qui y prennent place.
Quels sont ces caractères stylistiques les plus consensuels ? 
Nous en retiendrons trois. La faible densité, le caractère renfor-
cé de l’effet de signal de chaque objet construit, constituant le 
chaos visuel caractéristique des subagglos produit la sensation 
d’un espace vécu in fine comme un réseau bruyant d’emplace-
ments 5 (Foucault,1967).

La densité, le plan et la carte
Pour la première des caractéristiques, la faible densité, on 
peut s’attendre à ce que le plan cède le pas à la carte. En ef-
fet la révélation de la partie coupée (Fortier 1992)6 de la ville 
est en général trop faible pour structurer vraiment la vue en 

3 Chemetoff, 1994 : « l’urbanisme comme projet » a été revendiqué par Alexandre Chemetoff 
simultanément à une réflexion approfondie sur la représentation du paysage, ceci étant bien 
décrit lors de sa conférence très explicite au Pavillon de l’Arsenal le 18 mai 1994. Citons un 
extrait qui convoque la représentation comme analyse critique à propos de ces lieux du « non 
projet » : « On s’est intéressés à dresser la liste de ces projets. Puis nous les avons faits figurer 
de deux manières différentes. Une première consiste à représenter  la carte des  initiatives, 
c’est à dire des projets, isolés de leur contexte. La seconde consiste à laisser en blanc l’em-
prise, l’emplacement de ces projets. Nous avons constaté que la plupart du temps, toutes les 
questions relatives à l’aménagement, à la qualité voire à l’utilité même de ces projets étaient 
posées sur des documents où ceux-ci semblent isolés les uns des autres… (…) Comme s’il y 
avait des règles, des règles de goût sans doute, ou des règles de savoir-faire, quelques règles 
techniques à n’en pas douter, qui permettraient de guider l’aménagement de ces différents 
terrains, par rapport à des programmes, par rapports à des canons esthétiques, à des exi-
gences, des financements peut-être… enfin par rapport à des tas de critères d’où s’absente 
singulièrement le reste, c’est à dire, ce qui l’entoure, le contexte … ». A. Chemetoff, Confé-
rence, Paris Editions du Pavillon de l’Arsenal, Mini P.A. N°10. page 51-52.

4  Peuportier  et  al,  2013 :  « Eco-conception  des  ensembles  bâtis  et  des  infrastructures », 
Chaire Eco-conception de ParisTech en partenariat avec Vinci, Mines Paris Tech, École des 
Ponts Paris Tech et Agro Paris Tech. 458 pages. Cet ouvrage rassemble de nombreux auteurs 
aux points de vue convergents : par l’évaluation environnementale de l’ensemble de la ville à 
toute ses échelles il sera bientôt possible de la concevoir par des simulations convergentes 
(analyse des cycles de vie bâtiments et infrastructures, modélisations des impacts de grille 
multicritères, évaluation de performances vis-à-vis des enjeux du développement soutenable. 

5 Foucault, 1967 - On se reportera au texte culte « des espaces autres » de M. Foucault 1967, 
à sa définition des 3 spatialités apparues successivement, la localisation, l’étendue et l’em-
placement - Conférence de Michel FOUCAULT au Cercle d’Etudes Architecturales, du 14 mars 
1967. Publiée dans la revue AMC Architecture, Mouvement, Continuité n° 5, octobre 1984, 
pp. 46-49. M. Foucault n’autorisa la publication de ce texte écrit en Tunisie en 1967 qu’au 
printemps 1984.

6  Fortier,  1989 : Bruno Fortier, « la métropole  imaginaire » 1989,  Liège,  Ed. Mardaga,  254 
pages.

xixe siècle Gottfried Semper 1 le style en architecture est ce qui 
absorbe la totalité des contraintes de l’œuvre, une fois isolable 
l’idée (artistique) de l’auteur. Ceci nous parle actuellement car 
nous pensons que l’architecture en subagglo ne se constitue en 
tant que telle que par rapport à la somme des influences de son 
milieu. L’architecture de la subagglo appartient à notre époque 
et au lieu dans lequel elle s’inscrit. Nous analysons donc toutes 
ces images de projets en subagglo comme autant de traces de 
l’influence de la subagglo elle-même, ceci nous permettant de 
la qualifier finement.
Le « contexte stylistique » est donc notre lien global. Chaque 
composante de la métropole parisienne est définie par un 
contexte stylistique singulier. Mais de quel contexte  stylis-
tique spécifique parlons-nous ici ? Nous nous inscrivons dans 
la question plus générales des territoires marginalisés mais 
émergents, qui se révèlent en lisibilité, en crédibilité et en po-
tentiel de projets2. La « subagglo » est nettement l’un de ces 
territoires. Mais comment qualifier le contexte stylistique de la 
subagglo de manière spécifique ? Nous avons choisi d’examiner 
le « style » de la subagglo en rentrant par la représentation du 
projet, car là est fabriqué simultanément synthèse et expres-
sion des idées. 
Une évolution externe du propos de la représentation nous pré-
occupe, impliquant un changement radical de point de vue. Ce 
changement est le passage de la figuration à la simulation des 
projets de territoire.
Antérieurement le fait de figurer l’architecture accompagnait 
l’acte de bâtir en désignant ce qu’il y avait à édifier, en « re 
présentant » les normes et les règles de l’art sous leurs formes 
et leurs matérialités bâties. Notre époque institue progressi-
vement une autre manière de « re présenter » : par l’usage des 
nouveaux outils de la simulation. Il s’agit d’une tout autre lo-
gique utilisant pour la prévision et l’anticipation ces nouveaux 
outils. Actuellement dans de nombreuses situations de projet 
d’architecture et de territoire, tout se passe comme si des per-
formances étaient fixées préalablement, contractualisées rapi-
dement, par le truchement de choix de labels, de certifications, 
d’acceptation de référentiels. Puis, et seulement ensuite, le 
projet se conçoit comme « conséquence ». Ainsi on parle déjà 
d’Analyse de Cycle de Vie conséquentielle à la place de l’ACV 
performancielle.

