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, DR NO SYSTEM EST UN CONCEPT D'HABITAT MOBILE DE TYPE MONTABLE/DEMONTABLE.

C'est un habitat à mobilité mixte. Une partie est fixe: c'est la base sur laquelle viennent se
greffer les éléments mobiles. Elle est constituée de deux portiques et de leurs remplissage
un peu particulier puisqu'ils assurent l'alimentation en eau et électricité ...
Les éléments mobiles: l'habitat est dissocié en éléments mobiles coulissants (planchers,
toitures) et c1ipsés (mobilier), qui une fois assemblés, forment une cellule.
On peut démultiplier les cellules et générer par ce système, des projets de différentes
échelles: de l'habitat d'urgence monocellule, à l'hotel de 200 chambres ...
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Sujet déposé
«Recherche sur le thème de l'habitat mobile et conception d'un
habitat mobile ».

Habitat
Ensemble de faits géographiques relatifs à la résidence de l'homme: formes,
emplacement, groupement de maisons.

Mobile
Du latin mobilis, de movere: mouvement. Se dit de ce qui peut se mouvoir ou
être mis en mouvement.

En 1968, Coop Himmelblau, auteur d'utopies gonflables parle « d'échapper à la
tyrannie du site» Il
et de ne plus se laisser contraindre par un lieu.

l.J
L'Architecture se sent « pousser des roues» dès le début du XXe siècle, avec
la première maison mobile Dymaxion House qui date de 1927, inventée par
Buckminster Fuller. Cette maison révolutionnaire avait, outre ses capacités
motrices, des préoccupations écologistes d'avant garde comme la gestion des
déchets, et un système d'économie d'eau!

Cette Dymaxion House était « un concept car» futuriste destiné à susciter
l'imagination d'une couche de la population aisée, sur un monde à venir.

Le but idéal de la maison mobile, c'est d'accompagner l'humain dans son désir
de mobilité, de procurer la sensation de liberté. C'est la caravane, les grands
espaces ... Etc

La maison valise
de Grégoire et Pétetin , de 1997, est un prototype curieux et futuriste comme
l'était la Dymaxion house de son temps.

Le mobile home
de J.van Lieshout,(1999) est une caravane de plastique qui peut se greffer sur
une maison: c'est un logement de vacances pour clientèle fortunée, qui
souhaite revisiter le camping.
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Le mobile home furtif
de F.Roche (1999) est un habitacle tracté par un vélo, destiné aux« hommes

d'affaires» voulant faire une somme entre midi et deux...11exploite le mobilier
urbain pour s'éclairer. .. 11 aurait pu s'agir d'un projet pour loger individuellement
les SDF, mais son coût et sa fragilité l'interdisent.

Casanova 2000
de Hubner & Huster (1974 sont des cubes préfabriqués assemblables et

développables à l'infini" qui offrent des résidences collectives de vacances à la
middle class.

Mais au-delà de l'enthousiasme extravagant dû aux premières performances
technologiques des années 1950-60, l'habitat mobile s'est concrètement illustré
dans l'humanitaire:

Un habitat vernaculaire d'urgence a secouru des sans abris a~rès un
tremblement de terre, à Managua en 1975, la d;saster hous;ng, fait de
l'empilement de sacs de ciments et de récupération diverse...

Basic House
De Martin Ruiz de Azua, est un habitat de poche qui pèse 200g, gonflable en
quelques secondes, qui offre un abri basique de 8m3. Ce projet date de 2001.

L'habitat en Kit bon marché s'es\asubstitué à des bidonvilles insalubres à
Nairobi: Low cost cluster hous;ng (je Menezes & partners (1974).

Durant l'hiver 1954, les baraquements de fortune de Jean Prouvé, solidaire de
la cause de l'Abbé Pierre, ont sauvé de la misère et du froid, un bon nombre de
démunis.

Nous l'avons vu au travers de ces quelques exemples, l'habitat mobile, à
maintes reprises, a eu vocation humanitaire et cela continue.

Plutôt que de se fixer un profil de destinataire en guise d'élément du
programme pour le projet, pour ensuite concevoir un abri mobile, démontable
ou éphémère qui conviendrait à ses us et coutumes, nous préférons aborder la
problématique différemment.

Nous préférerons, dans un premier temps, analyser les solutions existantes en
matière d'abri mobile.

Cette analyse passe par la redéfinition de certains mots importants, comme le
mot mobile par exemple.

Mobile voudra dire pour nous, tractable (donc avec roues), ou encore
démontable (donc en kit préfabriqué), ou bien éphémère (donc périssable,
jetable, mono usage)
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D'autres mots nous paraissent tout aussi cruciaux à définir: abri, habitat,
préfabrication, vernaculaire, nomadisme.

Ces mots redéfinis comme nous les entendons, seront des hypothèses de
travail admises sur lesquelles nous ne reviendrons plus. Ces définitions vont
nous permettre de jeter les bases de notre réflexion. " est donc primordial de
dévoiler toutes les nuances subtiles qu'ils cachent, avant de commencer notre
collecte et analyse de recherches.

Une collecte de documents, d'articles de presse spécialisée, et de livre sur le
sujet de l'habitat mobile, nous permettra d'avoir une vision globale de ce qui
s'est fait en matière d'abri mobile, quelles sont les influences historiques, les
causes évolutives de ce mode d'habiter. Nous étudierons aussi les différentes
formes de nomadismes traditionnels, voire ancestraux, dans certaines régions
du monde. Nous évoquerons le mythe de la cabane, et les constructions
vernaculaires.

Après cette étude, nous serons en mesure d'analyser les deux ou trois grands
types d'habitat mobile qui existent:

TRACTABLE: déplaçable par glissement, grâce à des roues, coussins d'air,
chenilles

DEMONTABLE: déplaçable après le démontage des différents éléments
constitutifs.

EPHEMERE: jetable après usage, ou périssable avec le temps.

Ces trois grands types n'auront pas la même mobilité dans l'espace-temps:

L'habitat tractable peut être mobile QUOTIDIENNEMENT

L'habitat démontable peut être mobile quotidiennement, mais il l'est surtout
PONCTUELLEMENT, au rythme des saisons.

L'habitat éphémère est mobile dans le sens ou il est amené à apparaître et
disparaître en un COURT LAPS DE TEMPS: sa disparition signe sa mobilité.

Au travers d'exemples significatifs, nous dresserons les avantages et les
inconvénients de chaque typologie d'abri.

Enfin, après tout ce travail d'analyse, nous pourrons concevoir à notre tour, un
habitat mobile.

Mais il est évident que, dans cette optique analytique préalable, nous ne
pouvons définir le caractère exact du projet, dès l'énoncé du sujet, et avant
même d'avoir étudié la question.

Néanmoins, même si il est prématuré de présumer d'une solution d'orientation
du projet, nous pouvons d'ores et déjà déduire l'essence de la réflexion, étant
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donné la façon clairement définie dont nous avons voulu aborder la question de
l'habitat mobile.

Nous ne voulons pas baser le projet sur un profil d'utilisateur préalablement
esquissé. .,.. ' .' ;:;":.:" ' . ''': " " .... " -', ., .,'~

Au contraire, nous souhaitons imaginer un produit qui s'adaptera à plusieurs
profils d'utilisateurs.

Notre abri se voudra POL YMORPHIQUE et POLYVALENT.

Il devra, tel un caméléon, s'adapter à n'importe quel environnement et situation.

Il sera probablement « customisable », accessoirisé, selon les besoins de
l'utilisateur.

Peut-Être, sera-t-il mixte, avec des parties éphémères, et d'autres parties
constructives démontables?

Notre produit de base sera performant du point de vue économique, fait de
matériaux recyclés ou de faibles coûts.

Cela afin qu'il puisse être employé de façon PROVISOIRE dans des cas
d'urgence tels que:

Les catastrophes naturelles:
Séisme, inondations...Ces catastrophes détruisent les logements de centaines
de personnes lorsqu'ils surviennent. Des modules d'habitats d'urgence font
partie de la panoplie des premiers secours.

La résorption de l'insalubrité:
Dans certains bidonvilles, les conditions d'hygiène sont déplorables et
menacent la santé publique. Leur remplacement par des baraques
préfabriquées provisoires est un premier pas vers une amélioration progressive
des conditions de vie des couches sociales les plus démunies.

Le secours aux sans abri :
la misère est de plus en plus grande dans les grandes métropoles.
L'indifférence face à ceux qui n'ont plus rien, les nomades urbains, est
insupportable. ,L'abri d'urgence peut aider ces personnes à supporter
individuellement (non trop assisté) les conditions météorologiques difficiles.

Mais il pourra aussi être considéré comme un objet de consommation ludique et
accessible, au maint usage selon le choix des options et accessoires (cela
rappelle l'automobile) :

Il pourra servir d'abri de jardin pour pelles, râteaux, cisailles...

" pourra servir de bloc de services au centre d'un espace non équipé. Par
exemples: un module cuisine mobile pourra être posé au milieu du salon. Ou
encore, un module salle d'eau et dressing pourront agrémenter une chambre. :')
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Plusieurs modules clippés entre eux, pourront former un habitat de vacances.

Des modules chambres pourront être empilés sur des lieux publics, et être
loués comme des chambres d'hôtel.

Il pourra être la salle de jeux, la cabane des enfants dans le jardin.

Vous l'aurez compris, ce produit sera MUL TIUSAGE.

Comme disait Paul Virilio en 1999: « dans les années 60, la ville venait chez soi
à travers J'électroménager; à présent, la ville est en soi, la ville est portable ... La
ville vient se scotcher sur nous ... »5
Notre projet sera de concevoir un produit qui vient se « scotcher à nous», à
l'usage qu'on veut lui attribuer.

9

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études Michel Lamourdedieu Session de novembre 2002. EAML

1
1
1
1
1
1

1 1
1

i 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Préambule
Qu'est-ce la mobilité en Architecture?

Lorsqu'on évoque une Architecture mobile, ou un Habitat mobile,
immédiatement, on pense aux nomades: touaregs dans le désert, aux tziganes
dans leurs roulottes, aux Mongols dans des yourtes, aux esquimaux dans
l'igloo, aux Indiens dans le tipi. ..Etc...

Ces images stéréotypées renvoient à des populations dont le nomadisme est
séculaire.

Leur vie et leur survie dépendent du nomadisme.

Ce mode de vie est dicté par les contraintes d'un milieu naturel aride; Les
ressources naturelles saisonnières de ces zones géographiques extrêmes, ont
imposé à ceux qui les exploitaient, la culture et la tradition nomade.

Les moyens de la mobilité de ces peuples étaient, où est encore: la tente, la
roulotte, la yourte, l'igloo, le tipi. ..Etc...

C'est-à-dire un habitat EN KIT, constitué d'une structure démontable et d'une
matière textile couvrante, pour la tente, la yourte et le tipi.

Un habitat EPHEMERE, constitué de glace pour l'igloo.

Un habitat à ROUES, une cabane fixe montée sur un châssis et des roues,
pour la roulotte.

Au XXe siècle, l'habitat mobile.est récupéré par la société occidentale, « pour
échapper à la tyrannie du site» et s'illustre dans divers domaines.

Avec un enthousiasme extravagant dû aux premières performances
technologiques, les progrès sociaux (les congés payés) et l'essor économique,
l'idéal de la vie en liberté se développe ...

L'occident s'approprie et réinvente « l'habitat mobile» .

Le mouvement Futuriste s'empare de ce concept utopique d'une maison qui
suit son utilisateur.

Des architectes et ingenleurs: Buckminster Fuller puis Coop Himmelblau,
Archigram, ...s'amusent sur ce thème.

Fuller le premier en 1929 avec la Dymaxion House, Himmelblau en 1968,
signe des utopies gonflables, et Archigram concoit des villes mobiles.

10
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Megalex
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Plus prosaïquement, on peut remarquer dans la culture populaire, un
engouement pour un nouveau mode de partir en vacances: le camping. Jean
Prouvé conçoit en 1939 des tentes à armatures fixes.

Parallèlement, le désir de posséder une résidence secondaire, comme les
classes les plus aisées, s'accroit. L'habitat mobile est une solution: des
programmes de maisons préfabriquées en kit, se développent: Casanova
2400, FG 2000, Compact house ...

Le souffle futuriste s'étend aussi à la littérature, avec la science-fiction, au
design, à la publicité...C'est un mouvement fait d'espoir et de confiance en
l'avenir.

L'habitat mobile n'est plus une nécessité à la survie de l'être humain, comme
c'était le cas dans son utilisation première par les peuples qu'ils l'ont inventé.

Sauf dans le cas où il est employé comme habitat d'urgence, pour pallier
temporairement à une catastrophe naturelle ou humanitaire: c'est le cas de
l'opération «Oderplan », en 1973 au Chili. Le designer Jeff Skorneck, en
corrélation avec le gouvernement chilien, conçoit un habitat d'urgence en
recyclant des pièces de fourgonnette Citroën, venant d'une usine sous-traitante
de la marque, implantée à Santiago. Ces habitats ont été employés pour
résorber les bidonvilles.

La mobilité en Architecture est multiple: en kit, à roues, éphémères. Ces trois
grand types d'habitats n'auront pas la même mobilité dans l'espace-temps.

Les champs d'application d'un abri, mobile dans la société actuelle, sont
multiples et variés. Ludiques ou nécessaires, ses emplois sont infinis...
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Hypothèses de travail
Préalablement à notre étude, voici quelques mots-clefs qui nous paraissaient
importants de définir. Ce sont des « hypothèses de travail » qui ont permis
l'élaboration de ce mémoire.

HABITAT

Volume servant d'abri à l'humain. Il le protège des conditions naturelles
hostiles: température, intempéries ...

L'abri est un espace clos, défini par des parois verticales et une couverture.

L'habitat se différencie de l'abri par ses fonctionnalités multiples;

L'habitat de base permet les actions suivantes: dormir, préparer à manger, se
laver et déféquer, se détendre.

Les normes actuelles définissent le minimum de l'habitat, en termes de
dimensions, et aussi de fonctions: chambre à coucher, cuisine, sanitaires.

MOBILE (HABITAT)

Mobile, du latin mobilis, de movere, mouvement.

La mobilité associé au mot Habitat, peut apparaître comme un contresens
poétique.

Car l'image que l'on se fait de l'habitat, de la « maison )J, est statique, ancré
dans le sol par des fondations.

Le symbole de la mobilité, c'est la roue.

Donc, « habitat mobile » fait penser automatiquement à « maison sur roues ».
Cette vision est réductrice.

En fait, la mobilité est relative à l'espace-temps.

13
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La mobilité d'un habitat éphémère comme un igloo, est unique. A peine
construit, il est amené à disparaître(fondre) dans un court laps de temps. Sa
disparition signe sa mobilité.
La mobilité peut être régulière, ponctuelle, unique.

Un habitat transportable est qualifié de « mobile ».

TRANSLA TION

Du latin translatio, transferre, qui signifie transférer, transporter.

« C'est le déplacement ou mouvement d'un corps ou d'une figure, au cours
duquel les positions d'une même droite liées à la figure ou au corps restent
parallèles »."4

Translater, c'est déplacer un objet en suivant une trajectoire rectiligne.

ROTATION

Du latin rotatio, tourner;

« Mouvement d'un corps qui se déplace autour d'un axe, au cours duquel
chaque point du corps se meut avec la même vitesse angulaire». , 5

Sartre écrit dans la nausée, p164 : « un cercle n'est pas absurde, il s'explique
très bien par la rotation d'un segment de droite, autour d'une de ses
extrémités». ,.,

Effectuer une rotation, tourner, pivoter, c'est déplacer un objet selon une
trajectoire circulaire autour d'un point ou d'un axe.

NOMADISME

Opposé de sédentaire. C'est un mode de vie lié au déplacement, et non à un
site.

La notion de « lieu» est provisoire.

Historiquement, le nomadisme est lié à des peuples qui se sont déplacés au
rythme des saisons pour vivre.
Leur habitat était transportable, donc « mobile ».

Le nomadisme traditionnel, tel que le pratiquent, Touaregs, Indiens ... Etc ... est
le déplacement d'un groupe, d'une communauté. On dit « une caravane» de
nomades.
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Ces nomades vivent du commerce ambulant de marchandises artisanales, de
cueillette et de pêche.

Le nomadisme est une pratique culturelle fréquente en Afrique, Indes,
Mongoles et d'autres ...

Aujourd'hui en occident, on associe le mot nomade au seul fait de se déplacer
d'habitat en habitat, ou de ville en ville, sans même forcement transporter sa
« coquille» (habitat) avec soi, et sans raison de survie.

VERNACULAIRE

L'habitat vernaculaire est auto construit et tous les éléments qui le constituent
ne sont pas destinés à former un habitat;
Ils sont récupérés à l'improviste dans la nature et adaptés à l'ouvrage, grâce à
l'ingéniosité et à l'habileté de celui qui l'érige.

L'habitat vernaculaire est en général habité par celui qui l'a construit.

L'habitat vernaculaire est souvent signe de précarité (bidonvilles).

Cet habitat à la particularité de son unicité.
Chaque cabane est une « pièce unique ». Un même principe de construction
vernaculaire peut être retrouvé dans un microcosme social tel qu'une
communauté.

L'habitat vernaculaire reflète l'inventivité et la hiérarchisation des besoins
fonctionnels qu'a ressentis « son créateur ».

Les termes employés pour définir cet habitat, sont communs au domaine de
l'Art: « pièce unique », « créateur» ... D'ailleurs certains artistes ont exploité
cette veine de « l'esthétique de la pauvreté» , ou « l'Arte Povera ».

AUTO CONSTRUIT (en pièces détachées)

Ce qui est auto construit n'est pas forcément vernaculaire.

La nuance réside dans la provenance des matériaux constitutifs et de leur
prédestination.

Un habitat peut être livré en KIT, en pièces détachées: nous verrons des
exemples de ce type dans le développement ultérieur.

Ces pièces détachées ont été PREFABRIQUEES en usine à la chaine, et
parfois certaines sont déjà assemblées entre elles.
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l( Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAMl
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Ces éléments préfabriqués de SERIE ont pour usage spécifique, le montage
d'un habitat déjà conçu et dessinés sur plans. La construction est
STANDARDISEE.

L'habitant effectue le montage lorsque celui-ci est simple, à l'aide d'une notice
de montage.

L'avantage de l'habitat, en pièces préfabriquées, est ECONOMIQUE. On évite
la main d'œuvre de montage ( lorsqu'on le monte soi même), on évite le sur-
mesure ( tant pis pour le savoir faire onéreux des artisans).

PRECARITE

Vivre dans un état de précarité, c'est ne pas répondre aux normes de l'habitat
minimum tel que nous l'avons défini plus haut.

Cela veut dire souvent un manque d'hygiène (pouvant favoriser le
développement d'épidémies), un manque d'espace (l'habitat d'une personne
atteinte de pauvreté en Chine se réduit à l'espace d'un lit) ...

La précarité peut avoir des origines diverses: catastrophes naturelles ou la
pauvreté.

Les catastrophes naturelles peuvent etre les suivantes: séismes, inondations,
incendies.

La pauvreté engendre les bidonvilles, comme à Santiago ou Nairobi, mais aussi
dans les grandes métropoles, le vagabondage d'individus très démunis,
l'exclusion sociale.

Alain écrit dans Propos, en 1912, la puissance de l'oubli: « Aux approches
d'un déménagement vous dites adieu à ces murs que vous aller quitter, votre
mobilier n'est pas dans la rue que vous aimez déjà l'autre logement .. le vieux
logement est oublié» .. 1

LE MUR

Le dictionnaire Robert le définit· ainsi:» Ouvrage de maçonnerie qui s'élève
verticalement ou obliquement, sur une certaine longueur, et qui sert à enclore, à
séparer (des espaces), ou à supporter (une poussée) »."1:,

Écrivains et philosophes l'évoquent à leurs manières:

Le mur symbolise le logement, les murs définissent un espace vécu, aimé.
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,< Un 1'18Mo!mobile }}, mémoire pour :8 Diplôrn8 d'Architecte DPLG, Méianie Rossi.
Directeur d'études: MiChE'!Larnourdeejjeu S·:;ssion de novembre 2002. EMJ!L

André Gide écrit dans Isabelle: « un mur de pluie me séparait du reste du
monde, loin de toute passion, loin de la vie, m'enfermait dans un cauchemar
gris ... » _ +
Ce n'est pas la pluie, concrète, qui isole le narrateur du reste du monde, mais
un mur, fictif et invisible, de mélancolie.
Métaphoriquement, le mur est le symbole de l'isolement.

Jean Paul Sartre écrit dans le mur, p21 : « ils seront huit. On leur criera: « en
joue» et je verrai les huit fusils braqués sur moi. Je pense que je voudrai
rentrer dans le mur, je pousserai le mur avec le dos de toutes mes forces, et le
mur résistera, comme dans les cauchemars ».....

(Ëtre dos au mur, au pied du mur. .. )Le mur crée l'impasse. Il oblige le
personnage à se confronter à la réalité, et à sa mort.

19
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« Un habitat mobile ». mémoire pour le Diplome d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi,
Directeur d études: Michel Lamourdedieu Session de novembre 2002, EAML

ntroduction
L'Architecture mobile à laquelle nous nous référons est contemporaine: la
Dymaxion house, première cabine habitable mobile, fut conçue en 1929 par
B.Fuller.

Bien évidemment, elle est inspirée de la roulotte tzigane.

Mais plutôt que de remonter aux calendes grecques, où a la grotte de l'homme
de néandertal, pour balayer des évidences et en déduire que la mobilité était
question de survie pendant ces périodes, nous préférons nous focaliser sur les
exemples récents du XXe siècle.

Ce qui nous intéresse en premier lieu, ce ne sont pas les causes sociologiques
de la mobilité de l'habitat;

Car nous avons énoncé dans le sujet, que notre approche n'était pas basée sur
un profil d'utilisateur.

Nous essayons de concevoir une Architecture PLURI FONCTIONNELLE, qui
répond à toutes les causes de la mobilité, à tous les profils d'utilisateurs, à
toutes les activités possibles.

C'est pourquoi, notre priorité est de définir quel sont les MOYENS de la mobilité
de l'habitat: la roue, l'air (espace gonflable), le montage-démontage (espace en
kit) ... Et ces moyens, employés pour générer le mouvement de l'objet,
présupposent des FREQUENCES DE DEPLACEMENT dans l'espace-temps.

Dans une première partie, nous tenterons d'analyser, sur la base d'exemples
d'habitats mobiles, le rapport fonctionnel entre MOYEN et FREQUENCE de
mobilité de l'habitat.

Chacun de ces moyens de mobilité, fera l'objet d'un sous -chapitre:

La roue
Le kit
Gonflage
Autres.

