
	
	
	
	

L’espace	entre	les	choses	
	
	

	
	
	

Théorie	et	critique	du	projet	BA5	et	BA6	
Professeur	:	Paola	Viganò,	lab-U	

Assistants	:	Marine	Durand,	Sylvie	Tram	Nguyen		
Année	académique	2019-2020	

	



FRANÇAIS	
	
	
	
	
RESUME	
	
L'atelier	 poursuit	 l'exploration	 de	 la	 possibilité	 de	 concevoir	 l'espace	 urbain	 et	 territorial,	 comme	 une	
ressource	renouvelable,	un	capital	environnemental	et	spatial.	Il	se	concentre	sur	une	lecture	et	un	projet	
de	la	ville	depuis	ses	espaces	non	bâtis	et	s'interroge	sur	la	dimension	stratégique	de	leur	transformation,		
	
	
	
CONTENU	
	
Une	perspective	 ouverte	 est	 nécessaire	 au	projet	 de	 villes	 et	 de	 territoires.	 L’espace	 est	 de	nouveau	 au	
centre	de	nos	préoccupations	:	tel	un	support	qui	définit	les	conditions,	qui	appelle	à	un	renouvellement	
des	pratiques	du	projet	urbain	et	 territorial,	 entre	 l’urban	design,	 l’urbanisme,	 le	 landscape	urbanism,	 la	
planification	 régionale	 et	 environnementale.	Dans	 le	 champ	commun	de	 la	Ville-territoire,	 une	nouvelle	
approche	doit	être	imaginée,	à	partir	de	pratiques	individuelles	et	collectives,	des	dynamiques	naturelles,	
des	processus	de	rationalisation.	L’espace	ouvert,	l’espace	entre	les	choses,	sera	au	cœur	de	cet	atelier.		
	
De	nouveaux	 cycles	de	vie,	 liés	 au	 changement	 climatique,	 à	 la	 croissance	démographique,	 à	 l’évolution	
économique	 et	 sociale,	 vont	 s’ouvrir	 dans	 le	 territoire	 de	 la	métropole	 alpino-lémanique.	 	 Cette	 grande	
métropole	 transfrontalière	 connaît	 aujourd’hui	 une	 très	 forte	 croissance	 démographique,	 exerçant	 une	
pression	sur	les	sols	qui	la	constituent,	au	regard	du	rôle	que	ces	derniers	doivent	jouer	dans	l’écosystème	
et	 dans	 l’émergence	 d’une	 nouvelle	 forme	 de	 ville	 contemporaine.	 Ce	 vaste	 territoire	 qui	 s’étend	 de	 la	
plaine	 du	 Chablais,	 au	 bassin	 genevois	 en	 passant	 par	 les	 rives	 du	 Léman	 constitue	 notre	 lieu	
d’investigation	qui	se	consacre	cette	année	sur	le	territoire	de	Lausanne	et	son	agglomération.	
	
	Le	changement	climatique	agit	au	sein	de	ce	contexte	à	la	fois	comme	un	facteur	de	stress	et	comme	un	
connecteur.	Le	projet	de	 l’espace	ouvert,	 l’espace	entre	 les	choses,	est	 l’occasion	de	repenser	 la	 relation	
entre	les	rationalités	artificielles	et	naturelles,	afin	d’imaginer	des	stratégies	d’atténuation	et	d’adaptation	
au	changement	climatique.	En	se	concentrant	sur	les	espaces	ouverts	du	territoire	de	Lausanne	et	de	son	
agglomération,	l’atelier	souhaite	aussi	affronter	la	question	de	la	continuité	dans	le	projet	de	la	ville.		
	