1 Semper, Gottfried. Du style et de l’architecture : écrits, 1834-1869, Marseille,  Ed. Paren-
thèses, 2007, (Eupalinos)

2  Territoires  marginalisés  mais  structurants  néanmoins  la  métropole :  les  friches  indus-
trielles, les plaques monofonctionnelles telles que les universités, les hôpitaux, les marchés 
de gros, les plateformes logistiques).
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plan. L’omniprésence de l’étendue entre les objets, devenant 
par là « célibataires » oblige à traiter le géométral « plan » en 
« carte ». Ce glissement est considérable : ce qui s’installe c’est 
une gestion de l’information systématique, homogène dans un 
cadre donné ; c’est la légende des informations et des codes 
et peut-être surtout la géolocalisation rendue possible pour 
tous ces dessins. Ils peuvent dés lors se mailler entre eux et 
être rendus accessibles par une recherche géographique, par 
la localisation. Cette logique de passage du plan à la carte ren-
contre l’émergence rapide des Bases de Données géolocalisées 
et confère à tout ceci une rare puissance d’innovation.
Le signal et la maquette
La deuxième caractéristique stylistique de la subagglo est l’ef-
fet de signal généralisé,. Il est souvent vu comme une nuisance 
mais il est de toute évidence une extension du domaine du pro-
jet créatif. Ce bruit de fond du territoire constitue la subagglo 
en laboratoire territorial et social. Les représentations appor-
tant la compréhension de la totalité du signal à décoder de-
vraient en être valorisées. Lesquelles sont-elles ? Il faut à la fois 
conserver la réception de l’hétérogénéité de l’ensemble et avoir 
une vision fine de la complexité de ce territoire. La maquette 
concrète devrait s’en trouver privilégiée. Elle est gourmande en 
main d’œuvre ce qui en fait la grande délaissée de la transition 
numérique des agences d’architecture et d’urbanisme, après 
avoir été incontournable. La maquette urbaine numérique fait 
l’objet d’immenses efforts actuels pour sa mise en place coor-
donnée et systématique. Mais la maquette physique ne dispa-
raît pas pour autant. La maquette numérique ne privilégie pas 
l’accès au signal entier que constitue un bâtiment dans son 
territoire. La maquette physique réapparaît, fortement reconfi-
gurée  par l’usage et les technologies associées au BIM, par 
exemple avec les nouveaux matériaux plats découpés finement 
par les machines à commande numérique.
L’espace de la subagglo peut être vécu comme un réseau 
d’emplacement. Les datas traitent de cette question. Les data 
/ données s’organisent en « base » qui s’implémentent dans 
nos outils logiciels BIM les plus divers. Ces logiciels de der-
nière génération (Archicad, Revitt) donnent accès aux BDD, aux 
bibliothèques de matériaux, aux feuilles météo détaillées, et 
bientôt aux données issues de la géolocalisation de masse par 
les téléphones portables forts utiles par exemples aux projets 
de déplacement.
L’ACV (Analyse de Cycle de Vie) des territoires va se dévelop-
per dans un premier temps avec la numérisation massives des 
datas / données du territoire. 

Bien entendu le projet de Fin d’Etudes d’une école d’architec-
ture ne semble pas adéquat pour produire des ACV de terri-
toire. Mais cependant les prémisses sont là sous la forme de 
l’accès, l’extraction et l’interprétation de très nombreuses BDD 
– Base de Données - du territoire. L’IAU a mis à disposition à 
plusieurs reprises ces données regroupées par des extractions 
adéquates. La qualité des dessins dans le chapitre « cartes » 
montre bien l’apport décisif de ces entrants pédagogiques. La 
consultation des cartes interactives travaille en profondeur la 
représentation elle-même et in fine pour facilite la compréhen-
sion des enjeux du territoire. 
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La question de la représentation a toujours tenu une place im-
portante dans notre pédagogie. Travaillant sur des territoires 
peu planifiés, fragmentés et très standardisés, les outils de la 
ville historique et continue ne nous convenait plus. Persua-
dés que le projet se situe déjà dans les outils d’enquête et de 
construction du fond de plan, il nous fallait innover dans les 
modes de représentation pour pouvoir intégrer les notions de 
temporalité, de topographie naturelle et artificielle, d’échelles 
(du plus petit au territoire), de paysages. Chaque chapitre 
s’appuie sur une forme de représentation et tente d’en extraire 
les qualités et les limites, à partir des projets des étudiants. 
Nous avons choisi de présenter les projets comme un cata-
logue d’images, un imagier, car c’est dans les juxtapositions 
que chaque outil illustre vraiment ses spécificités. 

Ce livre se lit donc comme un catalogue dans lequel on peut ve-
nir saisir un produit et se l’approprier. Les textes commentent 
mais les images parlent d’elles-mêmes. 

Ce catalogue d’outils de représentation porte plus spécifique-
ment sur les territoires d’urbanisation dispersée du Grand 
Paris. Ces situations, que nous avons dénommées subagglo, 
interrogent les outils de projet de l’architecte et nous les clas-
sons en grandes familles : le croquis, la maquette, la carte, le 
data, l’animation, le diagramme, le géométral. Nous rendons 
explicite les rôles de ces outils de figuration dans la démarche 
du projet d’architecture et d’urbanisme. 

Ce catalogue synthétise six années de travail avec des étudiants 
en architecture au stade final de leur projet de fin d’études, 
à l’ENSA de Paris Belleville. Ces six années d’enseignement, 
menées avec la Région Ile de France dans le cadre des Ate-
liers de Création Urbaine de 2010 à 2015 nous ont permis 
d’explorer la « subagglo » ,ces étendues de grande périphérie, 
au-delà des zones agglomérées, au milieu des infrastructures 
de transports, des friches industrielles et des étendues agri-
coles et naturelles . Ces projets sont des explorations : ils visent 
l’innovation par leurs programmes, leurs formes et par leurs 

MODE D’EMPLOI DE L’ÉCOLE SUBAGGLO  – BÉATRICE 
MARIOLLE ET PHILIPPE VILLIEN

processus de fabrication. Les seuls dessins conventionnels de 
l’architecture (plan coupe, élévation) sont inadéquats à rendre 
compte du projet en subagglo : il faut représenter des situa-
tions incertaines, au temps long, nécessitant des actions poli-
tiques et techniques fortes et engagées. 

