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FAR LESS s'est intéressé aux ressources limitées 

en matière de construction dans les 

environnements en voie de développement. 

L’atelier concernait la construction de 

l’enveloppe engendrant l'espace nécessaire. 

FAR MORE s'intéresse à l'espace nécessitant de 

limites appropriées et réfléchit au rôle de 

l'architecture dans un lieu riche, sensible à 

l'environnement et économiquement spécialisé.



Le lieu choisi pour l'enquête est Lavaux, un 
paysage de vignobles en terrasses et de 
pierres à l'est de Lausanne, qui s'étend le long 
de la rive nord du lac Léman, orientée vers le 
sud. Exploitant un système d'utilisation des 
terres datant de plus de mille ans, le Lavaux a 
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO en 2007 et est désormais protégé 
du développement. 
Le territoire existant est un paysage naturel 
transformé par la production de vin, où la 
valeur élevée de la terre en termes 
économiques et du paysage en termes 
culturels laisse peu de place à la 
transformation physique. Cependant, le 
passage du temps, l'incorporation de nouvelles 
technologies, le besoin d'une meilleure 
connectivité et l'élargissement du spectre 
d'activité (de l'activité exclusivement 
productive à l'activité touristique et de 
services) exigent une évolution constante de 
l'environnement bâti hautement réglementé. 
C'est dans les limites de ce contexte restreint 
mais accueillant que les étudiants devront 
travailler pendant la durée de l’atelier.
Dans le cas du Lavaux, la centralité de la 
relation entre le contexte et le programme est 
absolument incontournable, précisément en 
raison de la nature loin d'être "naturelle" de ce 
contexte : il s'agit de s'insérer d'une manière 
qui n'est pas seulement génériquement 
durable mais, autant que possible, réversible 
et "résistante au poids". 
Le contexte n'est pas entendu (uniquement) 
dans sa dimension morphologique mais inclut 
le paysage de production dans lequel le projet 
s'inscrit et l'univers symbolique qu'il interprète 
(ou est appelé à structurer).



L'atelier examinera le rôle de l'architecture 
dans une région respectueuse de 
l'environnement, productive et culturellement 
riche comme le Lavaux. Les étudiants 
étudieront l'installation d'une interprétation 
particulière de la notion d'"hôtel diffus", 
composée d'unités fonctionnellement 
distinctes, à installer selon des critères 
d'intégration, de réversibilité et de légèreté 
dans un paysage absolument non naturel aux 
contraintes très restreintes.

Peut-on envisager des interventions 
infrastructurelles visant à améliorer la capacité 
organisationnelle locale de l'industrie vinicole 
tout en élargissant l'offre de services pour un 
tourisme respectueux de l'environnement et 
de la culture ? 

Dans l'idée que la réponse à une telle question 
est essentielle au niveau plus général d’une 
possible relation vivante entre les sites 
patrimoniaux et les lieux de production, 
l'atelier se concentrera sur la conception 
d'installations d'hébergement dans les 
terrasses de Lavaux.

Par conséquent, il sera axé sur le 
développement d'une proposition de stratégie 
d’intervention dans la zone du Lavaux, qui 
prenne en compte les limitations et les 
restrictions inhérentes au lieu et au même 
temps le potentiel des interventions à petite 
échelle afin de favoriser les activités et un 
complémentaire développement de la zone.



Unités de camping, Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin, France, 1956

La prémisse de travail du projet est que les producteurs locaux 
bénéficieraient d'un réseau d'interventions à petite échelle avec un but 
touristique et fournissant une stratégie de développement à petite 
échelle pour la zone.

En groupe ou individuellement, les étudiants choisiront une zone 
d'intervention dans le territoire analysé. Pour cette zone, ils définiront 
une stratégie, sachant que chaque stratégie constituera une partie d'un 
petit sistème. Le programme consiste à concevoir des structures 
d'hébergement permettant de créer un établissement touristique 
inspiré du modèle de l'albergo diffuso. 

Ce faisant, l'atelier mènera une réflexion critique sur le rapport entre 
les références vernaculaires et la production actuelle, en essayant 
également de saisir ce qui peut être trouvé dans la dimension 
historique des projets que l'on peut qualifier de précédents. 

