


attaché à PALO, berceau de la Silicon Valley et partie prenante 
de la contre-culture qui aura été, sans nul  doute, l’un des 
épicentres de l’onde de choc qui aujourd’hui encore marque 
notre quotidien.
s’est écrit avec deux AA et a engagé la modernité vers de 
nouvelles voies avec une attention accrue à la place  de 
l’homme, à la matérialité de l’architecture et de sa relation au
paysage.
c’est vouloir, tout simplement se dépasser, aller plus haut.

peut aussi être lu avec :

Un a comme Architectures : il y a plusieurs façons de 
penser et de mettre en œuvre l’architecture.  
Un l comme Laboratoire : pour questionner –
expérimenter – classer – rendre compte. 
Un t comme Territoires : pour convoquer tous les champs 
concernés par l’acte architectural, transdisciplinarité.
Un o comme ouvert : pour porter notre regard toujours plus
loin.
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les deux grandes questions de l’époque, comme vous le savez, sont celles de la révolution numérique et de la prise de conscience environnementale, c’est d’ailleurs une des raisons du nom d’A-lto qui fait référence aux architectes dits de la troisième génération comme Alto ou encore Utzon en passant par les membres de TEAM X. Mais évoque aussi Palo Alto berceau de la Silicone Valley, proche de San Francisco ville d’où l’onde de la contre-culture est partie dans les années soixante. 
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
COHERENCE ET CLARTETRANSFORMERPRATIQUE THEORIQUE DU PROJETPROBLEMATIQUESRECHERCHE PAR LE PROJET  Sont les maîtres mots d’un manifeste dont vous pouvez prendre connaissance dans ce petit livre. Pour les nouveaux venus Erasmus, il existe une version anglaise. Le master est l’aboutissement d’une formation en vue de devenir un architecte généraliste ce qui nécessite, de notre point de vue,  l’exploration systématique de toutes les échelles du projet architectural, c’est aussi le moment où il convient de se  confronter aux questions de l’époque et  donc aux questions théoriques qu’elles supposent. L’ambition du DE A-lto est donc de former des architectes-constructeurs, qui inscrivent leur action dans une pensée théorique et critique.Que nous pensions l’objet architectural, la ville, le territoire, nous  pensons toujours ces échelles comme des projets d’espaces, qu’ils soient habités de façon privé ou bien publics. Enfin les architectes que nous souhaitons former doivent demain être à même de répondre à trois injonctions :Le pourquoi, le quoi, le comment.Le pourquoi c’est la dimension politiqueLe quoi c’est l’idéeLe comment c’est la forme. Ces trois entrées ne s’excluent pas, elles se nourrissent mutuellement 



Equipe

ALLEGRET LAURENCE tpcau
AMALDI PAOLO tpcau
BASBOUS KARIM tpcau
BEAUDOIN LAURENT tpcau
BLONDIOT SEBASTIEN tpcau
BORDAS ANNA MARIA tpcau
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PIOT MARIE-CAROLINE tpcau
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PERSON BRUNO sta
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MARINONI GIOVANNA vt
TOUBANOS DIMITRI vt

Nouveaux enseignants et changements de 
statut à la rentrée 2022

• Alessandro Cambi, enseignant associé –
intervient en projet en S9 et S10

• Sébastien Blondiot, enseignant associé –
intervient en projet en S7 et S8

• Jean Mas, maître de conférences émérite
• Anna Maria Bordas, nommée professeur des 

ENSA

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Enfin nous voulons évoquer la richesse du corps enseignant qui compose aujourd’hui le DE A-lto, elle repose en grande partie sur la présence d’enseignants praticiens reconnus, qui de longue date enseigne et qui dans le cadre d’A-lto non seulement encadreront les projets mais dispenseront les cours en relation directe avec les thématiques que nous avons précédemment présenté.Cette année, nous sommes honorés de compter parmi nous trois nouveaux enseignants :  Paolo AMALDI auteur de plusieurs ouvrages dont le très bel essai « architecture-mouvement-profondeur » qui va nous aider à fonder une école doctorale avec la recherche par le projet comme clef de voute. Jean Marc BICHAT architecte et urbaniste associé de l’atelier JAM , Edith AKIKI partenaire spécialiste des ambiances au sein du bureau TRIBU, qui brièvement vont se présenter à vous.





PUBLICATIONS

Document Bilan 
Des 5 ans d’enseignements A-lto

Juin 2022

Exposition itinérante 2022-2023
Projet Architecture Nécessaire

Séminaire Enveloppe vs Volume

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Pour que les enseignements que nous venons de vous présenter ne restent pas lettre morte nous poursuivrons les publications déjà initiés par le domaine et qui serons pour vous un témoignage de votre implication.