Les étudiants avec l’équipe enseignante font preuve d’une 
grande imagination et souscrivent à des références inédites 
pour figurer leurs projets. De nombreux outils ont été revisités, 
d’autres empruntés à des disciplines non architecturales, tels 
les diagrammes, les cartes, les animations. Ils ne s’attachent 
plus à représenter un projet abouti mais un processus de trans-
formation de ces territoires.



Nous ouvrons ce chapitre sur les croquis dénommés « ar-
chaïques » à base d’empreintes, de taches, d’emploi de formes 
iconiques. 
Ces croquis par leur immédiateté permettent l’expression puis-
sante et directe de l’idée. L’affect est incorporé dans le tracé 
irrégulier de ces croquis réalisés manuellement. 
Les croquis des lignes de Paul Klee sont encore tellement sug-
gestifs, longtemps après leur présentation dans le cours donné 
le 14 novembre 1921 au Bauhaus. La fascination constante 
pour le croquis s’origine peut-être dans un fait toujours émou-
vant et si bien décrit par le Paul Klee enseignant : « après ces 
considérations générales, je commence là où commence en fait 
la forme picturale, c’est à dire au point qui se met en mouve-
ment. Peu après avoir posé le crayon ou quelque autre pointe, 
se forme une ligne (plus librement elle se promène d’abord, 
plus évidente sera sa nature mobile). »1
Nous trouvons ensuite les croquis évoquant le fonctionnement 
d’un logo. Mais le dessin des logos ne va pas de soi. Il peut être 
très sophistiqué par l’accès aux logiciels de graphisme et les 
recours aux modèles à glaner gratuitement sur internet.
Une nouvelle occupation des étudiants et des archi-
tectes consiste à dessiner des quantités impressionnantes de 
logos, et la pratique du dessin manuel retrouve là toute son 
efficacité. 
Les croquis sobres aux lignes explicites sont donc une famille 
nombreuse.
On trouve là cette sensation dénommée « l’image de pensée » : 
il n’est plus concevable de discerner ce qui serait avant et 
après la fabrication du croquis. Nous empruntons cette expres-
sion « image de pensée » à Caraes et Zanartu pour souligner 
un phénomène fascinant spécifique à la fabrication du croquis : 
« Les images de pensée ne sont ni a priori ni a posteriori, elles 
sont contemporaines de ce qu’elles saisissent. C’est une ten-
tative sauvage, où il s’agit de conserver ce qui par essence est 
fugace et incertain. Pour autant, cet ensemble disparate ex-
prime la pensée même : ici l’éruption de l’idée, là la tentative de 
1 Klee 1921, « Paul Klee, Cours du Bauhaus, Weimar 1921 – 1922, contributions à la théorie 
picturale » Paris, Edition Hazan, 2004. Pages 35 – 36. On y trouvera les lignes (graphiques) 
qui ont inspiré Gilles Deleuze dans ces textes sur le pli page 39.
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CROQUIS
PHILIPPE VILLIEN

Des lignes pour des cycles de plis Des lignes horizons

Croquis paysagesCroquer les volumes en suspension
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calmer son agitation. »2

Les croquis peuvent évoluer vers des tracés de plus en plus 
complexes. Ceci évoque un processus à l’œuvre : celui des yeux 
qui anticipent le mouvement de la main, de cet aller retour 
entre une pensée et un tracé. Le magnifique travail artistique 
de Michel Paysan met en lumière ces mécanismes lorsqu’il 
dessine littéralement « avec les yeux » grâce à la technique du 
« eyedrawing ». 3

Des flèches sont souvent esquissées rapidement à la main.
Montrer les échanges par des flèches revient à faire à minima 
la conception des mouvements. Peu importe finalement ce qui 
est représenté : les « croquis à flèche » sont très souvent « au-
tostables » : ils se suffisent à eux-mêmes sans avoir besoin de 
légendes, à contrario des diagrammes.
Les croquis évoquant les cycles sont abondants dans la concep-
tion des projets de la subagglo. La fascination pour le mouve-
ment circulaire, bouclé sur lui-même est grande. 
Croquer des plans – c’est à dire résumer sous forme de sché-
mas des plans élaborés - semble une pratique évidente. Cepen-
dant il n’en est rien. Schématiser avec un croquis un plan est 
une démarche paradoxale. Le plan est une représentation très 
abstraite pour le non concepteur, supposée peu aisée à maîtri-
ser dans la communication. Donc esquisser un plan c’est vul-
gariser, rendre accessible et ceci est toujours une tâche ardue.
Passer du plan à l’axonométrie se fait relativement naturelle-
ment. Monter le plan en volume est le principe de la représen-
tation en vue axonométrique. L’évidence de la lecture en vo-
lume est souvent un soulagement. Ce qui est indéterminé dans 
la simple vue en plan devient clair en vue axonométrique. Une 
partie du suspense est levé et un plaisir différent émerge.
Les élévations des édifices font également l’objet de croquis. 
Ils sont rares, car la vue en élévation est réputée peu communi-
cante, véritable piège pour transmettre, et source de nombreux 
malentendus.
Croquer des détails techniques n’est pas fréquent non plus. 
Pourtant penser la technique est pour un architecte une ten-
dance constante. Mais la pensée technique se développe trop 
souvent directement à l’écran, avec les logiciels adaptés, avec 
Autocad et enfin avec les logiciels BIM.
Les lignes de sols coupés et les figurations de l’horizon sont 
2 Caraes Zanartu 2011, « Images de pensée » Paris, Editions de la Réunion des musées natio-
naux, 2011.Marie-Haude Caraes et Nicole Marchand-Zanartu, page 9. Catalogue réunissant 
de manière commentée de multiples « croquis » de personnages célèbres et d’artistes révé-
lant ainsi la présence constante de cette expression plastique lors de la pensée en action.

