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HABITER LA VILLE : Des volumes et des lignes au service des objets urbains. 
 

L'habitat humain est le mode d'occupation de l'espace par l'homme à des fins de logement. Il se décline en habitat individuel et en habitat collectif. Celui-ci peut 

prendre la forme de différentes architectures selon la nature plus ou moins hostile de l'environnement qui l’entoure. Il en résulte alors une configuration architecturale 

qui doit se plier à des facteurs extérieurs qui varient selon les milieux et les territoires. Ils peuvent être d'ordre physique (nature du terrain, conditions climatiques…).  

A ces contraintes physiques peuvent s'en ajouter d'autres provenant de la société elle-même (religion, structure de la famille, culture…).  

 

 Pourquoi se loger ? 

- Le besoin de protection climatique, 

- Le besoin d’intimité, 

- Le besoin de symbole. 

 

A l’intérieur de la ville et indépendamment de l’habitat, le mobilier urbain contribue à mettre en valeur les espaces publics, à rendre attractive la ville pour ses habitants 

mais également à lui donner une image forte et représentative à l'extérieur. Il doit répondre à des réglementations et exigences renforcées en matière de sécurité, 

résistance et durabilité, ainsi qu'à des codes d'esthétique, de design et de confort évoluant sans cesse. 

En France, les premiers équipements urbains se développent au XIXème siècle, ils seront codifiés et harmonisés par les plans d’urbanisme du préfet Georges Eugène 

Haussmann lors des transformations de Paris sous le Second Empire. 

Le mobilier urbain est, selon une expression contemporaine, une notion englobant tous les objets qui sont installés dans l’espace public d’une ville pour  répondre aux 

besoins des usagers, c’est l’ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés dans l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert par la 

collectivité. 

Il peut donc aussi bien s’agir : 

- de mobilier de repos (banc, banc public, banquette, siège, table), 

- d’objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), 

-  d'équipements d’éclairage public (réverbères, candélabres), 

- de matériels d’information et de communication (kiosques à journaux, mâts et colonnes porte-affiches, colonnes Morris, plaques de rues, affichage d’informations 

municipales ou culturelles,  de tables d’orientation, 

- de jeux pour enfants, 

- d’objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos), 

- d’ « aubettes », des abris destinés aux usagers des transports en commun. 

Pour une bonne intégration dans la ville, les concepteurs de mobilier urbain, tout comme les architectes, rechercheront des similitudes entre les différents produits 

utilisés pour la conception (matériaux, procédés de mise en forme, structures, …), ou au contraire, recourront aux contrastes. Ils pourront choisir de prolonger 

l’architecture existante, ou de se situer à l’opposé, pour souligner les qualités respectives du mobilier et de son environnement, toujours dans le but de parvenir à une 

perception cohérente de la ville. 
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Russie, Moscou, 1936, “Gosplan” Garage. Design par Konstantin Melnikov 

Cet ancien garage de l'agence de 

planification soviétique, Gosplan, 

situé au 63, rue Aviamotornaïa, est 

connu pour son design d'avant-

garde qui était autrefois 

impensable pour un bâtiment 

industriel – notamment avec une 

énorme fenêtre ronde. Centre 

d’art contemporain Garage, 

jusqu'en 2011, le bâtiment s'inscrit 

dans une zone industrielle  qui 

abrite aujourd’hui une société 

d'électricité. 
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Le constructivisme est une tendance artistique apparue en Russie vers 1913. C’est un courant artistique qui se concentre sur la composition géométrique rigoureuse.  

Le constructivisme puise d’importantes impulsions dans le cubisme et le morcellement dynamique du futurisme qui réalise également ses compositions au moyen de 

formes géométrisantes.  

Avec intuition, les constructivistes ont pressenti les impératifs du développement d'une société nouvelle : les problèmes esthétiques sont relégués au second plan ; il s'agit 

avant tout de rendre fonctionnelle une existence opprimée par les chiffres.  

À partir des années vingt, l'idée constructiviste inspire l'architecture, la sculpture et les arts appliqués.  

À une époque où les tendances stylistiques sont étroitement conditionnées par l'idée de technique artistique, parfois intraduisible dans le langage de certains arts, le 

constructivisme a essayé de dépasser les limites des mouvements décoratifs antérieurs en se proposant de créer un système des arts résolument neuf et défini 

uniquement par le principe du « fonctionnel ». Lié à une nouvelle conception esthétique – celle de la forme utilitaire –, le constructivisme favorisera le développement du 

« design » des stylistes, posera les bases de la typographie moderne et découvrira la technique du photomontage. 

