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SUJET DE L’ATELIER

L’avenir est le passé.
Établir des lignes de continuité avec le passé permet de s’aventurer dans l’avenir du quartier résidentiel de Fuencarral, 
construit dans les années soixante. Dans un contexte de forte influence européenne, un jeune architecte espagnol établit 
la condition urbaine comme support d’instrument-projet. A partir de cette condition primitive, la variété typologique limite, 
enrichit et définit les relations établies entre les voisins de cette communauté.

The future is the past.
Establishing lines of continuity with the past allows venturing into the future of the residential neighborhood of Fuencarral, 
built in the sixties. Within a context of strong European influence, a young Spanish architect establishes the urban condition 
as instrument-project support. From this primitive condition, the typological variety limits, enriches and defines the 
relationships established among the neighbors of this community.

DÉROULEMENT DU SEMESTRE

Des critiques à la table ou collectives auront lieu chaque semaine avec le professeur et/ou les assistants.
Trois thématiques générales de projet seront abordées durant le semestre et à chacune d’entre elles correspondront une 
introduction et une critique intermédiaire. La critique finale reprendra ces différents éléments sous forme de synthèse qui 
constituera le projet. En parallèle du développement de la première thématique, le site de projet sera analysé, redessiné et 
construit en maquette.

ORGANISATION

L’ étude du site se fera de manière collective, selon le nombre d’étudiants inscrits, tandis que le travail de projet se fera 
individuellement ou par deux.

VOYAGE D’ÉTUDES

Un voyage d’études est prévu à Madrid du 29 septembre au 02 octobre ( Les dates sont susceptibles de changer ). Il 
permettra de visiter le quartier de Fuencarral ainsi que d’autres ensembles de logements datant de la même époque. Il sera 
aussi l’occasion de visiter des réalisations de Linazasoro et Sànchez ainsi que d’autres projets contemporains.

LANGUES DE L’ATELIER

La langue officielle de l’atelier est le français (critiques collectives, conférences, documents, ...), mais le professeur et les 
assistants peuvent s’adapter à l’anglais pour les discussions individuelles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


