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« Le paysage est l’art du redressement, le lieu où l’architecture trouve son élan. Le
paysagiste, à force de soulèvements, engage la verticale, mais ne s’y aventure pas. Seul le
végétal, le plus altier de nos partenaires, termine cet effort de redressement, il prélude à
l’architecture. »
M. Corajoud Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent
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II.

INTRODUCTION
Pour attaquer cet exercice de diplôme mes envies se résumaient en un mot :

chercher. Chercher à comprendre comment se fait le projet d’architecture, par quels outils
et par quels questionnements. Pour cette dernière année d’étude, le besoin s’est fait
ressentir de confronter l’architecture à d’autres domaines de projet, en particulier le
paysage. S’immiscer dans les problématiques qui régissent ce domaine de compétences et
dans les modes de conception adoptés par les paysagistes apporterait une certaine remise
en question des préjugés et des préconçus du projet d’architecture et permettrai de mener
plus loin nos problématiques. Le diplôme était une occasion en or à la fois pour mener ces
recherches le plus loin possible mais également pour les confronter immédiatement au
concret du projet.
A parler de paysage jusqu’à en comprendre les principes fondateurs de l’identité
d’un territoire, je me suis attachée à une région de: le Morbihan, en Bretagne. En parcourant
ce pays, il apparait rapidement que le paysage joue un grand rôle dans la construction de
l’identité et de la culture de chacun.
Le Golfe du Morbihan est un lieu d’entre‐deux. Toute sa force réside dans l’entre
terre et mer, dans l’équilibre mouvant des marées qui envoute quiconque l’approche.
Travailler à partir de cette espace de flou qu’est l’estran (zone de vasière à marée basse)
paraissait intéressant pour attaquer le domaine du paysage au regard de l’architecture. Ne
voulant pas réfléchir un espace muséal (car à ce moment là le paysage devient l’objet de
l’architecture au lieu d’en être un complice pour ébaucher le projet), mon intérêt s’est porté
sur le port de plaisance. En effet, le port, par sa position et sa fonction, incarne le lieu de
l’entre‐deux et représente le trait d’union entre terre et mer, tandis que son programme est
fortement lié aux contraintes géographiques (les marées et le vent notamment).
6

Au fur et à mesure des recherches et des randonnées, le petit port de plaisance de
Larmor‐Baden m’est apparu comme un lieu propice à projet : un site vétuste et encombré,
mais plein de potentiel, au cœur d’un contexte splendide, le Golfe du Morbihan. Cette
dualité présageait de l’enjeu du projet : une architecture pour un paysage, le paysage par
une architecture.

Ce mémoire tente de rendre compte de toutes ces recherches, qu’elles soient
nourries de livres ou de dessins, de rencontres ou de conférences, d’expérimentations ou
d’intuitions. Dans un souci de clarté, le discours synthétique prévalait de la narration
chronologique. Cependant, nombreux ont été les outils qui ont nourris le projet à un instant
t sans pour autant laisser sur le dessin une trace impérissable. Je m’empare donc de cet
exercice de rédaction pour vous faire part de ces parcours cachés qui sont pourtant la source
du projet tel qu’il est aujourd’hui.
Ce mémoire présente donc mon projet de diplôme dans son ensemble, de
l’appréhension du contexte jusqu’au dessin du détail, tout en exprimant quels outils sont
intervenus au cours de ma réflexion. Les comptes‐rendus des ces outils s’insèrent dans la
trame générale du discours afin de mettre en avant leur impact sur le processus de projet,
détachés de toute chronologie.

Les recherches menées sur les modes de conception des paysagistes, notamment en
ce qui concerne leur appréhension et analyse du contexte du projet m’ont apporté de
nouveaux outils de projet et une vision du projet d’architecture plus critique et plus
réfléchie. Un regard moins naïf (qui n’entrave rien à l’enthousiasme de l’imagination) et plus
aguerri pour une dernière année d’étude en architecture.
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DES CONTEXTES
9,9km

I.

18,3km

Selon la légende, des fées auraient été chassées de la forêt de Brocéliande. Elles versèrent
tant de larmes que se créa le golfe du Morbihan. Elles y jetèrent leurs couronnes de fleurs,
qui donnèrent le jour aux 365 îles du Golfe. Trois couronnes s’aventurèrent jusqu’à l’océan
pour former Houat, Hoëdic et la plus belle des trois, celle de la reine des fées, Belle‐Ile.
D’après la légende les îles du Golfe du Morbihan
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1. P RE ‐ REQUIS

a.

Le Golfe du Morbihan : patrimoine géographique

Morbihan signifie « petite mer » en breton. Le golfe est une mer intérieure dont la
seule ouverture vers l’océan atlantique est un goulet d’un kilomètre de large situé entre
Locmariaquer et Port Navalo. Cette mer intérieure reçoit les trois embouchures des rivières
d’Auray, Vannes et Noyalo et accueille une multitude de petites îles. Ses cotes sont
dentelées de rias et de baies profondes qui dévoilent à marée basse de vastes étendues de

Marée basse

vase.
Ces caractéristiques géographiques et géologiques sont à l’origine du caractère
paysager unique du golfe. Ce territoire se métamorphose constamment au rythme des
marées, dans un mouvement d’éphémère perpétuel. Un plan d’eau calme semblant
s’étendre à l’infini se transforme en zone marécageuse dénudée de toute pudeur, dévoilant
ses secrets. Caractère particulièrement fort dans le Morbihan, l’estran, zone de vasières à
marée basse, représente près d’un tiers de la surface du golfe.

Marée haute

Il est comme un lieu où l’équilibre entre terre et mer cherche un point d’harmonie.
Le Morbihan se caractérise également par l’intérieur de ses terres. Lourde de mythes
et légendes, l’ambiance des terres participe largement à l’imaginaire du lieu, notamment par
certains matériaux vernaculaires. Les longères de granit, rappelant les pierres massives des
menhirs et des dolmens, ainsi que le bois travaillé par les embruns marins, cohabitant avec
les forêts de fougères et de bruyères, dessinent le visage aux traits marqués de la Bretagne.

Matériaux vernaculaires
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b.

Le village de Larmor‐Baden
Marais de Pen
en Toul

Situé à l’entrée du Golfe du Morbihan, à proximité de l’embouchure de la rivière
d’Auray, Larmor‐Baden est un petit village de 1000 habitants environ. Bien que ce village ne
soit pas des plus connus dans le Golfe, il présente néanmoins certains intérêts territoriaux
dont les habitants ainsi que la mairie sont tout à fait conscients. C’est ainsi que certains sites
sont protégés, que ce soit pour leur caractère écologique (le marais de Pen en Toul pour sa

ANSE
LAGADEN

LARMOR BADEN

faune et sa flore particulières) ou patrimonial (monuments historiques tel que le Cairn de
l’île de Gavrinis, au sud, qui attire chaque année de nombreux touristes).
Par sa proximité avec la mer, Larmor‐Baden est très prisé des familles cherchant une
résidence secondaire sur le territoire. Cette population représente près de 50% de celle du
village. Face à cette réalité, le village perd petit à petit son identité et son caractère.

BERDER

Il s’agit pour ce village à la fois de savoir mettre en valeur et profiter de ses atouts
territoriaux tout en conservant une certaine intériorité qui apporterait une vraie identité à
ses habitants.
GAVRINIS

Influence du port pour le village
Face aux enjeux du village, le port de plaisance de Larmor‐Baden représente un lieu
névralgique pour le village : il constitue le cœur attractif du village. Les chiffres statistiques

Photo aérienne de Larmor‐Baden

montrent d’ailleurs que 95% des personnes se déplaçant vers Larmor‐Baden vont sur le port
car, celui‐ci regroupe quatre activités qui offrent une grande dynamique au village.
De plus, le port est un lieu d’interface entre le village et le Golfe. En effet, le port fait
la liaison entre Larmor‐Baden et les îles de Berder et de Gavrinis, qui sont deux lieux qui
apportent d’une part une grande dynamique pour le village et, d’autre part, participent
largement par leur caractère de l’identité des Larmoriens.
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Vieille carte postale : photo aérienne du port

LARMOR BADEN

↓

ANSE LAGADEN

Carte postale : Larmor‐Baden et son port

↓

GAVRINIS

LARMOR BADEN
ILE DE BERDER

Carte postale : Le port de Larmor‐Baden au cœur d’un archipel de caractère
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c.

1

Le port aujourd’hui : situation

Situé au sud du village, le port de Larmor‐Baden est l’entrée maritime du village.
Avancée de béton dans la mer, il est entouré d’anses et d’îles qui dessinent un horizon
dentelé et pour le moins envoutant.

Ostréiculteur particulier (décharge)

Description

2

Aujourd’hui cette surface d’enrobé recouvre environ 6000 m² dans laquelle se
découpent deux cales. La cale située sur la jetée (extrémité sud) est un embarcadère tandis

Ecole de voile Cataschool

que la deuxième, se trouvant au milieu du môle, sert à tout plaisancier privé en ayant besoin.
Depuis quelques années, une grue permet de mouiller les bateaux en début de saison
estivale ou de les remonter avant la trêve hivernale.
Atteindre le port

Billetterie Gavrinis
Billetterie Golfe Croisières
Bureau Chef de port

La rue de Pen‐Lannic est l’unique accès routier au port. Elle est bordée à l’est par (du
nord au sud) un centre culturel (actuellement en construction), une activité commerçante
type crêperie/snack (1) et une résidence privée (2) dont la présence s’impose. A l’ouest, les

Cale principale

maisons individuelles type crépis blanc et toiture à deux pans ardoise se succèdent.
UN chemin de Grande Randonnée (GR) longe le littoral de part et d’autre du port. Ce
chemin côtier offre un itinéraire plus adapté au piéton pour atteindre le port et est

Grue à bateaux

notamment très usité pour rejoindre l’île de Berder, à l’ouest.
La jetée et son embarcadère

4 activités en cohabitation
Quatre activités se partagent cet espace portuaire. Il s’agit de l’école de voile
Cataschool et son fourmillement de stagiaires, du port de plaisance pour les férus du
nautisme, des visites de l’île, historique et patrimoniale, de Gavrinis, internationalement
reconnue pour son cairn (cf. Glossaire) et de la compagnie Golfe Croisières qui propose des
promenades pour quelques heures.
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Plan état actuel du port _ Sans échelle
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L’école de voile, de taille modeste mais très reconnue dans le golfe pour ses régates,

propose trois types d’activités (loisir, scolaire et sportive), en fonction des stagiaires, ce qui
lui permet de toucher un plus large public. C’est aussi une manière d’ouvrir l’école sur une
période la plus longue possible et de limiter la trêve hivernale à deux mois, entre mi‐
décembre et mi‐février. Cette école compte environ 40 catamarans de tailles diverses, une
vingtaine de planches à voile et 6 bateaux moteur (un par moniteur).


