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Projets et exemples associés 

Projet 1 : Je perds le visiteur ! Ton agence d'architecture te confie ce projet car tu es un architecte 
passionné par les labyrinthes. 

Projet 2 :  On ne passe pas ! Une ville commande à ton agence d'architecture des fortifications pour 
protéger les habitants. 

Projet 3 : J’accueille le visiteur. Tu es un architecte du bien-être et conçois des architectures 
accueillantes. 

Bam est une gigantesque ville-citadelle, située en Iran 
sur la célèbre route de la soie, construite peu avant le Ve 
siècle av. J.-C. et resta en activité jusqu’en 1850. On ne 
connaît pas avec certitude la raison de son abandon. Les 
ruines actuelles lui donnent un aspect de labyrinthe d’où 
il semble difficile de s’échapper. 

La Grande Muraille de Chine est un ensemble de 
fortifications militaires chinoises construites, en plusieurs 
fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le 
XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la 
Chine. C'est la structure architecturale la plus importante 
jamais construite par l’Homme à la fois en longueur, en 
surface et en masse. La longueur des murs est estimée à 
6259 km… 

La porte sud de l'enceinte du temple d'Amon à Karnak en Egypte 
est édifiée à l'époque ptolémaïque sous la domination grecque. 
Nommée Bab el-Amara, elle ouvre sur la cour du  temple de 
Khonsou, le dieu de la Lune. Haute de près de 20 m elle devait 
impressionner les fidèles par ses dimensions colossales. 



Projet 4 : Mais où sont passés les murs ? Tu es un architecte très sensible aux caractéristiques des 
matériaux. 

Projet 5 : Que d’étages ! Aujourd’hui, un milliardaire New-yorkais commande à ton agence 
d'architecture le Flatiron Building du XXIème siècle. 

Projet 6 : Mais où est la sortie ? L'armée te commande un édifice avec les mêmes caractéristiques que la 
Tour DCA. 

La maison de verre fut construite en 1949 à New 
Canaan, dans le Connecticut aux États-Unis, par 
l’architecte Philippe Johnson pour sa résidence 
principale. Reposant sur un concept très 
minimaliste, la maison réserve la salle de bain et les 
commodités dans un massif de briques central, tout 
le reste des murs étant remplacé par de grandes 
baies vitrées lui donnant l’impression d’être 
totalement transparente !  

Le Flatiron Building, anciennement « Fuller Building », est un immeuble de bureaux 
situé à New York, dans le quartier de Midtown. Conçu par l’architecte Daniel 
Burnham, Il compte vingt-deux étages et mesure 87 mètres de hauteur et fut le plus 
haut immeuble du monde au moment de son inauguration en 1902. Sa forme 
caractéristique est due au croisement à cet endroit de la 5e avenue avec Broadway 
qui est la seule avenue de New York ne respectant pas le plan d'alignement avec 
croisements à angles droits des autres artères. En conséquence, il a fallu construire 
un immeuble en pointe à l'intersection. « Flatiron» signifie « fer à repasser »… 

La tour de DCA à Vienne fut construite pour supporter des canons anti-aériens 
et abriter des milliers de personnes pendant la seconde guerre mondiale. 
Edifiées par le génie militaire les nombreuses tours offrent la particularité de 
ressembler à d’immenses forteresses sans fenêtres ni portes… 



Projet 7 : C’est une ruine ! Architecte d'urgence, tu sais construire en recyclant des édifices abîmés, 
démolis, bombardés. 

Projet 8 : On dirait un objet ! L'architecture commandée aura la forme d'un objet symbolique. 

Projet 9 : Ça va tomber ??? Architecte de l'équilibre et du porte-à-faux, tes constructions défient les lois 
de la gravité. 

Le musée de Ningbo ou musée historique de Ningbo est 
un musée dans la ville Ningbo dans la province du 
Zhejiang, en Chine et construit par Wang Shu. Ouvert 
en 2008, le musée se concentre sur l'histoire de Ningbo, 
ses coutumes et traditions. Il offre la particularité 
d’intégrer dans ses façades des matériaux traditionnels 
variés et empilés, récupérés dans les  ruines 
environnantes. 

Le Chiat/Day Building est un immeuble de bureaux commerciaux 
du quartier de Venice à Los Angeles en Californie, construit entre 
1985 et 1991 par le célèbre architecte Frank Gehry. Le portail 
central en forme de jumelles géantes abrite deux petites salles de 
conférences dont les oculaires des jumelles forment les puits de 
lumière. 

Corps d’acier et de béton recouvert de métal et de 
granit, le Denver art museum inauguré en 2005 par 
Daniel Libeskind s’ancre dans la tradition des formes 
privilégiées par l’architecte. Des triangles acérés en 
porte-à-faux jouent avec la gravité et donnent une 
fausse impression de fragilité. 



Projet 10 : Très plat ! Située dans un paysage sans relief, ton architecture épousera la ligne horizontale du 
terrain. 

Projet 11 : Dans tous les sens …Ton agence d'architecture s'est spécialisée dans les projets complexes 
qui mêlent horizontales, verticales et obliques. 

Projet 12 : Le plus haut possible ! Il n'y a plus de place au sol, ton agence d'architecture doit donc placer 
le maximum d'espaces construits en hauteur. 