Dans chaque sous-chapitre, nous rappellerons les onglnes historiques du
moyen employé à la mobilité, et nous expliquerons en quoi il était adapté à la
fréquence de déplacement de ses premiers utilisateurs.
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« Un har)itat mobile l>, mémoire POUf le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Larnourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Dans une deuxième partie, nous expliquerons le parcours qui nous a fait aboutir
à la conception de ce projet d'habitat mobile, et nous détaillerons le projet.

D'abord, Nous présenterons notre projet et ses objectifs: esthétique,
fonctionnel, technique.

Nous verrons dans quelle mesure des projets nous ont influencés, ce que nous
en avons retenu, digéré et adapté en fonction de nos contraintes.

Nous veillerons à démontrer qu'il respecte les objectifs énoncés dans le sujet.

Ensuite, nous mettrons en exergue la spécificité de notre projet, le concept qui
est à sa base.

Nous expliquerons en quoi, selon nous, ce projet s'inscrit parfaitement dans
notre époque, en continuité avec ce qui existe déjà en matière d'habitat mobile.

les recherches graphiques illustreront J'évolutiondu projet et ses orientations.

Plans, élévations, coupe et perspective, permettront de lire le projet, la
fréquence de ses modules, ses principes conceptuels.

Des détails d'assemblages et de système constructif, ainsi que des indications
sur les matériaux employés, achèveront notre explication.

22
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« Un habitat mobile» memoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie RossI.
Directeur d'études Michel Lanlourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Première partie
Recherche sur l'Habitat mobile du XXè siècle

Errants, nomades, voyageurs.

Errants
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Au commencement, il y avait le chaos. Puis il y eut l'errance: Adam et Eve,
Noé...Etc
Prenons l'errance de Noé: elle avait un but, celui de préserver la survie de ses
échantillons.

Aujourd'hui, l'errance réapparaît, en réaction au monde des objets et de la
consommation.

D'abord, avec les vagabonds que la crise de 1929 avait jeté sur les routes
américaines, ensuite avec un vagabondage idéologique: « WandelVogel » en
Allemagne, hippies aux Etats-unis vers 1950.

Nomades

Parler de nomades devient plus difficile. L'idéologie est en effet r pte: « le
pillard nomade ne vole pas. 1/ reno/t après la rapide possession des choses
dédaignées avant d'être convoitées. »~écrit .JeanOuvignaud.

En fait, le problème du nomade est bien plus « terre-à-terre »: il lui faut
survivre. Pour cette raison, il se déplace, et a fabriqué des habitats et des
objets facilement transportables.

La rencontre du nomade et du sédentaire se fait en ville: le nomade apporte au
sédentaire un certain « dérangement» ; en effet, la ville est le lieu ou le plaisir
s'achève. Le nomade vient avec le plaisir de l'échange, le plaisir de la fête
foraine, le plaisir du cirque, du spectacle.

1\ vient aussi combler les fonctions que ne remplissent pas les sédentaires:
)petits métiers de services - rempaillage, affûtage...- ou qui ne sont pas
vraiment rentables.

1\ faudrait maintenant parler d'une notion qui sous tend toutes les images de
déplacement, la notion d'AVENTURE.
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La publicité, pour magnifier la grandeur des navires. se plaisait à montrer ce qu'ils
contenaient pour un voyage, Ils'agit la d'un bateau de la Hamburg America,en 1900.
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l
1 {( Un habitat mobile », mémoire pour If) Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.

Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAMl

Au moyen age, les nobles avaient beaucoup d'enfants. Le droit d'aînesse
obligeait les puînés à aller sur la route chercher « fortune J>. Il restera une
image idéalisée de J'homme qui va loin pour « se faire J>, pour se construire.

Également, la chevalerie, création d'une élite deviendra vite un fléau: en
Espagne, le Don Quichotte de Cervantes en témoigne: aventure mythique et
quête dérisoire.

Du Xlllè au XVlllè siecle, c'est J'aventure du gain qui dominera: les colonies
naissantes, les expéditions lointaines ... Ie voyage devient bourgeois.

Puis, avec Rousseau, le voyage bascule à nouveau vers le voyage idéal,
promeneur solitaire et rêveur, avec Faust et avec Nietszche ;

L'aventure devient alors, en Allemagne, idéologie de droite: Spengler dans le
« déclin de l'occident )) magnifie l'homme blond et conquérant, destructeur de
l'idée collectiviste.

Drieu la Rochelle, en France, vante aussi les qualités de l'aventurier guerrier: il
est viril, il n'est pas efféminé comme le communiste planificateur (J'homme ne
peut pas être vraiment un homme dans un monde socialiste: il ne peut pas
vivre l'aventure). Ce thème sera repris par Sartre dans « L'aventurier)) en
1950.

De la procède, en partie, l'idéologie du scoutisme à ses débuts: voyage
initiatique pour le petit nombre et non pour tous, reprise des thèmes de la
chevalerie.

Voyageurs

L'aventure implique une autre notion: LA DECOUVERTE grâce à une curiosité
sans bornes.

Le voyage d'agrément peut naître: il reste réservé à un petit nombre, coûte
cher, mais permet J'organisation de toute une saga entre gens de bonne
compagnie, au hasard des trains et paquebots de luxe.

Aujourd'hui, le mouvement des masses embourgeoise encore la notion
d'aventure: tout le monde peut vivre l'aventure du voyage.

Grâces au développement du Camping, et des objets de camping: vaisselles
empilables ... légers et peu encombrants.

L'aventure a la portée de chacun ;c'est du moins ce que préconise la publicité:
acheter une montre de plongée, c'est être un aventurier, une voiture tout
terrain, c'est aussi être un aventurier.
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« Un habitat mobiie ». Inèrnolre pour le Dlpiôme cf Afcllitecte DPLG, Méianie ROSSI
Directeur d études' Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML
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Les objets sont travestis: la roulotte de camping posée sur la côte d'Azur n'est
que la mimique du Prince qui occupe la propriété voisine. Les objets sont
simulacres, et l'image, les faux-semblants, se vendent bien. Ils sont
sécurisants : pour le prix de l'illusion, ils ne mettent pas en péril le quotidien.

Peut-être le monde des objets mobiles permet-il toutes les transgressions, met
entre parenthèses ce qui était institué. « Il n'y a pas de Machiavel des steppes,
parce qu'il n'y a pas d'Etat nomade~>~écrit Jean Duvignaud.

Comme nous y avons déjà fait allusion, il y a plusieurs MOYENS de mobilité de
l'objet habitable.

Le premier est de faire ROULER l'objet. Équipé de roues, on peut, soit le tracter
(caravane), soit en le motoriser (camping car).

1) Sur roues

!l historique

Tout commence 5 siècles avant notre aire avec les Scythes, qui utilisèrent des
chariots aménagés et des éléments de mobilier, pour la grande migration qui
les mena en Hongrie, et au sud, en Egypte, alors qu'ils étaient partis du nord de
la Mer Noire.

Au temps de Rome, le niveau de civilisation excluait le nomadisme véritable;
cependant, il existe un exemple de véhicule aménagé: la rhéda, sorte de
chariot ou l'on entassait des coussins.

Puis, ce furent les berlines de voyage et de campagne. Celle de Napoléon était
célèbre avec ses coffres, sa cuisine et son lit pliant.

L'origine véritable de la « maison tractable », remonte aux tsiganes. Originaires
du nord de l'Inde qu'ils ont quittés vers l'an 1000, les tsiganes apparurent en
Europe dans les Balkans, au XIVè siècle.

Leur « invasion» est le seul exemple d'invasion non belliqueuse d'un peuple,
ne cherchant ni à asservir, ni à s'enrichir.

Les premiers tsiganes semi nomades habitent dans des huttes semi-
souterraines recouvertes de terre en Roumanie, dans des cavernes dans les
Balkans, et en Turquie, d'Asie comme en Espagne, leur habitat est troglodyte.

29

Les tsiganes restés nomades ont peu à peu abandonné la tente au profit des
roulottes.

Jusqu'au XIXe siècle, les tsiganes possèdent de lourds chariots qu'ils appellent
« Verdines».
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Tsiganes sédentarisés de
force dans des HLM

Ces tsiganes ont reconstitué
le mode de vie de la roulotte.
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( Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Ceux-ci sont progressivement remplacés par des roulottes qui gardent le nom
de verdines plus légères, hautes sur roues, construites sur le modèle des
wagons de chemin de fer, tirées par un cheval.

Entre les roues sont accrochées les cages à poules, des outils, des seaux, et
les réserves de nourriture pour les animaux.

;!:

Un décor de bois sculpté entoure souvent portes et fenêtres.

La surface intérieure varie entre 8 et 12 m2, dans lesquels vivent 6 à 8
personnes.

La verdine n'existe plus: elle a été remplacée par des caravanes semblables à
celles des vacanciers.

L'amour de la liberté détermine leur mode de vie. Ces « fils du vent» ont un
besoin fondamental de vivre au rythme de la nature.

Ils forment un peuple libre nomadisant au milieu de sociétés organisées.

C'est ce qui fait leur originalité par rapport aux autres nomades traditionnels
dont les aires d'expansion sont réduites aux espaces qui ne conviennent pas
aux sédentaires.

Dans l'habitation tsigane, il n'y a pas de place pour l'accumulation des
richesses, puisqu'ils vivent au jour le jour et qu'ils transportent toujours avec
eux la totalité de leurs biens.

En 1884, la Bristol Carriage and wagon commercialisa un modèle de verdine :
la Wonderer.

À cette même époque s'achève la conquête de l'Ouest américain. On utilise
largement des chariots aménagés, dont un, le Conestoga, qui demeure
célèbre.

Au XXe siècle, c'est le début des véhicules propulsés mécaniquement. Et dès
1906 apparaît le premier Camping Car.

En 1934, à la Foire de Paris, sont exposées les premières caravanes tandis
qu'en Grande-Bretagne, on organise déjà les premiers rallies rassemblant
caravanes et camping car.

En 1956, c'est l'année de la libération des importations: les modèles de
caravanes anglais débarquent en masse.
C'est l'époque des monocoques polyester (Henon et Rivastella).

Le prix baisse d'une caravane baisse, par ces deux facteurs, et le camping se
diffuse largement dans toutes les classes de la société.

En 1980, on compte un million d'unités immatriculées...
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1Caravane de Baden Powell
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caravane Lemarié dont
la particularité est que le
toij peut .'entreowrir.
caravane de grand tourisme,
avec tables logées dans les
contreportes des meubles,
compartiments toirette.
escamotables.
Techniquement sont utilisés
des aliage. légers, pour
lossature et les parois,
montés sur un chassis
plate-forme.

Hénon, 1950. Les modèle., souvent de très grande dimension, avec double train routier, sont littéralement ceinturésde baies v1tées, Intérieurement un aménagement simple net et moderne.
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« Un habitat mobite », mémoire pour le Diplôme crArchitecte DPLG, Méiarrie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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III Les catégories

b·1} Dans les caravanes, on dénombre 3 catégories:

1 Les Plia ntes

Extensibles Toile: les « tentes sur roues)J. Repliées, elles ressemblent aux
petites remorques porteuses, comme le modèle Esterel, de 1960.
Pour les mettre en position d'étape, on déploie une armature, la toile est
souvent solidaire et accompagne le mouvement.

Rigides-pliantes: les parties supérieures des panneaux sont déployables. Le
mouvement s'effectue en soulevant le toit couvercle. Des vérins assistent
l'opération, évitant tout effort.

- Les rigides de tourisme

Le modèle moyen :mesure entre 3,BOm et 4,20 m (longueur de coque timon
non compris) et permet de loger 4 à 5 personnes.

Les modèles sont livrés avec réfrigérateur et conviennent à des voitures de
petites cylindrées.

Les résidentielles routières: sont de grandes caravanes, destinées en
priorité aux séjours fixes. leur longueur dépasse 5 ou 6 m, pour une largeur de
2,5 m, le maximum admis en circulation routière.

Intérieurement, elles sont prévues pour un mode de vie sédentaire, avec un
équipement ménager complet.

- Les maisons mobiles

On peut seulement les déplacer, et non les tracter sur route. Elle possède un
embryon de train routier, sans suspension ni freinage, destiné à leurs
manutentions.

leur transport est assuré par des camions plateaux sur lesquels on les hisse.

Leur largeur de 3 mètres demande un transport exceptionnel pour les implanter
sur le lieu de destination.

b·2) Dans les camping-car. on dénombre 4 catégories:

- Le camper

Il vient des USA. C'est un véhicule de base, un ((pick up ». Une cellule
habitable, de type, caravane vient s'emboîter à l'arrière de la cabine de
conduite, sur le plateau.
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« Un habitat mobile », mémoîre pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

- Le fourgon aménagé

La base est constituée par un utilitaire léger dans sa version « fourgon-tollé» ,
vitré ou non.

La transformation consiste à poser un plancher, des panneautages intérieurs,
une isolation et un aménagement, plus ou moins complet suivant le prix et le
type de véhicule.

- La cogue rapportée sur châssis cabine

Le châssis avec cabine de conduite est choisi pour base. On y adapte une
coque de type caravane, avec une capucine au-dessus de la cabine de
conduite : elle y recèle les couchages.

- Le modèle intégral

On part d'un châssis nu, avec moteur, suspensions ... Pour concevoir un
ensemble totalement original. Le travail de carrosserie est alors important, d'où
le prix élevé atteint pour les modèles de ce type.

Nous l'avons dit: que ce soit une caravane ou un camping car, ce qui le rend
facilement déplaçable, c'est sa largeur inférieure ou égale à 2,50 m.

Car c'est la largeur maximale pour circuler librement sur les routes françaises.

Si la largeur excède 2,50 mètres, alors, l'habitat doit être mis sur camion, et on
le transporte en « convoi exceptionnel ».

Ce n'est donc plus une entité autonome qui peut être tracté par une simple
voiture: ce déplacement requiert un intervenant coûteux.

La mobilité de cet habitat est d'une fois par an, ou d'une fois dans sa vie: on le
fait implanter dans un camping et il n'en bouge plus pendant des années ...

Nous le classerons donc dans « les habitats en Kit )J, ultérieurement.

Cependant, la caravane n'a pas le même usage de mobilité que le camping car.

Lorsqu'on part avec une caravane, généralement, on l'installe dans un camping
(Par choix, ou par nécessité: certaines caravanes ne possèdent ni douche, ni
toilettes).

Ensuite, on la désolidarise de la voiture et l'on peut circuler en voiture dans les
environs (pour visiter les points touristiques trop loin pour s'y rendre à pied ou à
bicyclette, et trop près pour envisager un déplacement de la caravane).
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II: Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

" ya une notion de PROXIMITE.
.- t,';..

En règle générale, la caravane reste immobilisée au même endroit, le temps du
séjour dans la REGION (un rayon de 50 km'autour du point de chute). ''': ~.;.~

Pour aller acheter le pain, ou aller visiter le château de la région, on prendra
seulement la voiture.

le fait de pouvoir dissocier l'habitat du véhicule, induit un usage de la mobilité
plus hebdomadaire que quotidien, de « l'habitat mobile >J.

'·01 ,,- ,-'

Et par conséquent, un mode de passer des vacances très différent de celui
avec un camping-car ...

,'. :

le camping car est conçu principalement pour le camping sauvage, et pour une
mobilité quotidienne.

En effet, si l'on ne peut pas dissocier le moyen de se déplacer du moyen
d'habiter, cela induit une mobilité journalière de «l'habitat mobile».

le camping-car permet de jouir du SITE NATUREL sur lequel il se trouve. "y a
une dimension plus « proche de la nature », qu'avec la caravane.

le camping-car est très répandu aux Etats-Unis, ou les espaces sont très
vastes. Il offre une véritable AUTONOMIE, pour visiter des canyons, déserts, et
autres lieux sauvages ou les villages sont très rares.

" y a donc une variation nette de. mobilité dans l'espace-temps, entre la
caravane et le camping-car, qu'on aurait pu avoir tendance, de prime abord, à
assimiler.

Cela induit des pratiques, et des profils d'utilisateurs complètement différents.

Nous allons voir quelques exemples d'objets mobiles très récents, qui n'ont pas
toujours une fonction « habitat de vacances» ...

Nous verrons ce que leur mobilité induit, à quel, « mode de vie» on. peut les
rattacher.

'.,
" . ';(

r: :: : ,"ro

les habitats mobiles dit « type caravane >J, sont ceux qui offrent la possibilité de
dissocier l'habitat du véhièulè. "., '.. . i' ,', ....~.. ..

'~..,.-~ ; '" . i.;; .-1 ; ". .:\._,'.,'
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Le Markies

Architecte Eduard Bohtlingk

Collaborateur René van den Heuvel

Projet de 1986, livraison 1995

Description

Le Markies est une proposition pour un concours de logement temporaire
conçu comme une« maison de vacances mobile ».

C'est un habitat tractable à l'aide d'un véhicule de tourisme.

Sur la route, le Markies mesure 2 X 4,5 m.

Arrivé à destination, on peut multiplier sa surface par trois en quelques
secondes, et passer de 9m2 à 27m2 !

Les deux enveloppes latérales peuvent se rabattre grâce à un système
électronique; la zone ainsi crée est recouverte automatiquement par deux
toiles à soufflets, que l'on peut replier.

Aménagement

Le nouvel espace est divisé en trois parties:

Dans le centre, une zone de services avec la cuisine, salle à manger et
toilettes.

Sur l'un des cotés, la salle de séjour, avec une toiture transparente (toile à
soufflets), que l'on peut replier si il fait beau; la salle de séjour devient alors
terrasse.

De l'autre coté, la chambre, recouverte d'une toiture opaque ( toile à soufflets) ;
l'espace est divisible en unités plus petites.

Ce gui nous a plu dans ce projet

c'est la possibilité de démultiplier la surface, avec ingéniosité et élégance.

Le mobilier escamotable et repliable des parties extansibles, n'a rien de
spartiate. Les canapés du salon ressemblent aux canapés épurés de Jasper
Morrisson pour Cappellini 1
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études; Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAMl

- L~Boit~mobiles

Architectes Peter Bohn et Julia Mang·Bohn

Maîtrise d'ouvrage: Ville de Dessau, Allemagne.

Lieu : Dessau

Projet: 1998

Produit: SDP 16 de Rohm, panneaux translucides.

Description

Ce projet est lauréat d'un concours lancé par la ville de Dessau (Allemagne).

Ces boîtes mobiles visent à renforcer l'action de communication avec les
habitants.

Ces stations jalonnent un parcours de découverte urbaine sur 7 kilomètres, du
Bauhaus jusqu'aux rives de la Mulde.

Elles présentent l'historique et les évolutions de la ville.

Les Architectes Bohn & Mang, ont conçu à partir de remorques désaffectées,
quatre boite mobiles.

Aménagées selon un même principe, elles se déclinent, selon leur usage, en
info-box. meeting box, black-box, ou office-box.

Structure

L'ossature est en tubes d'aluminium de section carrée soudée sur un châssis
d'acier posé sur les essieux.

Des panneaux de polycarbonate d'un mètre de large, posés sans joints,
constituent une peau translucide.

La ventilation du volume est assurée par des fentes et vantelles dans les parois
et une sortie d'air et pratiquée dans le faîtage.

Ce gui nous a plu dans ce projet

La forme basique et la fonctionnalité simple et radicale. une sorte d'» anti-
design ».

Le caractère artisanal et la transparence rendent ces roulottes facilement
appropriatives par le public.
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Coupe transversale. Elévation sur le pl"gnon.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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- Fisch Haus

Architecte Richard Horden

Prototype conçu par R.Horden et ses étudiants

Description:

Fisch Haus est un abri clairement inspiré de la morphologie arachnide.l 1a été
pensé en parallèle avec le projet « Si/va Spider »(que nous évoquerons
ultérieurement) .

Horden et ses étudiants se sont inspirés des abris vernaculaires de pêcheurs
autrichiens le long des berges du Danube, qui eux-mêmes, se sont inspirés de
l'araignée.

Le Fisch Haus est une « cabine habitable pour toit de voiture» .

La coque offre un couchage pour deux personnes.

Structure:

Cet habitat est constitué d'une structure tubulaire triangulée en forme de
trépieds. Les trois pieds, ou « pattes)} sont télescopiques. Sur cette structure
est fixée une coque, imitant le « corpS» de l'araignée.

Lorsque les « pattes )) reliées au « corps ), dont le poids repose sur le toit de la
voiture, ont été déployées, la voiture peut être déplacée: la structure est
devenu autonome.

Le bois, dont été constitué les abris des pêcheurs du Danube, a été abandonné
au profit d'une structure en aluminium moulé et d'une coque en fibre de
carbone.

Ceci afin de rendre cet abri léger et plus robuste.

L'ensemble pèse 45kg. La coque est accessible depuis le toit ouvrant de la
voiture, et elle utilise l'énergie du véhicule pour l'éclairage ainsi que des
capteurs solaires.

Une fois le séjour terminé, on replace le véhicule sous la coque, on rétracte les
trois pattes télescopiques et l'on peut repartir.

Ce gui nous a plu:

L'ingéniosité et le mimétisme animal de ce concept.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLGr Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourded!eu. Session de novembre 2002, EAML

- Mobile Home furtif

Architecte François Roche

Prototype, 1999.

Habitat mobile pensé pour la ville.

Description:

Cet habitat mobile est un parallélépipède réfléchissant, de 70 cm de large sur 3
m de long et 2 m de haut.

" est tractable à l'aide d'un vélo encastré dans l'une des faces latérales du
cube.

" intègre les fonctions «dormir» et «se laver », en utilisant l'espace urbain
public et son mobilier de façon ingénieuse.

En effet, le tuyau de douche se branche sur les fontaines publiques, tandis que
sa toiture en plexiglas transparent, permet de profiter de l'éclairage d'un
réverbère public providentiel.

A l'intérieur, il y a :
Un couchage sur matelas gonflable, pour une personne, Un wc chimique, Des
rangements.

Matériaux & concept:

Ce volume simple est paré de miroirs déformants sur ses 4 faces visibles.
L'objet renvoie l'image distordue de la ville et de la société.

Cet étrange habitat, intrigue et fait réfléchir sur des problématiques urbaines,
comme le logement d'urgence pour les sans-abri.

Ce pourrait être une réponse nouvelle d'habitat d'urgence pour les SDF, car
c'est un « meuble» individuel qui évite les centres d'accueil. Il permet de garder
une plus grande autonomie.

Cependant, son coût élevé, 3812 euros, dû aux matériaux et équipements qui
le composent , le met hors de portée de cette éventualité sociale.

Roche, le destine aux « cadres pressés» des grandes métropoles, qui veulent
faire une « pause » entre midi et deux, ou dormir sur leur lieu de travail.

Ce gui nous a plu:

L'objet insolite qui par sa poésie, pose un problème de société.
Son adaptabilité à la ville, et son interactivité avec elle.
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Furtif. ..
Francois Roche
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML
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- Le Bon, la brute et le truand

Architecte Joep van Lieshout

Maîtrise d'ouvrage: Walker Art Center, Minneapolis (USA)

Projet 1998.

