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«L'ENSA de Toulouse, est un établissement d'ensei-
gnement supérieur sous tutelle du Ministère de la 
Culture et de la Communication. L'ENSA de Tou-
louse est également membre associé de l'Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
L'ENSA de Toulouse est historiquement identifiable 
par des formations, des recherches, des relations 
avec les acteurs opérationnels, au croisement de 
questionnements environnementaux, urbains et liés 
au bâti existant. Ces approches considèrent globale-
ment l'architecture à travers ses multiples contextes 
: environnement physique, social, culturel et écono-
mique, dynamiques paysagères, valorisation des pa-
trimoines, imbrication des échelles urbaines à archi-
tecturales, intégration dans le processus de projet, 
évolution des outils dédiés au projet évolution des 
jeux d'acteurs.»

« L’association Maison de l’Architecture Midi-Pyré-
nées a pour vocation la promotion de l’architecture 
mais aussi l’ambition de participer à la diffusion de la 
culture architecturale. Les membres du CA mettent 
en oeuvre une programmation culturelle et des ou-
tils de diffusion pour une ouverture vers tous les 
publics à la fois professionnels et grand public.
L'association se démarque à travers l'édition de 
son journal mensuel Plan Libre depuis avril 2002, la 
mise en valeur des œuvres architecturales emblé-
matiques des années 1945-1975 sur Toulouse et la 
région Midi-Pyrénées et la production d'expositions 
thématiques. 
La Maison de l’Architecture prend place au sein du 
Réseau national des Maisons de l’Architecture, tant 
dans son conseil d’administration que dans la réalisa-
tion d’actions culturelles d’envergure nationale.
La Maison de l’Architecture s’attache aussi à déve-
lopper des partenariats variés avec les acteurs cultu-
rels de la région au travers de ses actions.»

«L'Ordre des architectes, institué par la loi du 3 
janvier 1977 sur l'architecture est un organisme de 
droit privé chargé de missions de service public et 
placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de 
la Communication. Il est composé de 26 Conseils 
régionaux et du Conseil national.
L'Ordre a pour missions d'assurer la tenue du ta-
bleau régional des architectes et de veiller à la pro-
tection du titre d'architecte; de garantir le respect 
des règles déontologiques et de la discipline des 
architectes et sociétés d’architecture ; de procéder 
au contrôle des formes juridiques et des modalités 
d’exercice de la profession, notamment en matière 
d’assurance civile professionnelle obligatoire ; de 
participer à l’organisation de l’enseignement et de 
la formation continue ; de représenter la profession 
auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi que des 
instances européennes et internationales.»



«Le Parc naturel régional a été créé en 2009 sur 
142 communes des Pyrénées Ariégeoises, pour la 
richesse et la diversité de leurs patrimoines naturels, 
culturels et humains.
Le Parc impulse ou mène des actions dans des do-
maines aussi divers que la protection de la faune et 
de la flore, la restauration du patrimoine bâti, la pré-
servation des paysages, la promotion des économies 
d’énergie et des énergies renouvelables, le manage-
ment environnemental, l’éducation au territoire, la 
valorisation de la forêt et du bois, la promotion des 
savoir-faire et produits locaux, le tourisme durable.
L’équipe technique du Parc aide les communes et les 
autres acteurs locaux qui le souhaitent à mener des 
projets. Elle recherche des financements, apporte un 
appui technique, etc. C’est une « boîte à outils » au 
service des collectivités.»

«A l’Afpa, on forme pour l’emploi. La finalité de nos 
formations n’est pas de cumuler les savoirs mais de 
faire en sorte que nos stagiaires acquièrent des com-
pétences pour agir en situation de travail et réussir 
leur vie professionnelle. 
Notre modèle pédagogique repose sur l’appren-
tissage par l’expérience et favorise l’autonomie du 
stagiaire. A l’Afpa, l’essai-erreur, l’expérimentation, 
l’évaluation sont des leviers d’apprentissage. 
Le formateur s’appuie sur les expériences de ses 
stagiaires pour renforcer leur motivation, leur enga-
gement et l’estime de soi. Il diversifie les situations 
d’apprentissage. Ainsi les stagiaires :
• Réalisent des activités professionnelles pour 
s’entraîner au geste professionnel et développer sa 
capacité d’agir,
• prennent du recul, analysent et comparent 
ses résultats, seul ou dans un échange de pratiques. 
La prise de recul lui permet de prendre conscience 
de sa manière d’apprendre.»

