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MASTER 1

FILIPPI ALESSANDRO

Conceptions urbaines contemporaines croisées



Apres  la découvert du sujet du cours de projet on a commencé par l’approfondir les notions de fluxes et de transportes a travers un travaille de 
recherche et documentation, ainsi que a discutions pendant les séances. Cette travaille à nous amené a la formation de 5 groupes, formé par 
correspondance thématique, c’est-a-dire que après l’analyse individuelle du sujet, chaqu’un entre nous à trouve des correspondances entre ces 
travaux des outres. Mon équipe à approché le sujet des transportes et de fluxes par rapport a la métaphore entre la ville e le corps humain ; cette 
correspondance c’est révèle très intéressante et riche de notions qui ont nous amené a la formulation d’une vision plus globale des logiques et des 
mécanismes  que intercurrents entre les villes et la communication aujourd’hui. La vision du rapport entre la ville et le corps humain à eu le majeur 
point d’intérêt ou on à trouvé de point communes entre la communication (dans le sens plus large du terme) entre les villes et la communication 
entre les hommes. C’est ici que on trouve la vrai source de développement  intellectuelle d’un cerveau, c’est-a-dire par le rapport d’échangé de 

données entre l’hommes et, en correspondance, entre le villes.





On à introduit ici la notion de imagé, en tant que vision que la ville donne de elle-même, et la notion d’hybridation. Sous dit notion 
reflet a notre avis une façon dont la quelle la ville de ce développe , une façon que c’est révélée être plus sociologique que architec-
tural, en fait , il s’agit de la façon que la ville à de transmettre son imagine a les outre villes et de le modifié a travers la communication. 
Quand on parle de Hybridation donc on parle parle pas de communication, c’est-a-dire que la communication, en sensé général, 
c’est salement la moyenne dont la ville de transmette sa propre imagé. Le processus d’hybridation a l’inverse c’est la possibilité de la 
ville que receve l’imagine de se n’approprier e de l’utiliser pour créer un’ imagé de soi-même neuf, la quelle serais donné a nouveau 

comme imagine a un ‘outre ville.



La maquette qu’on à produit pour la matérialisation de cette notion c’été une boite noire avec a l’intérieur une ville générique constituée 
par un patchwork de styles architecturales différentes. Avec la réflexion produit par les miroirs de revêtement  de la boite a l’intérieur, on a 
asseyait  de reproduire la réflexion de l’imagé de cette ville a lés ‘outré. Avec cette notions on ais approches la zone du projet: Pantin, un 

ville dans la banlieue de Paris.

En approchent la ville il a résulté l’évidence de la nécessité de la création de nouveaux centres d’intérêt pour  la revitalisation de la vie so-
cial de la ville-même. Dans le groupe de travaille on à individué 4 point d’intérêts dont lesquelles on a trouvé des potentialités qu’on a cru 
utiles a développer pour la « restauration » de l’image globale de la ville. Apres l’idéation d’un réseau de communication et connexion des 
différentes projet, on à décidé de travailler les zones de l’ancienne usine a l’ouest de la mairie, la réhabilitation du canal, la création d’un 
centre culturel dans la zone des raillés néanmoins la création d’un centre de soutien scolaire dans la zone de la rue Hoche. Pour ma part a 
résulte l’évidence de la nécessite d’utiliser l’ancienne usine a l’ouest de la ville pour la réalisation d’un nouveau centre d’attraction qui pour-
rait donner à la zone d’intervention un caractère public, c’est-à-dire un usage social. L’objectif était donc de créer un édifice qui pouvait 

être un lieu, et ne pas rester un espace non vécu.



À ce propos, il est important de préciser que la ville de Pantin est caractérisée par une longue histoire en matière de production indus-
trielle, raison pour laquelle il y a  un véritable lien entre les citadins et la présence d’un nombre considérable de ce type de structures. 
Nous pouvons ainsi comprendre l’importance de l’usine comme représentation même de la ville pour la plupart des citoyens. L’usine 
en état d’abandon devient alors la métaphore du changement de la ville au cours des dernières années. C’est dans le cadre de la 

réhabilitation que la conception du projet du nouveau musée démarre.