Description:

Entre Art, Design et Architecture. le projet de mobile home de Lieshout relève
plus de l'expérience spatiale sensuelle, que de la prise en compte des
contraintes architecturales.

Cet habitat est mixte: une partie mobile et une fixe.

Cet ensemble multifonctionnel est hétéroclite: la caravane est prolongée par
une excroissance en polyester rouge vif. Elle est branchée sur une cabane en
bois fixe.

Les surfaces polyester de couleur vives et les cellules capitonnées parodient la
caravane hollandaise.

Ce technospace est installé sur un châssis de camion à deux essieux.

Matériaux:

La cabane, de 69,75 m2 (7,50m X 9,30m), est une construction classique à
ossature bois et panneaux de contreplaqué.

La partie mobile est en contraste, en totale opposition avec la cabane sur
laquelle elle vient se greffer.

Elle conjugue le bois, le polyester, l'aluminium et la mousse de polyuréthane.

L'unité mobile fait 51,75 m2 (3,45 X 15m).

Cette remorque combine des panneaux alvéolaires d'aluminium, revêtus en
face interne de mousse de polyuréthane, avec une bulle rouge de résine
polyester armée.

Ce gui nous a plu:

La mixité du projet.
Ce projet est le type même de ce qui peut se faire aux Etats-unis, et pas en
France. Ses dimensions ne le rendent pas praticable sur le territoire français.
En revanche, les grands espaces américains le préconisent...
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« Un habitat mobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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c-2) Tvpe monobloc

Les habitats mobiles dit ({ monobloc» sont ceux dont l'objet habitable est
indissociable du mécanisme qui lui permet d'être mobile.

,......

Un peu comme le camping-car, ou la cabine de pilotage du véhicule fait partie
intégrante de l'objet habitable.

- La maison valise

Architectes Philippe Grégoire & Claire Petelin

Timezone

Client: {( Made to order ))

Coût: 68 600 euros

Surface: 1,9m2 hauteur: 2,2m

Description:

Ce projet est une ({ valise )) habitable dépliable, extensible grâce à un système
de soufflets.

Les architectes voulaient changer le paysage rigide de la ville en y incorporant
des petites structures temporaires de ce type: compactes, utilitaires, non
monumentales et mobiles.

Cette unité s'adapte à un individu seul ou a toute une famille, en se dépliant.

Ce modèle a été exposé à Berlin, villes comprenant de grands buildings
« rigides», mais aussi des populations nomades.

Leurs cibles n'étaient pas les sans-abri.

Ils ont voulu abandonner la stricte séparation qui existe entre l'espace
domestique privé de la maison, et l'espace public de la rue.

Cette maison valise s'enroule autour de l'espace public, "utilise comme salle à
manger, terrasse .... 11y a une interaction entre l'exterieur-publié, et l'intérieur-
privé.

Cet habitat semble inspiré les camps tsiganes, ou les caravanes sont disposées
en demi-cercle, et utilise le périmètre extérieur pour les activités sociales du
camp: les repas, la fête ...

Ce qui nous a plu: son adaptabilité au nombre d'occupants, grâce au système
de dépliage en accordéon. les matériaux, légers et durables.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Méianie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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- Gardening Sukkah

Architecte Allan Wexler

Projet crée pour l'exposition (( Faith»

Date: 2000

Description:

Un Sukkah est un pavillon utilisé pendant la période de la moisson pour la
célébration juive du Sukkof.

Le Gardening Sukkah héberge pendant 7 jours la famille qui se réunit pour le
repas de célébration.

Sa situation dans le paysage, les objets qu'il contient, le fait d'ouvrir la toiture et
la manière de disposer les meubles font partie de la fête.

Pendant les 358 jours restants, il sert d'abri de jardin.

Cet abri permet de conjuguer la célébration de la moisson et l'activité de
jardinage.

Les ustensiles de cuisine et les outils de jardinage sont les uns a coté des
autres, établissant des connexions entre le caractère fonctionnel et le caractère
sculptural de chaque outil.

Par exemple, une fourche pour ratisser le terrain qui fournit les aliments, une
fourchette pour manger les aliments ramassés.

Des gouttières permettent de recueillir l'eau de pluie dans le jardin, et de
l'ajouter à la soupe du dîner du Sukkof.

La toiture est décorée avec des branches d'arbre et l'herbe ramassée dans le
jardin.

Des rails dans le sol vont jusqu'à l'abri, et permettent de transporter le pavillon
comme une brouette.

Ce gui nous a plu:

La poésie du lieu, ou les outils de jardinage côtoie les couverts de table: les
similitudes de forme.

Le déplacement de la cabane-brouette.
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Gardening Sukkah
Allan Wexler
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études; Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Après avoir examiné les exemples d'habitats mobiles se déplaçant grâce à des
roues, nous notons qu'ils sont tous très différents!

L'énergie gui génère le déplacement des « objets» peut être d'origines
diverses:

Une voiture peut tracter le Markies , les bOÎtes mobiles ou porter le. Fisch
Haus.

Un vélo tracte le mobile home furtif.

Un camion est nécessaire pour remorquer le bon la brute et le truand.

Enfin, la force de l'homme suffit à déplacer la cabane gardening sukkah sur
quelques mètres, ou à étendre la maison valise comme un accordéon, au fur
et a mesure que ses habitants deviennent plus nombreux.

La mobilité n'est pas entendue de la même facon pour tous les projets:

Le Markies, Le bon la brute et le truand, sont des habitats très ressemblant
aux caravanes habituelles.

Ils sont pensés pour effectuer de longues distances, pour sillonner un pays, que
ce soit pour voyage de vacances, ou errance nomade.

Leur fonction est classique, leur forme est originale. Leur déplacement est
fréquent, au gré des séjours sur des sites différents.

Le Fisch Haus diffère un peu: c'est plus une sorte de « tente» qu'une
caravane: on ne peut qu'y dormir.

Il est l'accessoire de voyage qui permet de faire de long périple en voiture, tout
en ayant la possibilité de faire des « haltes )} repos.

Il ressemble à un container à ski habitable. Sa fonction réduite induit son
déplacement fréquent, voir quotidien au cours d'un transit ou d'un voyage
itinérant.

Les bOÎtes mobiles ont une mobilité réduite. Elles n'ont pas été conçues pour
parcourir plus de 10 km.

Car elles jalonnent le parcours touristique d'une ville. Une fois en place, il y a
des chances qu'elles ne bougent plus,sauf pour être réparé en cas d'usure ..
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(; Un habitat mobile », mémoir8 pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mékmie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu, Session de novembre 2002, EAML

C'est une mobilité à titre exceptionnel. Mais on a la possibilité de les déplacer
facilement, et de modifier le paysage urbain.

La notion de provisoire conférée par la mobilité, est un facteur psychologique
d'acceptation important de ces éléments, pour la population.

Le Gardening Sukkah et la Maison valise, ne sont pas faits pour rouler, ne
serait ce que 100 mètres.

Leur mobilité est réduite à des mouvements.

La Gardening Sukkah, est poussée comme une brouette, d'un endroit
prédéfini du jardin à un autre, sur des rails, et par la seule force de l'homme.

C'est une salle à manger mobile, reste une fable qui s'apparente plus à l'œuvre
d'Art qu'à un objet architectural.

La maison valise est mobile parce qu'on peut l'ouvrir et l'étendre sur une
certaine longueur. Son mouvement d'accordéon est sa seule mobilité.

Sa fonction n'est pas classique: ce prototype revisite et propose un nouveau
mode de pratiquer la ville. C'est un objet politique, car il critique une certaine
forme d'urbanisme figé et compartimenté.

Les fonctions sont diverses. Les profils d'utilisateurs aussi.
dans ces exemples il y a :

- 2 habitats complets pour nomades. Vous devez comprendre par complet,
l'habitat qui répond aux quatre besoins vitaux essentiels: dormir, manger,
se laver, déféquer.(/e Markies et La maison valise)

Utilisateur: tsigane, population nomade.

- 4 boites d'information touristique (les boîtes mobiles).
Utilisateur: touristes et citadins.

- 1caravane de vacances (le bon, la brute et le truand).
Utilisateur: vacanciers américains en Amérique.

- 1 container de sommeil(Fisch Haus)
Utilisateur: Vacancier voyageur itinérant.

- 1 chambre pour cadre urbain aisé(Mobile home furtif)
Utilisateur: Cadre urbain aisé stressé pressé.

- 1 salle a manger-cabane de jardinage(Gardening Sukkah)
Utilisateur: une famille juive ou un jardinier poète.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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2) En Kit

L'habitat en kit. Ou « démontable-transportable-montable »,

Au début du siècle, des archéologues découvrent dans le sud de la Russie, les
traces d'une tente dont l'origine remonte à 28 000 ans.
D'une longueur d'environ 30 mètres, elle pouvait sans doute servir d'abri à
plusieurs familles.

On a retrouvé en Ukraine une maison d'environ 10 000 ans, plus petite, mais
dont la porte principale, l'armature et la couverture étaient constituées
d'ossements et de peaux de mammouths.

La tente est le premier habitat « en kit ». Elle est restée une armature couverte
de peaux de bêtes jusqu'à une époque récente.

Elle doit son habitabilité à son caractère déformable :

- Elle est un abri contre le soleil.

- Elle peut adhérer au sol comme une ventouse et résister aux cyclones et
aux tornades. Elle est très souvent placée dos au vent défavorable.

À l'origine de l'habitat mobile en kif, il Y a donc les habitats à armatures: tentes,
yourte, tipis.

Ces habitats sont VERNACULAIRES.

L'armature peut être trouvé sur place ou emportée avec soi.

Dans le cas de la yourte, on peut même acheter la carcasse dans un bazar.

Pour la tente de touareg, ce sont des nattes qui sont achetées toutes faites.

.De même pour les huttes peules dont l'armature en dome est constituée de
bois souple trouvé sur place, puis recouverte de nattes.

L'habitat nomade est un MEUBLE, un ensemble de tissus, de menuiseries,
d'assemblages que l'on monte et que l'on démonte.

Souvent les meubles: étagères, lits, sont mis en place avant l'édification de la
carcasse.

Les tentes d'Arabie de l'Est jusqu'à la Mongolie, et à l'Ouest jusqu'au Sahara,
les tentes sont en poils de chèvres ou de chameaux.

Le montage en bandes, permet soit l'hermétisme, soit la ventilation.
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Tente préhistorique recouverte de fourrures.(extrait de "the tent book", E.M. Hatton. Boston. 1979)
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Principe de ventilation de la tente (dessins de Couchaux)
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Transport d'une tente bédouine.
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Chariot pour le transport de la yourte au Turkénistan.(DessinCouchaux)
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Russie: Mongolie. réunion du conseil des sages avec des
jeunes mariés devant une Yourte en feutre.
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Intérieur d'une maison à Drop city,
Cité Hippies, Californie, 1967.

1
1

Tente tunnel aérody" mique, 1979 .
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1 Maisons communautaires à Drop city,

Trinidad, Colorado, USA. 1965.
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Touaregs devant une tente, Algérie.
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Les nomades du cirque: un univers particulier qui a ses codes,
ses couleurs, un graphisme spécial...
la tente chapiteau du cirque Pinder. Le manège Turbo jet de la foire du Trone.1Image publicitaire pour le cirque Bamum
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Hoggar: femmes à l'intérieur d'une tente
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« Un habitat mobile >}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: MIche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

A l'époque contemporaine, l'usage de la tente sert avant tout d'abri à ceux dont
les conditions de vies sont précaires:

Pionniers de l'Amérique du Nord, militaires en campagne, victimes des
cataclysmes.

C'est essentiellement la naissance du tourisme qui favorisa le développement
de la tente: le mot « campement» qui, dans le catalogue Manufrance, faisait
encore référence au monde militaire devient, dans l'édition de 1931,
« camping », et disparaît définitivement du catalogue en 1948.

Le camping est d'abord l'apanage des sportifs.

Les premières tentes de camping sont en forme de« bonnet de police »et la
pente du toit allant jusqu'au sol fait perdre beaucoup de place.

On voit bientôt apparaître la tente canadienne, plus fonctionnelle.

Puis le Touring Club de France recommande la tente à mat, d'origine anglaise,
appelée ltisa. Celle-ci possède un toit horizontal et des auvents.

Ces tentes légères pesaient entre 3 et 5 kg.

En 1950, on assiste à l'extension des congés payés, au développement des
ventes d'automobiles.

Le camping perd son aspect sportif pour devenir plus familial. Et les tentes n'ont
plus à être nécessairement légères.

En 1960, un nouveau type de tente lourde apparaît: la tente carrée à armature
solidarisée. Elle est une véritable petite maison secondaire, de 2,3, ou 4
pièces 1

En 1970, le renouvellement technologique permet la réalisation de tentes aux
formes nouvelles, plus légères et sophistiquées:

Dornes ou tunnels à armatures extérieures, tentes gonflables, à parois
sandwitch isolantes pour la montagne, formes hybrides.

Enfin, n'oublions pas les meubles et les objets du camping 1 le mobilier et le
quotidien sont transformés pour être déplacé.

Les objets sont miniaturisés, gadgétisés, allégés, empilés, et deviennent source
de dépaysement: Les objets du camping ne sont jamais totalement semblables
aux objets de la maison; ils fonctionnent comme emblèmes des vacances.
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Maison secondaire en plBlStique M.Goody & Hager \l\S r L'avion de Sarbie, inspiré du mobilier compact et mobile des avions. Plateau repas

Collection Tuperware, 6 teintes, 1950, USA. Television portative Marco Zanuso, 1967, Italie
--..-,.
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Just what Is it that makes
our today's homes
so different, so appeallng
Richard Hamilton
1956
collage

Foodscape
Erro
1964

huile sur toile

1

Beach scene,
Malcom Morley
1968

, ;, Acrylique sur toile
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Maison d'urgence étudiée à la 1
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jean Prowé, 1947. 1i
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Installation du bloc sanitaire,
Il

maison des Jours meilleurs,
Jean Prowé, 1956. 1
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Miche! Lamourdediau. Session de novembre 2002, EAML

Mais l'habitat démontable ne se résume pas à la tente.

En effet, avec l'aire de l'industrialisation, c'est l'essor du préfabriqué.
De faible coat, les éléments sont standardisés, et l'assemblage peut se faire sur
place.

En 1939, Jean Prouvé expérimente cette technique avec le montage d'un
centre de vacances à Onvilles.

En 1947, le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, commande à
Jean Prouvé, 800 maisons pour les sinistrés de Lorraine.

C'est l'industrialisation des maisons à portiques dans les ateliers Prouvé à
Maxéville.

Et plus tard, la maison des jours meilleurs, sorte d'HLM en éléments
métalliques préfabriqués, assemblés entre eux comme des pièces de meccano,
ou l'Abbé Pierre espérait pouvoir abriter les mal-logés.

Vers 1965, les hippies adoptent un mode de vie nomade et tribal, et
s'autoconstruisent des habitations de type dome géodésique: par exemple le
village communautaire de Drop city, Colorado.

Dans les années 1970, on préfabrique des cellules complètes destinées à
former une habitation ou un hôtel, on les emmène empilées sur des camions
directement sur le site, et on les dispose par grutage.

L'habitat en kit peut avoir divers champs d'applications. Il s'illustre largement
dans l'habitat d'urgence pour pallier des situations catastrophiques. Jean
Prouvé fut un précurseur.

Que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle (séismes, inondations) ou
d'une grande misère (bidonville), l'habitat montable-démontable est souvent
utilisé, en raison de son faible coat, de la facilité de son montage par un non
professionnel, et de sa rapidité d'exécution.

Par exemple, le projet d'habitat d'urgence de Hiroyuki Hirai, résiste aux
ouragans.

Ses parois et sa structure sont en tubes de carton fabriqués en série. Les
fondations sont des caisses de bières, le sol est en planche de bois, le toit est
en toile.

Nul besoin de main d'œuvre spécialisée pour assembler les composants de la
structure légère. Il faut seulement 6 heures pour monter un logement et abriter
une famille.
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Bidonvilles de R1o(B~sll) et habitat vernaculaire en Afrique
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Habitat d'urgence, Kobe, Japon.
Hiroyuki Hirai
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(, Un habitat mobi!e », mémoif8 pour le Dlpiôrne d Architecte DPLG. Mél3nie Rossi

Directeur d'études: Mlctlet Lamoijrdedieu Session de novembre 2002. EAMl

Mais revenons en arrière.

L'habitat démontable est issu de l'habitat vernaculaire. C'est ce que nous avons
dit plus haut.

Lorsque nous étions enfants, nous avons, nous-mêmes construisons des
habitats vernaculaires: des CABANES. "40Nous nous devons de parler du « Mythe de la cabane».

Le problème des origines est devenu plus qu'une curiosité au début du XVlllè
siècle, en tant que retour aux principes fondamentaux, singuliers et simples, qui
auraient opéré, de même que Newton l'avait démontré pour la physique, dans
le sens d'un renettoyage des superstructures traditionnelles et institutionnelles.

Le Primitivisme émergea de l'Illuminisme, avec J.J. Rousseau.

Ce primitivisme n'est pas nostalgique, ce n'est pas un mythe ou une histoire,
c'est un principe, un instrument intellectuel et une pratique de reforme.

Il a trouvé à ce titre son incarnation dans le mythe essentiellement moderne de
Robinson Crusoé, histoire d'un homme isolé, privé du confort de la civilisation,
qui lutte pour plier la nature à ses propres besoins et pour recréer les formes
essentielles de production et de consommation. Comme l'a souligné Marx,
Crusoé, en dépit des doctes références de Defoe à la tradition classique du
primitivisme, était l'homme écologiste avant l'heure.

La CABANE sous-tend trois notions:

- La notion de petit espace

La cabane offre le minimum vital, dans un confort spartiate. C'est un espace qui
se résume à une couche, avec des objets du quotidien qui doivent être protégé
des intempéries, et qui sont nécessaires à la survie.

- La notion de refuge

La cabane est un refuge plus qu'un habitat. Elle est érigée, tant bien que mal,
dans un milieu hostile, par un individu seul, isolé. C'est le refuge salvateur.

- La notion de « fait soi même».

La cabane est à l'image de celui qui l'a construite; pour la construire, son
auteur doit endosser différents rôles: constructeur, architecte, ingénieur,
inventeur, décorateur ...

La cabane est faite de l'improvisation dans la collecte des matériaux, et dans
leurs assemblages pour une cohérence finale.

La construction d'une cabane fait appel à la créativité de l'individu.
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Cabane vernaculaire sur pilotis sur étang.
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Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EI\Ml
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Chaque cabane est unique. Dans une certaine mesure, c'est un peu une
« œuvre d'Art »...

La cabane, bien qu'étant la muse de l'habitat mobile montable-démontable, n'a
plus rien de commun avec les premiers habitats mobile montable-démontable
industriels.

Paradoxalement, c'est l'ère de la préfabrication, de la série qui tue et fait
perdurer en même temps, le mythe de la cabane.

La préfabrication de l'habitat n'est pas née de la volonté de produire à
moindre coût un toit pour tous.

Étrangère aux lois d'économie d'échelle diffusée plus tard par Taylor, elle
répond dans un premier temps aux besoins spécifiques des colons des grandes
puissances occidentales.

Dès, 1830, John Manning produit dans sa manufacture londonienne des
maisons démontables à destination des émigrants d'Amérique et d'Australie.

Le « Manning Portable colonial Cottage» conçu comme un abri de première
nécessité, est une « maison minimum ».

/

Son concepteur y déploie une solide réflexion sur la résistance des matériaux,
la standardisation des volumes et la facilité du transport.

Le poids de chacune des pièces détachées est inférieur à celui d'un homme
moyen afin de permettre un montage solitaire.

Ceci annonce, encore sous une forme très discrète, les critères d'autonomie qui
animeront plus tard les recherches libertaires d'Archigram ou de Lebbeus
Wood.

Le transport de la maison coïncide avec l'exportation d'un modèle de
souveraineté. La nomadologie est « une machine de guerre» ..

C'est ce que démontrent G.Deleuze et ~attari dans leur «traité de
nomadologie: la machine de guerre», extrait de capitalisme et
schizophrénie ( Ed. de minuit, 1980).

Pour résumer, l'habitat mobile montable-démontable, a des origines multiples:

- La tente, la yourte.

- Le « mythe de la cabane» , le refuge autoconstruit.
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« Un habitat mobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

b) typologies aux travers d'exemples

Étant donné les mutations qu'a subies la tente, à l'origine de l'habitat
démontable, nous ne pouvons pas définir des types d'habitat identifiables et se
référant directement à elle, comme nous l'avons fait pour les habitats mobiles à
roues.

Nous préférons classer les exemples « en kit» par similitude d'assemblages.
ou de mise en place. de volumes..

- En premier lieu. nous verrons les structures tubulaires triangu/ées

Elles ne sont pas sans rappeler les structures des domes géodésiques, qui
eux-mêmes descendent de la yourte. dont l'ossature dessinait une demi-
sphère...

Ces structures s'appliquent à de tout petits espaces. dans le cas de l'habitat
mobile.

- Ensuite, nous présenterons des curiosités:

Des prototypes éphémères; coques. filets, carton...

- Puis, nous prendrons des exemples d'habitats mobiles préfabriqués à
ossature métallique de portiques et panneaux de remplissaqe ...

Ces habitats sont montables sur place; ils sont les descendants directs du
« manning portable colonial cottage}) ...• C'est-à-dire de la maison
préfabriquée.

Enfin, nous verrons des exemples variés d'applications de structures
monolithes:

Transportées par camions. empilées, mises en place par grutage...

Ces structures empilées peuvent constituer des immeubles. des villes
futuristes...

De cette manière. nous pourrons évaluer la fréquence de déplacement de ces
habitats, leurs fonctions, leurs limites.

Nous verrons quels sont leurs champs d'applications. en fonction de leurs
mobilités.
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« Un habitat mobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Les structures tubulaires triangulées

Les structures tubulaires triangulées rappellent la structure des domes
géodésiques.

- Cliffhanger

Architecte: Richard Horden

Prototype « ski haus » station alpine

Taille: 13;5m2 ; hauteur: 2,4m
Construction Barient Sparcraft & Amalgam

Description:

R. Horden aborde la microarchitecture avec l'état d'esprit suivant:

Respecter la beauté de la nature, mimer l'élégance et la légèreté des avions ou
des bateaux à voile, qui utilisent les vents, l'air et l'eau.

L'architecte veut « toucher la terre doucement» et c'est pourquoi il s'applique
tout particulièrement à concevoir des structures légères.

L'idée de ce projet lui vint alors qu'il skiait dans les Alpes à très haute altitude,
tard dans l'après-midi. Il aurait souhaité faire une halte, se reposer
confortablement sur place, pour reprendre des forces. C'est le principe du
refuge de haute montagne. . .

