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FIRE

La Guerre du feu 1981



BELIEVE 

Akropolis Athen



ENGINEERING 

Hanging Gardens of Babylon 400 b.c.



BUSINESS 

New York City in 1942. by Hugh Ferriss (1922)



MOBILITY

Highway cross LA



POWER

Hope Creek, shown here, was designed as a nuclear power station with two units. US



VIRTUAL

Dunaföldvar  Hungray 1998



REALITY



WHAT  

do you expect from…?



FUTURE 

Encyclopediapictura. Boys Latin for Panda Bear.Directors: Isaiah Saxon & Sean Hellfritsch



SETTING

Valparaiso Open City. 1971
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Superstudio is a prospective and collective studio that examines the possibilities of imagination and realization of latent 
futures. Through its title Latent Futures, Superstudio intends to explore visions and attitudes capable of seriously confronting 
the present environmental condition. Superstudio lands thus in the Geneva region to reflect and act on the multiple dimensions 
of the environmental crisis (climatic change, biodiversity collapse, water scarcity, erosion of soils, energetic descent, etc ). 
The future (and the future of architectural practice) will be scrutinized with the aid of a compass: the four narratives developed 
by Sébastien Marot for the exhibition Taking The Country’s Side. By applying the four scenarios to the specific territory of 
Geneva, the studio will pursue a speculative research-oriented nature developed during the past years, adding a layer of 
reflection. The studio will conclude with a public exhibition in Archizoom.
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4. Stewart Brand, Whole Earth Discipline: 
Why Dense Cities, Nuclear Power, Transgenic 
Crops, Restored Wildlands, and Geoengineering 
Are Necessary, An Ecopragmatist Manifesto, 
Viking Adult, Londres, 2009.
5. À ce sujet, voir le n° 15 des Carnets du 
paysage, “Bord à bord, art écologique et art 
environnemental”, automne 2007 (NdR).
6. Peder Anker, From Bauhaus to Eco-House: 
A History of Ecological Design, Louisiana 
State University Press, Bâton-Rouge, 2010.
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libèrent leurs vastes emprises périurbaines ou exurbaines pour se 
concentrer dans des surrégénérateurs, des centrales biologiques et 
des agro-immeubles ou agro-cités, qui font des espèces synanthropes 
les cohabitantes de l’arche de Noé de la métropole. Dans cette per -
spective, très portée par les tenants de l’“écomodernisme”, de l’“éco-
pragmatisme” et de l’“agritecture” (également spécialistes des 
espèces linguistiques hybrides et génétiquement modifiées), la ville 
et la métropole sont clairement pensées comme la manifest destiny 
non seulement de l’humanité mais peut-être, à terme, de l’ensemble 
de la biosphère.

Entre-temps, la ville dense opère comme une tour de contrôle 
balayant l’horizon d’une campagne 2.0 composée d’une grille de 
latifundias robotisées, interrompue çà et là par des étendues de 
forêts productives, des exploitations minières, des réserves natu-
relles et des bases de loisir ou de vacances, toutes gérées scienti-
fiquement par des contingents d’experts. Cet ethos de la 
concentration est explicitement prôné par Stewart Brand dans son 
Whole Earth Discipline : “Un principe émergent pourrait être de 
concentrer les éléments délétères. Concentrer les gens dans les 
villes est une bonne chose. Concentrer les émanations de la filière 
énergétique, comme les déchets nucléaires, dans des fûts étanches 
est bien mieux que de libérer dans l’atmosphère les gaz à effet de 
serre produits par la consommation du charbon et du pétrole. 
Concentrer nos sources de nourriture et de fibres dans une 
agriculture, une sylviculture et une mariculture à hauts rendements 

permet à davantage de surfaces sauvages, terrestres et océaniques de remplir leurs 
tâches expertes dans le métabolisme de Gaïa4.”

De nombreux architectes (sans parler des ingénieurs) paraissent tentés par cette 
fuite en avant dans l’hypertechnicité de ce que le critique Peder Anker a appelé la 
cabin ecology (“l’écologie de capsule spatiale”) qui rêve, à l’image de ses prophètes 
(comme Buckminster Fuller et son fameux vaisseau spatial Terre5), de précipiter dans 
des systèmes aussi fermés et bouclés que possible (immeubles, tours, sphères, pyra-
mides…) les cycles métaboliques de la production de calories6. Le terme d’incorporation 
désigne aussi bien l’absorption surrationaliste des cultures par l’ingénierie architec-
turale et urbaine que leur assujettissement maximum au modèle économique et aux 
modes d’investissement et de gestion concentrés de l’hypercapitalisme.