«Acteur principal du développement en France des structures 
mixtes acier/béton, maîtrisant la construction métallique et le 
béton, l’expertise de Terrell s’est élargie à la construction bois 
où il intervient comme ingénierie de référence. 
Parce que la conception technique exige aujourd’hui de dis-
poser d’une vision globale, Terrell a intégré les compétence 
en fluides et façades afin de proposer une expertise sur cha-
cun de ces champs de compétences, comme une approche 
pluridisciplinaire cohérente. 
Conscients des enjeux environnementaux de notre époque, 
les ingénieurs de Terrell sont attentifs aux problématiques 
environnementales qu’ils intègrent dès les phases initiales du 
projet. 
Avec une centaine de collaborateurs, Terrell est engagé sur un 
grand nombre de projets de taille et de degré de complexité 
variable, dans les secteurs privé ou public, en construction 
neuve comme en réhabilitation. 
Le groupe Terrell est ainsi, une ingénierie pluridisciplinaire 
adaptée aux défis d’un monde de la construction en pleine 
évolution.»



Sylvania est un fournisseur de premier 
plan de solutions globales d’éclairage 
professionnel et architectural. 
S’appuyant sur une expertise de près de 
100 ans dans les luminaires et les lampes, 
Sylvania fournit des solutions de pointe 
à l’échelle mondiale dans les secteurs 
publics, privés et commerciaux.
Design, ergonomie, qualité, durabilité et 
performance énergétique sont les piliers 
des marques Sylvania, tout en répondant 
aux nouvelles exigences architecturales 
et réglementaires.

«La société Lahille est une entreprise fortement an-
crée dans son territoire et a developpé des valeurs 
fortes depuis sa création en 1936. Des valeurs de 
pérennité à 3 niveaux :

•Les matériaux où les meilleurs fournisseurs sont 
séléctionnés
•Les techniques de fabrication, où l’entreprise in-
nove en permanence afin de garantir les meilleurs 
produits finis.
•Les investissements humains par une formation 
permanente de nos collaborateurs»

«Serge Ferrari, groupe industriel français, est leader 
de la filière des membranes composites. L’entreprise 
développe une offre globale qui répond aux grands 
enjeux de demain construction durable, maîtrise 
énergétique, protection et renouvellement des res-
sources, design pour tous.
• des matériaux innovants pour l’architecture
Toitures tendues composites Précontraint®, pro-
tection solaire et façades micro-climatique, solutions 
acoustiques et écrans d’étanchéité de sous-couver-
ture.
• des matériaux de spécialité pour les professionnels
Structures légères modulaires pour l’industrie, pro-
tection de l’environnement, bio-énergie et sécurité, 
la communication visuelle.
• des toiles composites innovantes “Consumers”
Mobilier indoor et outdoor, yachting et protection 
solaire.»



«Une entreprise coopérative, une Société Coopérative et 
Participative qui possède des valeurs comme le partage, la 
transparence et la démocratie.  
Comme une entreprise, les valeurs prennent corps et 
consistance avec la pratique et les années. C’est ainsi que 
nous avons mené à bien une « Démarche de Progrès » 
sous l’égide de l’OPPBTP en matière de sécurité et de 
prévention des accidents, puis par la suite cherché à asseoir 
solidement notre discours environnemental à travers le 
programme collectif BTP, qui institue de bonnes pratiques 
existantes et suscite une amélioration constante.
Entreprise solidaire, entreprise coopérative, entreprise par-
ticipative, entreprise responsable, la Tournée du Coq n’est 
somme toute, selon nous, ce que notre métier véhicule sur 
nos chantiers : le partage des tâches, la solidarité de l’esprit 
d’équipe, la responsabilité dans chaque geste afin de garantir 
le tout pour des générations.
La tradition et l’honneur du métier, le lien entre la vie, la 
fête et le travail, l’esprit collectif et au-delà, l’insertion dans la 
communauté sont des valeurs que nous partageons.»