L’outre importante aspect a remarquer pour la conception des nouveaux point d’intérêt c’été la création d’un nouveau moyen de 
connexion entre la mairie et le musée. A ce  propose, c’est importante de préciser que le canal qui connecte la mairie et l’usine c’est 
dans un’ état d’inutilisation, et a l’inverse peut être le neuve point de communication entre l’est et le ouest de la ville. La création 
d’une neuf tissue urbaine suspendue est liée a l’idée de la possibilité de la visibilité d’un point que avant été seulement parcourue. 
C’est pour cette raison que a la trace du canal j’ai décidé de sur poser la trace d’un tissu urbain que connecte d’un sol geste le point 
d’intérêt de la mairie a le point d’intérêt crée par le musée. Il s’agit d’un chemin, une histoire qui se déroule depuis la mairie jusqu’à 
le musée, et que transfère les usager entre deux point d’intérêt grâce a un Exodus dont les évènements ils sont marquée par les com-

merces et les panoramas.



     L’ancienne fabrique se configure comme un parallélépipède de 100 mètres long pour 30 mètres de large et 15 mètres de hauteur. 
Il s’agit d’une enveloppe vide où prenait place autrefois à l’intérieur la chaîne de montage. L’enveloppe se présente entièrement 
comme un château en ruine, l’état de dégradation résultant d’au moins 15 ans d’abandon. Ce que nous pouvons tout d’abord 
percevoir est la quantité de graffitis recouvrant la quasi totalité de la surface de la construction. L’état actuel de la construction, tel 
que nous l’avons décrit,  offre en fait déjà ce qui nous pouvons considérer comme une projection de l’objet tel qu’il est sensiblement 
configuré par rapport à l’espace et l’observateur. En ce sens, lorsque nous parlons de son état d’abandon, nous faisons allusion à la 
mémoire dont est chargée la structure, celle-ci étant en ruines. Ceci reconduit à la notion de mémoire dont la ruine est le porte-pa-
role, inutilisée, témoin du temps qui passe. Même les graffitis, dont l’usine est actuellement recouverte, peuvent être liés à un concept  
phénoménologique, ou bien même à la manifestation de la civilisation existante, de la population qui habite le lieu. Ce lieu, pour ces 

deux notions, est un espace où la société, en tant que communauté globale d’individus, n’y a laissé qu’une partie d’elle-même.



Il s’agit de réaffirmations qui, d’une certaine manière, il existe une civilisation au sein de ce lieu, une civilisation de l’abandon, de per-
sonnes qui vivent en marge, que l’on exclut ou qui s’exclue. En partant de ces perceptions, j’ai tenté de m’approprier ces sensations 
perçues pour les prendre comme suggestions à la base de la conception d’un édifice “capable”, c’est-à-dire un édifice qui tiendrait 
compte des besoins d’une société au sens large. Ceci, sans perdre les traces de la mémoire portées par cet édifice, édifice pouvant 
être vécu et “pris” par la plus large majorité de la communauté. Pour cette raison, l’édifice se présente comme un parallélépipède 
naissant de l’intérieur de l’ancienne structure, ceci, en laissant un espace d’une hauteur de 5 mètres au dessous de lui, créant ainsi 
un lieu couvert d’interaction. Cet espace prévoyait la présence de dispositifs de libre usage et déplaçables tels que des sièges ou 
des décors urbains (malheureusement, ce projet étant strictement urbanistique, il ne me fut pas possible de développer en détail cet 
espace). Le nouveau volume principal du musée se présente comme un simple parallélépipède blanc, revêtu de panneaux de poly-
carbonate translucide La raison du choix de ce matériel est liée à l’exigence, à l’intérieur du musée, d’avoir une source naturelle de 
lumière au cours de la journée qui soit filtrée et atténuée, ainsi qu’à l’exigence de visibilité de nuit, donnée par la possibilité d’éclairer 

l’ensemble du volume, devenant enfin une sorte de “ phare” pendant la nuit.



Outre ces deux “layers” (celui de l’ancienne structure et celui de la nouvelle), il m’a semblé important de donner à la nouvelle con-
struction une trace de son ancienne fonction de symbole de la communauté précédente. J’ai cherché à retravailler cette trace, 
caractérisée par la présence des graffitis, et de créer ainsi une texture de revêtement pour la construction. Tel que pour les graffitis, 
l’écriture est un code qui sert à transmettre un message, la seule différence entre ces deux codes est le fait que le graffiti naît comme 
code de la rue et n’est compris que par les seuls capables de le déchiffrer. Dans la tentative de redonner un lien entre cet espace et 
les habitants de la ville de Pantin, j’ai cru nécessaire d’utiliser un code qui s’avèrerait être le plus générique et le plus compréhensible 
possible par la majorité des personnes. C’est pour cette raison que j’ai ajouté à la structure de l’ancienne usine un “layer” composé 
de bandes horizontales représentant des inscriptions, des chiffres et de petits dessins iconographiques. Le résultat se veut être une 

construction qui se manifeste, c’est-à-dire qu’il est présent et lisible dans l’espace.
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