Incorporation
La métropole hautement capitaliste absorbe l’agriculture
Et si l’industrialisation de l’agriculture et son assujettissement par le capitalisme 
conduisaient logiquement à son urbanisation et à son incorporation par la métropole ? 
Tel est à peu près le credo, plus ou moins accélérationniste, de ceux qui, confrontés 
aux conséquences environnementales délétères de l’agriculture industrielle, estiment 
que le remède est dans le poison et que seule une fuite en avant dans l’innovation 
high-tech et la concentration permettront d’envisager un futur vivable. Mégaserres, 
fermes verticales, immeubles d’élevage, etc. Grâce à une radicalisation des technologies 
hors-sol, de l’hydroponie et du recyclage en système fermé, les productions agricoles 

NARRATIVE
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des formes et des milieux auxquels la combinaison ou l’osmose des intérêts bien 
compris de la ville et des cultures pourraient donner lieu, et qui, en renversant ou en 
corrigeant la dynamique délétère de la rupture métabolique (entre ville et campagne), 
effaceraient aussi, au passage, la frontière qui persiste entre loisir et travail, activité 
principale et activités secondaires.

Si cette ambition peut paraître encore balbutiante aujourd’hui, elle dispose cepen-
dant de bons arguments du côté de l’agroécologie contemporaine, et d’une certaine 
jurisprudence du côté des traditions et modèles de l’urbanisme prémoderne : toutes 
les idées et expériences agro-urbaines qui convergèrent un temps autour du concept 
de civic design. Ne peut-on voir en effet les systèmes de parc d’Olmsted, les cités- 
jardins de Howard, les Siedlungen de Migge, la biopolis de Geddes, la Broadacre City 

de Wright, etc., comme autant d’esquisses des figures et structures 
d’un futur agropolitain (pour recourir à un néologisme que le 
géographe John Friedman introduisit pour décrire certaines régions 
d’Asie) ? Et ne serait-il pas temps de renouer avec cette tradition 
pour imaginer de nouveaux contrats à toutes les échelles, des “New 
Deal”, de nouvelles formes de négociation ou de compromis entre 
pratiques rurales et urbaines, capables de restructurer et rendre 
plus résiliente la ville diffuse qui s’est répandue et continue de 
s’étendre sur des régions entières ?

On ne s’étonnera pas que plusieurs des doctrines urbanistiques 
les plus influentes aujourd’hui – landscape urbanism, ecological 
urbanism – embrassent ce récit de la négociation. Elles promeuvent 
ainsi l’idée d’une “métropole horizontale” qui, loin de se contenir 
et de se densifier contre un arrière-plan de nature et d’agriculture, 
s’efforcerait au contraire d’intégrer et de cultiver ces dernières dans 
le champ et le tissu métropolitains. Quant à savoir si ce récit 
parviendra à désimplifier l’urbanisme et à faire émerger des 
syntaxes de coexistence plus variées, plus polyculturelles, ou s’il 
ne servira au contraire que de paravent à l’avidité d’une urbani-
sation rampante, la question se pose, et elle est cruciale.

Négociation
L’agriculture devient partie intégrante des extensions urbaines
C’est le récit latent de ce que l’on pourrait appeler l’urbanisme agricole (pour le 
distinguer de l’agriculture urbaine). Il correspond à l’ambition d’intégrer des espaces 
et des espèces d’agriculture comme composantes à part entière de territoires urbains 
repensés avec eux, voire conçus à partir d’eux. Dans cette perspective, qui remet en 
question les lignes de démarcation établie entre zones urbaine, naturelle et agricole, 
ce sont les capacités des cultures agricoles, horticoles ou sylvicoles à constituer des 
milieux de vie et de convivialité qui sont au contraire mobilisées au service d’une 
évolution des formes, des syntaxes et des modes de production des territoires métro-
politains. Parcs-vergers ou parcs-pépinières, lotissements maraîchers, hortillonnages 
habités, campus ouverts d’expérimentation agronomique, colonies horticoles, cités 
vivrières, agroquartiers, monuments et coulées d’agroforesterie, etc., la liste est longue 