L’école de voile loisir : Ce type d’activité brasse 2 publics différents : les
habitants du village qui viennent apprendre à naviguer les samedis et les
touristes qui viennent durant les vacances scolaires pour faire des stages
d’une semaine. Cette activité représente le gros du budget de l’école et
fonctionne à 80% en période estivale. En été, l’école compte 6 moniteurs,
qui travaillent de 8h30 à 17h. Ils sont chargés de préparer le matériel avant
la séance et partent naviguer avec les stagiaires pendant 2h.



L’école de voile scolaire : Il s’agit d’un partenariat avec l’éducation nationale.
Certaines écoles du Morbihan proposent soit des stages de voile aux enfants
pour les cours de sport, soit des semaines de classe verte dans le village.
L’école de voile ne reçoit pas plus de 2 classes en même temps. Cette activité
se déroule pendant les mois d’avril, mai et juin.



L’école de voile sportive (Régates) : Il s’agit d’un entrainement sur l’année.
Ces entrainements se font les jours où il n’y a pas de voile scolaire, à savoir
les mercredis et samedis, et participent à une régate par mois. Cette activité
n’est pas la plus lucrative de l’école du fait du coût du matériel performant
qui doit être acheté mais elle lui donne une image de qualité en obtenant
régulièrement de bons résultats.
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 Le port de plaisance : Il s’agit d’une activité de surveillance et de maintenance. Le
chef de port est notamment chargé de la gestion des corps morts (bouées
permettant l’ancrage fixe des navires) ainsi que de l’assistance à la manutention des
bateaux (utilisation de la grue par exemple, ou en cas de problème en mer).
 Le bateau de visite de l’île de Gavrinis se prend à l’embarcadère du port de Larmor‐
Baden (cale située à l’est du port) après avoir payé le trajet à la billetterie. Ce bateau
transporte une vingtaine de personnes toutes les deux heures environ en période
estivale, et les ramène juste après la visite du cairn.
 La compagnie Golfe Croisière propose différentes périples (entre 1h et 3h) dans
l’ensemble du Golfe du Morbihan. De la même manière, une billetterie est présente
sur le port. Environ cinquante personnes descendent ou montent à bord par demi‐

LARMOR BADEN

journée. Le bateau ne reste jamais plus de quelques minutes à quai.
Collaboration entre le port et l’archipel

ANSE
LAGADEN

Le port représente une ouverture forte du village vers le site géographique du Golfe.
S’il est à la pointe du village, il se situe au cœur d’un archipel qui présente certains atouts,

Quai Jean
XXIII

tant touristiques que géographiques. Le port fonctionne donc en relation directe avec les iles
qui l’entourent.

BERDER

Le rapport entre le port et Gavrinis et l’ensemble du Golfe est direct par la présence
de l’embarcadère.
Par ailleurs, l’ile Berder joue un grand rôle pour l’école de voile. En effet, l’école
utilise en permanence le quai Jean XXIII qui se trouve à l’ouest de l’île pour le départ en mer
des stagiaires. Ils n’utilisent que très peu la cale actuellement présente sur le port car celle‐ci
est d’une part trop fréquentée par les plaisanciers privés, d’autre part orientée face au vent

GAVRINIS

dominant (ce qui représente une grande difficulté pour le départ en mer des novices). De
plus, le plan d’eau accessible depuis l’île Berder est plus étendu que celui directement
accessible depuis le port (voir photo aérienne p. 7).
14

Collaboration entre le port et l’archipel
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d.

La trace du temps

En s’intéressant un brin aux usages dont nous avons parlé précédemment, il apparait
assez rapidement que la période estivale est la période de pointe du site. Cette observation
est d’autant plus frappante que les différentes activités observent une trêve hivernale.
L’ambivalence été/hiver des usages impacte fortement sur le site. En effet, le port semble
changer de visage au gré des saisons. S’il est surpeuplé en été, il reste sous‐utilisé en hiver.

Activités personnelles (pêche à la ligne…)
Plaisance

Comment donner à ce lieu une raison d’être en période hivernale autant qu’en période

Ecole de voile

estivale? Et comment faire de ce caractère ambivalent un moteur de projet d’architecture ?

Tourisme (Randonnée, Gavrinis et Golfe Croisière)
Ambivalence été/hiver : utilisation du port au cours de l’année

La trace du temps la plus présente sur le site est le phénomène des marées, qui
impacte fortement sur le fonctionnement du port. Le rythme de l’eau change et transforme
le lieu en permanence puisque deux cycles de marées se succèdent par jour. Il faut donc
impérativement que l’installation portuaire soit pensée avec ces données pour que les
usages ne soient pas dépendants de ces données climatiques et géographiques. Sur le site de
Larmor‐Baden, le marnage est de 1,50m au maximum, sachant que le môle est à hauteur de
3,00m. Ces chiffres témoignent de la métamorphose du lieu au cours des marées. Dans une
atmosphère aussi bien éphémère que perpétuelle, ce mouvement incessant rend le lieu
vivant et expressif. Comment effleurer, par le projet, ce caractère fort que les marées
confèrent au port tout en jouant des contraintes qui y sont liées ?
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Cycle des marées au fil des heures, sur trois jours

2. A NALYSE ET CONSTAT : LE PORT , UN NON LIEU QUI DISFONCTIONNE
Ce port présente un certain nombre de disfonctionnements, tant d’un point de vue
fonctionnel que dans une dimension plus sensible du lieu. Bien qu’il soit situé dans un
contexte splendide, la gestion hétéroclite et informelle de l’espace met à mal ce patrimoine
géographique.

a.

Un système fonctionnel dépassé

Locaux vétustes à reconstruire
Quelque soient les activités, leurs locaux sont vétustes et délabrés. L’école de voile
notamment a été obligée d’aménager des « Algeco » par mesures de sécurité. Le manque
d’espace s’accentue et l’activité a de plus en plus de mal à se gérer. Il s’agit donc de
reconstruire des locaux adaptés aux besoins de chacun.

Structure des locaux existants délabrée : les Algecos comme solution de secours

Cohabitation difficile
Par manque d’espace et de surface, les usages s’enchevêtrent et brouillent la lecture
des activités de chacun. Il en découle une marge de manœuvre extrêmement restreinte et
étriquée pour chacun, malgré la grande surface appropriable du port (6000m² environ). Les
flux des activités sont surtout mis à mal par le parking qui grignote quasiment la moitié de la
surface du port. La manutention des véhicules (voiture + remorques à bateau par exemple)
que supposent de telles activités devient difficile et pose aussi la question de la sécurité de
chacun. En effet, les flux (voitures et bateaux) se croisent et s’emmêlent, tous dans une
direction et un but distincts. Alors que les voitures tournent sur le parking, les bateaux
remorqués tentent de se retourner et les randonneurs de traverser le port tant bien que
mal, tandis que les touristes cherchent comment atteindre l’embarcadère.
Comment faire cohabiter de manière adéquate tous ces usages en ce même lieu?
16

Les usages se chevauchent : lecture du port impossible

b.

Sensibilité du lieu : quelle harmonie ?

D’un point de vue perceptif, ce port représente une avancée dans la mer, un point de
vue particulier, un panorama depuis lequel on peut se projeter. Nous allons voir que malgré
ce fort potentiel, aucun des accès ne met en valeur la sensibilité du lieu. Au‐delà de
simplement révéler ce point de vue, le projet pourrait largement s’appuyer sur la singularité
géographique du site pour travailler la notion d’expérience sensible au cœur du Golfe du
Morbihan.
Contact terre mer : la rue de Pen‐Lannic
L’accès principal au port depuis le centre‐village se fait par la rue de Pen‐Lannic, rue
en pente qui offre une grande projection vers le lointain. Malheureusement, la percée
visuelle est aujourd’hui bouchée par la billetterie (local de Gavrinis, Golfe Croisière et bureau

Arrivée sur le port, depuis la rue de Pen‐Lannic

du chef de port). Par ailleurs, le caractère informel et non‐organisé du lieu empêche une
lecture claire de l’ensemble du port et parasite le panorama que l’on peut avoir vers le golfe.
Si la rue de Pen‐Lannic offre une posture de domination et de projection vers l’horizon, la
vue depuis le port est totalement brouillée par les activités et les usages.
ANSE LAGADEN

Chemin de randonnée
Actuellement le chemin de Grande Randonnée, d’une grande qualité, s’étire sur
quasiment tout le littoral morbihannais, en particulier de l’Anse Lagaden à l’île Berder. Un
projet de rallongement vers la ville de Baden (à 3,5km) est en cours.
Au niveau du port de Larmor‐Baden, il s’éloigne du littoral, se raccroche à la rue de
Pen‐Lannic et se perd dans le parking avant de rejoindre l’autre coté. Le site, au lieu de
ponctuer ou d’offrir une respiration au randonneur, devient un véritable obstacle autour
duquel on ne tient pas à s’attarder.
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BERDER
Tracé du chemin de Randonnée

↑N

3. P ROGRAMME : DES USAGES REVELATEURS DE CE QU ’ EST CE PORT
a.

Des lieux pour chacun dans un lieu pour tous

Les usages qui se déroulent sur le port relèvent de deux domaines distincts : le
Nautisme (pour toutes les activités liées à la plaisance) et l’Excursion (pour tout ce qui
concerne marche et visite du Golfe). Quelque soit le domaine, l’espace indispensable au bon
déroulé de l’activité est majoritairement extérieur. Les locaux nécessaires ne demandent pas

Ecole de Voile: 350m²
Accueil: 50m²
Préparation: 150m²
Ateliers: 150m²

une grande surface mais doivent être suffisamment liés à l’espace extérieur associé pour
former un système fonctionnel. Le schéma ci‐contre évoque les éléments de programme

Capitainerie: 100m²

ainsi que les espaces extérieurs nécessaires aux activités de chaque domaine. Le nautisme
regroupe l’école de voile et son quai ainsi que la capitainerie (espace d’accueil des
plaisanciers, services et vestiaires proposés) et son espace de manutention. L’excursion
demande un pôle billetterie, son embarcadère et le passage du chemin de randonnée. Le
café serait un lieu de rencontre entre les deux domaines.

b.