3 Paysan, 2014. « « Dessiner avec les yeux » Michel Paysan, Paris, Edition Archibooks. Voir 
page 68 la description du dispositif selon l’artiste et le chapitre 3 « Entre-voir, voir déjà » qui 
commente précisément de fabuleux dessins.

nombreuses. La subagglo a souvent des horizons dégagés, 
perceptibles, beaucoup plus fréquemment que dans la ville 
dense. D’où ces croquis qui traitent de ce sujet métropolitain : 
comme voir le lointain, qu’exprime-t-il ?
Dessiner les paysages en même temps que l’architecture est un 
moyen récurrent pour explorer la subagglo. Les paysages sont 
des sujets privilégiés pour la figuration par le croquis. En effet 
le paysage au sens d’une étendue de territoire, visualisable ou 
non, peut être très rapidement esquissé : une ligne d’horizon 
suggestive peut parfois suffire.
Mais ces croquis peuvent tout autant devenir très sophisti-
qués  jusqu’à évoluer vers le photomontage. Il s’agit alors de 
combiner la technique de la main et celle de l’ordinateur avec 
le collage comme principe d’assemblage.
Enfin des planches apparaissent : elles font se bousculer les 
croquis entre eux. Des mots viennent souvent s’intercaler entre 
les croquis. Ces croquis fabriquent par leur unité autre chose, 
mais quoi  au juste? Ces pages de réflexion dans laquelle la 
lecture oscille et circule ont une propriété narrative forte : ces 
pages racontent le projet de manière extrêmement puissante 
en assumant un degré élevé de complexité. Ceci nous évoque 
les dires d’un grand dessinateur architecte, Alvaro Siza. Il décrit 
ainsi cette relation entre le projet qui se dessine et l’architecte : 
« le projet est à l’architecte ce qu’est le personnage d’un roman 
à son auteur : il le dépasse constamment. Il ne doit pourtant 
pas le perdre. Le dessin le traque. »4

C’est cette traque que le croquis matérialise.

4 Siza, 2002, « Des mots de  rien du  tout » Saint Etienne, Edition Publications de  l’Univer-
sité de Saint Etienne, collection ENSASE, textes réunis et traduits par Dominique Machabert. 
Extrait cité page 45.
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ARCHAÏQUES : EMPREINTES, TACHES, ICÔNES… 

Le croquis exprime les prémisses du projet. L’icône de la maison, omniprésente dans la 
subagglo. Prendre racine pour des modèles génériques conçus hors sol. Mettre en relation 
le dessus et le dessous du territoire. Empreintes. Se mettre côte à côte. Se lier en créant de 
l’énergie.

ARCHAÏQUES : FIGURATION D’OBJETS

Exprimer l’idée du projet en l’incarnant. Les déchets sont un gisement énergétique. Ranger 
les personnages et les usages. Le recyclage dans une approche cosmique.
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DESSINER DES LOGOS

Du profilage à l’icône. Profiler des personnages pyramidaux. L’agriculture urbaine et les 
circuits courts. La corne de cerf trouvée sur le site. Le logo sophistiqué.

DES LIGNES 

L’inspiration : du numérique à la musique. Evocation numérique par le dessin sur maquette. 
Portées musicales et structures bâties. De la ligne à la topographie. Grille et tâche pour un 
repérage. Les lignes convergent, se tressent, se maillent. Lignes et fond hachuré pour un 
fond de vallée.
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DES FLÈCHES - 1

Les flèches et le mouvement des lignes. Les flèches guident les lignes et les déforment. 
Une texture peut se constituer. Les flèches expriment la continuité de la biodiversité sur les 
délaissés urbains des infrastructures. Typologie de flèches pour raisonner sur les liens.

DES FLÈCHES - 2

Ensembles complexes constitués et structurés par les flèches. Hiérarchie des flux. Grille et 
expansion de la maille. Réseau dans un port fluvial. Les forces dans l’édifice, la descente de 
charges.
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DES CYCLES

Les boucles expriment des cycles ouverts ou fermés. De la simple boucle à la turbulence. Les 
cycles complexes des ressources de la subagglo. Un réseau reliant agriculture et distribution 
alimentaire.

CROQUER DES PLANS - 1

Représenter le territoire par des croquis évoquant le plan et la carte. Simple jeu des 
fragments urbains. Assembler ce qui s’ignore. Les effets des périmètres enchâssés. Les 
perméabilités différentes des ensembles territoriaux.
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CROQUER DES PLANS - 2

Le territoire est croqué en lignes sensibles, en taches, soulignant l’importance de la 
représentation du réseau viaire. Les lignes dans un cadre, structure paysagère. En creux, 
la distribution urbaine. Taches en contraste, plaques industrielles. Les nuances de gris, les 
plaques et leurs aires d’influences.

DU PLAN À L’AXONOMÉTRIE

L’apparition du volume par les légères axonométries. Le plan se tourne pour évoquer une 
spatialité en perspective, une profondeur du regard. Le volume est simplement évoqué pour 
des mises en relation. Un plan de quartier en relief et sa coupure urbaine. A l’échelle du 
bâtiment les croquis se détaillent et s’assemblent en planche pour représenter une spatialité.



SU
BA

G
G

LO
 E

N
 R

EP
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

S 
4140

C
RO

Q
U

IS

ÉLÉVATIONS À CROQUER

Les croquis représentés par le géométral de la façade, de l’élévation. A peine esquissé on 
devine les piliers et la végétation par strates. Le travail des profils, de la découpe, du rapport 
au sol est mis en évidence pour ces objets insolites. Des textures dissocient les parties. Une 
coupe élévation avec un plénum climatique.

PENSER LA TECHNIQUE

La technique se croque aussi. Calepiner et assembler des pièces préfabriquées. L’articulation 
de la structure est esquissée et les mots complètent. Du tout à la partie. Les personnages 
donnent l’échelle des pièces et esquissent des gestes explicites.
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LIGNES DE SOLS, HORIZONS - 1

L’horizon apparaît comme très présent dans l’univers de la subagglo. Courbes du sol et 
objets en suspension, dégageant parfois sous eux des cadrages singuliers. Une ligne pour 
esquisser l’horizon. Couper le sol et soulever l’objet pour dégager un horizon. Structure 
minimisant ses points d’appuis pour contenir l’horizon. Des séries de coupes pour 
décomposer l’horizon. Une ligne brisée hachée. Ensemble épais pour contenir des horizons.

LIGNES DE SOLS, HORIZONS – 2

L’horizon s’épaissit et s’associe à diverses significations territoriales : skyline identitaire, 
points plus intenses dans lieux panoramiques, pliage de l’horizon sur lui-même. Du plus 
abstrait au plus pittoresque. L’horizon se duplique et s’enroule sur lui-même pour fabriquer 
un haut lieu d’observation.
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RÉVÉLER LES PAYSAGES

Le paysage est un sujet privilégié pour la représentation en croquis. Ils sont esquissés au 
trait et parfois ils « se pochent » c’est à dire s’assombrissent. Les personnages sont des 
repères d’échelle et d’usages. A partir des coupes sur le sol un paysage se constitue. Les 
points de vue se complexifient par des contreplongées, des perspectives accentuées. Le 
paysage est identifié par le végétal et le regard pittoresque.

