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Studio Céline Baumann
Ramifications: un projet de paysage

Lucius Burckhardt, Le voyage à Tahiti, Kassel, 1987
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La création d’espaces ouverts  dynamiques et vivants s’appuyant 

sur l’écologie itérative entre l’être humain et son environnement 

guidera la démarche de ce projet de paysage. Nous nous intéres-

serons ce semestre à la métaphore de la ramification, un outil nous 

permettant de  composer et qualifier un espace à travers la nature 

de son vide ainsi que l’épaisseur de son couvert végétal.

Studio Céline Baumann
Ramifications: un projet de paysage
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Le paysage isolé

L’expansion urbaine contemporaine est caractérisée par un étalement à la trame 
simultanément lâche et introvertie. Les unités d’habitation, de travail, de produc-
tion agricole et de loisir se succèdent souvent sans s’articuler, créant à leur limite 
des zones interstitielles et peu qualitatives rendant difficile la lecture du territoire. 
Ces conglomérats forment des entités insulaires mettant à mal la dichotomie entre 
ville et campagne. En ceci, le projet de paysage a la capacité de tisser des liens au 
sein de ces espaces cloisonés.

«Je ne vois rien autour du paysage», Camille Goemanns & René Magritte, Le paysage isolé in Le sens propre, 1929

Jörg Müller, die Veränderung der Landschaft, 1973
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Ramifications

Olmsted, système de parcs de Boston, 1903

22

Olmsted brothers’ plan 
for the Seattle park system, 
1903.

Dans le cadre de ce semestre nous nous intéresserons à la métaphore 
de la ramification. La ramification est la capacité d’un objet de se pro-
longer en plusieurs éléments secondaires. La ramification se manifeste 
à différentes occasions dans notre environnement : à l’échelle du vé-
gétal et de ses fonctions aériennes (structuration d’un arbre en tronc, 
branches et rameaux) ou souterraines (développement racinaire), mais 
aussi à celle du grand paysage dans le cadre d’un delta, ou encore de la 
décharge électrique de la foudre lors d’un orage. 

La ramification des espaces publics et paysagers permet de pénétrer le 
territoire de part un réseau linéaire et hiérarchisé afin de créer des liens 
qu’ils soient physiques et visuels, sociaux ou écologiques. En ceci, les 
systèmes de grands parcs notamment du paysagiste américain Olmsted 
ainsi que les paysages en transformation de Desvigne sont des exemp-
les de référence que nous serons amenés à étudier.

 «Verästelung / Ramification», Oswald Mathias Un-
gers, Morphologie: City Metaphors, 1982

Bodmer, Zones et Liaisons de Verdure, Genève Agglomération actuelle et future, 1948
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Lecture du site

James Corner, taking measures across the 
american landscape, 1994

Desvigne, Plateau de Saclay, 2009

Lucius Burckhardt, Le voyage à Tahiti, Kassel, 1987 Emily Dickinson, Herbarium, 1880s
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La première étape de la démarche de ce projet s’effectuera par une lecture du site attentive, supportée par 
l’analyse de l’ensemble des strates qui le compose : histoire, hydrologie, géologie, pédologie, limites adminis-
tratives, données statistiques, infrastructure, tissu urbain, structures végétales et biotopes entre autres. Une 
restitution cartographique de ces données subjectives sera complétée par une analyse sensible. Une activité 
d’herborisation sera également proposée afin de comprendre les structures végétales de ce territoire. 

Le site du projet du semestre de printemps sera présenté en janvier 2023.



      6EPFL -ENAC - Orientation villes et territoires -  Printemps 2023 - Prof. invitée Céline Baumann - assistante Myriam Treiber

Stratégie à grande échelle: composer l’espace

OMA & Bruce Mau, Tree City, Donwsview Park, Canada, 2000

Le travail de composition et d’articulation du projet s’effectuera tout d’abord à grande échelle: une stratégie 
d’ensemble sur le site étudié nous permettra de poser les jalons du projet territorial. Une production cartographique 
accompagnée de la réalisation de coupes et de la fabrication de maquettes seront au service de cette démarche, emplo-
yés comme outils itératifs de conception et de représentation.
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Lusail Olympic Park and Qatar University
The new city of Lusail, 15 kilometres north of Doha, is 
expected to eventually cater for a population of 200,000. 
The aim of the urban plan is to produce a high-quality 
living environment – in which landscaping is a factor – 
coupled with a strong mix of programmes. These two 
projects for major facilities are located in cultivated areas. 
In both cases, the agrarian territorial structure provided 
us with a planting and traffic plan, into which the sites 
receiving the programmed functions were assimilated.
Lusail’s Olympic village is located 20 kilometres north 
of Doha on the agricultural belt irrigated by a wadi that 
directs runoff water towards the bay in the east. A grid of 
hedgerows defines a plot where the sports facilities and 