Le port: lieu de transition entre Larmor Baden et le Golfe

Bien que tous les usages dont nous avons parlé soient foncièrement différents, ils
s’appliquent à se déplacer du village vers le Golfe du Morbihan et cherchent à arpenter le
territoire, par terre ou par mer, pour appréhender et apprendre à décoder ce lieu. On
découvre, on apprivoise, on apprend à connaitre et à comprendre, on retrouve et on
requestionne le lieu autant de fois qu’on vient l’arpenter.
Arpenter : prendre la mesure d’un terrain, parcourir à grand pas. Fouler le sol
tellement de fois que le pied prend la mesure du territoire et comprend son langage.
Cette notion de transition appelle directement la question de l’expérience sensible.
Comment passer d’un univers à l’autre ? Comment travailler l’espace pour aiguiser le regard
et le sensible de chaque arpenteur ?
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Billetterie: 100m²
Café: 70m²

4. C OMMENT

FAIRE

NAITRE

L ’ EXPERIENCE

SENSIBLE

?

C ONTEXTE

THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE

a.

Premières inspirations artistiques

Etant donné le contexte magnifique dans lequel est situé le port de Larmor‐Baden, la
question du paysage ne pouvait pas rester sans réponse. Il me semble que ce qui est
intéressant autour de cette question n’était pas tant la connaissance précise de la
biodiversité naturelle du Golfe que la compréhension de ce qui fait paysage.
Ces deux figures parlent toutes deux, à mon sens, de paysage. La première est une
peinture faite par Isabelle Szlachta, nommée Bretagne. Tout l’imaginaire de la région est
concentré sur ce tableau qui n’a pour composition que lignes abstraites et couleurs.
La sculpture « Place » de Giacometti est simple, sans fioritures. Quelques hommes
semblent marcher dans un espace qui, bien qu’il ne soit aucunement représenté, nait dans
l’imagination de tous. Uniquement par la direction de chaque personnage, leur allure, leur
position dans l’espace sculpté, les lignes directrices se dessinent, ouvertures et cadrages
imaginaires esquissent l’espace.

Bretagne de Isabelle Szlachta

Lignes tirées, nuances et contrastes de couleurs, ouvertures de l’espace semblent
être une base importante pour ébaucher et façonner le paysage…
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Place, Giacometti

b.

Se forger une définition du paysage et des outils adaptés au projet
d’architecture

Multiplicité des significations pour la notion complexe du paysage (J.M. Besse)
D’après les définitions des dictionnaires (Cf. Glossaire), il ressort que le paysage est
d’abord composé d’une géométrie concrète et réelle (urbaine ou naturelle) mais qu’il
n’existe que par la présence d’un regard ou d’un point de vue. Le paysage serait donc
l’alchimie d’une objectivité (réalité physique) et d’une subjectivité (perception propre à
chaque individu).
A ce propos Jean‐Marc Besse (directeur au CNRS et codirecteur des Carnets du paysage)
parle d’un « complexe systémique articulant les éléments naturels et culturels en une
totalité objective ». Ainsi, « le paysage apparait de plus en plus comme une entité
relationnelle » (Le goût du monde, Exercices de paysage, p.16 et 45). Afin de définir plus en
profondeur ce que représente l’idée de paysage, J.M. Besse dresse une « cartographie des
problématiques paysagères » dans son livre Le goût du monde, Exercices de paysage. Cette
analyse apporte quatre autres définitions liées à des domaines de compétences distincts.
Représentation culturelle (le paysage est né de l’art) et fruit de la production sociétale, le
paysage désigne également un site ou un contexte de projet (pour les architectes et
paysagistes notamment) ainsi qu’un espace d’expérience sensible, phénoménologique (nous
développerons sa pensée un peu plus loin).
Fort de toutes ces définitions J.M. Besse explique que le paysage serait basé sur
« une pensée saisie de relations » et que « ce qu’il faut penser, c’est cette relationnalité ».
Cependant, avant de pouvoir travailler ces relations qui ordonnancent le paysage, il est
important de comprendre les différentes attitudes que l’Homme a entretenues vis‐à‐vis du
paysage au cours de l’histoire afin de saisir, au préalable, dans quel débat le projet se place.
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Du pays au paysage à… quelle synergie entre architecture et territoire? (Alain Roger)
La relation entre architecture et nature a beaucoup évolué au cours de l’histoire. Aux
débuts du paysage, l’art garde une distance respectueuse et offre un nouveau regard sur le
pays. On observe à cette époque une prise de conscience du pays, du territoire comme
entité. Par la suite, une rupture entre ville et nature s’opère. Le visuel prône et permet de
s’emparer du paysage. L’éloignement de l’Homme par rapport à son territoire est poussé à
son extrême et cause aujourd’hui un sentiment de mal être (crise écologique…).
Par cette deuxième prise de conscience, de nouvelles envies apparaissent

On passe de l’espace banal (le pays) à l’espace transcendé par la
perception (le paysage).

(agriculture urbaine, urbanisme rural…) et une nouvelle conscience du territoire
s’institutionnalise (loi Natura 2000, PNR, loi littoral…). Aujourd’hui, la question de l’avenir du
paysage est ouverte. Quelle attitude adopter? Comment appréhender aujourd’hui le
territoire au vu de l’histoire du paysage ?
Alain Roger, dans son Court traité du paysage, commence par nous mettre en garde
contre la sensibilité contemporaine qui aspire à figer le paysage par son « préserver,
protéger, sauvegarder », etc. puis plaide pour une dynamique de la perception sans laquelle
l’émergence de nouveaux paysages ne pourrait pas avoir lieu :

Ville et paysage entretiennent un rapport d’opposition qui réduit
l’architecture et le paysage au statut d’objets statiques.

« L’aventure paysagère s’arrête‐t‐elle là et faut‐il évoquer « la mort des paysages », soit que
la société actuelle en détruise l’ordre convenu (lignes électriques, autoroutes, voies TGV…),
soit qu’elle se trouve dans l’incapacité d’identifier les paysages issus des nouvelles
technologies.»
Concevoir de nouveaux paysages, tant nourris des nouvelles technologies que de la
géographie brute. Il s’agit, après avoir accepté l’évolution du lieu géographique, d’amorcer
un nouveau dialogue entre les deux parties, ce qui n’est pas sans rappeler le concept de
relationnalité du paysage dont parlait J.M. Besse.
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Comment créer de nouveaux paysages issus du dialogue entre territoire et
intervention architecturale ou urbaine ?

Quels outils pour concevoir de nouveaux paysages ? (Michel Corajoud)
L’observation du territoire sous toutes ses coutures offrent souvent des pistes de
réflexions qui, si elles ne sont pas la fondation du projet, lui amènent cependant une richesse
d’intégration non négligeable. En conférence ou dans son ouvrage intitulé Le paysage, c’est
l’endroit où le ciel et la terre se touchent, M. Corajoud décrit les observations qui l’ont animé
pour ses différents projets.
En exposant son travail sur les berges du Rhône à Lyon, il explique qu’un littoral est
composé de couches, formées au cours du temps par l’équilibre recherché entre terre et
eau. Ces couches sont des strates géologiques et biologiques qui assurent une transition
entre les deux milieux. En ayant conscience de cette donnée physique du lieu du projet, la
continuité du littoral et l’interface qu’il représente entre terre et mer sont préservées.
Corajoud explique également qu’il est souvent indispensable de procéder à un travail

Route de Berder

d’enquêteur pour prendre connaissance de ce qui était là avant le projet. A ce sujet, il parle

Vides traversants

de dynamiques qui régissent et/ou habitent le lieu. Elles peuvent être culturelles, physiques,

Rue de Pen‐Lannic +
le port
Couches du littoral

géographiques… Dans le cadre du projet, outre les dynamiques d’usages qui génèrent un
certain nombre de flux sur le port, une dynamique naturelle agit perpétuellement :
l’équilibre entre terre et mer se cherche, jouant des marées et du temps. Le dessin ci‐contre
illustre la dualité du port : l’équilibre progressif se lit sur les berges naturelles tandis que le

Les strates du littoral autour du port

port semble plutôt entrer en confrontation avec le mouvement de la mer.
La notion d’horizon est centrale dans le travail de Corajoud. Il conçoit l’horizon plus
comme l’ouverture du paysage que comme une limite au‐delà de laquelle l’œil n’explore
plus. Car c’est en dépassant les limites du site que le projet s’intégrera dans
« l’enchainement des lieux, qui par emboitement, font le paysage » (p.205). La mise en scène
du lointain démultiplie l’espace et apporte une nouvelle dimension, celle de la profondeur de
l’infini, à la relation site de projet‐territoire. L’architecture est un processus de pensée qui
veut composer l’espace comme une ouverture, peut être vers tous les horizons, immisçant
l’incertitude fertile (féconde ?) à la mutation des sens.
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Intuition des dynamiques naturelles présentes sur le site

c.