TECHNIQUES GRAPHIQUES MIXTES - 1

Les vues se font plus pittoresques avec des croquis sophistiqués. Le mélange des techniques 
sature l’expression. Au feutre gris. Le mélange délicat du crayon à mine graphite et des 
couleurs emblématiques. Traits bicolores. L’aquarelle des zones d’activités. L’inspiration de la 
gravure classique. La rigueur de la construction préfabriquée exprimée en bicolore.
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TECHNIQUES GRAPHIQUES MIXTES - 2

Les croquis deviennent de véritables dessins aux techniques moins immédiates que le simple 
dessin au trait : aquarelles, collages photographiques. Les techniques liquides : aquarelle, 
lavis, et reprises par mes outils de Photoshop. L’incrustation de simple croquis dans la photo 
du site, en contraste, sans réalisme, à souligner par des personnages extravertis.

CROQUIS COMPOSÉS ET MOTS

Les planches narratives : les croquis s’assemblent, se bousculent. Variété des vues assembler 
pour constituer une sorte de machinerie graphique et significative. Assembler mots et 
croquis uniquement à la pointe du feutre, par des traits. Plans, coupes et élévations.
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Ce chapitre s’intéresse à la représentation des données. Nous 
entendons ici par « données » ce que l’anglosaxon nomme 
« data » : des assemblages plus ou moins cristallisés d’infor-
mations. Bien entendu nous privilégions ici ce qui concerne la 
figuration de ces données quantitatives et qualitatives. 
Les données quantitatives peuvent paraître comme norma-
lement abondante pour les architectes. En effet le chiffre, les 
nombres, les calculs sont relativement présents dans la concep-
tion architecturale, selon les phases du projet : prédimension-
nement, calculs des maîtrises du confort, des surfaces d’usages 
et des matières, suivi d’indicateurs complexe tels que les ratios 
de rendement des plans ou la surface de plancher d’un permis 
de construire … Il est donc assez naturel de retrouver posée la 
question de l’expression de ces données de façon constante. 
Ce qui nous intrigue cependant dans les représentations de la 
subagglo c’est une insistance à représenter de la quantité pour 
elle-même. On pourrait y voir là des influences externes à la 
discipline architecturale, celles  du design graphique et de la 
visualisation d’information. Une culture de ces représentations 
s’est mis rapidement en place dans les écoles d’architecture, 
dans la dernière décennie. Des livres sont conseillés, devenant 
de véritables incontournables de la culture du jeune architecte. 
Ainsi les « Data Flow 1 et 2 » sont-ils largement partagés.1

 La question tout d’abord posée ici est « comment ranger les 
données ? ».
La ligne séparant des données disposées aléatoirement mais de 
manière stable semble un bon départ : classer en séparant mais 
en instaurant par là une spatialité potentielle. On pourrait dire 
que les architectes en représentant les données ne quittent pas 
vraiment leur obsession de la spatialité, et c’est ce qui fait de ce 
chapitre tout son intérêt. La grille est très vite présente comme 
structure de classement, sous de multiples déclinaisons. Le 
contour apparaît. Le périmètre devient la réponse à la question 
de l’englobement : jusqu’où le classement des données pour 
les comprendre et s’orienter est-il opérant ?
Les données se structurent en base. Ces BDD - base de don-
1 Dataflow 1  -  2008, « Data  Flow Visualizing  information  in graphic design », Berlin  ,  Edi-
tion Gestalten. Conçu et réalisé par : Robert Klanten, Nicolas Bourquin, Thibaud Tissot, Sven 
Ehmann. Voir aussi le « Data Flow 2 - 2010, Berlin, Edition Gestalten, même auteurs.
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DATA
PHILIPPE VILLIEN

Décliner des séries de données

Ranger les données dans des trames, 
des poches, des plans et des coupes

Assembler les données à différentes 
échelles simultanées

Petits calculs sur les données
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nées - sont inspirées par les techniques numériques. L’évoca-
tion du data est donc logiquement souvent associé à l’imagi-
naire des objets de l’informatique, circuits imprimés, listings 
interminables aux graphismes sommaires.
Les textes peuvent être à la source de la figuration des don-
nées. Il s’agit là de partir de la liste. Et de passer de la liste au 
texte puis au plan. L’accès à l’élément de la liste est possible 
mais ce qui l’emporte c’est la lisibilité de l’ensemble. La repré-
sentation se situe ici entre la liste et la figure, comme l’a argu-
menté Umberto Eco dans son « vertige de la liste ».2

Les courbes exprimant des fonctions mathématiques sont pré-
sentes et deviennent des départs pour des représentations 
savantes.
Mais parfois la représentation se fonde sur l’en-deçà de la 
courbe exprimant des séries de nombres ou des fonctions où 
seul le chiffre tend à s’exprimer. Les chiffres et les nombres, 
comme les lettres et les mots, se visualisent dans des conte-
nants sobres et rarement sophistiqués.
Les séries de données sont également à la source de l’ima-
ginaire de certains plans. Même les coupes peuvent être des 
représentations valables pour assembler la multitude des don-
nées dans une lisibilité claire et codifiée.
Des plans d’édifices sont composés comme des stockages de 
données, des hangars de logistique pure, des labyrinthes ponc-
tués à l’infini de paquets similaires de données.
Les logos accumulés, produits en grande quantité à partir de 
listes adéquates au sujet traité, forment des grilles suffisantes 
pour exprimer brillamment la quantité des données, disposées 
abstraitement ou en repères sur des cartes
Les données se font – rarement - matières. Elles sont expo-
sées comme autant d’échantillons en volume dans une mise 
en perspective accélérée. Le jeu des cartels vient nommer les 
données visuellement rendues ainsi très suggestives. 
Les données du projet pourraient se confondre de plus en plus 
avec les sorties brutes des logiciels de simulation des ques-
tions techniques de l’architecture. Les Simulations Thermiques 
Dynamiques le font dorénavant très souvent et les concep-
teurs se saisissent de cette nouvelle expression, aux rendus en 
« fausses couleurs », c’est à dire en couleurs très « pops ».
Enfin certaines données du projet s’attachent à transcrire 
des questions temporelles. Ces temporalités sont exprimées 