Inauguré en 2013 et conçu par les architectes japonais 
Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, le musée du Louvre 
Lens se déploie sur un parc de vingt hectares et se 
découvre sous la forme de longues galeries blanches 
vitrées et plates qui épousent les formes du terrain de 
manière à ne pas s’imposer au paysage. 

La cité des arts et des sciences de Valence en Espagne est 
l’œuvre de l’architecte Santiago Calatrava est un immense 
complexe culturel qui s'articule autour de six grandes 
constructions, un cinéma un musée des sciences, une 
promenade sur un jardin suspendu, un aquarium, un opéra 
et une agora. L’architecte joue sur une diversité de formes 
extravagantes et sur leurs reflets dans les nombreux plans 
d’eau environnants, ce qui multiplie les effets visuels. 

La Burj Khalifa (tour) appelée aussi Burj Dubaï, conçu par l’agence 
américaine SOM est un gratte-ciel situé à Dubaï aux Émirats arabes unis, 
devenu en mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. 
Sa hauteur finale est de 828 mètres. 



Projet 13 : Symétrique ! Tu es un architecte admiratif de Palladio. Tes architectures s'ordonnancent aussi 
selon une parfaite symétrie. 

Projet 14 : Défense d’approcher ! Un grand propriétaire commande à ton agence d'architecture un édifice 
qui sera aussi impressionnant que dissuasif. 

Projet 15 : Rien n’est droit ! Tu es l'architecte des courbes, des arcs, des entrelacs, des arabesques, des 
cercles.  

La villa Barbaro dite villa Volpi est une villa par l'architecte 
italien de la fin de la Renaissance Andrea Palladio entre 
1550 et 1560 pour les frères Barbaro à Maser, commune 
italienne de la province de Trévise en Vénétie. Reprenant 
le vocabulaire de l’architecture antique que Palladio 
connait bien et à partir de laquelle il élabore des traités, le 
bâtiment offre un ordonnancement en façade d’une 
parfaite symétrie. 

Château-Gaillard est une forteresse militaire médiévale du XIIe siècle bâtie en Normandie sur une 
falaise de calcaire dominant un grand méandre de la Seine. Sa construction est liée à la volonté du 
roi d'Angleterre et duc de Normandie Richard Cœur de Lion qui a été son concepteur. Le château 
d’une grande complexité architecturale garantissait la surveillance d’un passage stratégique et 
impressionnait plus qu’il ne fut efficace car pris à de nombreuses reprises. 

La Chapelle Notre-Dame du Haut est construite de 1953 à 
1955 sur la colline de Bourlémont à Ronchamp en Haute-
Saône, par l'architecte franco-suisse Charles-Edouard 
Jeanneret dit Le Corbusier. Elle est érigée à l'emplacement 
d’une vieille chapelle dont elle utilise une partie des anciens 
murs. Architecture de béton, l’édifice est tout en courbes et 
inspiré des formes de la nature comme les feuilles repliées 
ou la carapace d’un crabe. 



Projet 16 : On dirait un animal ! Un propriétaire amoureux d'un animal commande une architecture qui le 
symbolise. A quel animal pense-t-il ? Comment ton architecture peut-elle y faire référence ? 

Projet 17 : Comment ça tient ? Tu es surnommé "l'architecte du penché", qu'as-tu construit de nouveau 
récemment ?  

Projet 18 : Entre ombre et lumière. Tu es l'architecte de la lumière. Dans tes édifices la lumière naturelle 
vient révéler l'espace construit. 

A nous désormais de réaliser une architecture en lien avec chacune des commandes choisies... 

Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d'art 
moderne et contemporain situé à Bilbao au Pays basque 
espagnol ouvert en 1997. La structure originale du 
bâtiment a été dessinée par Frank Gehry dans le style qui 
l'a rendu célèbre. Sa silhouette est le fruit d'un assemblage 
singulier de pierre, de verre et de titane, un métal argenté 
rappelant des écailles de poisson, animal à qui l’architecte 
voue une grande admiration. 

La Church of light de Tadao Ando, est comme son nom 
l'indique une église dont la lumière est l'élément 
fondamental. Les murs en béton, d'un grand 
minimalisme, laissent entrer la lumière naturelle, qui 
vient donner une atmosphère très spirituelle à 
l'ensemble. La croix, symbole facilement identifiable, est 
ici lumière. 

La tour de Pise est le campanile de la cathédrale. Commencé vers 1173 dans un style 
roman, l’édifice accuse très rapidement une inclinaison pendant sa construction, du 
fait qu’il ait été bâti sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de 
fondation, soit à un affaissement de terrain. Les constructeurs tentent au fur et à 
mesure de redresser visuellement la tour par un jeu subtil d’angles des colonnades 
mais sans succès, la tour devient un symbole mondial de l’Italie et une construction à 
la stabilité intrigante … 
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Vidéo sur YouTube nécessitant une connexion internet

https://youtu.be/tbXLdCOkPb0


Vidéo sur YouTube nécessitant une connexion internet

Lien nécessitant une connexion internet.
Conserve tes photographies sur une clé 
USB ou ton téléphone, en attendant 
d'avoir un accès à Internet.

https://www.profartspla.info/images/archi_pack/piwigo/
https://www.profartspla.info/images/archi_pack/piwigo/
https://youtu.be/5_F07vYz5Lk






Ce questionnaire est en ligne, il nécessite une connexion Internet

https://framaforms.org/tu-nas-pas-trouve-ta-reponse-alors-pose-ici-ta-question-1586696898