Parmi	les	thèmes	explorés,	celui	de	l’eau	et	du	relief	joueront	un	rôle	fondamental	:	le	système	de	rivières	
qui	 traversent	 l’espace	bâti	 d’amont	 en	 aval	 vers	 le	 lac,	 ainsi	 que	 le	 relief	marqué	par	un	 système	de	 «	
terrasses	»	 successives	 évoluant	 sur	 une	même	 courbe	 de	 niveau,	 sont	 à	 la	 fois	 vecteur	 de	 continuités	
possibles	que	 le	projet	pourra	 révéler	mais	également	de	 rupture	dans	 l’espace	public	à	 contraster.	Les	
équipements	 et	 le	 maillage	 infrastructurels	 denses	 sont	 à	 réinterpréter	 dans	 une	 perspective	
d’accessibilité	et	de	«	marchabilité	»	généralisées,	en	particulier	au	niveau	des	points	durs	de	résistance	
comme	 celui	 de	 l’autoroute	 qui	 devra	 repenser	 son	 cycle	 de	 vie.	 	 Enfin,	 même	 les	 tissus	 agricoles	 en	
profonde	 reconfiguration	 viennent	 compléter	 le	 réseau	 hétérogène	 d’espaces	 verts	 de	 la	 métropole,	
publics	 et	 privés,	 dessinés	 ou	 délaissés.	 Les	 espaces	 ouverts	 ont	 dessiné	 des	 structures	 territoriales,	
parfois	faibles	ou	discrètes,	qu’il	faut	aujourd’hui	ré-imaginer	avec	une	hypothèse	multifonctionnelle	des	
services	 écosystémiques	 rendus	 par	 ces	 espaces,	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 posés	 par	 l’évolution	 d’un	
paysage	naturel	et	productif	habité	par	une	population	contrastée	
	
Le	projet	de	la	ville	depuis	ses	espaces	ouverts	est	l’occasion	de	réfléchir	de	façon	critique	sur	le	processus	
de	 densification	 en	 cours,	 il	 nécessite	 de	 nouvelles	 visions	 radicales	 mais	 également	 de	 penser	 la	
réalisation	 concrète	 ou	 par	 morceaux	 de	 ces	 nouveaux	 espaces	;	 il	 exigera	 une	 connaissance	 fine	 du	
territoire	qui	sera	approché	et	raconté	de	manière	originale	durant	le	semestre.	Des	prototypes	à	l’échelle	
territoriale	 et	 à	 l’échelle	 plus	 détaillée	 de	 l’espace	 ouvert	 seront	 alors	 élaborés	 pour	 donner	 des	
configurations	 concrètes	 à	 ces	 changements,	 s’interrogeant	 sur	 les	 outils	 conceptuels	 et	 opérationnels	
nécessaires	pour	les	imaginer	et	les	dessiner.	
	
	
MOTS_CLES	
Espaces	 ouverts,	 Ville-territoire,	 capital	 spatial	 et	 environnemental,	 cycle	 de	 vie,	 continuité,	
multifonctionnalité.	
	
	



ACQUIS	DE	FORMATION	
	
A	la	fin	de	ce	cours	l'étudiant	doit	être	capable	de	:	
•	Elaborer	une	lecture	du	territoire.	
•	Evaluer	de	façon	critique	les	projets	urbains	et	territoriaux.	
•	Développer	des	scénarios.	
•	Développer	des	stratégies	inter-scalaires.	
•	Concevoir	des	prototypes	et	des	projets	urbains	territoriaux.	
	
	
METHODE	D'ENSEIGNEMENT	
	
L’atelier	se	structure	à	 la	manière	d’une	équipe	de	recherche.	Le	travail	est	organisé	à	 travers	une	série	
d’opérations	projectuelles:	
-fieldwork,	
-cartographie,	
-prototypes	conçus	comme	des	“descriptions	concrètes	de	situations	futures”.	
Les	étudiants	se	familiariseront	avec	le	SIG,	avec	l’enquête	de	terrain	et	les	lectures	critiques	de	textes	et	
de	projets.	
Des	séminaires	seront	organisés	avec	les	étudiants,	des	experts	locaux	et	des	chercheurs.	
	