Structure:

Cet objet est destiné à être héliporté sur place monté et plié.

Pour le faire aboutir, l'Architecte a travaillé en collaboration avec des pilotes
d'hélicoptères, car sa structure est inspirée de l'hélicoptère.

Il n'y a pas de fondation. L'objet est autostable et se comporte comme un
hélicoptère posé: ses trois points d'ancrage répartissent sa masse sur la neige.

La cabine est suspendue, à l'intérieur de la structure triangulée reposant sur le
sol; Elle est surélevée afin de ne pas être enfoui sous la neige en cas
d'intempéries.

Cette cabine pour deux personnes est pourvue de panneaux solaires
fournissant de l'énergie. Elle possède 2 couchages, 2 fauteuils pour admirer le
site, des vivres.

Ce gui nous a plu: cet objet de haute technologie, est digne du romantisme de
James Bond.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: MIchel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAMl

- Out of the blue

Architecte: Richard Horden

Prototype « point lookout » tour d'observation

Exhibé au « Mount Lotty Architectural conference »

Taille variable

Construction Formula spars, Lymington.

Description:

R. Horden et ses étudiants munichois, ont conçu une tour de surveillance pour
les maîtres nageurs et sauveteurs de plage.

Loin de l'archétype de la cabane en bois, ils nous offrent cet objet
technologiquement performant, démontable et élégant.

Ce projet s'inscrit dans une série, avec C/iffhanger, Fisch Haus et Silva
spider, des mêmes auteurs.

Structure:

Une fois encore, nous avons affaire à une structure légère d'aluminium,
triangulée. Elle repose sur trois pieds, cher au principe de Horden.

Cette fois-ci, elle est inspirée de la technologie des bateaux à voiles pour
certains assemblages.

Cet objet est un trépied géant; entre ses trois pieds, on a inséré une ossature
partiellement suspendue et soutenue par des câbles: c'est la plate-forme.

La plate-forme est recouverte d'une toile tendue. Elle est abritée par une
structure parasol, contreventée par un système de câbles tendus (faisant office
de tirant ou de haubannage).

La légèreté de ce « meuble)} rend son déplacement facile, ainsi que son
montage-démontage.

L'objet pèse 70 kg et démonté, il peut être contenu dans deux sacs et portés
par deux personnes.

Cet objet peut être utilisé pour bivouaquer dans des zones hostiles; ses trois
pattes à pieds plats, peuvent s'appuyer sur du sable, du corail, de la glace ...

Ce gui nous a plu:
Sa simplicité, sa structure techniquement performante. Sa légèreté.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1

1 1
1
1 view tram above

1
1
1 .:

",
.~;
'.

1 '.~ .........../ -
~.::~-:. '~~"7'~~

1 ,f

1 ....." ..._- ...

1-----------------

75

-

Out of the blue
Richard Horden

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-
« Un habitat mobile )}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.

Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. Si'lssion de novembre 2002, EAML

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Treehouse

Architecte: Gilles Ebersolt

« Icos » structure d'observation

Diamètre: 3,2m

Poids : 100kg

Description:

Cet habitat a pour but l'observation et l'étude de la foret. Il est destiné à être
déposé sur la cime des arbres de forêts tropicales.

Il peut être adopté par « les combattants pour le respect des forêts» qui
s'enchaînent aux arbres de la forêt amazonienne, et y élisent domicile durant
des mois...

Sa structure respecte la nature, les arbres, tout en étant stable. grâce à sa
forme.

Structure:

La structure est en aluminium, héliporté sur place, est maintenue par des
câbles, à l'engin volant.

Elle se compose de triangles équilatéraux.

Son montage commence sur le sol et se termine, sur place, dans l'arbre. Il
nécessite deux jours, à deux.

Ce montage triangulé comprend 12 nœuds. Il rappelle les constructions
géodésiques de Fuller. C'est « Fuller à la rencontre de Tarzan! ». 1\'\

4 triangles forment la base de ce volume. Le sol est un filet tendu par des
câbles, sur ces triangles.

Les espaces intérieurs sont distincts: il y a un coin pour travailler (observer les
arbres), un coin pour cuisiner et un autre pour faire sa toilette...Ce volume a
une capacité de stocker 100 litres d'eau.

Un triangle supérieur sert de terrasse, et est accessible grâce à une échelle, au
centre du volume. Là se trouvent des sièges, un rail de sécurité.

Ce gui nous a plu: 1
La simplicité de la structure triangulée et son efficacité à s'insérer dans l'arbre
sans l'endommager.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
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Curiosités

- Exposition« Housing as furniture »à Tokyo

Maisons sphériques d'urgence

Architecte: Arata Suzuki

Un nid dans la ville

Architecte: Shinya Furui

Housing as fumiture est un appel à idée ayant pour thème la maison conçue
comme un meuble.

Des projets d'habitats basiques, des réponses aux besoins quotidiens d'un
habitat mobilier sont fournies.

Les maisons sphériques d'urgence de A.Suzuki :

Elles sont constituées de 15 plaques de plastiques carrées incurvées, toutes
identiques, percées aux 4 coins. Elles sont assemblées entre elles par un
système d'écrous et vis.

Sur chaque vis, on enfile 3 plaques, que l'on maintient serré grâce à deux
écrous: un intérieur, un extérieur...

les plaques se chevauchent, exactement comme les écailles du serpent. Cela
assure l'étanchéité de J'abri.l'objet est posé sur le sol.

Pour l'accès, un rideau de plastique remplace une plaque;

Ce gui nous a plu:

Un seul élément modulaire: la plaque incurvée, répétée 15 fois, forme un abri.
l'évidence du montage, par le système d'écrou.

Un nid dans la ville de Shinya Furui

Cet abri textile ressemble à un vêtement, une robe sur arceaux. Il est
éphémère, car fait de papier.

Ce filet de nylon dépliable vient couvrir une structure de papier renforcée par
des cercles concentriques qui, en se dépliant, forment un dame.

le tout est suspendu comme un lustre, à un arbre ou a du mobilier urbain
pouvant servir de « branches JJ.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

- Vinyl Milford

Auteur: Allan Wexler, Ellen Wexler.

Commande de : Katonah Museum

Site: New York

Date: 1994

Description:

Cette œuvre d'art explore les besoins émotionnels et fonctionnels de base
permettant de transformer une remise auvent utilitaire en foyer.

Cet abri est inspiré de la maison du thé japonaise, qui possède un
compartiment appelé Tokonoma, et qui est utilisé pour exposer un seul objet
d'Art en même temps: une composition florale ou un rouleau de papier
calligraphié.

Vinyl Milford est un produit de série, un magasin métallique revêtu d'une
couche de vinyle manufacturé pour Arrow Industries.

Le bâtiment entier tient dans une caisse de carton de 12 X 75 X 200 cm.

Ces auvents de rangements installés dans les arrières cours des banlieues
nord américaines, sont utilisées pour ranger les tondeuses à gazon et les vélos.
" s'agit de substitut pratique et bon marché des élégantes dépendances
extérieures, maisons d'invités et salle de jeu des maisons de campagne.

Ici, les meubles nécessaires pour accueillir des invités et transformer cette
remise en studio, sont stockés dans des tiroirs intégrés, dépassant des murs
extérieurs.

Pendant la journée, la table et les chaises sont extraites de leur tiroir, et
attribuent à l'espace une vocation de salle à manger.

Lorsqu " n'y a pas d'invité, la remise sert d'abri à vélo, de cabane de jardinier.

Cette pièce couvre tous les besoins et fournit les mêmes commodités qu'un
habitat traditionnel.

C'est un kit de survie d'arrière-cour banlieusarde;

L'équipement et les ustensiles nécessaires pour chacune des fonctions sont
incrustés dans les murs et créent des formes de meubles fantasmagoriques à
l'extérieur.
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II. Un habitat mobile }}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu, Session de novembre 2002, EAMl

Ossatures métalliques et panneaux sandwitch

- Mountain cabins

Architectes: Jones & partners

Client: Lambertus Hesselink & Denise Kroll

Cout: 350 000$

Surface: 149 m2

Californie, USA

Description:

Cet habitat est en fait un recyclage de containers bon marché, en bureau de
luxe.

lia été commandé par deux professeurs de l'université de Stanford, qui
voulaient des bureaux de recherches, pour eux et leurs élèves, surplombant la
foret de la haute montagne de Sierra.

Bien que n'étant occupés que pour de brèves périodes, ces bureaux sussent
être durable, et résistant aux intempéries et incendies.

Structure:

Ces containers légers sont faciles à transporter par hélicoptère, le site étant
difficile d'accès par camions. Leur faible coût, et le fait que leurs dimensions
soient standardisées, implique des possibilités de modifications, d'adaptabilité
et d'accessoirisation faciles et économiques.

Dans chaque container est emboîté un volume constitué d'éléments
standardisés assemblés (portes, fenêtres, panneaux sandwich), qui coulissent,
une fois le container in situ, et double la surface habitable.

C'est le principe du tiroir.

Une fois sur place, les éléments télescopiques qui agrémentent le container
peuvent se déployer et adopter plusieurs fonctions...

Sur ces containers ont été greffés des éléments standard, dépliants. L'un
d'entre eux peut, selon sa position, recouvrir la façade longitudinale, ou servir
d'auvent.

Ces boîtes sont articulées et peuvent pivoter et changer d'orientation.

,,' . , r
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML
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- «Su-Si» & « Fred»

Architectes: Kaufman 96 Architektur

Ces deux habitats transportables sont destinés à servir d'habitat, de bureau ou
d'annexe de maison, tout en offrant au client un design moderne et sophistiqué.

Ces deux habitats sont composés d'éléments préfabriqués standardisés. Ils
sont constitués d'une ossature de bois ou de métal et de panneaux sandwich
de bois, ou autres; et aussi de panneaux vitrés fixes et ouvrants, standardisés.

Ils peuvent être déplacé par camion et installé en 2 heures.

Ces deux versions comprennent une cuisine, une salle d'eau et une unité de
sommeil.

Cependant, cette approche de l'habitat modulaire et préfabriqué, n'exclut pas
pour autant l'expression individuelle des souhaits des habitants futurs :

Ils peuvent choisir les dimensions, les teintes de bois, changer des matériaux,
que ce soit pour l'enveloppe extérieure ou pour les finitions intérieures;

Surface 30-50m2
Poids: 8-12 tonnes

C'est une cabine de 10 à 14 mètres de long, au choix, et de profondeur de 3 à
3,SOm.

Elle est posée sur une structure tubulaire métallique, ce qui permet de garer sa
voiture sous le volume de l'habitat.
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L'aménagement intérieur est fonctionnel et le gain de place est optimal grâce à
du mobilier pliant et rétractable.

Surface 9 à 18m2
Poids :4 tonnes

Sa mise en place nécessite un camion-grue.

Une fois sur le site, il peut être assemblé en 2 heures.
Constitué de 2 boîtes imbriquées, il se déploie comme on ouvre un tiroir.

L'espace habitable passe de 9m2 à 18m2 en actionnant une commande
électronique qui fait glisser Jepetit volume.
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- The NEW house

Architecte: Andreas Pauly

Description:

Cet habitat portable se veut écologique.

Structure:

C'est une boîte constituée d'une ossature en aluminium, et de panneaux de
remplissage modulaires très légers en matériaux recyclés.

Certains panneaux peuvent « s'ouvrir» comme un secrétaire, sur l'extérieur.

Les panneaux sont faits de matériaux recyclés:

Les panneaux inférieurs et les panneaux de sol sont en aggloméré de bois, et
les panneaux supérieurs, en résille métallique.

La résille permet à la lumière d'entrer, et à l'air de circuler dans le volume. Elle
donne aussi un effet partiel de transparence qui évite l'impression
d'enfermement.

Les panneaux sont c1ippés à la structure aluminium. D'autres matériaux
peuvent êtres envisagés pour une utilisation de cet habitat dans des zones au
climat froid.

Cet objet habitable s'apparente à la cabane.

Ce gui nous a plu:

Les matériaux recyclés. Les teintes naturelles. La forme cubique de ce volume.
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The NEW House
Andreas Pauly
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Structures monolylhiques

- Casanova 2400

Architecte: Hubner & Huster

Lieu : Stuttgart

Date: 1974

Fabrication: Staudenmayer (Allemagne de l'ouest)

Description:

Capsules préfabriquées légères empilables.

Leurs fonctions peuvent être multiples:
Résidences secondaires bon marché, bureaux, hôtel. ..

Structure:

Une unité est constituée d'une monocoque isolée en panneaux sandwich.

Une unité à la forme d'un cube biseauté.

Ces unités peuvent êtres transportées sur le site par camion ou par hélicoptère.

Ces unités peuvent être assemblées entre elles dans la plus totale liberté, sur
un même plan.

Elles peuvent être assemblées empilées, avec le renfort d'une ossature
tubulaire contreventée, exactement comme un casier de rangement.

Les unités peuvent être reliées entre elles. Elles comportent chacune, une
porte, et 4 fenêtres de caravane.

Ce gui nous a plu:

L'empilement et le développement à l'infini de cette structure faite de modules
clippés entre eux.

4 modules forment une résidence secondaire de faible coût; 20 modules
forment un hôtel. Les fonctions que peut adopter ce type de construction sont
multiples ...

C'est ce que nous souhaitons également réussir à offrir, avec notre projet.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAMl

- Capsule hôtel project

Auteur: Tsuyoshi Ozawa

Exposition « my home is YOUfS, YOUf home is mine »Galerie Rodin, New York

Description:

Ce projet a été pensé pour les buisnessmen japonais très pressés, ou comme
résidence temporaire de sans abri.

C'est un projet polyvalent.

Ces cellules peuvent êtres connectés entre elles, pour former des unités plus
grandes;

/1.,.
Ce travail doit être perçu comme «un YIN & YANG tridimensionnel», dit
l'auteur.

Les issues sociales totalement opposées, le businessman ou le vagabond, de
ce projet, laisse entrevoir la possibilité de mixité sociale. 1

1Structure:

Coque monolithe en matière plastique moulée.

Les unités peuvent être empilées.

Une unité seule peut recevoir une extension textile, une bâche, qui correspond
à l'espace jour, contrairement à la cellule plastique, qui est l'espace nuit.

L'unité seule convient plus au relogement temporaire du sans abri.
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« Un habitat mobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML 1

1
1
1
1
l,
1
1
1
l,
1
1
1
1
l,
l'
1
1·
1

___ l'

- Immeuble M'House

Architectes: Actar Arquitectura

Date: 1997-2000 à Nantes.

Ce projet est fait de modules interchangeables déclinant une trame de 0,90 (l)
X 4,50 P) X 2,80 (H) mètres

le montage des modules est latéral et vertical et permet l'insertion de
planchers, de façades et de cloisonnements de couleurs, textures et matières
différentes, par la suite.

Combinables par juxtaposition et superposition, ils proposent un nombre illimité
de configurations à partir de la variation d'un nombre limité d'espaces types et
d'éléments techniques flexibles.

Ce système est bon marché, simple, rapide, avec des solutions techniques
précises et ouvertes à la fois.

Cette construction, toujours réversible, établit un contrat implicitement temporel
avec le paysage.

- 5hufl.e House

Architecte: Piercy Canner (londres)

Concept house 1999, coût 100 OOOt:

C'est un Pole d'habitation nomade sans murs, que les gens peuvent acquérir
collectivement.

- Plug in cities métastases

Architecte: Ajain BuJbex

Exposition Biozones du Forum Culturel de Blanc-Mesnil (mai 2001)

l'architecte puise son inspiration dans l'habitat vernaculaire: matériaux,
formes, couleurs, modénatures.

le principe: des volumes simples colorés viennent« se scotcher}), se clipper à
l'existant, sans considération de mimétisme avec l'immeuble ou le pont, sur
lequel ils viennent se fixer.

Ils prolongent la ville, l'étendent verticalement et horizontalement, sous le signe
d'une extension différente, d'une ère nouvelle d'urbanisme.

Ce jeu virtuel de legos pose le problème de l'accroissement de la population en
. zone urbaine.
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Plug in cittes~étastases'
A.Bulbex .
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« Un habitat mobile }}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Méianie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Lieu: Graz (Autriche)

Commande de : Kunst

Projet et livraison : 1998-1999

Description

Il s'agit d'un projet qui a gagné le concours organisé par différents artistes à
l'université technique de Graz.

Ce concours avait pour but de trouver des possibles solutions d'urgence pour
les personnes vivant dans la précarité: vagabonds et chômeurs.

Structure:

Le projet lauréat consiste en des module-logement de 10m2, que l'on peut
regrouper et qui peuvent parvenir à constituer un village

Leur construction est économique, simple, effectuée sur la base de quelques
panneaux de bois standardisés qui comportent un isolant thermique.

La possibilité d'étendre à volonté la surface construite, le faible coût, la rapidité
de construction et la souplesse sont les clefs d'un système qui propose une
solution éventuelle et qui répond à une préoccupation sociale découlant de la
situation marginale et critique des indigents.

Ce gui nous a plu:

La possibilité de former un village. Le caractère social du projet.

94

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1

1
95

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

96
, , '

. (
" J,.'

',' l'" )

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il'

« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML
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- Les habitats montables-démontables. transportable manuellement. par UN

INDIVIDU ou deux:
:..):: ',;j ,; t;' ..... ": .

. ,- ....... " ','r "1 .. '
Out of the blue, Un nid dans la ville: maison' sphérique d'urgence' , :"

Les fonctions sont diverses.' Les profils d'utilisateurs aussi.
dans ces exemples il y a :
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- 4 habitats d'urgence pour sans-abri ( Le nid, maison sphérique, capsule
project, logements pour indigents )

Utilisateurs :sans-abri; victimes de catastrophes. ( ',.,:r··

-,2 refuges-observatoire en zones hostiles{Cliffhanger, Tree house).
Ùtilis$teurs :skie'ur, chercheur,I?cientifique ',,"" ,', ~, .:

-1 vigie (Out of the blue).
Utilisateur: sauveteur,

-. ,1studio annexe d'appartement (Vinyl Milford),
," i, ._, < " •••••• •

UtilÎsateur: Un(e) invité(e) dU,propriétaire. , ',',
." ,.' . , ri"

1 burea'uxiétudes (MOuntain cabins)'
Utifisateurs : professeurs et étudiants.

~, .-... ' 'i 1

- 3 résidences secondaires (Su-si, Fred, Casanova 2400)
Utilisateur: une famille juive ou un jardinier poète.

: 2 hôtels (Capsule hÔtel project,',Casanova 240.0),
Utilisateurs: voyageurs, touristes' ..... , .. .

Résidenœ'expérimentales ( M'House, Shufl.e ,House, Plug incitiès
métastases, the New hotise) . '. ,"! ..' ".' ' ,(~,

. ': ~.! " " ~;-

{~ ..

Les habitats déplaçables par un homme, sans assistance mécanique, sontde
petits abris légers, ne répondant pas a tous les besoins vitaux, mais seulement
à un seul: dormir. '." . " .

Celsont souvent:des;':abris "destin'és:à des situations, d'urgÈmœ, à"reloger
prôvisoirement des pêrsonnes sans-abri.' ,..',; , ; .~.:.1 ;

. ..... '-'~: " '

Ces abris sont souvent éphémères, faits de carton ou de papier. Leur mobilité
peut être quotidienne, et" leur' durée de vie très courte :'quèlques s'énlâines ou
quelques mois.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi,
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

3) Gonflables

L'Architecture souple est intimement liée à l'apparition d'un nouveau matériau,
le plastique, sur le marché de l,acC?nso~mation.

Frei Otto figure parmi les plus ardents défenseurs de cette architecture textile,
dont la légèreté des structures sublime le caractère éphémère.

Selon lui, les diatomées, les toiles d'araignées et les' bulles de savon
constituent la préfiguration idéale des structures de l'espace, en utilisant le
moins de matériau possible.

L'habitat gonflable nécessite une technicité de haute précision. Hans-Walter
Muller, « couturier de l'Architecture», réalisera de très nombreuses structures
gonflables, dont le caractère ludique et spectaculaire sera souvent renforcé par
une recherche sur les modulations de la lumière.

Les Français Aérolande, crée une architecture pneumatique qui semble sortir
tout droit de Flash Gordon.

L'utopie devient concrète grâce' au développement des plastiques, la liberté des
architectes favorise également l'émergence d'un courant naturaliste dont les
formes s'inspirent de structures cristallines, moléculaires ou animales.

al Historique:

Le gonflable ne date pas d'hier: ses pionniers furent les industriels et les
ingénieurs, et le domaine militaire son principal champ d'application.

Sa première manifestation remonte à 1851, lorsque Goodyear présenta un
premier bateau gonflable lors de l'exposition dl:! Grystal Palace.

En 1914 naissent les dirigeables gonflés à l'hélium.
" .

~n 1920, l'ingénieur et industriel Gabriel Voisin crée u.,netoiture gonflable pour
'un cabaret dont la décoration est la charge de Paul Poiré.

En 1940, les Anglais mirent au point des leurres gonflables en forme de
canons, pour tromper l'ennemi lors d'attaqu~s aériennes sur les cotes de la
Manche. -:' '

,.
Ce pri':lcipe sera réemployé, de façon plus élaborée, lors de la guerre du Golfe .
.J ' l .
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Theatre expérimental gonflable, St Paul de Vence.
Fondation Maeght, Hans Walter Muller. feuille de PVC

ank leurre en cahoutchouc, guerre 1939-1945, Angleterre.
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~,:;',,-~y~,t:~.r.,;';:;:;~:';',://~\.~U~!1abitatn:?bile », mémoire poür le D~ptôme~:f-:vchjtecte Pf!L.<3i Mé.lanie.Rossi.
:,:.::;":\;: .. ' :~,:'::~' i-:r;.,,.,,,' Directeur d'etudes : Mlchellamourdedleu: Session de novembre 2002, EAML.~~Y/\t:Y:f:;, >: .• ,;.~ ~:p'\;" ',~ ',: ':~" .' ... ' . ' ....,'..' .:::.;;:~<;'.y" "~.:. ::·,/r~';~5:\.;'t~;',)';:··." ,~.::.{";'::~'<'~..' :",
:~L~;{i<·;.. . L'~~p~~,~ign.é~~.~niiqu,.~,·;?~S,::,1;~~q;f..?~tqris~)T9~id~:n.t,à:Jt:>Ut)rnaginer. le~
:,>;.~\~;,.,:." ~createurs· s'mteressent.·aux ~techmques, modernes :~··Ie':gOr)f1able;leur apparatt
; .....':'~;.?,.:;: ',' 'cOmme~Un;térrain' noùvéaû·~d'éxpér!mentatioris.d'ièféesrréaiistes et de rêves

.~;'M'1':!.J10;:,.~~>:i~~~r·;;f~~'L';;!1~+(;·t~tl~tB;~p,i;~,~;~;~;tJÂ[::!;~LK~~J;;6Wf)}jJ'?!..
;_..... : ··':':;.':':~'~~~Lùdi.qùe;légeri,modylaire/m·obiler.i1·êstlesymb,oled'une,aspiratioryqui entre en

, ,~. • "' "". '.' ~ I~ "l.~·ro:' ,', i'".,,,,+,,. . .. ' ~~, ."~' ..>, •...•. , " . ., ' .~.,,, ( ..;." .• ',-" ,.:,t .. ~
./', résonance'avec desréflexions' alternatIVessur le,cadrede ,vie!',':,,'::1.;;;:~i~:>

>>' ,. . • " <~ 1(}!::'J::',f.~:,r:'~i:-;:,~,.;~~;;/:.~~q;·,,~;::·~.;,:<' .,;.:.:~;.:;~;:sj:~~~;:~0N/i:'~~Y{,
Si le progres à· pour fonction' â'alleger:et'de· sublimer:nqtre' rapport avec

> •• l'e.flvironnement le gonflable en estcert~inemenFsâ ·manifèstation la plus
H8f1:Y/ foi!) 1:.:èmbJé'mâiiQûëf1ogIG1n9r"1t1'3qxe 91 t,3sr11

~:./.;q.<) Ci!liiJ~:ù ,lSl:UIIl1191IsW z{u:Ji-: ,Jrjg~)sM r1oi1sbno'=l
En 1960 apparaît un coussin en PVC dessiné par Verner Panton, que l'on
s'accorde à considérer comme la première pièce de mobilier gonflable à usage
domestique.
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Le mobilier et l'habitat gonflables sont fabriqués' à partir de feuilles' découpées 1
et soudées de polychlorure de vinyle souple, transparentes 1~lpliJpartdù,temps.