2 Eco, 2009 ? « Vertige de la liste », Umberto Eco, Paris, Flammarion, 2009. Voir particulière-
ment sa dialectique sophistiquée entre la liste, l’énumération et la représentation en « bou-
clier », en « figure » dirait un architecte. D
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par des séries, accumulant des moments significatifs, ou par 
la mise en évidence de différentes séquences. Représenter le 
temps est bien sûr une gageure engendrant pourtant de fasci-
nantes figurations. L’ouvrage « cartographies of time » 3 est sur 
ce sujet encore émergent pour l’urbanisme et l’architecture, 
véritablement un formidable livre ressource pour les concep-
teurs de territoire. Les timelines ne datent pas d’aujourd’hui : 
on en découvre de très anciennes. L’association de la carte et 
des données temporelles est une catégorie bien fournie qui est 
certainement appelée à se développer.

3 Rosenberg  et Grafton,  2010. « Cartographies of  time,  a  history of  Timeline » Daniel  Ro-
senberg et Anthony Grafton, New York, Edition Princeton Architectural Press. Cet ouvrage 
est  remarquable sur un sujet peu documenté. On se  reportera utilement par exemple à  la 
magnifique carte associée à une liste de données, page 168, conçu par Henry Bostwick au 
xixe siècle. 
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8382 COMMENT RANGER LES DONNÉES ? 

Les paquets de données et leur mise en relation. Les petites croix : les séparer par une simple 
ligne en 2 groupes, les assembler, les mettre en cycles. Les grilles plus ou moins dispersées. 
Les vides se chargent en informations. Comme avec la vision d’un microscope pour des datas 
macroscopiques.

L’IMAGINAIRE NUMÉRIQUE ET LES LISTES

Évoquer un imaginaire numérique par les tracés, les ombres. Les listes qui deviennent des 
figures. Le numérique est exprimé par les perforations qui génèrent les ombres. Les listes 
sont brutes ou plus assemblées. Les figures se constituent à partir des listes de données 
elles-mêmes.
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Les données se lisent à travers des représentations hybrides : organigrammes, coupes 
intégratives, diagrammes. Le règne de la flèche. Les données en forme de figures plus ou 
moins centralisatrices. Courbe mathématique et contenu. Couper sur les données. Mettre les 
données en relation par des grilles.

LISTES ET ORGANIGRAMMES

Les listes deviennent des organigrammes, des ensembles en forme de réseaux. La lisibilité 
des éléments constituants est assuré et mais le tout se fédère dans une entité supérieure. 
Listes complexes et formes globales. Entre figures et éléments isolés.
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1100 m2

65 kg  de viande

260  x

1 %

10m 2 

1300 m 2

58 m2

33 m2

Théor iquement  i l  faut :

pour  nourr i r  pendant :

un

84 %

il  faut  une sur face de 
prai r ie  et  culture  céréa-
l ière  de:

soit

91 kg  de céréale

8 %

4,5 % 2,5 %
pour  nourr i r  une

qui  produit

soit  une sur face de: 100 m2 pour 75 kg de fruit

et pour 72 kg de légume

LES DONNÉES « DURES »

Les courbes mathématiques et les « camemberts » : emprunter les représentations des 
sciences dites « dures » pour exprimer et faire parler les données. Les courbes et les 
camemberts se font lyriques. Exprimer visuellement les quantités comme à l’école primaire, 
mais par des logos sophistiqués. Mixer les représentations « dures ». Privilégier le visuel 
qualitatif sur le quantitatif.

DONNÉES EN CARTES

Les données s’organisent en cartes en s’y superposant ou en les transformant en épures. Les 
cartes en collage ou au trait. Accumuler des formes, des nombres en quantité importante 
pour faire émerger un effet global, conditions d’apparition de la carte.
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parking

quais voyageurs

circulation verticale

circulation horizontale

tertiaire 

LE DATA FAIT COUPE ET PLAN

L’imaginaire du big data, des données accumulées et bien rangées, inspirent les géométraux 
des projets : il semblent fabriquer la coupe et le plan. Les coupes accumulatives. Des plans à 
fort potentiel de classement des données.

LE PLAN DES DONNÉES PROFUSES

Les plans sont structurés par l’expression des données nombreuses et répétitives qui 
sourdent du territoire. La grille à un fort potentiel d’agrégation des données innombrables. 
Variété et interaction dans le réseau. La forme générale est unitaire et équilibrée. Simple 
accumulation de logos et labyrinthe.
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Alucobond surface réfléchissante

translucide polycarbonate

4.70m

1,13m3,60m

2,73m

1,13m

2,65m

Section bois 20*20

Groupement saxicoles et muricoles

Adiantum capillus venris

Jardin potager

Douche

jardin terasse

Section bois 80*220mm

caissons bois et remplissage paille

possibilité de biophotovoltaïque

Pelouse Carlcaricoles et sableuses

Minuarttia setecea / phleum arenarium ...

silhouette muscu

végétation des sables tourbeux acides à 
lycopode inondé

panneaux solaire

transformateur verre avec lame réfléchissante 
orientable

Eleocharis multicaulis

1,73m

3,60m

chêne section 5cm

étendoir mécanique

végétation amphibie clairsemée

ZannichelliaPalustris

culture en bocale

DONNÉES SUPERPOSÉES

Les données se mettent en scène en se superposant à d’autres représentations : les cartes, 
les maquettes. Les cartes et leurs légendes. Les échantillons de matériaux.

LES DONNÉES DÉCOMPOSÉES PAR L’AXONOMÉTRIE

Les données se donnent à lire par décomposition en volume. L’axonométrie éclatée est un 
mode de représentation privilégiée pour les données complexes fortement spatialisées. 
Les éléments fondamentaux, l’air, l’eau, le végétal sont mis en scène par une multitude de 
données spatialisées. La construction se donne à lire dans son processus.
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Les simulations thermo dynamiques expriment en direct les idées du projet. Le rendu en 
« fausses couleurs » des logiciels dédiés. Décomposition par registre de températures. 
Assemblage divers pour exprimer la synthèse des ambiances.

