
EPFL | ENAC | LAPIS | ATELIER AUTOMNE 2022 | Nicola Braghieri | Vasileios Chanis, Adrien Genre, Thomas Paturet, Marion Vuachet

ATELIER BRAGHIERI          AUTOMNE 2022
FORUM ALPINUM
Habiter et Produire dans les Alpes
Le Val d’Entremont, sur la route du col du Grand-Saint-Bernard, Valais
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DÉMARCHE
TERRITOIRES RÉSISTANTS

L’atelier a pour objectif l’expérimentation d’une 
stratégie sensible et durable dans des territoires et par 
leur nature résistantes à toute intervention extérieure. 
Le projet architectural est ici envisagé comme un outil 
de lecture du territoire dans ses formes culturelles et 
matérielles, et comme un outil opérationnel par lequel 
l’architecture peut affirmer une vision politique et 
intellectuelle de l’état actuel des choses et influencer 
de manière critique la dynamique de transformation 
en cours. L’atelier cherche ainsi à appeler plusieurs 
thématiques contextualisées dans l’arc alpin: identité, 
mobilité, tourisme, tradition et innovation, culture et 
nature.

In te r ve n i r  d a n s  l e  te r r i to i r e  a l p i n  i m p l i q u e 
nécessairement la résonance de différents paramètres: 
conscience du patrimoine bâti, naturel et culturel, 
précision constructive et économie de ressources. Le 
semestre interroge cette condition alpine au travers 
d’un contexte paysager et construit, le Val d’Entremont 
sur la route du col du Grand-Saint-Bernard en Valais, 
et d’un programme choral de bâtiments regroupant des 
activités productives et artisanales et de l’habitat.

vue de Bourg-St-Pierre, médiathèque du Valais, Martigny 
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L e programme propose la mise en place d’une 
dynamique sociale et économique viable pour le 
territoire de montagne et s’articule ainsi autour d’une 
proposition : produire et habiter dans une vallée alpine. 
À l’échelle de l’atelier, les étudiant.e.s développeront 
différents bâtiments regroupant des activités 
productives et artisanales propres à l’environnement 
rural (fromagerie, fumoir, menuiserie, distillerie, 
apiculture, tissage, mécanicien...). La maison de 
l’artisan fait partie du programme et sera conçue à 
l’intérieur de la parcelle. L’ensemble choral constituera 
un Forum Alpinum, comme postulat de synergies pour 
le territoire objet d’étude.

Le programme est appliqué dans le Val d’Entremont 
en Valais, sur la route du col du Grand Saint-
Bernard. Cette vallée s’étire entre Martigny et le col 
reliant l’Italie, le long de plusieurs villages (Liddes, 
Chandonne, Bourg-St-Pierre...) distribuant les 
différentes parcelles de projet. 

PROGRAMME
HABITER ET PRODUIRE DANS LES ALPES

Franz Sedlacek, Winterlandschaft, 1935 collection privée
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L’atelier est introduit par un workshop d’observation 
et de documentation photographique guidé par les 
artistes Nelly Monnier et Eric Tabuchi dont le travail 
s’articule autour des notions de territoire, de mémoire 
et d’identité et qui développent depuis plusieurs 
années une encyclopédie photographique du bâti et des 
paysages vernaculaires français.

Leur travail d’archive ARN Atlas des Régions Naturelles 
>>> ici <<<

Au travers du workshop les étudiant.e.s seront à même 
de documenter une «région naturelle» par l’outil 
photographique, permettant de décrire l’architecture 
dans sa relation avec le paysage construit. 

ANALYSE 
RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE ARN, Atlas des Régions Naturelles, Nelly Monnier et Eric Tabuchi
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La figuration sera partie prenante du principe 
p é d a g o g i q u e  d e  l ’ a te l i e r,  c o n s i d é r é e  c o m m e 
une méthode opérationnelle de la conception 
architecturale, comme un outil de «représentation» 
de l’idée. La production d’image assumera le rôle de 
processus et de méthode de composition, et contribuera 
à la définition du caractère de l’architecture. 

L’image sera caractérisée par un rendu clair et 
méticuleux des détails capable de produire, par 
réaction, un effet réaliste-aliénant. La structure du 
cours permettra aux étudiant.e.s d’être guidé.e.s dans 
la construction d’image, aussi par une intervention à 
l’atelier de Philipp Schaerer.

SYNTHÈSE
PHOTOMONTAGE

Henry van Muyden, La Messe à la Sage, 1919

Le Poizat-Lalleyriat, Relais des Sapins, Nelly Monnier et Eric Tabuchi
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L’expression matérielle du projet sera vérifiée par la 
réalisation d’une maquette d’un détail constructif à 
l’échelle 1:10 d’une section du bâtiment. 

Les étudiant.e.s pourront ainsi faire l’expérience 
de la mise en scène réaliste et du rituel physique de 
la construction, permettant de définir la relation 
entre espace architectural et forme bâtie et de 
mesurer l’exactitude constructive et la pertinence 
des matériaux. Une intervention de Paolo Tombesi est 
prévue dans ce cadre à l’atelier.

PRATIQUE
EXPRESSION MATÉRIELLE

Atelier 2021, maquette de détail 10e, A. Fankhauser etP.Gregoire
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La pratique du projet se développera selon quatre 
principes théoriques fondamentaux de la discipline 
de l’architecture : topologie, typologie, tradition et 
tectonique. 

Ces vecteurs guideront le développement et l’analyse 
critique des projets et permettront d’aborder 
la discussion d’un point de vue soit logique soit 
analogique: dans la manière dont l’architecture 
s’installe dans le lieu, est reconnue par sa figure, est 
liée au travail de l’homme, et enfin représente l’idée 
constructive dans son expression formelle.

L’enseignement du projet est abordé par une première 
observation paysagère au travers d’une campagne 
guidée de photographies, point de départ d’une 
réflexion critique sur la conception dans le territoire 
rural. La construction d’image et l’élaboration d’une 
maquette de détail constructif permettront de trouver 
une cohérence figurative et logique de la forme 
construite.

CRITIQUE
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Philibert De l’Orme, L’Allégorie du bon architecte
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Le semestre débutera par un workshop in situ: 
campagne guidée de photographies et  retour 
sur le travail, visites de la vallée et du territoire, 
présentations du site. Le workshop se déroulera dans le 
Val d’Entremont du samedi 24 septembre à 18h au lundi 
26 septembre fin de journée. Il est prévu de se déplacer 
dans la vallée en voitures partagées. Les étudiant.e.s 
dormiront sur place, le laboratoire est en charge de 
l’organisation.

Le travail à l’atelier sera rythmé de différents supports 
théoriques, de séminaires techniques (photographie, 
image, détail), de conférences d’invité.e.s, de deux 
critiques intermédiaires et d’une critique finale. Les 
étudiant.e.s travailleront en binôme.  

INFORMATIONS

carte de la  Val d’Entremont, 1770 circa 