Mutation des sens par l’expérience d’arpenter

Revenons rapidement sur la dernière définition du paysage de J.M. Besse où il
évoquait l’expérience phénoménologique. Il explique, à ce propos, que le paysage est
d’abord vécu, ce qui fait directement du paysage une expérience destinée à ouvrir l’individu
au dehors. La marche, selon lui, constituerait un exemple fondamental de cette expérience
du paysage. Cette notion d’expérience de la marche semble importante dans le cadre de ce
projet où les usages présents sur site sont de l’ordre du nautisme et de l’excursion.
L’idée d’expérience sensible se nourrit à la fois des usages présents sur site et de la
situation géographique du port. Nous avons vu que les activités pratiquées sur le port
relèvent d’un mode d’arpenter et que le port joue le rôle de zone de transition entre le
village et le Golfe. Ce principe de transition appelle à une certaine préparation de l’usager
pour qu’il devienne progressivement réceptif à l’univers qu’il s’apprête à arpenter. Pour cela,
il est nécessaire qu’il apprenne à déchiffrer la grammaire qui régit ce lieu, qu’il ait les clés de
compréhension des codes sous‐jacents à un tel milieu.
La synergie entre architecture et territoire serait peut être propice à l’amorce de
cette métamorphose, de cette mutation. En effet, la mise en place de dispositifs spatiaux
type cadrer les vues, filtrer le vent, surplomber le panorama, etc. génèrerait un regard
nouveau sur le Golfe du Morbihan.
Le port entretient un contact direct à la fois avec la mer, premier plan de perception
proche et physique, et avec le lointain, arrière plan de perception qui appelle à une
projection de l’usager vers l’horizon. Par ailleurs, le vécu perceptif ne se réduit pas à
l’observation, au visuel. Le milieu marin suscite la présence de tous les sens, en particulier
l’odorat, l’ouïe et le toucher. Pour ces derniers notamment, la recherche du contact
physique avec la mer ou la mise en scène sonore du vent transportant les embruns marins
éveilleraient l’expérience sensible à la force de chacun des sens.
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Ressenti : Occulter le visuel pour faire ressortir l’odorat, l’ouïe, ou le
toucher
Observation : Cadrages pour mettre en scène le regard
Expérimentation : Contact physique avec la mer

d.

Croquis et références

Comment faire naitre l’expérience sensible ? Quelle posture architecturale pour
guider les sens dans la conquête sensorielle de ce lieu ? Regardons différentes positions qui,
chacune, entament un dialogue spécifique entre architecture et territoire :
EXPLORATION
Par le parcours. Pour connaitre un
territoire, il faut l’arpenter. On est dans
l’exploration et dans une appréhension
plus lente du lieu.
Route de Norvège, Puschak Architects et Reiulf Ramstad Architects.

RESSENTI
Lecture de l’étendue par l’implantation
de l’architecture. On est dans le ressenti
(statique) sensoriel du milieu, de ses
variations

et

de

ses

phénomènes
Les cabanes d’Arcachon

géologiques au cours du temps.

OBSERVATION
Relation plus visuelle par la prise de
hauteur. On joue d’une vue à 360°. On
est

dans

l’observation

de

chaque

paysage alentour avec le regard du
matelot en poste d’observation.
24

Search Architects, Bostoren

COUCOU

5. E NTRE TERRE ET MER , ARPENTER LE M ORBIHAN : ENJEUX DU PROJET
Le premier enjeu majeur du projet reste la dimension fonctionnelle du port. Il est
primordial que le projet apporte un certain nombre de solutions tant au niveau de la gestion
d’espace, pour offrir une plus grande marge de manœuvre à chaque activité, qu’au niveau
des flux de personnes afin d’améliorer la qualité de vie de chacun. En hiérarchisant les
usages et en tenant l’espace, l’organisation interne du port profitera d’une plus grande
fluidité et impactera moins sur les accès mer du site. De plus, cet agencement améliorera les
liens que le port entretient avec les îles de Berder et de Gavrinis.
La gestion du fonctionnement du port permet aussi de faciliter la lecture globale du
site et de redonner une vision ouverte du lieu. En ouvrant le site à son contexte, le lointain
dialogue avec le port lui‐même et lui apporte le souffle et l’espace de l’émancipation.
Le second enjeu apparait à travers cette question d’ouverture du port : celui du
sensible et de l’émotion que suscite l’espace ouvert. Tricoter sur le site, à petite échelle, pour
véhiculer une émotion vers la grande échelle, le territoire du Golfe du Morbihan : façonner le
regard du piéton, c'est‐à‐dire façonner sa faculté à considérer ce lieu à partir de ce qu’il en
percevra, forger et sculpter l’œil de l’habitant face à la mer.
Comment l’architecture peut‐elle affirmer l’identité des habitants du port et raconter
l’union entre terre et mer qui y existe ? Tout l’enjeu est de travailler la couture entre
architecture et géographie pour que le projet soit pleinement intégré au territoire du Golfe
du Morbihan, intégration qui sera source d’identité pour le port et pour le village.
Le projet tend à retrouver d’une part, une qualité spatiale appropriée au nautisme et a
l’excursion et, d’autre part, une intégration en harmonie pour que le port soit une ouverture
vers le golfe du Morbihan
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TROUVER L’ECHELLE : PARCOURS DANS LES ENCOMBRES DU PROJET

1. P REMIERS JETS : REGARD CRITIQUE
Un fond de plan, un calque, un feutre et on se lance. C’est parti pour les premières
idées, qui naissent plus de l’intuition que d’une réelle assimilation de l’analyse du contexte.
J’ai vite compris que toute la difficulté du projet résidait dans l’appréhension de son échelle.
A quelle échelle intervenir pour résoudre les disfonctionnements de ce site, lui‐même hors
d’échelle ?
Avec le recul, il apparait que si les différentes idées‐tests partaient chacune d’un
angle d’attaque spécifique, elles n’échappaient pas pour autant à certaines contraintes
contextuelles et programmatiques. Il semble que l’implantation, la forme du bâtiment et son
rapport au sol soient les premières portes d’entrées du projet. (cf. Etape Esquisse et Etape
Avant‐projet en annexe)
En ce qui concerne l’implantation, le bâtiment était placé depuis le début du coté
Ouest du port, parfois en re‐fabriquant un front bâti à la rue de Pen‐Lannic. En essayant de
prendre le contre‐pied en s’implantant à l’Est, il était clair que la présence du bâtiment
n’amenait qu’une faible plus‐value et ne permettait de résoudre aucun disfonctionnement.
De toute évidence, une articulation importante devait être engrenée par la situation urbaine
et la position géographique du port.
Le bâtiment se dessinait souvent par un assemblage de volumes (accueillant chacun
des éléments de programme différents), tout en présentant une certaine compacité, par
rapport à l’espace extérieur disponible. On lisait là toute la dichotomie qui fonde la
complexité du projet : un programme restreint pour une surface immense. Comment donner
une juste prestance à l’architecture tout en étant à l’échelle des usages du port ?
Face au gigantisme du port actuel, le travail du sol (par des excavations dans un
premier temps) permettait de travailler une relation du contact, une relation physique entre
les usagers et la mer. Les contraintes de marées et de construction sont entrées en jeu,
posant la question de la justesse de la solution par rapport à l’envie de départ.
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2. Q UELQUES PISTES DE REFLEXION
Quatre pistes de réflexion m’ont permis d’alimenter mes dessins pour appréhender,
avec plus de justesse, l’échelle du projet.
 A partir de mon analyse et de mon expérience du site, la question des perceptions m’a
semblé être une première piste de questionnement : que faut‐il cadrer, suggérer,
souligner ou contraster… ? Quels sont les points de vue existants et ceux qui devraient
exister ? Comment faire vivre le prélude au milieu marin ? Faut‐il concentrer les locaux
pour dégager le port ou le coloniser pour lui donner une ambiance habitée ?
 Avoir l’échelle des usages au bout du crayon s’est avéré essentiel. Cette conscience par le
dessin m’a permis de comprendre quels étaient les besoins du nautisme en terme de
surface extérieure. La représentation des usages a donné vie aux croquis souvent trop
peu habités et empreints de ce qui se déroule réellement sur le port. Une réalité qui a
donné une base au dimensionnement des sous‐espaces du port.
 Des recherches à propos de l’histoire de la construction du port m’ont apporté d’une part

Le port au début du XXe siècle

des données constructives, d’autre part une vision nouvelle du port que j’avais trop de
fois dessiné dans sa forme actuelle pour l’imaginer autrement. Ce port a été construit en
deux phases. Une première partie est remblayée en 1904 par le comte A. Dillon avec la
jetée qui s’élance dans la mer. Une dalle sur pilotis est ajoutée avec l’arrivée du nautisme.
La limite entre les deux phases est encore plus ou moins lisible actuellement par un muret
qui stoppe le parking du reste de la surface (cf carte postale p.9).

1

2

 Le Land Art a été d’un grand intérêt pour comprendre que le projet pouvait ne pas se
limiter à une intervention simplement architecturale. Outre la façon dont les artistes
s’emparent d’un territoire souvent vaste, l’équilibre qui apparait entre un travail d’espace
public, une esthétique de la sculpture et la matière de l’architecture a particulièrement
accroché mon regard. Quelques images des travaux de Richard Serra, Christo et Jeanne‐
Claude, Nancy Holt et Robert Smithson.
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4
3
1 : Christo et Jeanne‐Claude 2 : Nancy Holt
3 : Michel Serra
4 : Robert smithson

3. R ELATION PLEINS / VIDES : NŒUD DU PROJET
Ce paragraphe tente de rendre compte d’une intuition survenue très tôt, nourrie de
toutes les recherches et pistes évoquées.
Etant donné la surface disponible du port, il est indispensable de le structurer et de
hiérarchiser l’ensemble des sous‐espaces et des usages. Les usages ne fonctionnent pas en
corrélation mais se nourrissent de l’atmosphère que chacun apporte dans la vie quotidienne
du port. Il semble judicieux que le projet fabrique des liens, même distancés, entre eux pour
garder l’ambiance qu’ils construisent ensemble. Par ailleurs, chaque usage habite le port
autrement et en donne donc une définition propre, différente de celles des autres (espace
portuaire, port de plaisance, lieu de tourisme, poste de surveillance, quai de pêcheurs, etc.).
Comment travailler ces liens tout en hiérarchisant l’espace ? Ce n’est que par la
présence de volumes pleins que les espaces vides prendront une mesure, une dimension
propice aux liens entre les espaces. Le projet devra tisser une relation entre volumes et
espaces extérieurs. C’est par les pleins que les vides s’articuleront et possèderont une vraie
qualité spatiale.
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RESTRUCTURER LE PORT, MODELER L’ESPACE

Mouvements et flux intuitifs du site
(mer, usagers…)
Gestion différente en fonction des
limites du port : (du nord au sud)
articulation, confrontation,
élancement.