'. .' .' .;:;~7~~i~:/;'.,.;:'.',\' . ' ./<
On retrouve dans de nombreux·photomontagesdes"'AngI8is"Archighim"des· '... ,. 1
éléments directement empruntés'aux deux·pionriiers·dés-'structuie'sgO"nflâbies,·:",;-..',< '.~."~'.-

F.Otto et S.Fuller. . .··;':~t:g.;.;..~.,w'·:;;I~~5;T·;;,~;~,;;g·.'ir~\~;;~·T{,./,7"Î
Ron Herron, membre'd'Archigrani~~.créé:;A;rLab,·:·en:1967;·évoéation;d'un'r~;' " ',;;.\
nomadisme fin de sièCl~,:·p~r,...lé ..biàis· d,'un~,<,v8i~ure:êoritén~'I}'~'.~~è"m.·ai,son::~"'.:'~:>~.,:: .,,' 1:'
gonflable. ' .. ' ... '~"~ . ..,' '-".' ,.. ' .

•• ).:. ,J,~: ". ;':" .• ' >':': >~: ,;.(.:~~{;>~:.:~",'.":::<:;,:'+~~:,<~:;~:;::;:.:,;.,':i
David Greene, autre membre d'Archlgram. cree' un.« appartement coquille»;>6,);~" '~'.':: "1
dont le plancher se gonflé'êUait apparaître 'meubles et Cloisons.'. ';"",\. .... ' '; ". :.' ,'::' ,

• l.' ' .' .j ....' ' , ~ .. " ,'." ~.~ • •

le groupe de français Aer~larid~l._c~~~::i~n'.1966, "CC;~Ç~itl'habitation ." '. ;'1':;
pneumatique Dyodon .. 911s13Içn,l\ ,c;~v f -1.~BE:nS·~'~3UQ',ouonJ;ucrlt;::; ("j5 e11L'51;~n~1

.. ,t

Panton déclare vouloir « encourager les gens à se servir de leur imagination et
à rendre leur environnement plus excitant J>.' .,".

~~. "
1. -', < t

Hans Walte(.MuÎler,· crée l'église de 200 places gonflable en 1971, et 35
abris pour clochards ,qu'il distribue une nuit de février 1975. L'architecte vit et
travaille lui-même'dans une bulle gonflée.

. ~, ' ........ _.' ' ..~. .'.
'~. '. ., ~. '" '.' . • • l

D~ms'le domaine de la mode, André Courrèges a l'audace d'utiliser la feuille
•:,depolychlorure d~ vinyle soUple pour ses création.

. <..""... 7/ '0 ~}-'" ~j~ •••• __ ...... ,': '.' ~.~." 1 "- . ~.. ...; ..
( . l.O" .. r ,',." . ..-':.,'. "'~ .......,.~'y~'.i.' ~ •.

• ,; < .. ' *. L'utilisation du' plastique ',les"structures gonflables, l'esprit coloré et l'aspect
..... _~"consommabledes .créationsde' cette époque, que ce soit dans la mode, l'art ou

;,S);rarcfiitèdure~ avouént unèdette ë'nvérs le Pop Art.

<~~'\'/ . . <::;:, .)~?~f??T

"" l '," , ,

9bî1SI~·lè~'.tledu/\flsoL ~t)'euphbnil"{o9!dsnnog nozÎsM
;:;;9Idsl1nogaelut0lJ1ta zeb ·noi1iaoqxe'I'll.JCfOô)sails, .
.B3Gt ,gf1i18'9nignj,lS8~lJQ '1' ,-, '
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Abri pour clochard, 1969 Hans Walter Muller

Eglise gonflable, ala pesée: 39 kg. Elle contient 200rersonnes, une fois gonflée. Hans Walter Muller, 1969.
101

Water Walk Tube, de Jeffrey Shaw, 1969
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1968 Living Pod, David Greene.Archigram, 1965
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Cellule volante habitable, 2 personnes.Haus Bucker Cie.1969

Instant city visits Bornesmouth.
Ipeter Cook, Archigram, 1968. 103

pavillon Fuji. exposition universelle d'Osaka. 1970.
Yutaka Murata et Mamoru Kawaguchi
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Lampe transparente
grand modèle Diamètre 80 cm
Quasar Khanh

Meubles et cloisons gonflables en polychlorure de vinyle
Quasar, France, 1961

1
1
1

Fauteuil Blow en polychlorure de vinyle, Zanotta.
De Pas, D'Urbino, Lomazzi, 19
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1Fauteuil Blow up, K.Gohling; 1969
.lt.

1
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Mobilier PVC christal et blanc, Quasar
collectionAérospace, 1968
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Pavillon Fuji, Yutaka Murata, exposition universelle d'Osaka, 1970 1
1

Habitat de glace: iglo
Habitat EPHEiviER

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•1
Il
1
1

,1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Il
II

« Un habitat Inobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Méianie Rossi.
Directeur d'études: MichfJl Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

L'inconvénient (gui est aussi un avantage dans certains cas) du gonflable:

- C'est sa fragilité qui le condamne à l'EPHEMERE.

Cela le place dans la catégorie du consommable et jetable.

En même temps, l'Architecture gonflable offre certains avantages:

- Une mise en place éphémère sur un sol non préparé

- Un démontage rapide ne laissant aucune trace

- Une remarquable légèreté qui facilite le transport.

Nous noterons que l'apogée de l'Architecture gonflable fut atteint dans les
années 1970, avec notamment les expositions « Utopie )) en 1967 au Palais de
Tokyo à Paris, et l'exposition universelle d'Osaka en 1970 au Japon.

Aujourd'hui, le gonflable apparaît à nouveau pour bon nombre de designers,
architectes et artistes, comme un moyen de revisiter des hypothèses restées en
friche et de faire de nouvelles propositions.

Nous allons découvrir, à présent, quelques habitats gonflables récents.
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le; Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Miche! lamourdedieu. Sessîon de novembre 2002, EAML
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Basic Ho use

Architecte: Martin Ruiz de Azua

Date: 1999

Coût: 50$

Volume: 8m3 poids: 200g

Fabriqué par Pai Thio

Description:

C'est un habitat basique d'une seule pièce, facile à utiliser, sans assemblages,
et portable dans une poche.

L'architecte voulait montrer « que la vie n'est pas nécessairement compliquée
comme nous voudrions souvent le croire J>.

Il décrit cet objet comme « une maison immatérielle qui peut s'étendre se
développer lorsque le corps le réclame ... Un objet versatile» .~ t'.?
Structure:

Poche gonflable a doubles parois de polyester métallique.

L'objet est réversible, selon qu'on souhaite se préserver du froid, face dorée à
l'extérieur, ou que l'on veut se préserver de la chaleur, face argenté à
l'extérieur.

Cet habitat peut être gonflé « à la bouche ».

Lorsque l'air entre, l'ouverture circulaire du plancher se matérialise.

L'individu à l'intérieur des 8 mètres cube, jouit d'un espace totalement clos, au
travers duquel il peut avoir une vue panoramique filtrée de l'extérieur, sans être
vu : en effet, le matériau est translucide.

L'habitat se dégonfle lentement en 24 heures, et peut être regonflé ou replié et
mis dans la poche, à ce moment-là.

Ce gui nous a plu:

cet habitat est un vetement-objet. Son matériau translucide permet une vision
de l'extérieur depuis l'intérieur, floue, qui ne perturbe pas la quiétude à
l'intérieur de cette « bulle carrée ».

1:
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Basic House
Martin Ruiz de Azua
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« Un habitat mob:le '1>, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

- La ballule

Architecte: Gilles Ebersolt

Coût: 10 366 euros.

Diamètre extérieur: 4 m Diamètre intérieur: 2 m

Fabriqué par PTS France

Description:

Gilles Ebersolt s'est spécialisé dans l'habitat léger, les structures «tout
terrain ».
Son idée sur la mobilité diffère de ce qu'on a coutume de voir, de ces habitats
montables sur place, livrés en kit.

Sa Ballule n'est pas seulement facile à monter (par gonflage à la pompe
électrique), elle peut aussi se déplacer en roulant.

Elle est prévue pour dévaler des dunes, des rivières (pour une personne).

L'architecte a testé sa conception lui-même, en dévalant le mont Fuji en Ballule,
et même en étant jeté de 10 mètres de haut! .

Structure:

Faite de polyuréthane, la peau est extrêmement élastique et peut résister aux
contacts répétés avec des rochers pointus.

Les points noirs qui constellent la surface externe de la sphère et la font
ressembler à une balle de golf géante, sont en fait, des points de connections
entre les deux sphères: l'intérieure et l'extérieure.

La sphère intérieure est accessible par un tunnel étroit.

Cependant, Ebersolt ne recommande pas la sphère pour descendre les chutes
du Niagara; sauf si on gonfle celle-ci à l'hélium, afin d'assurer un meilleur
amortissement des chocs, grâce à un coussin d'air plus important par le fait
d'augmenter un peu la taille de la sphère extérieure.

Le Ballule ne protège pas du froid, ni du chaud. Il a été conçu pour jouer.

Ce gui nous a plu:

Le jeu intrépide que permet cette architecture gonflable. Les sensations que
procure cet objet.
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• a Ba/Iule
... -- Gilles Ebersoll
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« Un habitat mobile }), mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. SessIon de novembre 2002, EAML

- Spin Doctor

Architecte: Dominik Baumuller

Date: 2000

Diamètre: 6 mètres

Poids: 18 kg

Description:

Ce projet est un parapluie pneumatique rotatif.

L'idée est d'utiliser la force centrifuge pour contracter la membrane dans
l'espace.

Ce « champignon» peut voir sa forme varier en fonction des forces du vent qui
le font tourner.

Structure:

Constitué d'une double membrane, le pneumatique est gonflé dans la cavité
entre les deux membranes, par les courants d'air du vent.

En effet, le vent fait pénétrer à l'intérieur du pneumatique, entre les membranes,
de l'air, qui sous l'effet du mouvement rotatif, crée une force centrifuge qui
gonfle le pneumatique.

Si le vent vient à manquer, un petit moteur de 300 watts fait tourner l'objet. Ce
moteur est situé dans l'axe de rotation, au-dessus du champignon, à l'endroit
ou l'axe est suspendu.

Ce parapluie géant peut être utilisée comme un abri temporaire.

Ce gui nous a plu:

Ce système utilise la force du vent pour se déployer. C'est poétique et
écologique à la fois.

L'aspect curieux et fantasmagorique de cet abri.
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Spin doctor

Dominik Baumuller
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113 ribbed structure
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Il Y a un état d'esprit particulier à cette époque, qu'il est important de rappeler.
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« Un habitat mobiie }), mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: M!che! Lamourdedieu. Session de novembre 200;:. EAMl

L'habitat gonflable, contrairement à l'habitat sur roues et à l'habitat montable-
démontable, est réellement apparu au XXè siècle, grâce à l'invention de la
matière plastique.

Les gonflables reflètent l'exubérante fantaisie des années 60, la diffusion du
progrès dans la société par le biais d'objets faits d'un matériau nouveau;

Aux Etats-Unis, des peintres comme Richard Hamilton, M, Morley, Erro,
illustrent la joie de consommer à leur manière.

Richard Hamilton réalise un collage en 1956, « Just what is that makes... »
qui préfigure cet élan vers la consommation qui deviendra le mouvement Pop
Art.

C'est une scène d'intérieur, qui a lieu dans le salon d'un couple d'américains
moyens jeunes, beaux et individualistes. Leur intérieur moderne les enferme
dans une certaine superficialité ressentie, qui se résume à consommer.

RHamilton donne sa définition du Pop Art dans une lettre au Smithson en
1957, « Le Pop Art est: populaire (conçu pour le grand public), éphémère
(solution à court terme), consommable (facilement oublié), bon marché,
fabriqué en série, jeune (destiné aux jeunes), spirituel, érotique, fantaisiste,
glamou r, lucratif». 1'/ 4

114

R.Hamilton, toujours dans une lettre aux Smithson,écrit de la « home of the
future» des Architectes Garry, Goody & Hager:
« House of the future est l'adaptation des attitudes Pop Art du design industriel
à l'échelle de l'Architecture domestique ». ~';

Le peintre Malcorn Morley, quant à lui, montre une famille moyenne en
vacances sur la plage dans « Beach Scene» : on y ressent l'insouciance, la
joie de vivre et la confiance en l'avenir.

Erro, développe l'esthétique de l'abondance. Il peint « foodscape »en 1964, un
champs de nourriture colorés. On est en plein Pop Art: ce qui est beau est
consommable.

Peter Smithson, dans « letter to América », pour Architectural Design, définit
l'interaction entre les objets de consommation et la culture populaire
américaine:
« Les objets consommables communiquent ce sentiment d'adhésion aux
valeurs américaines qui les imprègne à travers des images créees sans aucune
inhibition». j1ç,

Cette période d'optimisme et de folle {)onsommation a des répercussions en
Architecture. La ville est LE LIEU pour consommer. Elle est le pole d'activité,
elle incarne le progrès.
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chard Hamilton, collage "just what is that makes ... Of, 1956
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Roy Lichtenstein, "Roto-broi/",
hulie SUi tolie, ; 96;

obert Indiana, "eat and die", hui/e sur toi/e, 1962
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« Un habitat mobile J>, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

L'architecte Hans Holleill explique sa façon de voir la ville dans le futur, dans
l'article « Zukunft der Aechitektur» paru dans le premier numéro de Bau, en
1965 :
« Toute la terre deviendra une ville infinie et continue, une seule et unique
construction. D'un certain point de vue, ce sera une nouvelle nature crée par
l'homme ». V}

Et c'est tout naturellement, dans ce courant libertaire, que l'habitat mobile et le
mode de vie nomade, empreints de liberté, ne tarde pas à intéresser les
Architectes et Designers.

Le nomadisme est revisité à la mode Pop, et cela donne les expériences
gonflables de H.W.Muller, la «Villa Rosa» de Coop Himmelblau en 1968,
maison individuelle secondaire.

Le groupe Archigram (Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David
Greene, Ron Herron, Michael Webb) conçoit le nomadisme à l'échelle de la
ville, avec la « Wa/king City» en 1964, « une vil/e qui marche » , ou «instant
city» en 1968, « une vil/e qui vole» grâce a des ballons dirigeables ...

Très influencés par le Pop Art, Archigram puise dans la Bande dessinée, le
ciméma de science fiction, des supports idéaux qu'il détourne pour illustrer ses
propres visions du futur.

En France, le groupe Aerolande (Joan Aubert, Gérard Dictrich-Sainsaulieu,
Jean Paul Jungmann, Antoine Stinco) défendent l'idée nouvelle d'une
architecture éphémère à partir de matériaux textiles et plastiques tendus ou
gonflables.

C'est une petite révolution qui a lieu, accompagnée par le progrès technique et
l'engouement populaire.

Car le Pop Art réussit à sensibiliser une grande partie de la population à l'Art,
l'Architecture et le Design.

Les créations et conceptions architecturales de cette époque démontrent une
grande témérité créatrice qui est justifiée par une grande tolérance populaire.
Le public est initié et reconnaît le Pop Art lorsqu'il s'illustre.

Par exemple, le bâtiment « Casino and Hofel 5tardust» de Robert Venturi à
Las Vegas, en 1965: son architecture est faite d'enseignes, de couleurs
criardes et aguicheuses.

115

l,
~ i

1
1
Il,,,

1
1
1·
1
1
l,
1
Il
1,\
1
1
1\
Il
1,',
l,

: :1

l':
,

1,1
-~--_".·I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1

1
1
1

1

•

-Coop Himmelblëro, ViltaRosa, 1"968
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Directeur d'étu1J€!5 : Michel Lamourdedieu, Sess'ion de I1DvemDfe 2002, EAML

Venturi justifie la pop ArchitectLlreen 1965, dans la revue ~rt & ~rchitecture

« L'architecture Pop s'empare du lieu commun, voire du lieu commun tout juste
tombé en désuétude, pour en faire la pièce maitresse de l'ouvrage ...de manière
indirecte, l'Architecture pop peut être réellement l'expression de la
préoccupation d'une société qui assiste à rinversion de son échelle des
valeurs ». -1 ~

Dans le domaine du Design, Verner Panton propose «paysage de fantaisie»
à l'exposition Visiona 1/, organisée par la,firme Bayer (qui,a inventé la mousse
de polyuréthane), à Cologne en 1970.

Ce sont des tranches de mousse de polyuréthane consolidées par des
armatures non. visibles et recouvertes de jersey coloré, qui s'ajoutent côte à
côte, pour' constituer une sorte de caverne sur' le sol dans laquelle on peut
s'étendre ou s'asseoir.

1
1
1
Il
1

Ce meuble représente l'architecture intérieure idéale de la fin des années 60. Il
répond à un nouveau goût de vivre sur du souple" au ras du sol, avec le sol
rejoignant le plafond en intégrant au passage, le mobilier.

L'idée de confort, contrairement aux années 50, est liée au vide (système de
rangement) et à la souplesse du matériau (mousse souple de latex et
polyuréthane) recouvert de tissu jersey élastique et coloré.

11g

Puisqu'il est question de nouvelles technologies, comment ne pas parler de
l'influence de la recherche spatiale sur celle d'un nouvel environnement?

Le 4 octobre 1957, le fameux Spoutnik soviétique est devenu un minuscule et
artificiel frère de la lune.

Le 16 juillet 1969, avec la mission Apollo XI, les hommes marchent sur la lune
pour la première fois.

L'idée de faire voyager l'homme dans l'espace suscite un nouveau mode de
penser le volume habité.

De 1967 à 1972, la NASA confie à l'agence américaine de Raymond Loewy,
l'aménagement de la navette Skylab.

Loewy et son équipe étudient «tout ce qui concerne le plan, le choix des
couleurs, l'éclairage, le niveau sonore et tous les autres facteurs relatifs au
confort de l'homme dans un espace confiné». \~

Parallèlement, des designers, comme Joe Cofcmbo, imaginent des blocs pré-
équipés domestiques.
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oe Colombo: en haut, Rotoliving, cabriolet bed
& multi-chair dans l'appartement de Colombo,

Milan, 1969. En bas, Total fumishing unit, 1972
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J·.Cotombo présente en 1972, «total fumishing unit» à l'expositton Italy:the
new domestie landscape qui à lieu à New York au MoMA.

11s'agit d'un unibloc compact autonome, qui regroupe par secteurs spécialisés
l'ensemble des fonctions mises en œuvre dans la maison.

A cette culture Pop, (abréviation de popular, utilisé en Angleterre dès 1955)
s'oppose l'anticulture d'une jeunesse qui s'attaque aux contradictions de la
.société de consommation.

En 1966, en CÇlHfQmJç, n~Ît .t~.".!9~Yrm~nt Hippie.

Il n'est pas question pour eux de se plier à quoi que ce soit d'officiel.

Ils créent leur propre mode et le style psychédélique, qui doit beaucoup aux
drogues hallucinogènes. 7

Refusant ta standardisation sous toutes ses formes, ils dévetoppent
spontanément une « architecture marginale» faite d'auto construction.

En témoigne la maison de Clarence Schmidt, à Woodstock, USA, constituées
d'éléments de récupération, portes et fenêtres, datant de 1971.

Également, les maisons communautaires à Drop City, près de Trinidad dans le
Colorado, sont le fruit des premiers hippies, en 1965.

Tout est conçu à partir de matériaux de récupération, créant une bigarrure de
couleurs qui n'a d'égale que celle des vêtements de ses habitants.

Parodiant fe «home sweet home », ils déguisent même des fourgonnettes en
maisons à deux niveaux habillées de bardeaux de cèdre, conformément à la
tradition des maisons campagnardes.

Les hippies tentent de dénoncer par cet activisme, la grisaille d'un monde qui a
perdu toute joie de vivre.

l'histoire de la civilisation industrielle montre que, porteuse d'espoir en un
avenir meilleur, les révolutions qui l'ont successivement ébranlée ont souvent
suscité chez les Architectes et les Urbanistes, le désir de libérer au grand jour
l'ampleur de leurs fantasmes.

Ce qui- rattachëles recherches avant-gardistes des Architectes des années 60-
70 à celles des années 20-30, c'est une sincère croyance en un mieux être qui,
désormais, passe obligatoirement par le progrès technologique.
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=~a!son de Clarence Schmidt, Woodstock, 1971~
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aison automobile, forugonnette surmontée d'une
aison à deu'J(étages habillée de bardeau'J(de cèdre,

970, USA.
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Janis Joplin, lors du rassemblement à Woodstock,1969
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« Un habitat mobile )}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.

Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

1
1
1

Deuxième partie
Notre projet d'habitat mobile

Tout d'abord, rappelons dans quel état d'esprit nous nous trouvons, au tout
., 4' .," .), f

début de ce projet. . ".

1
1

Dans le sujet, nous avons esquissé quelques idées, qui ont jeté les bases de
notre réflexion. ' : ,

Le plus difficile ~ans ce projet, a été de se fixer des contraintes, de définir un
cadre au projet, de rédiger le sujet.

Les' contraintes; une 'fois·.établies, nous ont aidé à orienter: la succession de
choix que représente un projet.

Au furet à mesure de-l'avancement du 'projet, d'autres contraintes, sont
venues se greffer; la résolution de ces complexes a fait aboutir notre travail.

