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Architectures d’urgence

est

une

exposition

collective. Elle présente les projets de plusieurs artistes et
architectes. Elle réunit : Krzysztof Wodiczko, Wes Jones, Shigeru
Ban, Aude Tincelin et Le PEROU, Alain Declerq, Ugo de la Pietra,
Claire Petetin et les étudiants de Versailles, ENCORE HEUREUX et
G- Studio, et Franck Cardinal.

Ces artistes et architectes on réfléchi à des habitations pour des
personnes dans le besoin : des hommes qui vivent dans la rue, des
personnes dont les maisons ont été détruites par des cataclysmes
naturels.

Un peu de vocabulaire utilisé en architecture
UN PLAN est un dessin schématique (simplifié) qui représente
l’organisation de l’espace et les dimensions.
UNE MAQUETTE est une reproduction en trois dimensions dans un
format réduit d’une construction.

Un peu de place pour le dessin…
Essaye de réaliser le plan de ta maison.

QU’EST-CE QU’UNE MAISON ?
Colorie ce que tu considères comme une maison

Généralement quand on parle de maison on pense à un espace
qui comprend : une pièce pour dormir, cuisiner, se laver, agréable à
vivre à un endroit fixe.
Mais il existe des maisons mobiles (qu’on peut déplacer). Dans une
situation d’urgence n’importe quels lieux peuvent devenir des
maisons : une voiture, une tente ou encore des planches de bois. On
parle alors davantage d’un abri ou d’un toit.
Dans l’exposition des artistes ou architectes ont conçu des
habitations en réutilisant ou en transformant des matériaux.

Comment appelle-t-on le fait de garder des objets pour faire de
nouveaux produits ?

Réponse :

Le recyclage permet de construire des maisons plus rapidement et
en dépensant moins d’argent.

Colorie les matériaux que Wes Jones, Shigeru Ban, Claire Petetin
ont utilisé pour construire leurs habitations.

Retrouve de quels dessins d’Alain Declercq viennent ces différents
détails et finit les dessins.

Et pour finir voici un petit mot-croisé

A Quel est le nom de famille de
l’artiste qui a pensé les paper
Log house ?
B Quel est le métier de Shigeru Ban, Wes Jones, Claire Petetin ?
C comment appelle-t-on une miniature d’une architecture ?
D Comment se nomme la maquette présentée par le collectif
ENCORE HEUREUX et G. Studio ?
E Quel est le prénom de celui qui a crée des maisons à partir des
containers ?

Un peu de place pour le dessin…
A ton tour, dessines la maison que tu imaginerais pour
venir en aide aux personnes dans le besoin.

Réponses :
A - Shieru Ban
B – Architectes
C – Maquette
D – Room-Room
E – Wes
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