	
TRAVAIL	ATTENDU	
	
Pour	chaque	semestre,	l’étudiant	devra	produire	au	minimum	:	
3	planches	A1	;	
2	maquettes	à	différentes	échelles	;	
1	booklet	imprimé	et	1	version	digitale.	
Des	compléments	au	travail	attendu	seront	précisés	durant	l'atelier.	
	
	
METHODE	D'EVALUATION	
	
Les	matériaux	réalisés	par	l'étudiant	seront	la	base	d'une	présentation	qui	sera	évaluée	en	tenant	compte	
de	:	
-	la	contribution	de	l'étudiant	au	travail	d'équipe	et	individuel	;	
-	la	qualité	des	représentations	et	du	projet	;	
-	la	capacité	de	placer	le	travail	dans	un	contexte	plus	large	;	
-	les	approfondissements	de	la	littérature	proposée.	
	
	
LANGUE	DE	L’ENSEIGNEMENT	
	
Français,	Anglais.	
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The	space	between	things	
	
	
SUMMARY	
	
The	studio	explores	the	possibilities	of	designing	the	urban	and	territorial	space,	as	a	renewable	resource,	
as	a	spatial	and	environmental	capital.	This	year,	it	focuses	on	the	lecture	and	project	of	the	city	from	its	
unbuilt	open	spaces,	and	questions	the	strategic	dimension	of	its	transformation.	
	
	
	
CONTENT		
	
An	open	perspective	is	necessary	for	city	and	territorial	projects.	Space	is	once	again	at	the	center	of	our	
concerns:	as	a	support	that	defines	the	conditions,	which	calls	for	a	renewal	of	practices	in	the	urban	and	
territorial	 project,	 between	 urban	 design,	 urbanism,	 landscape	 urbanism,	 regional	 planning	 and	
environmental.	 In	 the	 common	 field	 of	 the	 city-territory,	 a	 new	 approach	 must	 be	 imagined,	 between	
individual	and	collective	practices,	natural	dynamics	and	processes	of	rationalization.	The	open	space,	the	
space	between	things,	shall	be	at	the	heart	of	the	studio.	
	
New	life	cycles,	linked	to	climate	change,	population	growth	and	economic	and	social	evolution,	will	open	
in	the	territory	of	the	Alpine-Lemanic	metropolis.	Today,	this	large	transboundary	metropolis	is	
experiencing	a	strong	demographic	growth,	exerting	an	unprecedented	pressure	on	its	soils,	especially	
considering	the	role	it	shall	play	in	the	ecosystem	and	for	the	emergence	of	a	new	form	of	contemporary	
city,	in	the	future.			This	year,	the	vast	territory	stretching	from	the	Chablais	plain	to	the	Geneva	basin,	
passing	through	the	shores	of	Lake	Geneva	is	our	place	of	investigation,	which	is	dedicated	to	the	territory	
of	Lausanne	and	its	agglomeration.	
	
Climate	change	acts	within	this	context	both	as	a	stressor	and	as	a	connector.	The	project	of	open	space,	
the	 space	 between	 things,	 is	 an	 opportunity	 to	 rethink	 the	 relationship	 between	 artificial	 and	 natural	
rationalities,	 in	order	 to	 imagine	mitigation	and	adaptation	strategies	 to	climate	change.	By	 focusing	on	
the	 open	 spaces	 of	 the	 territory	 of	 Lausanne	 and	 its	 agglomeration,	 the	 studio	 also	 aims	 to	 face	 the	
question	of	continuity	in	the	project	of	the	city.	
	