Il
1
1

Rappelons les quelques « principes» que nous avions décidés dès le départ ~

- Notre habitat mobile est polyvalent, polymorphique.

1/ ne s'adresse pas à une population en particulier, ni a un usage spécifIQue, il
s'adapte à chacun, et à presque toutes les fonctions.

- Notre Habitat sera « customisable »

1
1
1
1
1
1

1/ pourra recevoir des éléments qui le personnalisent, le singularisent, le
définissent.

- Il sera « Mixte»

.'1sera constitué de parties fixes et des parties éphémères ou amovibles.
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CI. Un habitat mobile )}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Nous allons dans un premier temps, développer les idées contenues dans ces
trois contraintes.

Puis nous verrons quel type de mobilité nous avons choisi d'exprimer, au
travers de notre projet: mobilité grâce à des roues, grâce au montage-
démontage, ou grâce à un gonflage?

Nous expliquerons ce choix, et montrerons comment il s'est imposé à nous.

Enfin, nous livrerons le journal de bord de l'évolution de la conception du

;;j~c1';\)c F~~
al contraintes

Notre habitat mobile est polyvalent, polymorphique

Ce que nous voulions à tout prix éviter, c'était de choisir un profil d'utilisateur et
de concevoir un habitat mobile pour lui. .

Nous voulions concevoir un « meuble mobile », qui puisse s'adresser à de
nombreuses catégories de gens.

Cela aurait été plus « confortable» et facilement « défendable », (car appuyé
sur de grandes ambitions sociales) de choisir de concevoir un habitat d'urgence
pour les SDF, par exemple.

Bien que notre habitat mobile soit adapté à reloger provisoirement les SDF, il
n'a pas seulement cette vocation.

Cette multitude d'applications contribue à l'intérêt de ce projet.

Mais alors, si notre habitat mobile doit, à la fois, être capable d'abriter des SDF,
de servir d'hôtel, de camping aux vacanciers, de pièce supplémentaire aux
familles.. .Etc...Comment le formaliser?

C'est cette question qu'à soulevée notre première contrainte.

C'est à partir de là que nous est apparu logiquement, l'idée d'avoir une base
impersonnelle pour notre objet, un support neutre d'activité.

Nous avons pensé à un cadre qui trouverait sa fonction et répondrait aux
exigences d'un utilisateur, une fois accessoirisé.

Ce serait un meuble qui prendrait vie lorsqu'on en ressentirait le besoin. Un
meuble-robot qui sortirait de sa torpeur et de son anonymat, dès que l'utilisateur
le solliciterait. ..
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il. \Jn habitat mobile >}, mémoire pour [e Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

C'est alors qu'une seconde quesnon vient à t'esprit =
~.;

; ! ;-', -:: , 1 ..' .~ •• , .... . '. . > .

Comment notre objet peut-if être à la, fois, un hôtel, ef un abri de jardin, une

résidence secondaire, un club de vacances?
, .' '-.' ~"' 1, . • .~ :.:'" ~' ~', '. ..' '.' • ;' "

C'est::.à-dire, comment démultiplier la surface,? les volumes? "

,Comment le même objet peut-il changer d'échelle ?

A ces questions, d'autres architectes 'onUrépondu,'Jde diversesç~manières.
Certains exemples de notre recherche sont significatifs.

.' .".

, ,Par le gonflage
; . .~.~

Comme Hans Walter Muller avec son église de 39 kg pouvant contenir, une
fois gonflée, 200 personnes. ,

Parle "dépliage
','

Comme la maison valise de Grégoire et Pétetin, qui se déploient au fur eta
mesure que le nombre d'habitants s'accroît, par un système de soufflets.

" . :. . /. •.... ; .::; i :' " .• ," , . . . l',

Parla superposition et la répétition d'dO'objet

C'est le cas du projet Casanova 2400 de Hubner & Huster; en perpétuelle
évolution, grâce à l'empilement et la juxtaposition de capsules monotithes
préfabriquéestoutesidentiques,.selon que l'on désire loger 100-personnes ou

;,unefâmille.":'· ';,' :"; ," '-:: ", ' ", ,,' -', ,";

Le développemen~ par empilement et juxtaposition se fait selon trois " _
directions. C'est'uné extension tridimensionnelle et à l'infini, pour autant que le
site d'implantation le pe'rmette.' - ' -

'Notre choix' du mode d'extension de surface pour notre projet. s'est fait 'par
'élimination: ,. ,

- Le gonflage ne correspondait pas à notre attente, car iJ n'y a pas de
position intermédiaire. '

Soit l'obje( est ,dégonflé ét il n'est pas utilisable, soit iJ est gonflé et ii a été
préalablement conçu pour un cértain nombre de personne. ~"
Son usage est prédéfini. " n'est pas modulable.

- Le dépliàgepermet une extension pàr palierquantitatif, mais pasà J'infini.
: ;_':' •• ~.: J, • ',_. ,}. .,; '-. • " .' ._;~ • • . '. • ..... .'

La caravane dépliable Markies de Bohtlîngk, peut tripler sa surface. La
maison valise de Gregoire et Pétetin, peut décupler sa surface. Mais ce
système rie permet pas de centupler la surface. ':,," ,-~;"','" ,
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« Un habitat mobile )}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

- La répétition d'un objet nous est apparue comme le moyen d'extension le
plus adapté à notre objectif de polyvalence.

Nous avons opté définitivement pour la REPETITION; 2 fois, 10 fois, 100 fois,
d'un même élément, pour créer ,respectivement un studio, une maison
secondaire, un hôtel.

Notre Habitat sera Cf customlsable »

D'abord. répondons à la question simple:

Qu'est ce qu'un objet « customisable » ?

G'est un objet de série, tout à fait similaire à un autre objet de la même série.
Avant de subir cette (( customisation », il n'est pas différentiable, identifiable
d'un autre.
La customisation est une transformation que décide d'apporter l'utilisateur à son
objet, pour lui conférer son unicité.

L'utilisateur insuffle à l'objet un peu de sa propre personnalité, par le choix des
accessoires.

Les accessoires déterminent la fonction de l'objet.

Les motos Harley Davidson sont customisables. Les bikers modifient le pot,
pour que leur moto produise un son unique et identifiable: c'est en quelque
sorte (( la voix » de la moto.

Les planches à voiles sont customisables, selon qu'on veut utiliser sa planche
pour sauter des vagues, ou faire de la vitesse sur des surfaces plates.

Notre Meuble-Base sera customisable par son utilisateur. L'utilisateur lui
attribuera sa fonction et son unicité par le choix fonctionnel, quantitatif et
qualitatif des accessoires, mais aussi par leur combinaison.

Par exemples:

La famille qui voudra un studio pour recevoir des amis au fond du jardin,
choisira d'accessoiriser le(s) meuble(s)-base(s) avec un lit de 160 cm , une
table, une salle d'eau.

Un individu souhaitant créer un club de vacances, pourra accessoiriser 50
meubles-bases en chambre à coucher avec lits de 80cm, 10 autres en
sanitaires ... etc ...

Les accessoires seront plus ou moins sophistiqués selon l'usage. Il y aurait des
gammes d'accessoires: basique, moyen, et luxe ...
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu, Session de novembre 2002, EAML

Un individu souhaitant créer un club de vacances, pourra accessoiriser 50
meubles-bases en chambre à coucher avec lits de 80cm, 10 autres en
sanitaires ... etc ...

Les accessoires seront plus ou moins sophistiqués selon l'usage. 11y aurait des
gammes d'accessoires: basique, moyen, et luxe ...

A ce stade de réflexion. une nouvelle question se pose:

Pourquoi s'enfermer dans le carcan rigide d'une boite, toujours de la même
dimension, à remplir?

En effet, ce que nous souhaitions, c'était de pouvoir « pousser les murs })...et
faire de l'espace.

C'est donc ainsi, que nous avons pensé à des murs intelligents parallèles
entre eux.

Les murs de base ne seraient pas tous à égale distance les uns des autres.
Mais tous les murs seraient identiques entre eux.

Entre ces murs viendraient se fixer des accessoires, mais également des
parois, et plans de toiture, dont le matériau, la transparence ou l'opacité
seraient au choix de l'utilisateur.

Une gamme de parois et plans de toiture serait suggérée: cadre tendu de filet
de camouflage, cadres avec parois de remplissage, ajourées ou non, en
aluminium, altuglass, polypropylène ...

/1 sera « Mixte})

La mobilité de cet habitat sera partielle. 11y aura des parties fixes, et des parties
mobiles.

C'est pour cela que l'on parle de mixité.

- Les murs de bases seront fixes.

- Les accessoires seront amovibles, interchangeables.

Une question se pose à ce stade:

Si les murs de base sont fixes, comment les « pousser)} ?

Comment ne pas retomber à nouveau, dans des espaces dont les fonctions
seront prédéfinies, par l'espacement fixe entre deux murs ?
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Méianie Rossi.
Directeur d'études: Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Il est vrai qu'on ne peut pas pousser des murs. Sauf si ceux-ci sont sur des
rails.

Démontrons immédiatement pour quelles raisons cette hypothèse n'est pas
envisageable:

- Les murs de base, ou murs intelligents, doivent fournir eau et électricité, et
évacuer les eaux usées, pour pouvoir accueillir les fonctions « cuisine» et
« sanitaires».

Ces murs font office de «gaine» d'évacuation, et contiennent tuyaux et
câbles d'arrivée. Ils sont donc obligatoirement fixes. Ils ne peuvent subir de
translation horizontale.

- Puisque nous avons un certain nombre d'accessoires standardisés et
modulaires, nous connaissons les espacements nécessaires entre les murs,
pour l'utilisation de tous les accessoires fonctionnels.

Imaginons que le rail qui permet la translation horizontale des murs, soit un
axe gradué.
Étant donné que les accessoires ont des dimensions modulaires de x, les
distances entre deux murs, sera toujours de x cm ou multiples de x.

Donc les positions fixes des murs, sur l'axe gradué, auront les coordonnées
x, ou 2x, ou 3x ...

Partant de ce principe, un système de rail est inutile. Il suffit d'avoir des
séquences modulaires judicieuses de murs fixes ...

En revanche, les plans verticaux fixes peuvent avoir des parties amovibles:
des portes et des fenêtres.

Les espaces ne sont pas figés et cloisonnés.

Il peut y avoir communication entre les SEQUENCES d'espaces.

Nous avons démontré que la distance entre deux murs ne prédéfinit pas
l'activité qui va s'y dérouler, puisque cet espace peut communiquer avec
l'espace voisin.

La question logique suivante serait:

De que/Cs)matériau(x) sont faits ces murs, pour supporter des accessoires,
des parois, des plans de toiture, et être partiel/ement évidés?

Ce ne sont pas de « vrais» murs.

Ce sont des portiques autostables, remplis par des panneaux intelligents,
sur lesquels sont fixés des accroches-accessoires: rails, trous, crochet,
aimants ...
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAMl

!!l Mobilité

La mobilité de notre projet d'habitat mobile, si l'on fait référence à la
classification établie dans la première partie de ce mémoire, s'apparente à
de l'habitat en kit, ou montable-démontable.

Le propre de l'habitat mobile, nous l'avons déjà dit, c'est de libérer l'homme
de la « tyrannie du site )J.

Mais ne pourrait-on pas le libérer de la contrainte du transport de son
habitat?

C'est ce que nous avons tenté de faire avec ce projet, constitué de murs
fixes et d'accessoires amovibles.

Seulement les murs ...

Des murs intelligents sont installés dans le paysage selon des séquences
courtes, moyennes ou longues.

Dénudée de tout. artifice (d'accessoires), cette succession de plans
cadencée ressemble à une sculpture « inutile )J.

Inutile, ou sans but domestique, comme l'est une œuvre d'Art.

Cette frise de murs peut être perçu comme du Land Art, tant elle paraît
saugrenue sur une place urbaine, ou en rase campagne.

On peut circuler à travers ce ruban de murs.

On peut slalomer entre les parois.

L'échelle humaine de cette succession curieuse de plans verticaux,
l'homogénéité de son aspect, quel que soit le lieu où elle est installée,
interpelle, interroge sur le sens de sa présence.

Nous souhaitons que ces murs, qui sont en fait des portiques remplis par
des panneaux comportant d'étranges hiéroglyphes en relief et en creux,
soient perçus comme une énigme.

Nous souhaitons générer une abstraction énigmatique.

Le passant qui longe la sculpture, l'automobile qui roule parallèlement à la
séquence de murs, tous deux perçoivent un mouvement cinétique saccadé,
dans cette perspective.
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Les séquences murs fixes sont implantés en ville ou en plein désert. Sans accessoires, elles sont des sculptures que l'ont peut traverser, 1
au travers desquelles on peut zigzaguer et dont les hieroglyphes qui les recouvrent sont énigmatiques.

une séquence illuminée à Las Vegas
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« Un habitat rnobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Direc.teur d'études: M!che! Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Les murs et les accessoires

Lorsqu'on décide de s'approprier une séquence de murs, en y imbriquant
des accessoires et les parois qui vont clore l'espace et le rendre « privé »,
ces murs cessent d'être « décoratifs» et ambigus;

Ils deviennent fonctionnels.

Les hiéroglyphes des murs intelligents sont déchiffrables: des crochets,
des encastrements, des rails, des prises électriques ... Etc

Les encastrements et les rails servent à fixer le mobilier entre deux murs.

Les crochets servent à suspendre des objets, à tendre des toiles et filets.

L'alimentation en électricité et en eau des appareils ménagers se fait grâce
aux prises et tuyaux inclus dans ces murs.

Ou trouve-t-on les accessoires?

Des points de locations de matériels et accessoires pour « fonctionnaliser»
ces murs séquences se trouvent à proximités des séquences de murs.

Toutes les gammes qualitatives et esthétiques y sont déclinées.

Le client choisis en fonction de son désir, de ses besoins, et de ses moyens
financiers.

Les séquences pratiquent la mixité sociale.

Ces murs peuvent accueillir des gens du voyage, des sans abris, des
familles en vacances ... sur la même séquence linéaire.

Sécurisation

Les séquences sont surveillées et gardées par du personnel, jour et nuit.

D'une part, pour éviter toute détérioration du matériel loué et des murs
fixes.

D'autre part, pour assurer une bonne cohabitation des différents locataires
de la séquence, et faire respecter le règlement intérieur.
Exactement comme dans un camping.

Les clients peuvent donc arriver les mains dans les poches: tout le
nécessaire à vivre leur est fourni.
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p:ier dessin de principe 1

Des murs fixes intelligents et leurs hieroglyphes.o.

Shema de principe: possibilité de choisir des parois ouvrantes. Possibilité d'une toiture solarium.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études; Miche! Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

~ Scénarios d'utilisation

Le camp de vacances

Séquenœ: longue ../2;'r rr.11\ \i~
Individus: 30 enfants, 5 moniteurs.

Site d'implantation: plage de Biarritz

Le moniteur en chef a téléphoné au centre de réservation, aux alentours du
15 juillet, pour commander son camp de vacances.

Voici ce qu'il a dit:

Il a expliqué qu'il comptait venir séjourner une semaine sur la plage de
Biarritz, du 2 août au:J août, avec 30 enfants âgés de 13 à 16 ans,
accompagnés de 4 moniteurs en plus de lui-même.

Les repas se prendrait à l'extérieur, les jours de beau temps.

Une chambre accueillerait au moins deux enfants, tandis que les adultes
seraient au maximum deux par chambre.

Le réveil matinal serait à 8 heures.

La journée, tout le camp partira en excursion.

Les repas se prendrait à heures fixes: le petit-déjeuner à 9 heures. Le
dîner à 19 heures 30. Le déjeuner serait un pique-nique préparé le matin, et
emporté en excursion.

En cas de mauvais temps, une salle devrait pouvoir accueillir la totalité des
individus du camp pour des jeux.

Voilà la formule que le centre de réservation lui propose:

• 17 chambres à deux couchettes de 90cm
• 1 chambre à 1 couchette de 90cm
• 7 douches
• 8wc
• 2 cuisines
• 2 garde-manger
• 5 salons
• 5 tables rondes d'extérieur de diamètre 150cm , pour 7 personnes;
• 35 chaises d'extérieur

Personnels: 2 cuisiniers et 1 diététicien qui prévoient, organisent, préparent
les repas.
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Ces séquences sont divisées en brins; On peut circuier entre les brins.

La sequence ~, celle au mlHeu, regroupe ies espaces aestlnes aux actlvltes
de groupe, accomplies quotidiennement dans le camp: les repas, les
animalions,C:esiià que se dérouie ia vie en société.

""'.. • 1 ,., • '. Il •
Vi 1 Y UUUVi:;: it;;:;>i,;Ui;:iii it;;:;>, OVt;;i,j it;;~ iUi,;CiU)\ Ut;; ~LUi,;i\o~t;; Uë i iUUi IILUI t;; oUëi ioi H.

Les livraisons de produits frais se font à ces locaux.

On y trouve également la salle polyvalente. qui est la réunion de cinq
modules. Elle peut servir de cantine couverte par mauvais temps, de salle
de jeux, de salle de réunion, de saion de lecture ...

Les sequences 'j et~, sequences laterales, regroupent ies cnambres et les
sanitaires.

Les chambres sont toutes orientées vers le centre de vie du camp. la salle
polyvalente.

Les chambres sont monos orientées: les portes et les fenêtres sont toutes
sur le même plan vertical.

Les chambres de la séquence 1 sont orientées à l'Ouest.

Les chambres de la séquence 3 sont orientées il l'Est.

Les sanitaires sont aveugles sur le patio central ClU camp, et sont
accessibles par « l'extérieur du camp ».

Les accès aux sanitaires de la séquence 1 se font par les façades Est des
brins A, B et C.

Les accès aux sanitaires de la séquence 3 se font par les façades Ouest
des brins E, F, G, H et 1.

Les passages multiples entre les brins permettent de se rendre aux
sanitaires les pius proches.

Le camp est circonscrit fictivement par les séquences 1 et 3, et par
l'orientation données aux façades.

Cependant. cette configuration n'est pas figée. Elle peut évoluer.

Les séquences peuvent s'alionger, et d'autres séquences paralièles peuvent
agrandir l'aire du camp.

Le camp est extensible selon deux directions.

•• ••

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• ••

L.-J
1/ Lj

1

Il'~l
Ir=,

1
,..........;

•
• •

•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•

•

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1 I\~l(

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

~

~(tjf1 h~~b:tntinob~;~)i); rnèrr:oî:ü Dour tH D~plôint:~d'J\rcYÜ~6ct8Of'LG, f\té,L:1nh~?f<.ossL
~")t;~~:_~t,,:::urn\~~tud,s"~~~~V~t::~-!(.;~Lé~~(iadrdccihSi~.ba';~1~Gn':0 nCY,i'3·n~t~i'.~2rjU~;:~E.i:\':<,)~,"

,', ;

Equipement structurel nécessaire:

Mètre linéaire de facades : 20Gml
(hauteur constante de 2,60 m)

Brin A: 20 ml

Panneaux simples: 3 panneaux de 3ml, 1 panneau d'im1.
, " - ~

jJanneaux avec ouvertures Integrees: 2 panneaux oè ;jmi avec -ï porte
coulissante, 2 panneaux d'1m\ avec porte 1 vantail, 1 panneau de 2ml avec
une porte -j vantail. .

..... ... .." .
OïïU 0 • "+V iiii , . "'~ ~

M "'_'';;''" ••• _':-__ I-~_ • n _..._.__........J>J_' "_1 ...__~. ........_ "-'_1 ," ~
i -.Ai if i"OUn -';'11j i;";i~i) • U .....Qi if iÇüUA UV vii ii, i pai ii ieau \"ii;ii .c;.i i ii.

O"' ..·u",,""",,'V' ~""'" At n "" "",.. i " .........,,",... ~ n..-- ",.. •• " ,.,,, "':)rw'\1 ""', ,"',... ... ....."' "
...... iii -. ;",.,;..10,,00 i ..,;: b"yv r\oooO. --. i ,... .....

coulissante, 2 panneaux de 3m\ avec 1 fenetre coulissante, 1 panneaux
ri' 11'l"11!:)\J0f" nnrlo 1 \I!:)nf!:)il ? n!:)nno!:), , rio ?ml !:)\/Of" "no nnrlo 1 \J!:)nf!:)il .-
._- - ..... --------- i~~-·-·....--· - ------~....-·-i - i--·--····------~- .....-.- ----- ------.--- ---.---- i'-~----.r - --.-.-- ....---...-"...."

Rrin C· A ml

Panneaux sim oies : 1 panneaux de 3mL·1 oanneâu de1 ml. ..

Panneaux avec ouvertures intéqrées : 1 panneaux de 3ml avec 1 porte
coulissante, 1 panneaux d' 1~1 a~ec porte 1 va~tai!.

Brin D: 54 ml

Panneaux simples: 6 panneaux de 3mi

t'anneaux avec ouvertures Integrees: L panneaux de ;jrni avec -} porte
coulissante, 10 cades de 3ml avec rideaux textiles coulissants.

Brin E : 12 ml

Panneaux simples: 2 panneaux de 3ml

Panneaux avec ouvertures Integrees: 2 panneaux Oe ;;Srni avec ï porte
coulissante

Brin F: 24 ml

Panneaux simples: 3 panneaux de 3ml, 1 panneau de 1ml,1 panneau de
2m!.
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Panneaux simples: 2 panneaux de 3ml, 1 panneau de 2mL _._----,

i

Panneaux avec ouvertures intégrées: '1 pànneaux de 30,1 avec"1 porte
coulissante, 2 panneaux d'1ml aveç: pprt~~t·~a~ta.i',:.~;pa!J'1E??_u~,q~4?!'1!.~vec
1 porte 1 vantail, 1 panneau de-3mravëCl·feriétfë-ëOülissantë.·-·-'~·'-········-

Brin G : 16 ml

:!f~[;D~ ~~:!.~4i;;ij:~\tJ1·j{}~J1is0!:~!~:~'.1~:\~!
(tt\' \):~.s:~,,~)~"'}~'~'.}\.::.iv.y~~;njc~\~;:~~t\",

.:~

"

irn['J'; ~j'G·sn:~r::~j fjY,~: +,~·)t; ~·~~;t~~:'~;:;·~C(~f:; : E~8i(~rnJ2 ;~Ut/0:·~,(L:·",'=--~
Panneaux avec ouvertures Integrees: 2 panneaux (je ;jinl'avec1'porte'

:.coulissante,·: 1.pan.n~a~:ge :~IJlI.?Y~~""l:!~,~"p?~~.~!), ~y~~~il.~2.'L$~:':E.P;--;D.L:!,
.:f ~/''"''~' * f;':~·~·.··;:";.r ~ ~i~:',1t:;-::; ~ ~.•~~"':.:-::: ". /-~ :.T:~ft :·:J':::E"tL~..:-~"i~;:: '.~7\:~;,:<.·; ,,,,
Brin H : 14 ml

. .