NARRATIVE
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Dans la mesure où les crises économiques ou énergétiques pourraient fort bien 
frapper un nombre croissant de grandes agglomérations et y multiplier des sortes de 
jachères urbaines, il n’est pas invraisemblable que ce scénario de l’infiltration, c’est-
à-dire d’une récupération agricole non planifiée ou concertée des écosystèmes urbains 
ou de leurs marges suburbaines, ne sorte de l’acupuncture pour gagner des pans 
entiers de territoires métropolitains et finir par y recomposer des figures, des marges 
ou des tissus de rurbanité. Reste à savoir comment ces derniers composeront avec le 
palimpseste des espèces, figures et vestiges de la métropole, et avec leur instinct de 
conservation.

URBI / ORBIURBI / ORBI

Infiltration
L’agriculture et l’horticulture colonisent la ville
C’est en gros la démarche, opportuniste, des initiatives d’“agriculture 
urbaine” : celles qui profitent des surfaces excédentaires ou délais-
sées de la ville et du territoire métropolitain (toitures d’immeubles, 
terrains vagues, friches indécises) pour réintroduire l’horticulture 
nourricière à l’intérieur du paysage urbain ; mais aussi celles qui, 
renouant notamment avec les pratiques de la polyculture maraî-
chère, s’organisent en réseaux locaux (AMAP, etc.) pour contourner 
ou “court-circuiter” les marchés et mécanismes de la grande distri-
bution. Sans remettre frontalement en question la logique et les 
réalités de la condition urbaine, et en tirant même parti des niches, 
densités et différentiels de cette dernière, ces initiatives se saisissent 
de la production, de l’approvisionnement et de la consommation 
alimentaires (et de leur réintégration locale ou en filière courte) 
comme d’un moyen pour amorcer des collectifs et des pratiques 
solidaires dans les territoires déracinés des métropoles.

Qu’elles procèdent par intégration directe dans le tissu de la ville, 
ou par l’abonnement à un terroir d’arrière-pays, ces démarches 
travaillent toutes plus ou moins à la stimulation d’une certaine 
vicinalité dans des agglomérations envisagées comme un étoile-
ment ou une écume de communs. Bien qu’elle puisse être encouragée ou singée par 
les autorités municipales, l’infiltration est essentiellement un processus ascendant, 
une logique opportuniste et ad hoc d’auto-organisation, qui ne relève pas de la plani-
fication et de l’urbanisme mais surgit çà et là, comme les adventices, dans les failles 
et intervalles des territoires urbains. Mais il faut noter que dans certaines situations 
de déprise économique, comme celle dans laquelle se sont trouvées La Havane (et 
Cuba en général) pendant la “période spéciale”, ou la ville de Detroit après l’effondre-
ment de son industrie automobile, cette infiltration peut prendre les proportions d’un 
véritable fourmillement et d’une reconquête significative du parcellaire urbain par 
les cultures vivrières individuelles ou coopératives.

NARRATIVE
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à titre d’“enclaves”, voire récupérées et promues comme les enfants prodigues d’une 
condition métropolitaine toujours portée à absorber la contradiction pour vanter son 
propre œcuménisme. Cependant, il faut souligner trois choses : 1. la conviction gran-
dissante avec laquelle ces initiatives se désolidarisent intellectuellement des ambitions 
et des récits latents de l’urbanisation du monde et de la manifest destiny d’une métropole 
globale ; 2. la forte curiosité qu’elles manifestent à s’informer, se concerter et à apprendre 
les unes des autres (qui fait d’elles les laboratoires de recherche et de réflexion pros-
pective les plus actifs aujourd’hui) ; et 3. l’intelligence et l’énergie qu’elles parviennent 
à puiser, sinon dans la foi positive, du moins dans la suspension de l’incroyance que 
d’autres ”contrats naturels”, une autre religio mundi, sont éminemment souhaitables, 
éventuellement possibles, et certainement, c’est-à-dire absolument, nécessaires.

En d’autres termes, ce qui unit ces mouvements dans leur diversité même, c’est leur 
conviction commune que sauvegarder l’idée de la civitas, et lui donner sens à nouveau, 
passe aujourd’hui par une sub-version et un exode des métropoles.