1. O U SE TROUVE LE POINT NEVRALGIQUE ?
A force de dessiner, de reprendre des plans et de triturer le site, des repères se
mettent en place. Des points stratégiques font apparaitre comme une carte d’acupuncture
du site. En effet, la valeur de projet n’est pas uniforme sur l’ensemble du site : on peut
distinguer des nœuds plus disfonctionnants que d’autres. Ces points sont névralgiques pour
que le projet réponde aux enjeux. A l’inverse, il est également important de repérer les
points stables du site afin qu’ils ne soient pas perdus au cours du projet.
En l’occurrence, l’articulation la plus conséquente à gérer se situe à l’ouest du port, à
l’entrée du site, entre les deux parcelles. Il s’agit en ce point d’articuler le changement de
direction des flux de tous les usagers. A cet endroit, la rue de Pen‐Lannic agit comme un
entonnoir : tout le monde arrive sur ce point pour finalement se déverser, sans lisibilité, sur
le port. A l’inverse, la partie est du port fonctionne correctement : la jetée vient refermer
l’anse et s’élance dans la mer dans un geste franc.
Finalement, l’enjeu majeur du projet se situe à l’ouest du site où il est primordial de
composer la séquence d’arrivée sur le port. Elle commencerait en amont du port par un
travail de filtre qui amorcerait le mouvement de transition qui mène jusqu’au port, puis au
cœur du Golfe. On passerait du végétal du village au minéral exacerbé du port, des arbres

Où intervenir sur le site ?

verticaux aux horizontales fortes du paysage (la surface du port, l’eau et l’horizon).
Ensuite, le projet se doit de prendre en compte les espaces qui fonctionnent à l’état
actuel, à savoir la jetée et l’espace de manutention avec la grue et la cale centrale. Il est
question de les souligner et de les mettre en valeur pour leur donner plus de force encore.
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Mouvement de transition : du village vers le Golfe du Morbihan

2. D EUX MECANIQUES DE CONCEPTION POUR DECLENCHER LE PROJET
a.

Topographie : structurer pour ouvrir le port vers le Golfe

A l’état actuel, les usages subissent l’anarchisme d’un site informel et peu tenu. Afin
de hiérarchiser cet espace, je m’appuie sur deux directions fortes du site qui ne sont,
aujourd’hui, qu’amorcées. La première est la rue de Pen‐Lannic, fortement cadrée à l’entrée
du port par la résidence privée de Pen‐Lannic. La deuxième est la jetée avec la pointe qui
s’avance fortement dans la mer. Ce vide se prolonge dans les terres par une percée dans le
tissu bâti, dont on peut supposer qu’elle fut autrefois l’entrée principale de la résidence. Ces
deux vides sont actuellement à l’état de trace et ne suffisent pas à organiser l’ensemble du
port, ni à mettre en valeur la présence et l’avancée du port dans la mer.

Je cherche à prolonger ces deux directions en modelant le sol pour qu’une structure
apparaisse. La manipulation de la topographie accentue deux mouvements d’échappée : le
port devient une ouverture vers le Golfe du Morbihan.
La rue de Pen‐Lannic, en pente, est prolongée par un mouvement descendant. Ce
quai bas cherche le contact physique avec la mer. En fonction de leurs coefficients, les
marées remonteront plus ou moins le quai et la mer s’avancera dans le port. A contrario, le
mouvement topographique de la jetée s’élève et s’élance pour atteindre au plus près
l’horizon. L’explorateur d’un instant se projette vers le lointain et voyage dans les méandres
du Golfe du Morbihan.
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b.

Architecture : tisser des liens entre les habitants du port

L’architecture permet d’articuler les différents espaces et usages du port. Nous avons
vu qu’actuellement les usages se mélangent, les flux s’emmêlent et chacun ne profite pas
d’un espace adapté à son besoin. Pour continuer le travail de hiérarchisation entamé par la
topographie, l’architecture habite chaque sous‐espace tout en renforçant encore les
directions structurantes du port.
L’école de voile
Le mouvement descendant est totalement et uniquement appropriable par l’école de
voile. Deux volumes s’amarrent sur ce quai : le premier situé en amont du quai abrite
l’accueil de l’école tandis que le deuxième reçoit les ateliers au rez‐de‐chaussée et les locaux
de préparation à l’étage.
La surface dédiée à l’école est composée d’une partie haute, plane et à hauteur de
l’espace de manutention et du quai ascendant. La partie haute du quai reste donc hors d’eau
quelque soit le coefficient de marée et permet à l’école d’entretenir et stocker ses
catamarans sur place. Ce système apporte une proposition alternative à fonctionnement
actuel de l’école avec l’île de Berder (lieu actuel des départs de bateaux). Le projet ne prend
pas position à propos de leur organisation future, mais autorise une solution en cas de
changement. En fonction des marées, le quai ascendant sera plus ou moins recouvert par les
eaux et la surface hors d’eau diminuera deux fois par jour.
L’accueil de l’école permet de délimiter l’espace qui leur est alloué et cadre l’entrée
du port par la rue Pen‐Lannic. Le deuxième volume, amarré au quai, accueille les ateliers
d’entretien des bateaux au rez‐de‐chaussée et les vestiaires, magasin et salle pédagogique à
l’étage. Ce dernier est un bâtiment‐ponton, un prolongement du quai, dont le rapport au sol
varie constamment avec les marées. Bien entendu, ses accès sont invariants quelque soit le
moment de la journée. Ce bâtiment joue un certain rôle pédagogique au cours de
l’apprentissage des stagiaires : le milieu marin est un milieu mouvant, changeant dont il faut
savoir apprécier les fluctuations.
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Coupe dans le prolongement de la rue de Pen‐Lannic, 1er mouvement
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La capitainerie

La capitainerie représente l’entrée maritime du port. Elle est vigie et point de repère
pour les plaisanciers. C’est un lieu depuis lequel on surveille, grâce auquel on se repère et
vers lequel se dirige. Son volume fait le lien entre l’espace de manutention utilisé par les
plaisanciers et le plan d’eau du port.
La capitainerie n’est pas un élément de programme dont la surface soit très
importante. Pourtant, elle doit lier entre eux deux espaces relativement vastes. Dans un
souci de lisibilité des activités du port, il semble judicieux que le volume de la capitainerie,
par sa forme, exerce une zone d’influence qui soit à l’échelle des usages qui se déroulent à
ses pieds (manutention des bateaux et des voitures+remorques).
Les plaisanciers sont nombreux et ne pratiquent pas le bateau de la même manière.
Certains partent en mer pour une belle après‐midi, d’autres partent en excursion d’une
semaine, d’autres encore naviguent deux heures en kayak sans s’éloigner outre mesure du
village. La cale et la grue de l’espace de manutention permettent, en fonction de leur taille,
de mettre à l’eau ou de ramener les bateaux à la terre ferme. La capitainerie gère également
la location des corps morts qui servent à mouiller les bateaux. En effet, le port de Larmor
Baden ne permet pas de stocker les bateaux des plaisanciers à terre.
Le volume cherche à prendre de la hauteur par rapport au port et à la mer. En
s’élevant, la capitainerie devient un élément signal de l’entrée mer dans le village de Larmor‐
Baden. Le volume flirte avec l’imaginaire du phare, du beffroi, et de la vigie tout en restant
fermement ancrée au sol. Par ailleurs, la vigie doit entretenir un lien serré avec l’espace de
manutention. En effet, la capitainerie est le lieu de gestion du port de plaisance. Ce rôle
implique que le rapport au sol du volume doit renforcer le lien qui existe entre plaisanciers et
capitainerie.
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La traversée
J’appelle traversée le parcours qui mène de l’entrée du port à l’embarcadère de la
jetée. Les billetteries de Gavrinis et Golfe Croisières et le café s’y accrochent et délimitent
l’espace de manutention du cheminement des promeneurs.
Ce chemin parcours le port comme une passerelle, comme une galerie. On traverse le
port et on observe avec distance les zones de manutention qui nous ébauche un nouveau
visage du port. Cette galerie est également une fenêtre ouverte vers le Golfe du Morbihan
où on peut contempler à couvert les mouvances imperturbables de ce lieu. Au fur et à
mesure du parcours, le regard balaye l’horizon, découvre les vues transversales vers l’île de
Berder ou l’Anse Lagaden avant d’approcher petit à petit le point culminant de la jetée où
l’œil se projettera vers le lointain.
Les pentes abritent la billetterie et le café et jouent de la topographie en
transformant une toiture en promontoire. Le café, tourné vers l’espace de manutention et la
mer offre un point de vue haut. La billetterie est plutôt tournée vers l’entrée du port, faisant
appel pour guider les arrivants. Une pente permet de rattraper le sol de l’espace de
manutention et de lier ces deux volumes cachés. Une place publique à échelle humaine
prend forme au cœur du port.
Aujourd’hui déjà un grand nombre d’activités personnelles s’y déroulent, la plus
pratiquée étant la pêche à la ligne au bout de la jetée. Cependant la présence du parking
ampute une grande partie de la surface de la jetée et empêche toute connivence entre
pêcheurs, randonneurs et touristes. Par ce travail de parcours, la traversée devient un lieu
pour tous, ceux qui marchent, ceux qui attendent, ceux qui mangent ou boivent un coup et
ceux qui pêchent !
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Coupe du port vers la jetée : 2e mouvement
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IV.
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DE L’IDEE A LA SPATIALITE : VERS L’ARCHITECTURE DU DETAIL