«L’activité principale de Würth est la vente aux 
professionnels de matériel de fixation et d’assem-
blage. Würth privilégie la qualité, la rapidité et la 
diversité de la gamme. 
La disponibilité, la fiabilité, le service, l’innovation 
sont au cœur de notre activité.
Se dégage de l’entreprise Würth  4 compétences 
clés : la vente, le marketing, l’achat et la logistique.
Würth France centralise à travers plus de 30 000 
références l’ensemble des besoins des artisans et 
des petites entreprises de tous les secteurs d’acti-
vité.
"Nous aimons vendre, la vente est notre métier." 
Prof.  Dr. Reinhold Würth»



Pour la quatrième année consécutive, l’Ordre des architectes organise le 13 et 14 
octobre 2017 l'évènement « Les architectes ouvrent leurs portes » sur l’ensemble 
du territoire. Partager l’inventivité de l’architecture au plus grand nombre, voilà 
l’essence du projet DELTA. Le projet se situera à Toulouse, sur l’avenue Alsace 
Loraine et invitera de jour comme de nuit à échanger avec les professionnels et les 
étudiants. Cet espace, bien qu’il soit éphémère, s’inscrit dans une volonté de per-
pétuer l’intérêt porté par tous à l’architecture. 

De la conception à la réalisation. Le projet DELTA se procède en plusieurs phases 
de conception entraînant l’intervention de nombreux acteurs essentiels à sa réali-
sation. DELTA est avant tout une philosophie: travailler main dans la main, profes-
sionnels, apprentis et étudiants pour mener à bien le projet architectural qui nous 
appartient à tous. Quoi de mieux que de promouvoir ensemble l’architecture ?

Le groupe d'étudiants de deuxième année de l’école d’architecture de Toulouse 
s’est engagé pendant un semestre à réaliser ce projet, accompagné de plusieurs 
partenaires. Ce partenariat est l’occasion de s’investir dans un projet, de sa concep-
tion à sa concrétisation. En réponse aux envies et aux besoins du projet, les jeunes 
architectes ont proposés, en groupe, cinq projets différents. Le projet retenu a été 
DELTA. Par la suite le groupe s’est divisé en plusieurs équipes, chacun se char-
geant d’un travail à approfondir. Ainsi, dans la continuité du semestre, les étudiants 
assurent la stabilité de la structure, la couverture,  la scénographie du projet, le 
passage des commandes, la recherche de financement et enfin le montage et le 
démontage. Le partenariat permet enfin de contribuer à la réussite de l’événement 
en mettant en relation professionnels, étudiants et apprentis. 

appel à projet



La nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes des architectes en octobre prochain nous donne l’occasion de renouveler 
l’expérience de la rencontre et de l’échange dans l’espace public. 

L’installation l’année dernière du pavillon Gridshell avait été pour tous une expérience inédite et passionnante, fédérant une 
équipe enthousiaste et déterminée. Dans des conditions un peu différentes, nous avons reconduit cette aventure dans le 
cadre de l’enseignement de structure de l’ENSA Toulouse, avec les étudiants de deuxième année. Cet atelier est l’occasion de 
proposer aux étudiants la conduite d’un petit projet d’architecture de l’esquisse jusqu’à la construction finale. 

L’atelier donne pour objectif l’appropriation par les étudiants d’un système structurel en bois, pouvant s’accommoder de 
contraintes logistiques complexes, mais riches : légèreté, facilité de manutention, liaison temporaire au sol… Ces contraintes 
organisent la réflexion autour des logiques de répétitions et de variations d’éléments standards, et amènent vers une recherche 
intense avec l’outil informatique. Cinq groupes d’étudiants ont ainsi étudié des systèmes de structures variés, comme les ten-
ségrités, les caissons, les mailles triangulaires ou orthogonales… 

La première partie du travail a permis de pousser cinq projets de très grande qualité pour en extraire les qualités architec-
turales et structurelles. Autour d’une discussion avec un jury composé d’artisans, d’architectes, et de la maitrise d’ouvrage 
du pavillon (Le conseil de l’Ordre des Architectes Occitanie et la Maison de l’architecture Pyrénées-Occitanie), nous avons 
échangé sur les qualités de chacune des propositions et leur potentiel à répondre aux enjeux de l’événement. 

La seconde partie de l’atelier se concentre sur un seul projet, choisit à l’unanimité par le jury. L’atelier unit alors ses forces et 
ses compétences, appuyées par des partenaires généreux et bienveillants qui aideront à la concrétisation de cette aventure 
constructive : l’Afpa, La Tournée du Coq, Terrell, Würth France, Lahille, Sylvania, le Parc Régional d’Ariège, Serge Ferrari…  
Mais aussi des compétences propres à l’école comme José Parrilla pour la construction des maquettes, et des enseignants, 
Jean-Pierre Goulette, Francine Zarcos, Guillaume Laurent, créant ainsi de véritables croisements entre projet, structure et 
informatique. 