Panneaux simples: 2 panneaux de 3ml, 1 panneau de ; mt,. ::'~ , :S_~i.'.:J

Panneaux avec/ouvertures· Integrees:· -1.panneaux (je-~mtavec·1· porte
"~,J _ 1 _, . t. _,'L~ •. " ...",.,J'_~""J" ..~ ". ~.• '1,.: ~

coulissante, 1 panneau de3nil avec 1 fenetre coulissarîte7"1'parineau d'1ml
"'~ravec porte -j,vantail" ,r.r·n""r, .: ....... " ...,-...,... ".~,,'''' ,..,,, co- -"',,. '''''',.r., .."O
.<~ '- :. ~" ,~. " _. ~- , '.- """1 •· ';.~':"'".·7·:::...:....!;; ••.::'.'~:_:.;_·:"..::'~~;::...:..-:..:...":':~ ~...:~ • ..::....::_:.:-:.:.~ -:::...~":'.: ...:.:..::-'"-~

.... • ~ "'" 1
01111 t • dO JIU '~Hf,"j <:. ....'!, j ·--·._:~~.I;" --~,,;\ .... ::\;..., ; •.; ...)it· ....C.' .., (" :1t:~f,'I,~\I r ff,.-. f'""'r'\t" '1 ,.'0\#(. ....~:"'n r 'h

.. . '1 •• 1 ~. •

M •••• _:__ t __ • " •••• -'- ,..-,
t Ü'it'COUA ;;;lIttV'C;;) • u ;.;a'H'COV'" UC "'''It Irn ;; . :"1 rÜ,n

0" ...."",.'v·"" '" """ .,...,.. ._" ,"' "',.. in..A,.rA" ....,- fi") ............... "' ...... _ ,",,,,, "r"t"\1 "'.,,,,... .. .....""'.4'"
~ ...UUlv ...... J-..... v'-v ·"",lwI , -....." ... 1"4 .... ,' ....... -' ,," '~J r~~j'~·~~.~".~~,c.~.'.~t~ _~~..."_~~'lr!f)~""""'"
coulissante, 1 panneau d'1ml avec porte 1 vantail, 1 panneaux'de 2mlavec
1p0rt~ 1 ~!a.pte!'i:;-:·:.r. )(UF-L.,i,r'~'/J 1 . ~1::A,r,i:tl~Î ~f;"!utF'W!i1) ')"-.\1;:" x\i(-;(.;nm,q_~__"__M_'_"'_~"_"" .._ ~_..,. .~ ~_~. __ .__

.t:r~~;n:::..\!·, t.\t~:()(1 :)~JVB)(~-~:i' ù XU.serLlf";(l J" S·J:4·\S·:,3iiL~t\:-,
MAf ..fto l;n;;.~; ..ftCt 11ft nl~n~hft" ... n-a ml .
....... ..., 05 "'1Ioiil' ., a 'W''W' ••••

(profondeur constante de 2,60 m) hn .t..('; : G fi!lfJ

séquence 1 : 34 ml

.,~:jtl~Z6i);jO·~>2~:/tj>:~i;~\iJG...~C:~ l ,)ffv'ê, ~i';itet· 2f;t)i:,,) (j i-- 18;nr:z.zi~t;0~
sequence 3 : 4~ml .

.~.", fi,~
:'~'

.:':....... /.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



I~~'\
1
Il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ·
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



« lJn r-ab;tnt HiObHe }}; rnôr(tCÎr(1 pour k.~D;plôn1ù d'i\rch:~ect~: DPLG, ~\i~èl~:Jn;nRon~-.;L
~Jj"'GGt,~L,~r[f/Jtuds~s ~~l/~!::;"181L~~r!1('HitdccH,s1~,~~as~kJn .:~entY'1·~:,n;brj:::·2(;.')~:.[)\:,.~t,..

Devis:

Structure

840 € la semaine de 7 nuits pour 41 murs nus.
(le mur: 3 € / nuit, soit pour 41 murs :120 € Inuit)

360,5€ pour 103 ml de plancher basique pour 7 nuits.
103 X 7 X 0,5
Le metre linéaire de plancher basique est à : 0,5€ Inuit

276,5t. pour 7~ mi CietOiture basique simpie pour 7 nUits
79X 7 XO,5
Le mètre linéaire de toitüre iJasiqüe simpie est tt : û,5€/ ;wit

j6~ pour Z4iiii uc ioiiuïC iJë:i~i4UCë:iyc\; YCiUApour 7 ïïuii~
24 X 7 X 1
1 __ .:11. __ ,:_~_: __ -'_ J._:J. •• __ L __ :_ ••__ ... ....._..t •• __ :.-.J.~ .L 1..:1 .. .tI~I_ •• :'&
ï-C ;i;iJi.iG' liiiG'üii" \JC ,Vié.UiG ;.,;a~;i.iUCi av'ç" VUiiCli.U;\:i lilë.\;i::iii;;" Ci~i. a. iv iiU;é.

.,r:n.c "'nn ......1 ri,. .J'-.ft.-.rI :,.. •• ,. ...: ........1........" ..... 7 .... :....

...... Wi i ...... iiii _w .... y........w wi' ........viiii,.,iiw ,.........Wi • ii_i~.

soit 100 X 7 X 0,5
10 mofro linooirc. No Fo,..oNo hOf:'i,.,,,o f:'imn/o Of:'f ~ • () ~ C /n"if
"'.....- "''''' ...-.''' ._. ::"s·_- __.:;; ...· ~:-_. ;;~~:s.•• ~"'...- ......"'._;~;--: ....- ·-""::f--: ....- --'._-~ ~. - -~-,~_... .:.::--•.::;.

RhR{: nnllr 1?.4ml rlp f~r.~rlp h~e:inIlP :\ nllvprtllrp nnllr 7 nllite:
- - - - i- - - - - - .. - - - - - - -. - - - - - - - - -.- - . - - -

soit 124 X 7 X 1
Le mètre linéaire de façade basique avec Duverture intégrée est à: 1€1nuit

MnhiliAr

Chambres:

49ô€/7 nuits pour 35 couchettes de 9ô cm équipées (lampe de chevet
+ tablette + échelle + porte bagage)
SOIt lU ê InUIt pour ::Jo couchettes êqUlpées
2 € la couchette équipée de 90 cm / nuit

14€I 7 nuits 1 bureau dans la chambre du directeur
2€ le bureau/nuit

7€ 17 nuits 1 dressing dans la chambre du directeur
1€ le dressing/nuit

Sanitaires (raccordement compris):

98€17 nuits 7 douches et 7 lavabos.
2X7X7
Lê douche + lavabO + miroir + étagèrel nUIt
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84€/7 nuits 7 WC
1,5X7 X 8
1,5€ wc + 1 rouleau papier + 1 brosse / nuit

<,;ulslnes :

LûT: Plaque chauffante éiectïique 4 feux ;- un évieri oac avec f1ïfugeur ;-
1 four électrique + 1 lave vaisselle + 1 lave linge + placards de rangements

21O€I 7 nuits, 2 cuisines équipées
15X 7 X 2
15€ le LOTI nuit

l'arde manger:

LOT: arrnüire de cüngéiation ;- rangements

ZiW 7 iiuiûs, Z !:jéiïUt: Wéiïï!:jt:ï.

15X7X2
'"cc'_ , l'''"\-r, _ •• :.1.
; v-';; ;i;,'i i-V ;; ; 'Y;f,

C"I",~" •
~~i""iiv •

porte-revues.

245€/7 nuits 5 salons complets.
7X7X5
7€ le LOTI nuit

<';antlne:

LU 1 : -1 laOie wnde piiante diarnètre -.50 cm, et 7 chaises pliantes.

3X7X5
,\L'" __ e:J.

v"i;J ;;UiÏr

-"L!_J&_
Vj"jJçc.~

....._--- .vi ajJ~ •

35X7X2
?G' / nllill'on~ornhlo rio rlr~t"\C' t"\,,"r lin Iii rio Ofl!"rn
~ ... .: :~ .. -:: .. ~ -~-~~-..:- .....~~~~--~--- ---=-:-- ---==--""i----- ï-~~-~."'= ~...=t :'-;' ~-=--- ------ ---:::.

LOT: 1 assiette à soupe. 1 assiette Dlate. 1 assiette à dessert. 1 bol. 1
tasse à café, 1 verre a eau, 1 couteau a viande, 1 couteau à poisson, 1
couteau à dessert, 1 fourchette à viande, 1 fourchette à poisson, 1
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et une fourchette à poisson, 1 couteau et une fourchette à dessert, une
cueillere à soupe, 1 cueillere à dessert, 1 cueillere à café.

735€17 nuits. 35 lots
3X7X35
3€1 nuit le lot

Ustensiles de cuisine:

1 LOT:5 poêles, 6 casseroles, 2 marmites, 5 plats à gratin, 5 carafes, 5
panières à pain, un couteau à pain, un couteau à viande, 500 serviettes en
papiers, 3 égouttoirs, 3 écumoires, 3 passoires, 5 plats à entremets, 4
boites à biscuits, 5 plats à viande, 10 saladiers, couverts à salades,
couverts de services, pinces, manilles, 5 plats à poissons, 5 pichets à vin,
20 sets de table, 1 planche à découper, 4 cafetières, 3 théières, 5 pots à
laits, 15 bols, 10 salières, 10 poivrières ...

140€17nuits, 2 LOTS
2X7X10
10€1nuit par LOr

Services externes:

Forfait de 2 cuisiniers à mi-temps, pour 7 jours: 3000

Forfait de 2 agents de ménage en fin de séjour: 1000

1 consultation diététique pour établir le menu de la semaine, auprès
d'un médecin: 200
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« Un habitat mobile}) mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi
Directeur d'études. Michel Lamourdedieu Session de novembre 2002. EAML

Devis Récapitulatif

Camp de vacances complets pour 35 personnes, pendant 7 jours.
Séjour du 2 au 9 aout

Structure , 2863€ HT

Mobilier 1463€ HT

Objets 1365€ HT

Services externes 4300 HT

TOTAL HT 6121€

TVA 19,60/0 1199,71€

TOTAL TTC 7320,71€

Soit un prix d'hébergement nc par personne, en classe basique, hors
repas pour 7 nuits:

209€ 1 7 nuitsl par personne

D'ou un prix d'hébergement journalier TTC par personne en classe basique,
hors repas:

30€! par nuit! par personne
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« Un habitat mobile », mémoire pour (e Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

L 'habitat d'urgence

Séquence: longue

Individus: personnes sans domicile fixe, ayant tout perdu au casino.

Site d'implantation: à la frontière du désert à Las Vegas, non loin des
casinos. le

Des murs sont implantés et loués à l'année par des associations financées
par la fédération des casinos de Las Vegas.

Il n'y a pas de possibilité de réservation: les premiers sur place sont les
premiers logés.

Les associations gèrent le centre d'accessoires et de panneaux: stockage
dans un hangar attenant, mise en place, nettoyage, entretien du matériel.

La gamme d'accessoires et de panneaux est la gamme ECONOMIQUE.

L'objectif de l'association est de redonner de la dignité à ceux qui ont tout
perdu.

Chacun doit pouvoir s'isoler et retrouver une intimité perdue sous les ponts.

Un service de psychologues et d'assistance sociale tient une permanence
dans brin détaché de séquence.

Ce service est financé par la fédération des casinos de Las Vegas et géré
par une des associations.

Chaque abri comprend un espace de sommeil, un espace sanitaire et un
espace kitchenette. Chaque abri est un studio ..

Chaque abri est une séquence courte. Ces séquences courtes mises bout à
bout, forment une séquence longue.

Ces habitats d'urgence ont une vocation sociale et tentent d'inciter les
joueurs ruinés à quitter la ville.
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i (Un habitat mobiie », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mékmie Rossi.

Dir~dEiur (i éludes: iVilCf181 Lamourdedieu. Sf:)s~ion de nmernbre 2002. E/\ML

Descriptif:

L'habitat d'urgence présenté mesure 6,5m2 hors murs.

Il comprend un espace de sommeil, un espace sanitaire, un espace cuisine.

" est équipé de nombreux rangements, notamment pour les accessoires de
cuisine et les vêtements.

L'espace de sommeil: c'est un espace en mezzanine, à une hauteur de
1,90m du plancher. Il regroupe un lit, de 90 cm X 210 cm, une étagère table
de chevet, une lampe de lecture, une petite télévision, un filet de protection,
une échelle.

Étant donné la hauteur des « murs intelligents»: 2,60 m, le lit situé à 2
mètres d'altitude risquait d'être un vrai «cercueil» si on envisageait une
toiture plate. Donc, nous avons opté pour cette armature demi cylindrique
recouverte d'une toile, en toiture, qui offre plus de hauteur sous plafond en
mezzanine. Cette armature peut être totalement replié pour dormir à la belle
étoile, ou partiellement ouverte pour aérer la pièce.

L'espace sanitaire: Cet espace est situé sous la mezzanine de l'espace
sommeil. Un bac à douche et un WC sont isolés dans une cabine, à porte
coulissante. Un meuble-vasque occupe le reste d'espace sous la
mezzanine, faisant office à la fois d'évier et de lavabo.

L'espace cuisine :Un réfrigérateur (hauteur 85 cm), une plaque électrique
de cuisson deux feux, une batterie de 3 tiroirs pour ranger casseroles,
poêles et couverts, un caisson suspendu à porte coulissante servant de
garde-manger, une table de 60 cm X 60 cm escamotable, un pouf
gonflable.

Des rangements :Entre le refrigirateur et la cloison de la cabine sanitaire, il
y a un dressing de 60 cm de profondeur, par 60 cm de large, et de 190 cm
de hauteur. C'est sur ce dressing qu'est posé le support rotatif de la TV. On
peut regarder la TV au lit, depuis la mezzanine, ou en mangeant, depuis
l'espace d'activité.

Au mur, des crochets, équerres rotatives escamotables, permettent de
ranger l'échelle, la tablette.

Tous ces éléments sont mobiles, démontables. Des circuits de connexion
électrique sont inclus dans les murs intelligents; certains meubles ou
cloisons possèdent des «contacts», qui permettent d'allumer les
luminaires nécessaires à l'activité en cours: si on ferme la porte coulissante
de la cabine sanitaire, les spots de la cabine s'allument.

Les raccordements d'eau se font également par les murs intelligents. Le
plancher comprend des parties amovibles préfabriquées laissant passer les
tuyaux.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Sessîon de novembre 2002. EAML

Abri d'urgence
(classe économique, prix locatif annuel)

1 nuit

Structure " 5€ HT
2 murs ( 1€1piècelnuit), 2€ + 1 plancher éco, O,5€ + 1 toiture
soufflet, 1€ + 1 facade simple, O,5€ + 1 facade ouvrante 1€.

Mobilier , 3.5€ HT
Lot sanitaires, 1€ + lot chambre, 1,5€+ lot cuisine, 1€

Objets , , 2€ HT
Draps O,5€ + vaisselles O,5€

Services externes 1€ HT
Nettoyage 1€

TOTAL Hl 11 ,50€

TVA 19,6% 2,2€

TOTAL TTC 13,7€

Soit un prix d'hébergement nc par personne. en classe économique. par
nuit:

13,7€ /1 nuitl par personne

Les prix locatifs annuels sont nettement inférieurs aux prix locatifs
saisonniers.

De plus, la gamme éco est moins chère que la gamme basique.

Les associations caritatives financées par la fédération des casinos de Las
Vegas louent le parc de murs à l'année.

L'Etat américain prend en charge une partie des frais engagés par les
casinos dans cette action sociale, sous forme de déduction fiscale.
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« Un habitat rnobiie )}, mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Méfanie RossI.
Directeur d'études: Miche! lamourded!6u. Session de novembre 2002, EAML

Au travers de ces deux scénarios d'utilisation, nous avons constaté que ce
concept d'abri regorge de possibilités combinatoires, selon les paramètres
du client.

Pour le camp de vacances, tous les brins sont différents. L'alternance des
espaces est multiple.

Les séquences peuvent être démultiplié en parallèle, et créent des
« villages ».

Les séquences peuvent s'étendre selon un axe, dans deux directions.

Ces séquences peuvent s'interrompre ponctuellement: on obtient une
succession de brins.

Cette forme est intéressante car elle permet la communication entre
plusieurs espaces interstitiels non construits.

Le tissu formé par ces séquences en parallèle, est un tissu dit
« orthogonal». Il peut être repéré facilement, et évite un effet labyrinthique.

Cet ensemble est à l'image des villes nouvelles, bâties sur une trame
orthogonale (Los Angeles, Las Vegas....), ou du camp militaire romain.

Cet habitat s'inspire des projets utopiques d'habitats futuristes évolutifs des
années 60-70, qui pouvaient s'étendre à l'infini de façon tridimensionnelle.

On parle de séquences et de brins, comme pour les chaînes d'ADN. Ce
langage reflète une organisation spatiale inspirée des molécules
organiques. Cette thématique a déjà eu son heure de gloire, dans les
années 60-70.

Cette forme d'habitat vise à être implantée sur tout un territoire, à proximité
de chacun, comme le sont les supermarchés.

Cet habitat sera considéré comme un consommable.

Il pourra endosser des fonctions diverses: boutiques, logements, hôtel, bus
stop, sanitaires publics...

Une charte de construction et de qualité, la standardisation des éléments
modulables, assureront l'équivalence de toutes les implantations;
exactement comme une chaîne d'hôtels qui garantit un certain niveau
d'hébergement. Tout sera normé.
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« Un habitat mobile ~. mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML .

2) Inspirations et influences

Les éléments qui nous ont influencé et inspiré sont multiples et de sources
diverses.

Consciemment, nous avons été séduits par des formes, des couleurs, des
volumes architecturaux, mais aussi par des objets quotidiens, des films, des
lectures ...

Nous allons relater ces inspirations, dont nous étions pleinement
conscients avant et pendant le projet.

Inconsciemment, donc rétrospectivement, nous pouvons dire que nous
avons été influencé par un certain nombre d'événements, d'images, de
lectures ... au regard du projet résultant.

ID Architecture sculpture

Le projet Nature Overlook de Allied works Architects nous a beaucoup
marqué car c'est un projet d'Architecture Land Art.

Le ruban de béton qui le constitue se déroule horizontalement dans le
paysage désertique; il est ininterrompu: il forme plancher ou toiture à
l'horizontale, et murs à la verticale.

Ce ruban change de direction toujours à angle droit; Il occupe le paysage
de façon surréaliste.

C'est un jeu étrange, énigmatique, de pleins et de vides, d'ouvertures et de
fermetures qui surgit dans le paysage tel une calligraphie inconnue.

Nous avons essayé dans notre projet, de produire une succession de plans
verticaux tous identiques, se répandant selon une trajectoire rectiligne, et
formant un TOUT mystérieux.

Dans notre projet, les murs comportent des « aspérités fonctionnelles », qui
sont autant d'événements domestiques possibles.

On retrouve cette succession de petits volumes alignés dans le projet de
Endo, au Japon.

Nous souhaitions générer un objet horizontal et extensible, qui se pose au
milieu de n'importe quel paysage.

Nous voulions concevoir une sculpture, qui, lorsqu'elle revêtait un aspect
fonctionnel, cessait d'être sculpture pour devenir Architecture.
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~,'. « Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi. , t1~
Directeur d'études: MIchel Lamourdedieu. SessÎon de novembre 2002, EAML

Lorsque la sculpture devient Architecture, on y ajoute les parois
manquantes pour former un volume clos, que l'on remplit d'accessoires
fonctionnels: un lit si le volume est une chambre, un cabinet de toilette si le
volume est une salle de bain ... Etc

Ces parois sont des cadres coulissants, ou clippés aux murs fixes de la
sculpture, avec des remplissages divers et variés.

Le projet Tea Houses de S.Uchida est constitué de trois ossatures bois
cubiques, recouvertes chacune d'un matériau. Le projet décline trois types
de parois: papier, bambou, bois.

Ce que nous avons retenu pour notre projet est le principe d'une ossature
fixe et de remplissages amovibles et interchangeables.

C'est ce qui nous a donné l'idée de proposer aux clients le choix de leur
remplissage. C'est un projet d'habitat à la carte.

Les 3 cubes de Tea houses forment déjà un rythme. On retrouve l'Art de la
composition japonaise des pleins et des vides, du jeu entre le dedans et le
dehors.

Le projet Gluckhupf de H.P.Womdl est aussi un volume simple qui
comporte des déclinaisons.

C'est une boîte à surprise: des pans de façades aux dimensions différentes
pivotent, coulissent et laissent entrer la lumière.

Nous avons voulu, dans notre projet, ménager des effets de surprises, avec
des parois ouvrantes, des toitures à soufflets, des toitures jardins ...À la
carte.

Notre projet fonctionne grâce à une logique planaire (et non volumétrique).

C'est une succession de plans d'aspects différents, de textures, qui forment
le projet.

Nous nous sommes référés à l'Architecture de Jean Nouvel, de façon peut
être inconsciente.

Après un stage de trois mois à son agence, notre façon de travailler a un
peu changé.

Les méthodes de conception du projet de cette agence nous ont influencé
et enseigné un raisonnement.
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« Un habitat mobiie 1>. mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.

Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de nDvembre 2002, EAML

!!l Les personnages

Jean Nouvel

L'architecture de Jean Nouvel est une architecture de « plans ».

Citons deux exemples flagrants:

- L'Institut du monde Arabe mise tout sur sa façade (un plan) à
moucharabieh -techno.

- La fondation Cartier, qui est une succession de feuilles de verres
verticales. Un mille feuille, ou un mille façades?

Notre projet est une architecture de plan, un lego, un meccano basique de
plans texturés.

Depuis 1999, L'architecture de Jean Nouvel se diversifie: il pense
« boites».

Il aime jouer avec des volumes simples, des cubes, des parallélépipèdes.

Pour preuve, les projets de centre d'affaires de JVC au Mexique, ou le
Palais des congrès et centre de loisirs de la Corogne en Espagne.

Ce dernier ressemble vraiment à un jeu de construction, à un amas de
volumes simples. C'est un empilement apparemment désordonné.

Nouvel adopte une logique de boîtes monolithes longues et plates ou
cubiques, arrangées négligemment.

La signalétique est empruntée à l'environnement portuaire. En voyant cette
image, cela ressemble à une friche industrielle plus qu'à un palais des
congrès.

• il

Le projet de centre d'affaires JVC est à peu de chose près, le même
concept. Des boites longues et plates sont disposées sur un sol végétalisé.

Entre ces boîtes, parfois des passerelles.

Une toiture ajourée en verre vient recouvrir cet ensemble dispersé de
volumes.