1. R EVE DE DIPLOME
Le rêve de diplôme est un exercice très particulier dont il serait impensable de ne pas
mentionner le rôle en phase de projet. Le compte rendu de ce travail n’apparait qu’en ce
quatrième chapitre car, nous le verrons d’ici peu, c’est en descendant dans l’échelle du
projet qu’il a pris tout son sens.
Produire un objet représentant l’essence qui fera le projet. Si l’exercice parait plutôt
obscure et mystérieux, la curiosité l’a emportée et m’a guidée toujours plus loin dans cette
recherche, tant et si bien qu’une maquette ne me suffit pas ! L’instinct me poussa à vouloir
explorer une évolution plus qu’un résultat, me murmurant à l’oreille que c’est par le
cheminement que je comprendrai comment sculpter, ciseler la matière première de mon
inspiration. Au fil des jours, trois maquettes se sont construites et quelques dessins sont
apparus, tous plus abstraits les uns que les autres.
Pour ces recherches, il me paraissait important, dans une optique de lâcher‐prise, de
laisser l’instinct et l’intuition guider la quasi‐totalité du processus. Ce fonctionnement a du
bon dans la mesure où il fait apparaitre une trace qui exprime un univers unique, celui du
concepteur. Cette trace est très importante : c’est elle qui fera référence tout au long du
processus de projet pour prendre des décisions, faire des choix, exprimer des envies et
retrouver ce qui fait projet depuis le début. Sans cette trace d’émotion, quel argument serait
déterminant dans un choix purement cartésien ? Cependant cette méthode présente un
inconvénient : si l’intuition la guide, il est extrêmement difficile d’expliquer de manière
rationnelle le déroulement du processus et d’exprimer clairement quel questionnement en
fut le détonateur. D’ailleurs, on pourrait penser que laisser un peu de mystère autour de ces
productions serait bon ; à trop décortiquer on perdrait surement ce qu’elles ont de plus juste
à révéler pour le projet. Pour ces raisons, je vais tenter d’expliquer rapidement ce que je
cherchais à travers cet exercice et j’écrirai plus longuement en quoi cette création sert
encore le processus de projet.
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Avec le recul nécessaire pour une telle explication, cet exercice posait, pour moi, la
question du langage architectural. En effet, le contexte et les enjeux du site m’avait amenée
à des réflexions d’ordre théorique à propos de paysage et d’expérience sensible. Toute la
question résidait alors dans la formalisation ou la concrétisation de ces concepts. Qu’est‐ce
qu’une architecture du paysage ? Comment faire naitre l’expérience sensible par
l’architecture du paysage ? Je cherchais en cet exercice comment maquetter de toute pièce
un espace qui déclenche, de lui‐même, la présence d’un paysage, un peu à la manière de la
sculpture La place de Giacometti.
Aujourd’hui, après s’être suffisamment détachée de l’exercice pour retrouver ces
maquettes avec un œil neuf, il est clair que leur intérêt premier est d’exprimer les premiers
questionnements et donc les premières envies et intentions. Au moment charnière du
changement d’échelle, qui nous mène invariablement vers le dessin du détail, ce rappel est
appréciable afin de ne pas perdre de vue les grandes lignes du projet. Néanmoins, le projet
est, actuellement, suffisamment construit pour évoluer sans risquer de perdre le cap.
Ces maquettes sont plus de l’ordre de l’échelle architecturale que de l’échelle globale
du port. La spatialité qu’elles expriment est un véritable outil de conception pour le dessin
du détail. En effet, cette spatialité, poussée à la plus grande simplicité par quelques bouts de
carton, guide les recherches constructives et les décisions à prendre concernant les
matériaux et les modes de mise en œuvre par exemple. Je vois à travers ces objets un
espace, un lieu qui concentre un mouvement ou une énergie tout en cherchant à repousser
ses limites pour s’ouvrir au maximum. Petit à petit l’espace se simplifie et s’épure pour
accentuer ses vertus : une direction qui s’approche, une ligne qui file, une verticale qui
filtre… un espace qui se fait d’horizons ?
En me référant régulièrement à cet ensemble de modèles, je peux explorer leur
évolution et faire développer, de la même manière et en continuité, la pensée de la spatialité
architecturale à travers le dessin du détail.
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2. I NTENTIONS SPATIALES
Les intentions formulées pour travailler l’échelle architecturale se doivent d’être dans
la continuité des intentions globales, à grande échelle. Dans cette optique, la première des
intentions est bien entendu d’affirmer par l’architecture les directions structurantes du
projet. Au‐delà de ça, il s’agit d’articuler les espaces extérieurs aux volumes architecturaux
afin d’optimiser au maximum le système fonctionnel, ainsi que de créer des liens entre les
différents usages pour assurer l’unité du port. Ce travail d’articulation et de liens doit se faire
en cohérence avec l’ensemble du projet, notamment en assurant la continuité du
mouvement du sol au sein des éléments architecturaux afin d’affirmer le système
architecture‐topographie.
En fonction des différents volumes, ces intentions prennent une forme plus
spécifique en s’attachant à la particularité du programme et à sa position sur le port.
La capitainerie : vigie du port
Comme nous l’avons vu au cours du chapitre précédent, la capitainerie joue le rôle de
repère à la fois pour le village, pour le port et pour les plaisanciers sortis en mer. Cette
caractéristique implique un lien très fort au visuel. Comment voit‐on la mer et le port depuis
la capitainerie ? Comment lit‐on la capitainerie depuis la mer ou le port ?
En reprenant l’idée d’ascension liée à l’aspect vigie du volume, il apparait que le
regard peut évoluer au fur et à mesure de la montée. Le cadrage, dispositif spatial favorisant
le sens visuel au maximum, est privilégié pour la surveillance en hauteur. A l’inverse, au
niveau du sol, il n’est pas grand besoin de voir la mer tandis qu’il peut être intéressant de
pouvoir lire des informations d’ordre météorologiques. Un système mécanique à partir de
flotteurs, poids et poulies pourrait montrer de manière physique l’évolution du cycle des
marées. Des filtres viendraient cadrer certaines directions ou révéler une lumière
particulière au cours de la montée. L’ascension évoluerait du mécanique au cadrage.
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Periscopes Houses :Joke

Phare de l’île au Moutons, les Glénans

Phare du Fasnet, Irlande

Le café et la billetterie : une place publique à échelle humaine
Les deux volumes se situent au début du parcours de la traversée, qui mène les
randonneurs jusqu’à l’embarcadère, sur la jetée. Tandis que le café (1) est tourné vers
l’espace de manutention et la mer, la billetterie (2) est plutôt dirigée vers cette traversée
pour faire appel et guider le visiteur le long du parcours. Au croisement de ces deux volumes
et à l’interface de la traversée et de l’espace de manutention, une place publique se dessine,
à échelle humaine, au cœur du port.
Dans un premier temps, il s’agit de travailler la relation que chaque volume
entretient avec la petite place et l’espace vers lequel il est tourné. Le choix de la structure et
des matériaux devra mettre en avant le volume inséré dans la topographie, la toiture en
porte‐à‐faux, l’ouverture maximale vers l’espace extérieur et la continuité des revêtements
de sols. Il est important de chercher à amorcer un dialogue entre sur face et sous face afin
que chacun ait conscience de faire partie d’une dualité. Cette interaction pourrait, par
exemple, s’exprimer par le contact visuel ou par la lumière. L’enjeu de ce travail est
d’affirmer l’association de la topographie et de l’architecture qui forme le mouvement de la
traversée.
Par la suite, il serait intéressant que le jeu de pentes qui accompagne les volumes
encastrés, suggère à lui seul la présence de la place publique et lui donne une identité
propre. Peut être la justesse se trouve‐t‐elle dans l’équilibre entre les pentes et les
volumétries, entre l’idée de continuité qui vise à homogénéiser l’espace et le dessin d’un
langage cherchant à souligner les plis du terrain.
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Coupe transversale de principe sur le café

1

2

Coupe longitudinale de principe sur le café
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EDP Foundation Cultural Centre : AL_L

Nurai Island Resort :Studio DROR

L’école de voile : un coquillage pour apprendre à naviguer
Ce paragraphe présente plus précisément les intentions qui concernent l’école de
voile, le chapitre suivant explique la formalisation de ces intentions, notamment par le
dessin du détail au 1:50e.
Sa situation sur le port ainsi que le programme sont des pistes très riches pour
donner plus d’épaisseur aux premières intentions. Comme un coquillage, le volume s’amarre
au port, s’ouvre sur le quai mais renferme un lieu d’intimité, où tout se passe. Trois
directions de projet découlent de cette idée‐concept :
 Afin d’assurer une certaine fluidité entre le volume et l’ensemble du port, le rez‐de‐
chaussée (les ateliers d’entretien de l’école) est considéré comme une extension du
quai. A ce titre, le choix des matériaux et des modes constructifs devra affirmer cette
continuité ainsi que l’ouverture maximale du volume vers le port.
 L’étage abrite les locaux nécessaires à la préparation : vestiaires, magasin, salle
pédagogique… Le stagiaire se prépare progressivement pour le départ en mer. Afin
de préserver ce moment de concentration et d’intimité, cet espace reste niché au
creux du volume. L’épaisseur de l’horizontale renferme les coulisses de la plaisance.
 Face au milieu marin, les bâtiments subissent un climat qui ne les ménage pas.
Toujours dans l’optique de faire de ce port un lieu de l’expérience sensible, il semble
important que la construction traduise et exprime cette confrontation, ce combat
entre architecture et milieu marin. Il est clair que les matériaux ainsi que leur mise
en œuvre devront être adaptés à la protection du bâtiment, que ce soit pour le
climat marin ou pour les chocs en cas de tempête par exemple.
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Schéma concept

ANSE LAGADEN
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3. L E CAS DE L ’ ECOLE DE VOILE
A présent, voyons à travers le cas de l’école de voile, comment ces intentions guident
la formalisation du bâtiment et comment le dessin du détail apporte plus d’épaisseur à la
qualité spatiale du bâtiment ainsi qu’aux intentions initiales.