Rendez-vous en octobre pour découvrir leur travail. 

Mathieu Sudres. 

Un nouveau pavillon pour les Journées 
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La Maison de l’Architecture et le 
CROA propose d’investir un pavillon 
abritant les journées portes ouvertes 
de l’architecture. 
Le pavillon est un espace d’exposi-
tion et d’échange couvert. 
Le projet DELTA a été retenu pour 
son caractère. C’est un espace d’ex-
position en module triangulaire qui 
offre en son intérieur une ambiance 
sereine dialoguant avec son exté-
rieur agité. 

En images, le pavillon des Journées Portes Ouvertes d’Ar-
chitecture de l’année 2016. 
Pavillon conçu par Quaternion

programmation

http://www.quaternion.fr/


referenceS

Plusieurs références de structures se sont 
confrontés lors des premières présenta-
tions de projet:
Chidori, , Module à caisson, Nappe, Por-
tique, Tanségrité  

Nous avons experimenté la répétition du 
module japonais Chidori.
Le Jardin Mallet Steven d’Urba Folia pré-
sentant le principe de portique. 
Le Pavillon d’Helsinki par Aalto Univer-
sity Wood studio a inspiré deux principes 
structurel : celui de caisson et celui de 
nappe. 
Et finalement, nous avons expérimenté la 
tenségrité comme nouvelle technologie.



Après l’étude de la commande, les étudiants en 
architecture ont réalisé plusieurs propositions 
proposant un programme, une forme, une struc-
ture. Cinq projets ont été présentés à la mai-
son de l’architecture. Les choix très partagés se 
sont finalement portés vers le projet DELTA. 

Chacun de ces projets auraient pourtant pu 
voir le jour.

avantS - projet



     jungle en tenSion

 La nature rencontre l’architecture. 
Des barres et des tirants s’assemblent pour 
former une unité. Le module se duplique, et 
crée une jungle en tension. Un élément cen-
tral, plus haut règne en maître au sein de cette 
forêt urbaine, autours duquel tous viennent se 
disperser. 
Enfin, le toit vient les rassembler, tous ne font 
plus qu’un, le pavillon apparait. Installé au bord 
de la Garonne sur le quai de la Daurade ce pa-
villon viendra s’inscrire dans la continuité des 
arbres bordant les quais et fera office d’un bout 
de nature au sein de la ville que l’on traverse le 
temps d’une exposition. Il a vocation à la perte 
de repères du visiteur, entrainant des notions 
de parcours autours de cette centralité. En-
tièrement ouvert pour s’inscrire dans les dif-
férents flux, il deviendra le temps d’un instant 
un lieu d’exposition propice à l’observation, à 
l’échange, ou l’architecture se lie à l’humain.



     enveloppe florale

Le pavillon est composé de 3 modules, placés en 
décalage d’une ligne principale pour permettre un 
accès facile à chacun et proposer différents espaces 
afin de qualifier ces derniers en fonction des élé-
ments du programme.
La structure du pavillon se présente sous forme de 
cadres pivotants, présentant un angle différent sur 
chaque module. L’assemblage des pièces principales 
de bois est fait grâce à des connecteurs métalliques 
boulonnés. Le contreventement de chaque module 
est possible grâce à l’utilisation de poutres échelles. 
Pour leur mise en place, des fixateurs sont dispo-
sés régulièrement le long des cadres en bois, et les 
poutres échelles sont ensuite installées aléatoire-
ment. Leur emplacement, alors modulable, permet 
de les utiliser comme des étagères, pour des livres 
par exemple, et peut servir d’appui à des plantes 
grimpantes venant couvrir une partie de la struc-
ture, pour compléter la couverture en plafond. Un 
plancher continu permet le passage d’un espace à 
un autre depuis l’intérieur ainsi que l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite.



         oStal

OSTAL , «maison» en occitan,  se compose de 
3 structures triangulaires. Le regard passe et 
l’exposition invite le visiteur à entrer et se pro-
mener d’un triangle à l’autre. 
C’est un lieu de découverte, de rencontre et de 
partage autour de l’architecture.
Le projet se construit à partir d’un poteau éva-
sé, inspiré des colonnes du pavillon d’Helsinki, 
qui se déploie en une structure treillis triangu-
laire de bois tel un arbre. Les rayons du soleil 
balayent la structure de bois tout au long de 
la journée et projettent au sol des jeux de lu-
mière à la manière des feuillages des arbres voi-
sins au pavillon. Le projet ayant été pensé pour 
être implanté sur la Garonne, il peut également 
se poser sur l’Avenue Alsace Loraine et ainsi 
créer une centralité. 