 

 

CONSTRUCTIVISME 
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Le déconstructivisme est un mouvement architectural qui prône l'abandon des schémas et des canons traditionnels de l'architecture. Il propose de nouvelles géométries 

et des formes atypiques : sols inclinés, murs incurvés, toitures sans socle, angles aiguisés.  Les bâtiments deviennent des objets de sculpture. 

Cette esthétique qui privilégie les brisures et les cassures voudrait exprimer les incertitudes du monde contemporain et le sentiment de chaos qu'il engendre est initié par 

Philip Johnson en 1988. Son nom se réfère au mouvement du Constructivisme russe des années 1920 dont il reprend certaines des inspirations formelles. Philip Johnson 

organise une exposition au musée MOMA à New York intitulée : « deconstructivist architecture ». Les architectes invités à exposer leurs travaux, Frank Gehry, Peter 

Eisenman, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, sont les futurs représentants du déconstructivisme. 

 

   

- Frank Gehry - Zaha Hadid - Rem Koolhaas    - 

DECONSTRUCTIVISME 
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Hôtel Marqués de Riscal, Espagne,  2006. Design par Frank. O. Gehry. 

 

Depuis son inauguration l’œuvre architecturale conçue par Frank Gehry pour 

abriter l’hôtel Marqués de Riscal est très prisée. L’intérieur luxueux de l’hôtel 

porte le sceau du design de Gehry : murs inclinés, fenêtres en zigzag et hauteur 

des plafonds dignes d’une cathédrale élèvent l’hébergement au rang d’œuvre 

d’art dans les 43 chambres et suites de l'hôtel. 

 

Frank Owen Goldberg, dit Frank Owen Gehry, est considéré au début du XXIe 

siècle comme un des plus importants architectes vivants. Ses constructions sont 

généralement remarquées pour leur aspect original et « tordu ». Les œuvres les 

plus connues de Gehry comportent le Musée Guggenheim (Bilbao) en Espagne, 

la Cinémathèque française à Paris ou  la Fondation Louis-Vuitton dans le bois de 

Boulogne à Paris. 
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 ANALYSER: 

 

 

 

 

 

  

 Vous dessinerez les formes caractéristiques principales des deux bâtiments  dans les cadres prévus à cet effet  et 

entourerez les adjectifs et les mots qui correspondent le mieux à ces formes. 

TORDU – DROIT – CONSTRUCTIVISME -  

RECTILIGNE – INCLINE – INCURVE – 

SOUPLE – RIGOUREUX – COURBE – 

ZIGZAG – BRISURE – CASSURE – RUBAN – 

GEOMETRIQUE – STRUCTURE – AUSTERE 

– FANTAISISTE – RYTHME – DYNAMIQUE 

– DECONSTRUCTIVISTE – FRANCK GHERY 

– ZAHA HADID – REEM KOOLHAAS – 

KONSTANTIN MELNIKOV – FONCTIONNEL 

– DESTRUCTURE – DECORATIF – 

COMPOSE- EMPILEMENT- MASSIF . 

TORDU – DROIT – CONSTRUCTIVISME -  

RECTILIGNE – INCLINE – INCURVE – 

SOUPLE – RIGOUREUX – COURBE – 

ZIGZAG – BRISURE – CASSURE – RUBAN – 

GEOMETRIQUE – STRUCTURE – AUSTERE 

– FANTAISISTE – RYTHME – DYNAMIQUE 

– DECONSTRUCTIVISTE – FRANCK GHERY 

– ZAHA HADID – REEM KOOLHAAS – 

KONSTANTIN MELNIKOV – FONCTIONNEL 

– DESTRUCTURE – DECORATIF – 

COMPOSE- EMPILEMENT- MASSIF . 
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 REALISER :  

 

 

 On vous demande de dessiner l’Abribus de l’arrêt desservant soit le Gosplan Garage à Moscou, soit l’hôtel Marqués de Riscal en 

Espagne. Selon que vous choisirez l’un ou l’autre de ces bâtiments, votre Abribus devra reprendre les caractéristiques de 

l’architecture du lieu devant lequel il sera construit pour s’intégrer au mieux au paysage. Vous créerez donc soit un Abribus 

Constructiviste, soit un Abribus déconstructiviste.  

- Vous vous aiderez du gabarit fournit comme base des proportions mais vous devrez modifier l’essentiel de l’exemple proposé 

comme modèle. 

- Vous devrez rajouter à votre Abribus les fonctions ou commodités suivantes : Siège, poubelle, Ecran d’information et Eclairage.  

- Votre travail sera réalisé au propre et en couleur.  

 

 BAREME de notation:  

- Identification du style et du bâtiment = 5 points 

- Rajout et respect des commodités demandées = 5 points 

- Esthétique générale et fonctionnalité de l’Abribus = 5 points 

- Soin, propreté et mise en couleur = 5 points.  
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