Dans un premier temps, ces intentions ont conduit à la conception de la structure et à
l’élaboration de dispositifs constructifs adaptés aux conditions climatiques notamment.
Le bois est très vite apparu comme le matériau le plus convaincant. La lecture de
l’évolution de son vieillissement face aux embruns marins ainsi que sa capacité à encaisser
des chocs importants, sans parler de son utilisation permanente dans le domaine de la
construction maritime, sont autant d’arguments à privilégier, au vu des intentions citées
précédemment. Afin d’assurer la résistance du matériau face au climat, le revêtement de
façade doit être dimensionnée en conséquence : des bastaings de bois horizontaux sont fixés
à une structure de poteaux spécifique. La section des bastaings et les interstices du jeu entre
eux permettent à la fois de filtrer la lumière et le vent et d’assurer une certaine rugosité de
la façade afin de contraster plus fortement le vieillissement du matériau.
Dans un souci de cohérence des matériaux, il parait plus judicieux de penser
l’ensemble de l’enveloppe en bois, en incluant également la sous face de la dalle haute des
ateliers. Pour contraster et marquer l’intimité recherchée à l’étage ainsi que pour s’accorder
avec les besoins sanitaires et thermiques des locaux de type vestiaires, les recherches m’ont
amenées au plancher mixte. La portée du plancher étant de 7‐8m au maximum, ce type de
plancher est tout à fait envisageable. Il est constitué de poutres bois de section 30x20cm en
sous face, puis d’un platelage bois d’épaisseur 2cm, d’une dalle de béton de 10cm coulée en
place et solidaire du platelage par des connecteurs métalliques, puis d’une isolation, d’un
plancher chauffant, et d’un revêtement intérieur adapté à la fonction de vestiaire. Ce
plancher mixte permet à la fois une augmentation de l’inertie ainsi qu’un travail sur les
matériaux des espaces qu’il délimite.
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En considérant les recherches menées sur le plancher mixte, il apparait qu’une
structure en bois poteaux/poutres serait adaptée et permettrait également de libérer la
façade en bastaings de bois, unique interface entre les ateliers et la mer. De plus, cette
structure permet d’offrir un espace avec une fluidité maximale entre les différents ateliers.
Pour donner la lecture du quai qui s’étend jusqu’aux ateliers, le revêtement de pavés
de granit sera posé sur l’ensemble du mouvement descendant (le quai et le sol de ateliers).
Les portes des ateliers sont basculantes. Ce système est plus pratique pour la
manutention des bateaux puisqu’il permet d’ouvrir l’espace sur toute sa largeur, ce qui
renforce encore la fluidité et l’ouverture du volume vers le port. Par ailleurs, ce
fonctionnement souligne le caractère ambivalent du port au fil des saisons. Comme une
huître, le bâtiment sera opaque et fermé durant la saison hivernale, s’ouvrira
progressivement avec l’arrivée des beaux jours, pour finalement dévoiler tout le mystère
qu’il renferme.

Par le dessin du détail, qui se poursuivra encore dans des échelles toujours plus
précises, le bâtiment prend corps, que ce soit par la mesure des matériaux, de la structure
ou des dispositifs constructifs mis en œuvre. Ce changement d’échelle a été fondamental
pour donner de l’épaisseur à la volumétrie, travaillée au 1 :200e jusque là, et aux intentions
spatiales. Cet aller‐retour dans la précision de la construction a également mis en
perspective certaines données du contexte qui restaient encore à l’état de constat (comme
l’ambivalence été/hiver du port par exemple).
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Bastaings de bois, ép. 20cm, vieillis par le temps et les embruns marins
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Coupe transversale de l’école de voile, vers la mer
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4. R EGARD CRITIQUE : C OMMENT ALLER PLUS LOIN ?
La topographie et l’architecture ont apporté un fonctionnement plus structuré au
port et des relations plus organisées entre les espaces et entre les usages. Par ailleurs, ces
deux outils assurent une intervention à l’échelle du site.
A l’état actuel du projet, la question de la cohérence dans la relation entre
topographie et architecture est posée. En effet, deux langages s’affirment: tandis que la
billetterie et le café sont dans l’imbrication voire dans la collision avec le mouvement du sol,
l’école de voile et la capitainerie évoquent des objets, quasiment sculptés, dont l’attache au
sol n’est pas aussi fusionnelle. Au niveau de la traversée (billetterie + café), le mouvement et
le parcours sont autant créés par la topographie que par l’architecture. A l’inverse, il est vrai
que les volumes de l’école de voile et de la capitainerie ne participent pas du mouvement
descendant et paraissent plutôt accrochés ou amarrés au quai. Il en résulte des volumes qui
ne communiquent pas assez entre eux malgré le point commun de leur usage (le nautisme).
Etant donnée leur positionnement, ils auraient du créer un ensemble fort et soudé, autour
du nautisme et de la plaisance. Là où l’architecture devrait être source d’expérience sensible
par ses cadrages, ses percées, ses ouvertures, ses parcours etc., le regard ne peut
comprendre le lien qu’elle entretient avec le quai puisque son attache au sol se révèle trop
fragile.
Ce constat n’est que plus accentué par le travail de détail, qui ne parvient à faire lire
cette liaison qu’à partir de traitements de sol. Le lien entre l’école de voile et le quai n’est
pas assez poussé et le changement d’échelle en désigne clairement la cause : les volumes
subissent encore trop le mouvement du sol et n’en expriment pas un parti pris. L’école de
voile et la capitainerie n’ont pas été pensées dans la même veine de création que le café et
la billetterie, qui ont été ébauchées avec plus de recul. Par ailleurs, les recherches
concernant les modes constructifs ont également amené à requestionner les grandes lignes
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dessinées au 1 :200e. Est‐ce vraiment judicieux de placer le bâtiment de l’école de voile (le
plus important du projet de surcroît ‐en termes de surface et de flux‐) sur pilotis, dans un
milieu de marées relativement importantes et de tempêtes potentielles ? Est‐ce juste que ce
bâtiment, dont la fonction première est de faire découvrir le milieu marin aux stagiaires,
tourne le dos à la mer ? Le programme est splitté en différents volumes qui correspondent
chacun à un élément fort de ce programme. Que penser de l’école de voile qui se sépare en
deux volumes ? Il est clair qu’un certain nombre de directions et de pistes de réflexion sont
lancées sur cette partie du projet mais que celles‐ci ont tendance à perdre de leur force par
ces quelques fragilités.
L’enjeu aujourd’hui est d’atteindre une plus grande justesse dans le dialogue entre
topographie et architecture autour du mouvement descendant, avec l’école de voile et la
capitainerie. Les volumes doivent émerger du sol, naitre du mouvement et en faire partie,
tout en affirmant la spécificité des programmes qu’ils accueillent. Le travail fait pour le café
et la billetterie pourra guider la réflexion à venir. Dans le cas de cette traversée, le
mouvement se dessine progressivement, tant par la topographie que par l’architecture (dont
on ne sait plus bien tracer la limite d’ailleurs), pour s’élancer de plus en plus fortement vers
l’horizon. Il s’agit, en ce qui concerne le quai descendant, de donner plus d’épaisseur à la
dénivellation, qu’elle ne soit pas aussi abrupte pour que l’école de voile et la capitainerie en
émergent. Chercher à fondre la limite dans l’épaisseur du mouvement du sol.
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V.

CONCLUSION : POINT SUR LA REFLEXION EN COURS
Ce projet de diplôme, situé dans le Morbihan, s’intéresse au port de Larmor‐Baden qui,

malgré son fort potentiel, ne semble pas approprié aux usages qui le font vivre. Entre le
manque de surface et la vétusté des locaux, l’école de voile, le port de plaisance, Gavrinis et
Golfe Croisières n’ont pas les clés pour faire de ce lieu une ponctuation façonnée par la
poétique de son contexte unique.
Par une analyse plus fine des dynamiques qui régissent ce site, il apparait rapidement
que ce port est un lieu de transition du village vers le golfe du Morbihan, de la terre vers la
mer. Que ce soit par le nautisme ou pas l’excursion, les usagers découvrent le golfe en
l’arpentant, jours après jours.
Le projet tend à répondre aux deux enjeux : l’aspect fonctionnel et la dimension sensible.
C’est par la conjugaison de la topographie et de l’architecture qu’on approche la juste
échelle de projet pour structurer le site. Le travail de détail à l’échelle architecturale permet
de pousser les intentions mises en place dans ce premier geste et d’affirmer d’une part le
lien entre architecture et topographie, d’autre part le dialogue entre le port et son contexte
géographique.
Si l’architecture du détail est un objectif à atteindre, comme la garantie d’un certain
accomplissement pour le projet, il me semble indispensable, auparavant, de consolider et de
renforcer le travail fait au 1 :200e, notamment en ce qui concerne le mouvement descendant
de l’école de voile et de la capitainerie. Sans ce travail préparatoire, je pense que toute
réflexion sur le détail pendant le mois de charrettes serait veine puisque sans fondation
solide préalable. Pour ce qui est des charrettes, j’aimerai que les recherches plongent dans
les échelles et se fondent dans la matière pour explorer complètement dans quelle mesure
les modes constructifs peuvent s’accorder pour laisser apparaitre toute la substance des
matériaux.
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Et, en vérité, dire « le paysage » c’est déjà trop dire, c’est manquer le moment lui‐même du
« il y a paysage » qui nous saisit et nous transporte.
Jean‐Marc Besse
Le goût du monde, exercices de paysage, P.51
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LE PORT DE PEN-LANNIC: QUAND ARCHITECTURE ET TERRITOIRE PARLENT DE PAYSAGE
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PERCEPTIONS
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INTERVENTION VERS L’ILE DE
BERDER: REFERENCES

VUE DE L’ECOLE DE VOILE DEPUIS LE CHEMIN DE RANDONNEE

Claire Rouquette_Capitainerie_Marseillan Plage_2008

Tadashi Kawamata_Observatoire_Lavau-sur-Loire

SeARCH_Bostoren Tower_Pays-Bas_

HYPOTHESES
HYPOTHESE A
_L’activité nautique peut être
transférée sur l’île de Berder
_Les usages lourds sont maintenus
sur Pen-Lannic

PLAN MASSE DU SITE DE PEN-LANNIC 1:500

THEORIE SPATIALE: VERS L’AVANT-PROJET

620m²(+1200m²àl’extérieur)

UNE ESQUISSE QUI POSE DES QUESTIONS

PRISE DE POSITION, PROGRAMME ET

EcoledeVoile

FILTRER_DISTILLER_EPURER: Pour souligner les dynamiques du territoire

Miro Rivera Architects_Pedestrian Bridge_ Austin Texas_2005

DEFRAGMENTER_DECOMPOSER:

HYPOTHESE B
_L’activité nautique et les usages
lourds sont sur Pen-Lannic
_L’intervention vers l’île de Berder
est d’un autre ordre (observatoire,
depart de randonnées...)