     module de lumière

Sur la partie haute de la Daurade nous souhaitons 
construire un lieu de passage, de répis où l’on peut obser-
ver les documents exposés. Mais aussi un endroit où on 
peut échanger des livres mis à disposition. Un bâtiment 
tout en longueur basé sur un module simple de base, 
décliné, qui permet de créer trois séquences successives. 
Module inspiré d’un jeu pour enfant chinois. On entre 
dans le premier espace, on est contenu, et baigné par les 
jeux de lumière créés par les ombres des modules de bois. 
Proche des bâtis la séquence est fermée, construite. On 
découvre à droite l’exposition des panneaux, à gauche un 
banc qui court sur toute la longueur grâce au module qui 
se retourne permettant de consulter les ouvrages mis à 
disposition ou depuis lequel on peut regarder l’affichage. 
Plus on avance vers la Garonne plus le pavillon s’ouvre sur 
le site et le fleuve. La deuxième séquence offre des ca-
drages, un prémice de découverte de l’environnement. Un 
plafond plus haut et munis d’une toile nous plonge dans 
une autre ambiance. Puis on accède au dernier espace 
beaucoup plus ajouré, avec seulement une toile qui l’enve-
loppe mais plus haute, plus aérienne, afin de découvrir 
totalement le fleuve.



     projet retenu
         delta

Le projet Delta naît d’un module triangulaire 
répété et lié. La structure engendre stabilité, 
circulation et usage. Les caissons se lient par 
le vide ; un léger espace vient s’installer entre 
chaque module afin de souligner le motif. Dans 
une volonté d’économie et de facilité de mise 
en œuvre, l’assemblage d’un unique élément 
garantit une liberté d’adaptation et d’évolution. 
Un plan en séquences se forme et permet d’al-
terner affichage et mobilier. S’incluant jusque 
dans la signalétique, le mobilier se déploie à 
l’intérieur et à l’extérieur en continuité avec 
la structure. Longeant les façades haussman-
niennes de l’avenue Alsace-Lorraine, le pavillon 
vient marquer la linéarité de la rue. Une atmos-
phère chaleureuse en découle, générée par les 
jeux de lumière perçant sa structure graphique. 
Le visiteur évolue alors dans un espace d’expo-
sition couvert et dynamique. Cet espace, bien 
qu’il soit éphémère, s’inscrit dans une volonté 
de perpétuer l’intérêt porté par tous à l’archi-
tecture.



concept
SchémaS explicatif du projet



concept

Plan

plan du projet



concept

CouPe

coupe tranSverSale du projet



coupe tranSverSale du projet

concept

elevation

façade longitudinale du projet



eSquiSSe
croquiS



croquiS eSquiSSe
perSpective
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répartition par lot et par pôle

organiSation de l’atelier



maquette 3d

Le lot infographie permet de modéliser le 
pavillon en 3D grâce aux logiciel rhinocéros 
et grasshopper. 
Ces logiciels nous permettent de paramé-
trer notre maquette afin de modifier le pa-
villon plus facilement et rapidement au fur et 
à mesure et permettre à d'autres pôles de 
modifier selon leur idée. 

rhinocéroS et graSShopper



rhinocéroS et graSShopper

Le projet évolue et la ma-
quette 3D sur RHINO nous 
permet de visualiser facile-
ment cette évolution.

maquette 3d
rhinocéroS et graSShopper



Structure & charpente

Le rôle du groupe charpente est de répondre 
à toutes les problématiques structurelles aux-
quelles le pavillon est confronté. Par exemple, 
quelle sera la liaison entre différents modules, 
comment relier la nappe horizontale aux pa-
rois verticales, ou encore comment contre-
venter le pavillon. Pour ce faire, nous travail-
lons étroitement avec des professionnels, qu’ils 
soient charpentier, ingénieur, ou architecte.