DONNÉES ET TEMPORALITÉS

Représenter les temporalités dans les projets de territoire provoque des choix graphiques 
riches et variés, histogrammes, accumulation orientée de logos, courbes reliées à des 
cartes. Cartes isochrones. Les cartes et les temporalités. Les lignes de temps. Décomposer 
précisément des usages en lien avec des temporalités dans une élégance globale.
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BÉATRICE MARIOLLE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, est docteur en architecture 
et urbaniste OPQU. Depuis 2004 ; elle est Chercheure à l’UMR 
AUSSER et Maitre Assistante à l’ École Nationale Supérieure 
d’architecture de Paris Belleville. En 2016, elle est Professeure 
extérieure à l’EPFL.Depuis 2012, elle est membre du Conseil 
Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris. En 2015, 
elle a créé l’association TEPOP (Territoire à Energie Populaire) 
qu’elle préside et dont l’objet consiste à développer des projets 
écologique dans les quartiers populaires. En tant que co-gé-
rante de la société d’architecture Brès+Mariolle et associés elle 
travaille depuis plusieurs années sur des territoires d’urbani-
sation dispersée, en lien avec les questions de métropole, de 
mobilité et de nature, explorant ainsi de nouveaux échanges 
entre échelles architecturales et territoriales, milieu naturel et 
espaces bâtis. 

AURÉLIA BEAU 

Architecte, urbaniste et enseignante, elle mêle volontairement 
les disciplines pour multiplier les occasions de questionner 
l’habitabilité des lieux, quel qu’en soit l’échelle. Après avoir ob-
tenu son diplôme d’architecte DPLG à l’École Nationale Supé-
rieure d’Architecture de Paris-Belleville en 2005, Aurélia Beau a 
collaboré pendant 5 ans aux travaux de l’agence Brès+Mariolle 
et associés. En 2009, elle est lauréate du concours d’urba-
nisme Europan 9 à Reims. Cette distinction l’amène à fonder 
en 2010, avec Camille Bour, l’agence Beau-Bour. Depuis, que 
ce soit dans les domaines de l’urbanisme (auprès des villes de 
Reims et d’Enghien-les-Bains notamment), de l’architecture 
(Ateliers pédagogiques du château de Versailles, 48 logements 
à la Bouilladisse) ou du design (rénovations d’appartements 
privés), l’agence défend l’idée de projets respectueux de la 
culture habitante du lieu et soucieux de leur impact sur l’envi-
ronnement. Ainsi, plutôt que de proposer des solutions toutes 
faites, l’agence travaille sur des directions à explorer pour valo-
riser l’existant sous l’angle d’une « poétique pragmatique ». En 
2012, au sein du groupement BMCA, Beau-Bour participe aux 
travaux de l’AIGP sur les thèmes « Habiter le grand Paris » et 
« Systèmes métropolitains ». Cet investissement dans l’AIGP a 
également conduit Aurélia Beau à cofonder en 2015 avec Béa-
trice Mariolle et Marie-Ange Jambu l’association TEPOP (Terri-
toire à Energie POPulaire). L’association propose une nouvelle 
forme de « conception ascendante », qui implique directement 
les jeunes habitants de quartiers isolés pour les sensibiliser à 
la révolution écologique, mais aussi pour nourrir le projet du 
Grand Paris de leurs attentes spécifiques.

PHILIPPE VILLIEN 

Architecte urbaniste, enseignant à l’ENSA de Paris Belleville 
et chercheur au laboratoire IPRAUS - UMR AUSser et à l’Ins-
titut de Transition Energétique EFFICACITY. Il possède une 
expérience professionnelle sur des projets architecturaux et de 
projets urbains depuis 1986. Il dirige son agence TH1 Villien 
depuis 2000. Il obtient les Albums de la Jeune Architecture 
en 1988 puis le Palmarès des Jeunes Urbanistes en 2005. Il 
conduit des projets territoriaux sur une trentaine d’ensembles 
hospitaliers, sur des campus, des gares, des écoquartiers. Il a 
enseigné dans plusieurs Écoles d’Architecture (Saint Etienne, 
Paris Tolbiac et depuis 1997 à l’ENSA de Paris Belleville) et à 
l’École d’Urbanisme de Paris entre 2013 et 2015. Depuis 2010 
il produit divers projets de recherches pour le PUCA (le pro-
jet négocié), pour le programme Ignis Mutat Res (du BEPOS 
au TEPOS à Paris), CLEA (Guide sur la lumière naturelle) pour 
le FUI. Depuis 2014 il intègre comme chercheur l’Institut de 
Transiton Energétique EFFICACITY à la Cité Descartes pour 
travailler sur l’évaluation des projets urbains par l’Analyse de 
Cycle de Vie et sur les modèles économiques innovants liés à 
la transition écologique. Il anime depuis 2015 pour le Ministère 
de la Culture le réseau de la transition écologique inter École 
d’Architecture.

MARIE-ANGE JAMBU 

Architecte HMONP et Designer d’espace, cogérante de la so-
ciété d’architecture Open Ends. Depuis 2010, elle enseigne à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville 
dans le champ « Théorie et Pratique de la Conception Architec-
turale et Urbaine » et s’intéresse à la question de la représenta-
tion du territoire par les architectes à travers leurs projets. De 
2013 à 2015, elle participe à la recherche ANR Frugal où elle 
questionne les relations entre espaces bâtis et milieu naturel 
dans les territoires d’urbanisation dispersée en collaboration 
avec des écologues et des ethnologues du Muséum d’Histoire 
Naturelle. Depuis 2015, elle est membre de l’association TE-
POP (Territoire à énergie populaire) et organise des ateliers de 
co-conception avec les jeunes en imaginant avec eux les outils 
d’une transformation écologique et équitable de leur quartier. 
Avec Open Ends, elle imagine le recyclage et le réenchantement 
du patrimoine bâti pour produire des scénarios ouverts d’adap-
tation de l’architecture dans le temps.
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2010 
Bianchi Camille
Cote Samuel
Draoui Houda
Garcia de Las Bayonas Michel
Jambu Marie Ange
Pernelle David
Santos Sylvie
Saurel Gregoire
Slaviero Giovanni
Vanneste Agathe
 
