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LBARC1102
2012-2013

Théories I

3.0 crédits 30.0 h + 15.0 h 1q

Enseignants: Raucent Marie-Christine ; Claeys Damien ; Dath Fabienne ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Bruxelles

Thèmes abordés : Les compétences s'acquièrent par le biais d'un questionnement sur et autour de l'architecture face à des complexités inhérentes
aux thèmes suivants :
- Echelles de l'habité au territoire ;
- Contextes bâtis et non-bâtis, culturels et historiques ;
- Types et typologies ;
- Structures spaciales et formelles, et matérialités de l'espace ;
- Question d'éthique.
Le questionnement opère de façon concomitante avec le cours de Projet d'architecture.

Acquis

d'apprentissage

Les compétences à acquérir concernent ici trois aexes de questionnements principaux :
1. Lire : recueillir, reconnaître, comprendre, discerner, ...
2. Décrire : représenter, tracer ou suivre, ...
3. Disposer : joindre, combiner, ordonner, ...
A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront donc en mesure de :
- Reconnaître la multidimensionnalité de l'architecture et de la situer dans un contexte ;
- Donner une juste expression tant verbale que graphique des composantes du projet ;
- Mener une reflexion engagée dans le processus du projet.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

L'évaluation sera établie à partir d'exercices et d'un examen écrit.

Méthodes

d'enseignement :

Le cours s'articule en deux parties : l'une consiste en une introduction à la théorie de l'architecture (1H/semaine) ; l'autre aborde
la théorie des formes et celle de la conception architecturale (2H/semaine).
Enfin, des séances d'exercices permettent aux étudiants de mettre en pratique les connaissances vues aux cours de théories.

Contenu : Le cours propose une initiation aux théories de l'architecture et est conçu pour développer la réflexion de l'étudiant à partir des
thématiques suivantes :
- Pour quoi, pour qui ; positionnement de l'architecture comme une discipline parmi d'autres ;
- Penser et dire : toute conception est soutenue par une pensée et s'exprime à travaers un ou plusieurs langages ;
- Observer , analyser, conceptualiser et imaginer : approches et démarches de la théorie ;
- Exploser des modèles et des théories de la conception architecturale ;
- Mettre en oeuvre une synthèse architecturale personnelle.
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PEZEU-MASSABUAU René, La maison, espace social, éd. P.U.F. (espace et liberté), 1983
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Cycle et année

d'étude: :

> Bachelier en architecture/BXL

Faculté ou entité en

charge:

LOCI
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