Plusieurs solutions sont propo-
sées aux problèmes de stabilité de 
la structure

Stabilité de la structure

Structure & charpente



Liaisons entre modules
Structure & charpente

aSSemblage : 

Deux options:
Dans les deux cas le nombre de vis sera 
réduit ( de 5 à 4 voir 3 ), et l’espace entre 
les triangles agrandi ( 2cm ne semblant pas 
suffisant ).

- vis d’assemblage : pour gagner du temps 
sur le chantier et pour un aspect visuel plus 
léger des vis d’assemblage peuvent être pla-
cées en nombre moins important ( il est 
peut être même possible d’en avoir que 3 ? ) 
que lors de la proposition du rendu. En effet 
la présence d’entretoises alourdit le visuel 
du pavillon voulut léger, transparent. Cepen-
dant le fait de ne pas avoir d’entretoise peut 
questionner la résistance de l’assemblage.

- vis de serrage + entretoises : Si on utilise 
les entretoises le système sera plus solide 
mais plus lourd visuellement. Le nombre de 
4 vis de serrage sera suffisant.



Structure & charpente

Toiture : Ecoulement de l’eau



mobilier

Le mobilier en bois est voulu comme le pro-
longement de la structure. En effet, il participe 
au contreventement du pavillon par des mo-
dules triangulaires de 70 cm de coté et de 6 
cm de section empilés et accolés.
Tables, chaises et bancs font interface entre le 
dehors et le dedans . La hauteur se décline et 
s’adapte au profil du visiteur, enfant ou adulte. 
 Le lestage, placé à l’intérieur même des 
bancs, permet de tenir la structure et de la 
lier au sol.
Le sable pourra être placé dans des sacs per-
mettant une ergonomie optimale de cette 
forme triangulaire.



mobilier
Liaisons Structure-mobilier
Liaison au sol

Plaque OSB de 1,5mm pour former l’assise agrafée au module

Modules triangulaires de 70cm de côté vissés entre eux

Sac de sable pour lester l’assise et la structure



mobilier
Liaisons Structure-mobilier
Liaison au sol

Le mobilier plus petit que le module de base (70cm 
de coté), est fixé a la structure par des vis sur un 
des modules de 1m40. Les vis sont disposées afin 
qu'elles soient fixées sur les arrêtes du triangle de la 
structure. Les triangles du mobilier seront fixés les 
uns entre les autres.



couverture en toile

Afin de répondre à la problématique de couverture 
du pavillon nous avons choisi la toile précontrainte 
402 fournie par l’entreprise Serge Ferrari. Cette toile, 
étanche, permet de laisser passer la lumière de par ses 
propriétes translucides. De plus, sa couleur blanche lui 
offre une neutralité et permet ainsi, aux visiteurs de 
se concentrer sur la structure du pavillon. Pour palier 
aux difficultés de la fixation de la toile et afin de ne 
pas dénaturer le projet, la toile sera fixée au moyen 
de profilé à gorge. Ces profilés seront fixés à même la 
charpente, au moyen de vis. Pour la mise en oeuvre, on 
fixera un premier profilé. La toile au préalable soudée 
par un embout en plastique aux extrémités, sera glissée 
à l’intérieur. Des chaînettes permettront de tendre la 
toile. Celle-ci, une fois mise en tension sera alors glissée 
dans un autre profilé, à son tour vissé à la charpente. 
Ce procédé permet de recouvrir l’intégralité de la toi-
ture sans perdre l’essence du projet. Plusieurs profilés 
seront répartis tout le long de la toiture afin de per-
mettre une tension optimale de la toile.



toile
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Signalétique

Le rôle du groupe lumière signalétique est 
de guider les gens jusqu’au pavillon depuis 
les lieux stratégiques les plus proches de 
celui ci. Il faut donner envie aux gens de 
s’y rendre grâce à des dispositifs qui res-
semble physiquement à ce dernier mais 
aussi grâce à des toiles tendues qui met-
tront en exergue le projet ainsi que nos 
partenaires.

Par ailleurs dans le pavillon nous cher-
chons la meilleure disposition possible 
des documents ainsi que leur mise en va-
leur par différents jeux de lumière.



Signalétique

Pour annoncer le pavillon, 
susciter la curiosité des pas-
sants et les sensibiliser au 
thème de l'architecture, des 
modules seront disposés rue 
Alsace Lorraine. Ces modules 
de forme tétraèdriques, rap-
pelle la structure en triangle 
de bois du pavillon. Devant 
chaque module ,au sol, une 
phrases fera deviner le thème 
de ce pavillon que le passant 
verra de loin.
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