Sécession
“Il faut construire l’hacienda”
C’est la démarche, plus radicale et volontiers agrarienne, de ceux qui remettent en 
question l’hégémonie de la ville et de la métropolitique, et par conséquent les préten-
tions de l’urbanisme à façonner et entretenir les conditions et le décor de mondes 
viables et résilients. Du constat, implacablement dressé en 1972, des “limites de la 
croissance”, et des rapports accablants qui se sont multipliés depuis sur les conséquences 
environnementales, climatiques, énergétiques et sociales de la “société de consomma-
tion” et de la concentration capitalistique – dont les métropoles, les agglomérations et 
leurs satellites touristiques sont à la fois les foyers, les cadres et les produits achevés –, 
ils tirent la conclusion que les territoires métropolitains sont insoutenables, condamnés 
à plus ou moins brève échéance, et qu’il s’agit donc, en s’affranchissant autant que 
possible de leur orbite et de leur emprise, de se préparer (voire de travailler) à leur 
marginalisation progressive, leur démantèlement ou leur effondrement.

Pour cette démarche, qui vise d’abord à trouver et construire 
les moyens d’atteindre un degré élevé d’autonomie locale (une 
économie de subsistance tirant parti des qualités spécifiques du 
lieu et de ses milieux), les principes de coexistence et les tech-
niques de conception et de culture qui permettent d’entretenir 
un paysage vivrier, une communauté organisée, complexe et 
résiliente, d’humains, de plantes et d’animaux en interaction 
supplantent l’urbanisme. À côté de plusieurs autres mouvements 
– des agrariens au municipalisme libertaire –, la permaculture 
est sans doute l’une des expressions les plus abouties de ce 
programme qui vise à transformer les territoires en confédéra-
tions de mondes ou de communes autogérées.

Désigner globalement ces expériences de fondation ou de refon-
dation non urbaines par le terme de sécession peut certes paraître 
excessif. Toutes ne se vivent pas nécessairement comme des 
antithèses ou des hors-lieux des territoires de la métropole 
contemporaine, mais parfois comme de simples écarts ou havres 
de “transition“. La plupart sont contraintes d’accepter un certain 
compromis, et en tout cas d’adopter un modus vivendi avec les 
règles et mécanismes de gouvernance des territoires métropoli-
tains. Enfin, toutes peuvent être plus ou moins facilement tolérées 

URBI / ORBIURBI / ORBI
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heat hummingbirdsheat 

STUDIO 
Zoe Lefèvre 



In a time of escalating anthropocenic destruction, 
pandemic turmoil and social unrest across the globe, 
heat invites students to recognise and engage in the 
contestation of thermal violence - considering embodied 
resistance as architectural knowledge.  
   
Heat proposes to students to explore indigenous, 
feminist and decolonial theorising and practices of 
embodiment and their potentialities for architecture.  

Heat invites young architects to understand spatial and 
other bodily practices as enmeshed with one another. 
Using montage across diverse media they might weave 
together traces of lives and materials into new narratives, 
while revealing the structure, and tools, that create these 
narratives.

heat hummingbirdsheat



How should we reconceptualize and expand our 
understanding of 'design processes' ontologically 
and politically?  

What kinds of futures are being imagined by 
architecture?  

Who is being centred in these futures?  

Who is being left out?  

How can these futures be decolonized?  

How can the more-than-human be acknowledged? 
  
How are ideas of futurity being critiqued through 
rural, urban, indigenous, queer and disabled ways of 
thinking?  

heat heat hummingbirds



crash 

STUDIO 
Vanessa Pointet

Colour photograph of the shadow of a car on the pavement, 1990, Prunella Clough. 



Crash is an attempt to revive our gaze of the everyday 
landscape of the suburban territory; a ride through the 
myth of the car and the dreams of space, open air and 
freedom it once promised; an experimentation of 
prospective alternatives to our carbon-based movements 
and their spatial implications.  
  
Crash seeks to bring back in the field of the visible and the 
dicible the unconsidered fragments of the contemporary 
city-landscape to re-enchant it. 

Colour photograph of the shadow of a car on the pavement, 1990, Prunella Clough. 

crash



How can suburbia become the territory of new 
hopes for the Latent Futures? 
  
How drive-in conveniences, domesticated garages 
and optimized commutes will adapt, alter and 
transform to meet the combined challenges of our 
climatic nightmare? 
  
How to bring back in the field of the visible and the 
dicible the unconsidered fragments of the 
contemporary city-landscape to re-enchant it?