DE 1 A-lto Semestre 7

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



Semestre 7

LE PAVILLON ET LA COUR
S.RODRIGUEZ-PAGES

LEARNING FROM
E. SARRAZIN – C.FAIVRE-AUBLIN – S.CLAVE –
M.WEISSMANN

PROJET 1/ 
VILLES EUROPÉENNES : LEARNING 
FROM PORTO
M.WEISSMANN – S.BLONDIOT

PROJET 2/ 
ARCHITECTURE NECESSAIRE: 
MATIERE, TYPE, PROTOTYPE
AM. BORDAS – E.SARRAZIN

PROJET 3/ 
VILLES EMERGENTES
H. DUBOIS

COURS PROCESSUS DE 
CONCEPTION

COURS OPTIONNELS

SEMINAIRE 1/
ORDRE OUVERT ET DENSITE
S7: Espace de la tectonique C.FAIVRE-AUBLIN – P. AMALDI
S8: Penser la métropole E.SARRAZIN – S.RODRIGUEZ-
PAGES – T.HEUZE

SEMINAIRE 2/
ARCHITECTURE, MATIERE CONSTRUITE
S7: Ressource D. TOUBANOS – AL. HERY - AM. BORDAS –
M. WEISSMANN – P. AMALDI
S8: Enveloppe vs Volume A.M.BORDAS –
M.WEISSMANN – D. TOUBANOS – P. AMALDI

SEMINAIRE 3/
MEDITERRANNEE, CONFORT CLIMATIQUE, 
INTERVENTION SUR L’EXISTANT
S7: S.CLAVE – B.  PERSON 
S8: S. CLAVE – B. PERSON – E.SARRAZIN – N. REGNIER-
KAGAN - P. MEI (Palerme)

PROJET SEMINAIRE

IDENTITES STRUCTURELLES 
B.PERSON

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



PROJET 1/ LE COMMUN
VILLES EUROPEENNES : LEARNING FROM PORTO
M. WEISSMANN – S. BLONDIOT



PROJET 2/ ARCHITECTURE NECESSAIRE
MATIERE, TYPE, PROTOTYPE
AM. BORDAS - E. SARRAZIN



PROJET 3 / LE COMMUN
VILLES EMERGENTES/ Architecture de la métropole (1)
H. DUBOIS
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Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



ORDRE OUVERT ET DENSITE
S7: Espace de la tectonique C.FAIVRE-AUBLIN – P. AMALDI
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Etude collective mené en 2020 et 2021 en S8 « Ordre ouvert et 
densité » autour des projets d’urbanisme de Le Corbusier. 
Documents graphiques et photomontages de Ambre Elkeslassy, 
Mamoun Sekkat, Elisa Leymarie, Clara Gosso, Jeanne Le-Bail 
Collet



ARCHITECTURE, MATIERE CONSTRUITE
S7: Ressource D. TOUBANOS – AL. HERY - AM. BORDAS – M. WEISSMANN – P. AMALDI
S8: Enveloppe vs volume A.M.BORDAS – M.WEISSMANN – D. TOUBANOS – P. AMALDI

A gauche, Raphaël Boussange et Léon Comte, 2020, à droite, Eva 
Arnaud et Safaa Sentissi 2021



MEDITERRANNEE, CONFORT CLIMATIQUE, INTERVENTION SUR 
L’EXISTANT
S7: S.CLAVE – B.  PERSON 
S8: S. CLAVE – B. PERSON – E.SARRAZIN – N. REGNIER-KAGAN - P. MEI (Palerme)

Torres et Lapeña – Maison Vincent Mari à Ibiza (Espagne) 1994. 
Propositions de recherche et intérprétations
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DE 1 A-lto Semestre 8

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.
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PROJET SEMINAIRE

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



PROJET 3 / VILLE PAYSAGE –
LA CANOPEE HABITEE : 
JM.VEILLEROT – T.HEUZE – G.MARINONI –
B.PERSON

PROJET 1/ ECOLOGIE PAR LE PROJET :
S. BLONDIOT - D.TOUBANOS
– G.MARINONI 

PROJET 2/ CITE JARDIN VERTICALE :
N. REGNIER-KAGAN – L.BEAUDOUIN –
G.MARINONI - B.THOMAS
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L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



DE 1 A-lto Semestre 9

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.
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PROJET 1/ 
- D’ARCHITECTURE + DE VILLE
ARCHITECTURE GENERIQUE
M. WEISSMANN – A. CAMBI

PROJET 2/ 
ARCHITECTURE NECESSAIRE
IDENTITE CONSTRUCTIVE
T. DAVID – S. RODRIGUEZ PAGES

PROJET 3/ 
LE COMMUN
VILLES EMERGENTES/ 
Architecture de la métropole (2)
MC. PIOT – S.BLONDIOT

(suivant dispositif 2021-2022)

ORDRE OUVERT ET DENSITE
ESPACE DE LA TECTONIQUE&
E.SARRAZIN - C.FAIVRE-AUBLIN -
P.AMALDI – L.BEAUDOUIN

ENVELOPPE VERSUS VOLUME
AM.BORDAS – P. AMALDI

DISPOSITIFS URBAINS
D.TOUBANOS

MATIERES D’ARCHITECTURE
L. BEAUDOUIN 

COURS PROCESSUS DE 
CONCEPTION

PROJET CAPOLAVORI : MEMOIRES

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’échelle urbaine et paysagère, pour que celle-ci puisse être efficiente elle se doit tout d’abord de convoquer l’architecture. Cela peut vous paraître évident mais mettre en œuvre cette corrélation architecture et projet urbain suppose des outils spécifiques élaborés depuis maintenant plusieurs générations. Parler de villes dans la formation d’un architecte généraliste, c’est parler de la ville européenne, notre berceau culturel, d’en comprendre les ressorts pour voir comment la continuité de la ville traditionnelle et la discontinuité de la ville contemporaine peuvent co-exister C’est aussi s’intéresser aux villes émergentes, vous n’êtes pas sans ignorer que nous assistons aujourd’hui à une croissance des zones urbaines, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique.



PROJET 1/ LE COMMUN
VILLES EMERGENTES/ Architecture de la métropole (2)
MC. PIOT – S.BLONDIOT



PROJET 2/ - D’ARCHITECTURE + DE VILLE
ARCHITECTURE GENERIQUE
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