Among	the	themes	explored,	that	of	water	and	relief	will	play	a	fundamental	role:	the	system	of	rivers	that	
cross	the	built	upstream	to	downstream	lake,	and	the	relief	marked	by	a	system	of	successive	"terraces"	
evolving	 on	 the	 same	 curve	 level,	 are	 at	 the	 same	 time	 vectors	 of	 possible	 continuities	 that	 the	project	
could	 reveal	 however,	 likewise	 of	 ruptures	 in	 the	 public	 space	 to	 be	 contrasted.	 Dense	 facilities	 and	
infrastructural	 meshes	 are	 to	 be	 reinterpreted	 in	 a	 perspective	 of	 generalized	 accessibility	 and	
"walkability,"	 specifically	 at	 the	 hard	 points	 of	 resistance	 such	 as	 the	 need	 to	 rethink	 the	 life-cycle	 of	
highways.	 Finally,	 even	 the	 deep	 reconfigurations	 of	 agricultural	 tissue,	 complete	 the	 heterogeneous	
network	of	 green	 spaces	 in	 the	metropolis,	 public	 and	private,	 drawn	or	 abandoned.	Open	 spaces	have	
drawn	 territorial	 structures,	 sometimes	 weak	 or	 discrete,	 that	 must	 be	 re-imagined	 today,	 with	 a	
multifunctional	hypothesis	in	ecosystem	services	rendered	by	its	spaces,	to	answer	the	challenges	posed	
by	the	evolution	of	the	natural	and	the	productive	landscape	inhabited	by	a	contrasted	population.	
	
From	 its	 open	 spaces,	 the	 project	 of	 the	 city	 is	 an	 opportunity	 to	 reflect	 critically	 on	 the	 process	 of	
densification	 in	 progress.	 It	 requires	 new	 radical	 visions	 however	 in	 parallel	 to	 reflect	 on	 concrete	 or	
piecemeal	 realizations	 of	 these	 new	 spaces;	 it	 shall	 require	 a	 detailed	 knowledge	 of	 the	 territory,	
approached	and	told	in	an	original	way	during	the	semester.	Prototypes	at	the	territorial	scale	and	at	the	
more	detailed	scale	of	open	space	shall	be	developed	to	create	concrete	configurations	to	these	changes,	
exploring	the	conceptual	and	operational	tools	necessary	to	imagine	and	draw	them.	
	
	
KEYWORDS	
Open	 spaces,	 City-Territory,	 Spatial	 and	 environmental	 capital,	 Life	 Cycle,	 Continuity,	
Multifunctionality	
	



	
	
LEARNING	OUTCOMES	
	
By	the	end	of	the	course,	the	student	must	be	able	to:	

-Elaborate	a	reading	of	the	territory		
-Evaluate	critically	the	contemporary	urban	and	territorial	projects	
-Develop	scenarios	
-Develop	inter-scalar	strategies	
-Conceive	transcalar	prototypes	and	territorial	projects.	

	
	
TEACHING	METHODS	
	
The	atelier	is	conceived	as	a	research	team	structure.	The	work	is	organized	through	a	series	of	“design	
operations”:	
-fieldwork,	
-cartography	
-prototypes	as	“concrete	descriptions	of	future	situations”.	
Seminars	will	be	organized	with	the	students,	local	experts	and	researchers.	
	
	
EXPECTED	STUDENT	ACTIVITIES	
	
For	each	semester,	the	student	must	produce,	at	minimum:	
3	boards	A1;	
2	models	at	different	scales;	
1	printed	booklet	and	1	digital	version.	
Complements	to	the	expected	work	will	be	specified	during	the	studio.	
	
	
ASSESSMENT	METHODS	
	
The	materials	produced	by	the	student	will	be	the	basis	of	a	presentation	evaluated	taking	into	account:	
-	the	student's	contribution	to	teamwork	and	individual	
-	the	quality	of	the	different	representations	and	of	the	project	
-	the	capacity	to	place	the	work	in	a	broader	context	
-	the	deepening	of	the	proposed	literature	
	
	
LANGUAGE	OF	EDUCATION	
	
French,	English	