Colour photograph of the shadow of a car on the pavement, 1990, Prunella Clough. 

crash



harvest 

STUDIO 
Clément Périssé 



Harvest is an invitation to collectively develop an empirical 
methodology where the project is an emanation from the geological 
ground.  

Harvest is an attempt to reunite architecture and agriculture, by 
exploring, investigating, representing and manipulating their 
common crucible : the ground. With petrification myths as an 
entryway to the arcane’s of the mineral world, we'll reverse engineer 
surveying tools, attempt low intensity terraforming, do field 
exploration, sample collection, and practice mineral alchemy. 

Harvest is at the crossroads of land art, 'delicate empiricism', 
material (fictional) science and architecture.

harvest



harvest

How can we read the natural geography  
embedded within architecture? 

How can we experience a landscape  
as an architecture in the making? 

What question(s) would we ask a stone?



loopholes


STUDIO 
Claire Logoz 
Bastian Marzoli 



Loopholes wishes to investigate architectural norms  
through their double identity:  
as texts, and as the spaces they produce. 

This dual investigation will analyse and alterate the 
institutional documents defining the gargantuan PAV project 
in Geneva, in order to understand what its latent futures 
could be. It will do so by respecting a primal principle, that of 
reuse of the existing fabric - social and built - as much as 
possible.

loopholes



loopholes

How are social constructs embedded within  
building norms? 

Why are they enforcing certain systemic  
societal schemes? 

What space is left for loopholes both in  
written texts and resulting architecture? 

How can we explore it to trigger a change in paradigm?



resources 

STUDIO 
Marion Mouny 
Katia Naouri  



The notion of resources is linked to the development of 
so-called natural or material capital exploited by a given 
society at a given time with the aim of creating wealth.  

It means there are no resources without need, they are 
created and not discovered: humans thought them to 
answer to the requirements of their activities. 

In a sustainable perspective, the exploitation and 
furthermore exhaustion of the deposits that is often 
implied to turn them into resources, interrogates and 
brings up the question of a more lasting management. 

Through existing spaces, time, nature, waste, matter, 
the studio will explore new ways of designing, using 
unexpected elements as resources and creating 
circular and renewable metabolisms.

resources



How can we define the notion of resources in a latent 
future ? 

How in picking and interrogating one element,  
it can be turned into a potential resource and  
can lead to a new approach on its current network  
of management-circulation-transformation? 

How our practice as architects is shaped  
by our take on resources ?

resources



worm 

STUDIO 
Camille Sineau



This studio builds on the premise that the rural areas 
offer a physical and cultural space for the generation of 
diverse ways of life that differ from the hegemonic 
model. In fact, in contrast to the perception of rural 
communities as enclaves of conservative thought and 
resistance to change, they have often provided the 
conditions in which radical and different political, social 
and economic ideas and projects have fomented and 
taken shape. 

The tactic is the worm’s view, an immersed and situated 
perspective on the world. It is only incomplete and 
partial, a view from the inside, where decisions are 
made move after move, step by step, it is a temporal 
mode of operations. The studio will explore tactical 
modes of operating architectural practice, in order to 
give rise to the latent rural futures awaiting.

worm



worm
How can we imagine a world that has room for 
ourselves, for everyone and everything else, both  
now and for generations to come?  
What does it mean for such a world to carry on,  
to keep on going, to be sustained?  
And how can we make it happen?  

What can we learn from permaculture and other 
ecological practices and their mode of operations,  
in their relationship with time, materials and the 
territory? 

What forms of architectural practice and what tools  
can we imagine following similar premises? 

What future could we imagine from a rural perspective?
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Parallel of Art and Life.  The Independent Group, 1953
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Moderation SÉBASTIEN MAROT
13h30-18h30

Guests
EMMANUEL AZE Arborist / Atelier Paysan
GEORGE DESCOMBES Architect, lansdcape architect / Genève 
ELENA COGATO LANZA Architect, urban planner / EPFL
MATTHIEU CALAME Agricultural engineer / Lausanne et Paris
ARTHUR DIETRICH Architect and carpenter / Atelier Paysan

20.09.22
Pavillon Sicli
Genève

Quinzaine de 
l’urbanisme 
2022

EPFL Architecture Master / Winter semester 2022 EPFL   SAR   ENAC   IA