2011 
Agus Noemi
Eiche Hélène
Huguenin Dezot Maxence
Lelong Stephane
Porte Claire
 
 
2012 
Berthomieu Alexandre
Campion Victoria
Charreyron Aurelien
Eiche Hélène
Mavoungou Valérie
Monegier du Sorbier Bastien
Monteiro Joel
 
2013 
Boissonnet Lorane
Bourlier Romain
Clavel Eleonore
Colin Julie
De Schrevel Géraldine
Domingue Julien
Dupessey Corinne
Elhaimer Ilham
Giffard Emmanuelle

Gourdol Laurica
Lavault Juliette
Lopes-Demay Vincent
 
2014 
Ben Nasr Zeineb
Bettencourt Edouard
Boissonnet Lorane
Burckel Marie-Sarah
Gaudill√®re Camille
Iung Margault
Lavau Chopin Loic
Lebrun Laura
Louedin Alienor
Lovera Baptiste
Maugere Marie-Helene
Pascal-Mousselard Rémi
Petroff Vladimir
Potit Guillaume
Pozzo Louise
Redeuilh Lukas
Simon Rémi
Terren Ingrid
Triana Maria Fernanda
 
2015 
Apolaya Rodrigo
De Vernejoul Ludovic
Fabry Ali√©nor
Furic Johann
Gauquelin Cécile
Giaume Octave
Huynh Clement
Perignon Héloise
Perrodin Geraldine
Reiss Mathilde
Rizkallah Ralph
Sauniere Igor
Van Doesburg Charlotte

ÉTUDIANTS 
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JURY JUILLET 2010 
Luc Baboulet, Maître-assistant à l’École d’architecture de 
Marne-la-Vallée
Jean Castex, Architecte, docteur en urbanisme et 
aménagement - professeur École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles
Mireille Ferri, Conseillère Régionale, vice-présidente de l’IAU-IDF
Jean-Paul Midant, HDR - Maître-assistant à l’ ENSAPB - 
responsable du DSA Patrimoine
Avec les enseignants associés : 
Anne Grillet-Aubert, chercheure IPRAUS 
Marie-Christine Gangneux, architecte 
Bénédicte Grosjean, chercheure IPRAUS 
Cyrille Hanappe, architecte ingénieur 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Christophe Julienne, architecte multimédia 
 
JURY JUILLET 2011 
Luc Baboulet, maître-assistant à l’École d’architecture de 
Marne-la-Vallée
Frédéric Bonnet, enseignant à l’ENSAPB
Jean Castex HDR, architecte, docteur en urbanisme et 
aménagement, professeur École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles
Mireille Ferri, conseillère Régionale, vice-présidente de l’IAU-IDF
Dominique Hernandez, paysagiste, maître-assistant à l’ENSAPB
Marine Linglart, docteur en écologie
Avec les enseignants associés : 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Marie-Ange Jambu, architecte 
Camille Bianchi, Architecte 
 
JURY JUILLET 2012 
Luc Baboulet, enseignant à L’ENSA de Marne-la-Vallée
Jean Castex, HDR - architecte - docteur en urbanisme et 
aménagement
Raphael Fabri, enseignant à l’ENSAPB
Mireille Ferri, conseillère Régionale, vice-présidente de l’IAU-IDF
Dominique Hernandez,paysagiste enseignant à l’ENSAPB

POUR TOUS LES JURYS ET LA RESPONSABLITÉ 
PÉDAGOGIQUE : DIRECTION PAR BÉATRICE MARIOLLE 
ET PHILIPPE VILLIEN 

Marine Linglart, docteur en écologie
Avec les enseignants associés : 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Marie-Ange Jambu, architecte 
Camille Bianchi, Architecte 
 
JURY JUILLET 2013 
Moritz Benoit, architecte Faculté Bruxelles
Marie Coirier, designer indépendante
Dominique Hernandez, paysagiste enseignant à l’ENSAPB
Jens Kworning, professeur Académie Royale Danoise
Claire Monod, conseillère Régionale IDF
Aghis Pangalos, ensignant à l’ENSAPB
Thierry Verdier, HDR - enseignant à l’Université de Montpellier
Avec les enseignants associés : 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Marie-Ange Jambu, architecte 
Suzanne Eliansson, architecte 
 
JURY JUILLET 2014 
Sophie Dumas, architecte à l’EPAMSA
Suzanne Eliansson, architecte indépendant Agence Grau
Dominique Hernandez, paysagiste enseignant à l’ENSAPB
Virginie Picon Lefebvre, HDR, enseignante à l’ENSAPB
Catherine Maumi, enseignante Ensa de Grenoble
Alexandra Rossi, chef de service Stratégie et Ingénierie 
Territoriale Région IDF
Avec les enseignants associés : 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Marie-Ange Jambu, architecte, chercheure Ipraus 
Aurélia Beau, architecte 
 
JURY JUILLET 2015 
James Anthony, architecte indéptendant Agence Grau
Serge Bethelot, professeur agrégé Université Paris Est
Elisabeth Essaian, enseignante à l’ENSA Val de Seine
Cyrille Hannape, enseignant à l’ENSAPB
Dominique Hernandez, paysagiste enseignant à l’ENSAPB
Virginie Picon Lefebvre, enseignante HDR à l’ENSAPB
Alexandra Rossi, chef de service Stratégie et Ingénierie 
Territoriale Région IDF
Thierry Verdier, enseignant HDR à l’Université de Montpellier
Avec les enseignants associés : 
Dominique Hernandez, paysagiste 
Marie-Ange Jambu, architecte, chercheure Ipraus 
Aurélia Beau, architecte 
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Nos remerciements vont tout d’abord à la Région Île-de-
France, Alain Amédro, Mireille Ferri, Valérie Mancret-Taylor, 
Nicolas Rolland, Alexandra Rossi, Jacqueline Samulon et toute 
l’équipe des Ateliers de Création Urbaine, à l’ENSAPB, Jean 
Pierre Bobenriether, François Brouat, Florence Ibarra, Murièle 
Fréchède, Catherine Karoubi, Annie Ludosky et toute l’adminis-
tration qui a soutenu notre groupe et cette publication, ensuite 
à toute l’équipe d’enseignants et d’étudiants sans qui ce livre 
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Béatrice Mariolle et Philippe Villien
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