Nous avons adopté avec notre projet, cette idée de volumes simples, de
couleurs, de jeu de construction.
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Ce principe découle de projets futuristes des années 1960-70, comme le
projet« histogrammes d'Architecture» de Superstudio.
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Jean Nouvel

centre d'affaires, Ne, Guadalajara, Mexique, 1999.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi..
Directeur d'études: Michellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Christo et Jeanne Claude

L'œuvre du couple Christo & Jeanne Claude est empreint des origines
Bulgares de Christo, et de son expérience du communisme et du MUR de
Berlin.

Christo vint à Paris en tant que réfugié politique. C'est avec sa femme
qu'ils réalisent un tandem de créateurs.'

«Révéler en cachant» est une thématique des Christo.

Ils empaquètent des objets. Ce principe de recouvrement, de dissimulation
(mais non du masquage total) permet une surprenante adaptabilité.
Enveloppés dans du matériau semi transparents, les objets peuvent n'être
que partiellement dissimulés.

Notre projet n'occultera pas le paysage. Bien au contraire. " permet un
cadrage des vues. Lorsque les parois sont en place, certaines sont semis
translucides et laissent deviner les mouvements.

« l'empilement» ou la « multiplication )) est une autre thématique chère aux
Christo.

. ~\
L'empilement de barils couchés, véritable « rideau de fer )), comme le
qualifie Christo, est une sélection d'aspects de la réalité.

Les objets ne sont pas modifiés.

Ils forment un mur qui transforme la rue en impasse.

Ce concept peut être appliqué à l'échelle de la ville.

C'est le mur « barrage )). Contrairement à ce que nous avons souhaité dans
notre projet. Les parois sont éphémères, et les murs communicants.

Les Christo s'approprie, par la force de l'Art, des terrains, en créant un
événement grâce à des murailles de toile tendue (running fence), ou encore
des édifices, en les empaquetant. Ils impriment leur sens de la beauté dans
un paysage.

Notre projet a cette vocation, de créer un événement dans un paysage
« homogène» : une ville, un désert, une plaine...

Les Christo disent que leurs œuvres traitent de la liberté: on n'a pas
besoin de ticket pour voir leur Art. Cette antipathie pour les conceptions
conventionnelles de la consommation de l'Art provient sûrement des
racines de Christo, dont la vocation est de se mettre au service des idéaux
démocratiques de l'Art pour tous.
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{( Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.

Directeur d'études: Mlchellamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Le logo d'IBM joue sur l'effet répétitif des lignes noires pour créer un effet
cinétique éblouissant.

Ce qui nous a influencé, c'est aussi la culture OP'ART. l}.G

L'Op' Art est un courant qui s'intéresse à l'Art visuel, aux phénomènes
optiques.

Les œuvres OP sont des expériences visuelles, cinétiques qui créent un
mouvement.

Vasarely est un de ceux là. Son art est mathématique et décoratif à la fois.

Le pavillon mexicain des JO de Mexico emploie cet effet optique à des
fins décoratives dont la profusion est étourdissante.

IBM est la première marque à représenter sa marque par un logo, alliant le
dessin et la typographie.

Ce logo est d'une grande pureté formelle, son esthétique est minima liste.

Dans notre projet, nous voulons créer un effet cinétique par l'enchaînement_
rectiligne de murs (lorsqu'ils ne sont pas accessoirisés) et renforcer, grâce
à cela, la notion Artistique de l'objet, et d'en faire oublier son caractère
fonctionnel.

L'Architecture de Moshe Safdie est une architecture utopique: il utilise les
possibilités nouvelles des technologies industrielles de pointe.

C'est une architecture comme outil politique: « l'Architecte se sent investi
d'un rôle de gourou dans une société d0{!r1tous les besoins spirituels,
matériels et émotionnels étaient complexes}) ait Venturi.

Ce qui nous rattache à ce projet, c'est l'accumulation d'une même cellule
de base, pour former un immeuble; et la possibilité de cette technique
d'accroître la taille de l'immeuble si la demande de logements se fait
croissante.

Le cub 8 est l'application utopique, évoquée précédemment, au mobilier.
L'idée du meuble habitable, la forme rigoureusement parallélépipédique des
armoires rappellent les recherches de Sottsass.

Les meubles se détachent des murs lorsqu'on veut s'en servir. Les murs ne
sont plus seulement structurels, ils participent à la fonctionnalité
domestique de l'espace qu'ils définissent.

Ce concept est sensiblement le nôtre. Nos murs portent, et servent
l'occupant.
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« Un habitat mobile ", mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

Archizoom imagine en 1970, la NO-STOP CITY qui se déroule comme un
ruban de béton rectiligne et continu, portée par une trame ininterrompue de
poteaux.

C'est une sorte de fuite en avant d'un espace uniforme.

C'est une structure résidentielle continue dans laquelle on peut implanter
son propre environnement, ou trouver des « parkings résidentiels»
aménagés ou de l'habitat.

Cette résidence ayant perdu son caractère d'immeuble, elle est remplacée
par un meuble utilisable selon les circonstances, une armoire habitable.

Cela ressemble à notre projet, qui n'a pas de fonction ni d'usage préétabli.

C'est un meuble à accessoire que l'on s'approprie et ou l'on implante son
désir environnemental. '

5uperstudio développe un concept d'espace rigoureusement tramé dans
lequel il suffit de tailler pour obtenir un site urbain, une architecture, un
meuble.

De cette réflexion émergent les «histogrammes d'Architecture».

C'est un jeu de construction avec une gamme d'éléments de base, qui
permet toutes les constructions possibles.

Notre projet est aussi, en quelque sorte, un jeu de construction. Des plans
assemblables entre eux par des systèmes coulissants et d'emboîtements,
forment des volumes habitables.

La cabine de sommeil des Bouroullec et le modulhome d'Elisabeth
Leriche montre que l'on peut dissocier les fonctions vitales en autant
d'espaces habitables.

les activités de dormir , manger, se laver, se détendre et jouer sont
dissociés en cubes juxtaposés dans le modulhome.

Notre projet permet cette dissociation grâce à des volumes petits,
communicants ou non entre eux, et juxtaposés.

Toutefois, dans le cas d'un habitat d'urgence, toutes les fonctions sont
réunies dans un même espace de 6,5m2.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdediau. Session de novembre 2002. EAML

En 1970, Boeing développe une charte graphique qui décompose les
mouvements du corps humain assis dans un avion.

Dans notre habitat mobile d'urgence, nous avons tenté d'analyser les
mouvements nécessaires pour l'usage des accessoires.

Nous avons positionné notre mobilier amovible de façon à ce qu'il soit facile
d'utilisation et qu'il nécessite le moins de mouvement possible, afin de créer
une atmosphère de repos, de quiétude (sans effort mental ou physique).

Au salon du meuble de Milan, en avril 2001, nous avons remarqué
certains meubles dont les caractéristiques nous ont paru fort intéressantes.

Par exemples, le table et les chaises Leightweight de Marre Moere', sont .
basées sur un principe d'assemblage enfantin;

Les surfaces, des carrés ou des rectangles, sont des formes simples, qui
s'emboîtent grâce à des encoches, entre elles pour former un meuble.

Pour éviter le flambement, l'épaisseur des pièces est conséquente.

Cela ressemble à une maquette en carton plume à l'échelle humaine.

Ce type de mobilier démontable et éphémère, qui peut-être fait en matériau
de recyclage, nous a particulièrement impressionné par son évidence.

Notre projet comprend des accessoires mobiliers périssables, et nous nous
sommes inspirés de ce meuble.

Également, nous avons remarqué le kit d'étagères à suspendre Get Set de
Arik Levy: c'est un cube contenant 2 étagères, et qui peut se glisser sur
deux tringles, par des percements réservés à cet effet, et qui assure sa
stabilité, tout en leur permettant de coulisser.

Nous nous sommes inspirés de ce principe pour la pose de notre mobilier
entre les murs.

Enfin, les portes de placards customisées de S.Burks, nous ont
confortées dans l'idée d'équiper nos murs de cavités coulissantes, de
contacts électriques qui provoquent des réactions en chaine ( on positionne
la table et les lumières s'allument au-dessus de celle-ci) ...

Pour conclure, nous avons largement été inspirés, influencés, au cours de
notre recherche empirique sur l'habitat mobile (1ère partie du mémoire).

Cette recherche nous a aidé à asseoir notre projet.
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Plank of Wood by Stephen Bur
of R dym de ProJects
American designer Burks first presented
this project at the Hall. 02 show of New
York independent designers. Each plank is
customised for a purpose - for example.
as a Jamp. a chalkboard and a coat rack.

IriQhl series de Marre Moerel, 2001
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Conclusion
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML
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« Un habitat mobile », mémoire pour le DIplome dArchitecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: MIchel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAMl

- AD n0781,decembre 1973
« oder plan » de Jeff Skorneck

- AMe n098,mai 1999, détails de petites constructions.
«le bon la brute et le truand» de Van Lieshout.(p84) ; «les boites mobiles JI

de P & J Bohn (p76)

- Quaderns n" 227, 2000.

«logements pour indigents» de Roger Christ, (p134); «Le Markies JI de

E.Bohtlingk (p138-139) ; cc Vinyl Milford JI de A.Wexler (p142-143) ; «Gardening

Sukkah » de A.Wexler (p145) ;

- Beaux arts, special Fiac, n0173, oet 1998.

Exposition « housing as furniture,,:« un nid dans la ville» de S.Furui &.
«maisons sphériques d'urgence» de A.Suzuki.

Article « Le gonflable ou le désir d1immatérialité J) : «lampe transparente» de
<

Quasar &« fauteuil annulaire» de Eta 1 & «cellule habitable volante» de

H.Bucker & cc dome sur New York» de Fuller (p65); «Instant city vlsils

Bornemouth» de Archigram & cc Pavillon Fuji» de Y.Murata & «tank leurre en

caoutchouc» (p66); cc abri pour clochard JI de Muller & « Eglise de 39 kg
pour 200 personnes» de Muller, cc Waterwalk tube» de J.Shaw (p67) .. .

- Architecture d'Aujourd'hui, article «une autre mobilité est elle

possible? », avri11998.
cc plug in cities métastases ».

Catalogues d'expositions

- L'utopie du tout plastique présenté à la Fondation pour l'Architecture en

1994
«Maison gonflable cylindrique» de J.Aubert, Aérolande, (p137); «Théâtre

expérimental gonflable» de Muller (p137); «coupoles géodésiques» de

Fuller (p136) ; «Meubles PVC et gonflables» de Quasar, Aerolande, P.Laurens,

K.Gohling (p84-85-87); «collection Tuperware» (p109); «service a pique-
nique portable» (113) ; « télévisions portatives» p118 ;, ,
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002, EAML

- DynamTc citY dans le cadre d'üne exposition' fi la -Fo~àatio;' pour

l'Architecture à Bruxelles, édition Skira Seuil 2000 "

cc Walking city» de Ron Herron, (146); cc things to come» film de W.C.
• • ~ ..... .... '.. • 1.' !.J \ î ,' .•. "..<l

Menzies, (p147); cc Cityscape» 'de"'E: 'Van Doré-n, (p155) ';)«Rush 'reformed

.'city» de R.Neùtra, (p158); «dessin d »un"ë,uartier d'âffaires ... » de C.van
Eesteren, (p143) ; :, .,- ." ,;.. '

.~ '", l".' ...

- Errants, nomades, voyageurs. Catalogue d'exposition 'au centm.lGeorges
• ~ 1 {. ,. ~ •

Pompidou à Paris ed. centre de Création Industrielle.1980
• ,\ ,.~ , .' ~ • <6'

«'L'arche de Noé »cdessinde P.Joubert,(p3) ;T« le juif errant »gravure, (p11); «

Verdine» et « tsiganes sédentarisés de force »:, photos (pÙ); ~ roulottes

tsigane en osier» (p14); cc B'kers hippies.» photo. (p16) ; cc tipis indiens en
Vi ~ .. • .. ' 'J ")..,~. ';' • "'r

toile» photo(p19) ; Yourte de mongolie, photo (p18) ; «campement bédouin en
'" . ~ . "\ , .

Iybie » photo (p20) ; «principe de ventilation de la tente» & « chariot pour le
• • ~.} #.

transport de la yourte» dessins de D.Couchaux (p 21); cc montage d'une. -. "

yourte en mongolie» & «transport d'une tente bédouine» dessins de
. ~ :' ~ .. 'la ~ '.

D.Couchaux (p22); «savetier ambulant» photo (p27); «image publicitaire
• # • ..

~ • JI. ..' ~ • 4' .
magnifiant la grandeur des navires» (p46) ; «cirque Sarrasani » photo (p29) ;

;. l- ..' : t. ~ • .

«publicité cirque Barnum» (p34); cc chapiteau cirque Pinder» (p33);
t ", • • ',.J '.' t , , ~ ,. • .} ....

«manèg~ turbo jet» (p35); «touaregs devant une tente, Algérie» (p36);
• .-:' ,1 JC'.. (' , 1 ~ ." ~. ':\ '\o •••• L . ~ ,'. . '.. • .'~

« Hoggar: femmes dans une tente» (p37) ; «Collection de bagages Vuitton,

Vogue» (p44); «voiture tente L.Vuitton et Kelln.er",1906» (p69); «,tente
.......,1. ~ ~.~ Q ri 9 ' -:'''"' 1....,: '1. } , ,~, '

.~ 1980» photo '(p68) ; '« tentes'campement militaire 'duXV/lé» (p71) ; «Salon de
') oP ., .( l ,~

georges V» (p75); «camping car 1916» (p76);' cf caravane' de Baden

Powell» (p77); cc l'escargot» (p77); «la wawa» & «'/a Henon» (p79);

«camping car actuel» (p82); «Esterel» & «caravane actuelle» (p83) ;

cc tente Itiza» (p84); «boyscout» (p85); cc tente tunne! »(p83); «'tente

préhistorique» (p71).
..... - (,

t, ~......J

- Arch1TabOrllians 2UOO;MA.Brayer etF.Migayrou, edVille d'Oneans.~

cc M'House'» de Actar Arquitectura.
",

Les 'annéès -:Pop, catalogue ae l'exposition' du meme nom au 'centre

Georges Pompidou, Paris, 2001.

«just what is that makes our today's homes'so different, 'so'appealing» de
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« Un habitat mobile », mémoire pour le DIplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Richard Hamilton (p8); «home of the future» de Goody & Garry & Heger, (p

16); «Dyodon, habitation pneumatique expérimentale» de J.P.Jungmann,

(p17) ; «Transformation of New York» de Hans Hollein (p18); «Hotel sulla

costa» de Superstudio (p19) ; « Fooclscape» de Erro, (p25) ; « Beach Scene »

de Malcom Morley, (p35) ; «Air ocean city» de Raimund Abraham (p47) ;

«walking city» de Archigram, (p45) ; Eat & die de R.lndiana (24) ; Villa Rosa de

C.Himmelblau (p17) ; Casino & hotel Stardust de R.Venturi, (p57) ;

- Space invaders, catalogue «Architecture & Design at the British Council })

London, design Jon Morgan & Mike watson, ed. Ruth Ur, 2001.

Cf flo house» de Piercy & Conner; «Treehouse» de Softroom; Cf lits

superposés en chine»; «Shufl.e House» de P.Conner;

- My home;s yours exposition collective espace Rodin, Paris 2000.

« Capsule hotel project » de Ozawa.

- Les maisons du bonheur, catalogue.. de exposition de la vente aux

enchères au bénéfice de l'association patrimoine sans frontières, 00.

spéciale M&Mme M.Pastor, 2001.

«We are the world» de Du Besset & Lyon, lot n045; «Lagomorphe» de

Jacques Audren & Robert Schlumberger, lot n06; «Rubix house» de

Composites architectes, lot n037; Cf Hommage à Italo Calvino» de Jean Louis

Godivier, lot n061.

2ème Partie: notre ~et d'habitat mobile

Livres

- Christo & Jeanne Claude de Jacob Baal-Teshuva, ed.Taschen, 2001.
,

Projet de mur provisoire de barils de pétrole, rue Visconti, Paris; projet pour

l'empaquetage d'un batiment public (p18 & 19) ; Portrait mpaqueté de Jeanne

Claude (p25) ; Running rence (p50) ; Over the river (p92 & 93)

190

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi,
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

- Histoire de:,Design r94U-200u de R,Guidat, ed. Hazan, zbw .
Cf No stop city» de Archizoo'!\ (p238); Cf Histogrammes d'Architecture.,» de

Superstudio (p2~9) ;

'., .' . .

- Simes design de' Ptiilippe Garner ed: Taschen 1'996.
1 •• •

Cf Rotoliving» de Joe Colombo, chapitre «the space age» (p123). Logo IBM de

.R.Paganucci (p23) ; Cf Habitat,» de Moshe Safdie (p133) ;.Cf pavillon mexicain
• • ~ 1 -.J .... ,.,. 1 • ..

aux JO de Mexico» en 1968 (p7~); ~ Cub 8 » de A. Mangiarotti (p34). ~ ,.. . " ...1 J

La 'Sici1e de G~Mistretta, edJVlist'retfa, 1"9'97:

S.Giovanni degli Eremiti, Palerme (p19).
, • -:., :- \ <.. '- .' \ .

- XS,big-ideasismall-bui/dings'de'Phyllis -Ridchardson, ed. Tnames&'Hudson,

2001.
Cf Nature overloolé» de Allied'works Archltects (p70),·({ teahouseS'» de Shigeru

Uchida (p28) ; (cGlucktiupf» de Hans Peter Worndl {p42f -"~ -:" '.

r .. ~,

Revues
, (

- Quaderns n° 227,2000.
Cf Le Markies » de E.Bohtlingk

Catalogues d'expositions
"s .1.. .'

- Jéan Nouverau centre pompiaou, ed. centre POmpidôu, 2002.

Centre de culture et de congrès, Lucerne, Suisse; Centre d'affaires JVC,

Mexique; Palais des Congrès et centre de loisirs, Espqagne.

\ . -\

.Salons, et exposition~
~ " . ,

- 'Musée du design de Lonèlres, exposition temporaire, maf2002

Cabine de sommeil de Bouroullec
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

- Salon maison et objet janvier 2001

Modulhome de E. Leriche

- Salon du design, Milan 2001

Lightweight series de Marre Moerel ; Get set de Arik Levy ; Plank of wood de
S.Burks.
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplome dArchitecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études' Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

t
Partie 1 : Recherche sur l'habitat mobile du Xxè
siècle
Il O~~A.\\~ k (!.. H r,.,., l'\.-t.-I~ è... ro th ..Q / wa.WtJ ~~ Poom ~~ l 'UvrJ:J, AIt. ?40
t c:-klç'lm,4 C '.~\'''''l''I\e\Uet.u èL fI"!;n c4 \cc fl\o\.\.~ Q.oor/) t'!lo..&Q.:'l"I.L 1 Ù)&O, !'-r~ fA.o
)(.A.\--Il~.m~p.v\(,l~o~\~~9J ~ODl'l\ ~sa:~\"a. ('2.eeo ~A4.f ü~tn' h~ k \a. tl)~ecJ:io- Pc:u- ~ ~iC.~"~ ~~i\"·1.(,. 'Ir ttllO~r' Aa b. \.fnwc.~~~. d l~H
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplome d Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur détudes : Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Annexes

196

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
Annexe questions

1Arc en reve, centre d'Architecture
propose un évènement culturel de

1novembre 2000 à mars 2001, sur le
thème de la ville contemporaine en
mut a t ion.1L'appellation donnée à cette
manifestion qui a lieu à Bordeaux est

1d'ailleurs MUTATIONS.
Mutations est un rendez vous
international de la recherche1prospective sur la condition urbaine
contemporaine, et propose une

1reflexionsur les nouvellesformesde vie
et les forces qui font la. ville.
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Travail Personnel de Fin d'Etudes de Mélanie Rossi
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Ecole d'Architecture de Marseille Luminy

session novembre 2002

Dr No

•••
Conce~ d'abri mobile en kit instantané, à usages et choix multiples
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme d'Architecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études Michel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

3) Le projet

Ce projet d'habitat mobile s'appelle Dr No.

Il fallait trouver un nom évoquant les années fastueuses du design et de
l'Architecture, les années 70, qui sont à la source de ce concept utopique.

Le nom de Dr No, déjà réutilisé par Philippe Starck pour baptiser une de
ses chaises, provient à l'origine, d'un film d'aventure tourné en 1975,
James Bond contre le docteur No.

Dans ce film, ainsi que dans presque tous les films de la série James
Bond, le Design et l'Architecture contemporains de l'époque sont
savamment mis en scène et participent activement au film.

James Bond et le docteur No rivalisent de gadgets technologiques, de
véhicules transformables et d'habitats luxueux.

Notre projet Dr No (car on préfère le « méchant») est un jeu interactif
technologique (contacts électriques), transformable (choix multiples) et
luxueux (car le luxe, c'est avant tout d'être libre).

Comme tout jeu, le notre a lui aussi ses règles du jeu ...

122or(&)
Ecole d'Architecture de Marsllille Luminy

SerVIce documellU~J;m
l l'ic•. -\\enliè: Je LLunlOY

13288 MARSElLLb Cedex 9 . C.924
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« Un habitat mobile », mémoire pour le Diplôme dArchitecte DPLG, Mélanie Rossi.
Directeur d'études: MIchel Lamourdedieu. Session de novembre 2002. EAML

Les règles du jeu Dr No system

Règle n01
Les murs porteurs sont constitués de 1 ou 2 portiques adjacents et de leurs
remplissages.
Les portiques sont fondés donc fixes.
Le remplissage est amovible et peut varier.

Règle n02
Les murs sont disposés parallèlement sur un des axes rectilignes. Cette
succession de murs, nous la nommerons séquence.

Ces axes rectilignes sont parallèles entre eux et la distance minimale entre
ces axes est de 5,50 mètres entraxe, afin de permettre à un véhicule de
circuler entre deux séquence (la longueur du mur est de 2,60 mètres).

Règle n03
Lorsque la séquence est longue, elle est subdivisée en brins. On peut
alors traverser une séquence en circulant entre ses brins.

Règle n04
Deux séquences parallèles forment une rue.

Règle nOS
Les brins sont des séquences courtes, soit constitués de 3 à 5 modules.

Règle n06
Deux modules adjacents peuvent avoir une liaison interne permettant la
communication, grace à la porte amovible incluse dans le remplissage du
portique.

Règle n07
Les murs « nus» n'ont pas de fonction, si ce n'est d'etre posé au milieu
d'un paysage et d'y etre étranger. Ce pourrait etre du Land Art.

181

Règle nOS
L'usager de Dr No choisit, définit, quantifie les fonctions et surfaces des
modules qu'il va occuper. La centrale de gestion du parc locatif et
d'accession de Dr No system, peut conseiller et proposer des plans
d'aménagement (comme pour le cas d'un camp de vacances), lorsque le
linéaire devient conséquent.

Le vocabulaire propre au projet: brin, séquence, liaison, rappelle
volontairement celui employé pour parler de chaines nucleides
comme l'ADN.
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