the Olympic village are located, completed by screens 
of casuarina and eucalyptus. The university occupies 
8 square kilometres of countryside, in a highly attractive 
location between the residential districts to the west 
and an opulent neighbourhood of villas and gardens along 
with a golf course to the east. To preserve this threatened 
rural fringe, the strategy anticipates future urban 
development based on the characteristics of the site. The 
planting scheme for public spaces is derived from the 
existing topography and irrigation networks, which channel 
water to the lines of trees shading the paths. 
The edges are divided by canals into landscaped, planted 
or cultivated plots.

Opposite page: model of the 
Olympic district and perspectives 
to illustrate the atmosphere of the 
gardens planted along the grid (left 
column); aerial view of the university 
and conceptual models of the 
screen planting (right column).

Bottom: the addition of strategic 
typological actions – at the heart 
of the campus, on its successive 
peripheries, across the site – 
generates an overall vegetation 
plan (this page) that intensifies 
the characteristics of the setting. 

The planting grid is colonised by 
more capricious vegetation, whose 
growth pattern corresponds to the 
underlying presence of water.

Desvigne, maquette de projet pour l’université du Quatar, 2012

Altitude 35, Site industriel Bolbec, 2020
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Stratégie à grande échelle: typologies arborées

Caroline Mollie, Des arbres dans la ville, 2010 Alphand, Les promenades de Paris, 1867-1873Peter Walker, Saitama Plazza, Japon, 2000

Petersplatz, Basel, Merian, 1642

Nous étudierons différentes typologies d’espaces arborés nous permettant d’établir 
un vocabulaire commun : avenues, boulevards, promenades plantées, mails, rues, 
ruelles et passages, allées régulières et irrégulières, tapis vert, quai et berges, place, 
placette, parc, square et jardin. Des exemples internationaux seront accompagnés 
de références locales. Ce vocabulaire paysager devra être réinvesti dans le projet. 
Une production de plans et coupes sera attendu à cet effet.
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Approfondissement: qualifier l’espace
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Un approfondissement sur un espace significatif du site permettra 
ensuite de développer un projet à plus petite échelle, qui sera alors 
traité avec les instruments fondamentaux du paysagiste : topogra-
phie, nivellement, matériaux de sols, gestion de l’eau et plantations. 
Ce projet sera exprimé en plan, coupe, visualisations et maquettes. 
Un plan de plantation devra être élaboré.

Bas Smets, Tours et Taxis, coupes, détail, 2017

Étude Dreispitz, Manuel Herz et Céline Baumann, 2022 Plan de plantation, travail étudiant du Karlsruhe 
Institut für Technologie, 2022

Desvigne, maquette d’étude, Doha, 2016

Bas Smets, Tours et Taxis, plan, détail, 2017
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Approfondissement: cohabitation

Eva le Roix, Jardin des Fraternités, 2019

Wall ecosystem, Denise Dilje, 2022

Patterns from the World Underneath: The Ecological Relations ... http://socks-studio.com/2020/06/21/patterns-from-the-world-un...

6 von 19 24.06.20, 12:52

John Ernest Weaver , The Ecological Relations of Roots, 1919 Axelle Grégoire, Terraforma, 2019

La valeur sociologique et écologique des espaces 
créés par ce projet sera étudiée en détail. La relation 
d’interdépendance entre humains et non-humains, et 
la façon de laquelle le projet permet une cohabitati-
on entre différentes formes de vies fera l’objet d’une 
attention particulière. 
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Vie d´atelier

Studio «Coexistence», Karlsruhe Institute of Technologie, 2021-22 Workshop «Queer Nature», Depatriarchise Design, Basel, 2020

Studio «Coexistence», Karlsruhe Institute of Technologie, 2021-22

Workshop «intersectional public space»,
Kosovo Architecture Festival, 2019

Une présence assidue est un prérequis pour 
prendre part à ce projet de paysage. La visite de 
site sera un moment clef requérant une parti-
cipation active. Le travail en studio s’effectuera 
tout d’abord en groupe puis de façon individu-
elle. Les discussions sur table avec les étudiants 
seront ponctuées d’exercices courts, de présen-
tation d’intervenants extérieurs et d’étude de 
textes. 

Studio «Coexistence», Karlsruhe Institute of Technologie, 2021-22
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