Une attention particulière sera accordée à la logique de l'action 
créative et à la méthodologie de conception en tant que dimension 
spécifique du projet architectural.

Cabanon de Vacances, Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951



Allmannajuvet Zinc Mine Museum, Peter Zumthor, Norway, 2016Community mortuary building - Stiva da morts – Totenstube, Gion Antoni Caminada, Vrin, Switzerland, 1996-2002

Alors que le premier atelier était marqué par l'éloignement du contexte du projet, la rigidité 
du programme fonctionnel, la rareté absolue des ressources et les conditions 
environnementales problématiques, le second traite de l'extrême opposé, caractérisé par la 
proximité, l'accessibilité et l'abondance (au moins apparente) des moyens.
Le lien entre ces deux prétextes, que l’atelier entend explorer, consiste en une série de 
questions complémentaires qui peuvent être résumées comme suit :  

• dans quelle mesure l'instrumentation disciplinaire acquise jusqu'à présent par les 
étudiants se prête-t-elle à la production d'un projet architectural qui, bien que placé dans 
des contextes très contraignants, est capable d'apporter des réponses sensées et 
responsables ?

• quelles que soient les circonstances (contexte et programme), y a-t-il des éléments de 
continuité en ce qui concerne les méthodes et les stratégies de conception ? 

• quel est le rôle de la forme dans la détermination des choix architecturaux, tant 
expressifs que techniques ?

• quelle est la relation entre la capacité d'analyse/interprétation du contexte et du 
programme fonctionnel et la liberté d'expression ?



L'atelier est organisé autour de trois thèmes principaux :

• Intégration : il s'agit de la mesure dans laquelle les conceptions 
répondent de manière proactive aux conditions 
environnementales dominantes. 

• Réversibilité : il s'agit de la mesure dans laquelle les 
conceptions répondent aux conditions techniques et aux 
exigences de durabilité en vigueur, qui exigent un impact 
contrôlé sur le contexte. 

• Légèreté : est l'attribut que le cours propose comme stratégie 
de conception de référence, compte tenu de la relation 
critique entre les ressources et le contexte.

L'élément unificateur des paramètres impliqués dans la définition 
du projet est, tout simplement, la qualité architecturale. 

Dans sa dimension intrinsèquement conventionnelle, la qualité 
architecturale est comprise comme la capacité de résoudre, 
synthétiser et dépasser les exigences matérielles à travers 
l'articulation et la richesse de l'espace. La qualité architecturale 
comprend également la signification de l'expression esthétique, 
où l'évocation et les relations avec la culture locale jouent un rôle 
majeur.

L'atelier mènera également une réflexion critique sur les travaux 
réalisés au cours des semestres précédents sur des projets situés 
dans la région du Lavaux et consacrés à des thèmes similaires.
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L'atelier sera organisé en trois grandes étapes :

ETAPE 1 : Analyse du territoire et du site (Semaines 1-3)
La phase d'analyse implique la formulation d'un document de 
synthèse dans lequel chaque groupe articule ses observations selon 
des thèmes spécifiques. Toujours en groupe, et sur la base des 
résultats de l'analyse territoriale, une zone d'intervention (site) est 
identifiée pour laquelle une analyse détaillée est exprimée sous forme 
de graphique.

ETAPE 2 : Esquisse de la stratégie de conception et proposition 
typologique (Semaines 4-8)
À ce stade, les étudiants, en groupe ou individuellement, élaborent un 
plan du site à l'échelle 1:200 et une étude typologique, à représenter 
de la manière la plus appropriée, à définir pendant le travail en atelier.

ETAPE 3 : Proposition architecturale (Semaines 9-16)
Les étudiants doivent produire des dessins et éventuellement des 
maquettes concernant leur proposition architecturale dans les 
formats, échelles et techniques les plus appropriés et cohérents avec 
leur projet.

Pour la critique finale, les étudiants doivent disposer d'une 
documentation adéquate pour montrer l'évolution de leur travail.

Des tâches supplémentaires seront assignées pour des sujets 
spécifiques afin de compléter l'activité de l'atelier ; leur évaluation 
sera intégrée dans l'évaluation globale. 
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