Deceler les dynamiques
Tirer des lignes
Ouvrir les frontières
Amorcer la porosité
Provoquer le dialogue
Dessiner la couture

PLAN DE L’ECOLE DE VOILE 1:200

Pushak architectes_Route de Norvège
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1:200
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Pêche (à pied et à la ligne)

VUE AÉRIENNE: LARMOR-BADEN ET SES FONCTIONNEMENT DU PORT DANS SON
CONTEXTE PROCHE
ÎLES

PRESENCE DES ACTIVITES SUR SITE AU FIL DES MOIS

Plan Masse actuel

Vue vers le port, depuis la rue de Pen Lannic

Vue vers la rue de Pen Lannic, depuis le port



_Accueil

_Atelierspédagogiques 





EcoledeVoile ϯϲϬŵϸ(horscirculations)+ϰϬϬŵϸàl’extérieur

ENTRE TERRITOIRE ET PAYSAGE, RESTRUCTURATION DU PORT DE LARMOR BADEN

9,9km

MISE EN TENSION DE
L’HORIZONTALE

COUPES DE PRINCIPE TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE

SOULEVER LES HORIZONTALES
DU LIEU

A L’ECHELLE ARCHITECTURALE

=>L’architecture joue le rôle de filtre entre site et paysage. C’est un
travail de porosités et de transitions qui s’engage pour répondre à
cet enjeu.

Comment, à travers le notion de paysage, l’intervention
architecturale sur le port de Larmor-Baden génèret-elle un nouveau regard sur le territoire du Golfe du
Morbihan?

EXPERIENCE SENSIBLE PAR LE BÂTIMENT

COUPE LONGITUDINALE 1:100

TRAVAIL DE TOPOGRAPHIE VERS LA MER

_ Amorcer des porosités
_ Ouvrir l’espace et ses frontières
_ Travailler les transitions
_ Fabriquer des cadrages

ENGAGER LES HORIZONTALES
PAR DES VERTICALES

L’horizontale est une composante forte du
territoire que j’utilise pour mettre en valeur les
dynamiques.

TIRER LES HORIZONTALES

_ Perceptions
_ Marées
_ Vents
_ Saisons

DECELER LES DYNAMIQUES

Plan Boites

1:200

+2,10m et 3,80m

+0,00m

-5,00m

Plan Ecole niveau 2

Plan quai haut

-10,00m

Plan Ecole quai bas

AMBIVALENCE ETE/HIVER

1:200

1:200

1:200

TOPOGRAPHIE ET MAREES

QUAND LE VENT S’EN MÊLE

POROSITE

PERCEPTION: CONTACTS AU
TERRITOIRE

COUPE TRANSVERSALE

EPAISSEUR

VERTICALITE

1:100

1:500

COUPE DE PRINCIPE LONGITUDINALE: UN BÂTIMENT INFRASTRUCTURE

COUPE DE PRINCIPE TRANSVERSALE: RETROUVER LA LIMITE HISTORIQUE

COUPE DE PRINCIPE TRANSVERSALE: ETAT ACTUEL DU MOLE

PLAN
AN MASSE

A L’ECHELLE
E
URBAINE

Maison locative Ponsik
Le Corbusier
Alger, Algérie, 1933

Church on the water
Tadao Ando
Hokkaido_Japon

Bostoren
Search Architects
Netherland

Kreuzlingen hafenplatz
Paolo Bürgi
Suisse 2003

Oriental Bay Enhancement
Isthmus Group/Chris Kelly
Wellington NZ_2003

Montbéliard_Parc urbain du
près de la rose

Karlsruhe_Parc du château

Chapel on Mount rokko
Tadao Ando

Martínez Lapeña/Torres
escalier de la granja
Toledo

Tadashi Kawamata
Observatoire de Lavausur-Loire

Sens et Perceptions, dispositifs spatiaux

Philarmonie du Luxembourg
Portzamparc

Pavillon des thés_Cha Shitzu
Shigeru Uchida

pavillon de l’allemagne

Wind Shape
nArchitects

Porosités et transitions, matérialités

Observation face au paysage

Rapport physique à la mer

REFERENCES

18,3km
Marée haute

Marée basse

METAMORPHOSE DU TERRITOIRE

CARTE POSTALE: VUE AERIENNE DU PORT

LE PORT ET SON ENVIRONNEMENT

LE PORT: INTERFACE ENTRE LE VILLAGE ET LE GOLFE
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D

Tourisme (Randonnée, Gavrinis et Golfe Croisière)

Ecole de voile

Plaisance

Activités personnelles (pêche...)

F

GRUE A BATEAUX

LE PORT AUJOURD’HUI

AMBIVALENCE ETE-HIVER: UN LIEU MULTI-USAGES

J

CONTACT TERRE-MER: RUE DE PEN-LANNIC

Restructuration du port de plaisance de Larmor Baden

Billetterie Gavrinis
Billetterie Golfe Croisière
Chef de port

Ecole de voile Cataschool

Ostreiculteur particulier
(décharge)

PLAN D’ETAT ACTUEL

≈ 6300 m²

≈ 2500 m²

1:500

MATERIAUX VERNACULAIRES DU MORBIHAN

RUE DE PEN-LANNIC: ARRIVEE SUR LE PORT

ENTRE TERRE ET MER, ARPENTER LE MORBIHAN

9,9km

1:200
>Hierarchisation des usages par la topographie et l’architecture

COUPE LONGITUDINALE BB

_ Billetterie + Café:
Articulation entre
l’espace de manutention
et la traversée.

_ Capitainerie: Entrée
marine du port; vigie et
point repère du port.

_ Ecole de Voile: quai
ascendant appropriable;
ouverture sur le port.

Architecture: Articuler
les différents espaces et
usages du port.

Topographie: Renforcer
les 2 directions
structurantes du lieu
pour structurer l’espace.

Etat actuel du port:
Site informel et peu
tenu; Non hiérarchie
des usages; Amorce de 2
vides structurants.

CROQUIS: COMMENT FAIRE NAITRE L’EXPERIENCE SENSIBLE ?

EXPLORATION

2 MANIERES D’ARPENTER LE GOLFE DU MORBIHAN

RESSENTI

DES ESPACES ADAPTES POUR TOUS LES USAGES

OBSERVATION

PLAN MASSE 1:500

PROGRAMME

Café: 70m²

Billetterie: 100m²

Capitainerie: 100m²

Ecole de Voile: 350m²
Accueil: 50m²
Préparation: 150m²
Ateliers: 150m²

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE

1:200

SCHEMA CONCEPT ECOLE DE VOILE

PLAN CAPITAINERIE_INTENTIONS

LA CAPITAINERIE: VIGIE DU PORT

COUPE LONGITUDINALE CAFE_INTENTIONS

SCHEMA CONCEPT ACCUEIL DE L’ECOLE

COUPE TRANSVERSALE CAFE_INTENTIONS

> DIALOGUE ENTRE SUR-FACE ET SOUS-FACE, PAR LA LUMIERE OU LE CONTACT VISUEL

L’ECOLE DE VOILE: UN COQUILLAGE POUR APPRENDRE A NAVIGUER

PLAN CAFE + BILLETTERIE_INTENTIONS

GRANDES DALLES DE GRANIT
> CONTINUITE DE SOL SUR LES DEUX ESPACES (MANUTENTION ET TRAVERSEE)

PAVES DE GRANIT

LE CAFE ET LA BILLETTTERIE: UNE PLACE PUBLIQUE A ECHELLE HUMAINE

QUAND ON NAVIGUE DANS LE GOLFE DU MORBIHAN

1:200

QUAI ASCENDANT DE L’ECOLE DE VOILE

COUPE TRANSVERSALE CAPITAINERIE_INTENTIONS

DU MECANIQUE AU CADRAGE
> ORIENTE LE REGARD SUR LA MER DE DIFFERENTES MANIERES EN FONCTION DE LA HAUTEUR

ESPACE DE MANUTENTION

COUPE TRANSVERSALE CC ECOLE DE VOILE

1:50

4. Dalle béton, isolation et gestion des fluides par
un faux-plafond, protection et étanchéité de la
toiture

3. Plancher mixte: poutres bois 30x20, platelage
bois 2cm, dalle de béton 10cm coulée en place
solidaire du platelage par des connecteurs
métalliques, isolation, plancher chauffant,
revêtement intérieur adapté à la fonction de
vestiaire.
Ce plancher mixte permet à la fois une
augmantation de l’inertie ainsi qu’un travail sur
les matériaux des espaces qu’il délimite.
Les portes basculantes permettent une ouverture
maximale des ateliers sur le quai et soulignent le
caractère ambivalent du port au fil des saisons.

2. Revêtement de façade en bastings de bois,
section 20x10cm, fixés à la structure poteaux
en bois. Les intestices et le jeu entre les bastings
permettent à la fois de filtrer la lumière et le
vent, ainsi que d’assurer une certaine rugosité de
la façade afin de contraster le vieillissement du
matériau.

1. Dalle béton sur pilotis béton, revêtement pavés
de granit sur l’ensemble du quai afin d’assurer la
continuité recherchée. le rez-de-chaussée (ateliers
de maintenance des bateaux) est une extension
du quai.

PHARE DE L’ILE AUX
MOUTONS, GLENANS

COUPE LONGITUDINALE AA

NURAI ISLAND
RESORT
STUDIO DROR
EDP FOUNDATION
CULTURAL CENTRE
AL_L
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par rapport à
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Grandes portes basculantes:
ouverture maximale des ateliers
vers le port, joue de l’ambivalence
été/hiver du port

PLAN DE L’ECOLE_INTENTIONS 1:200

PLAN DE L’ECOLE_PRINCIPES FONCTIONNELS

Façade massive et rugueuse en
bastings de bois (section 20x10cm).
Son vieillissement dessinera la
confrontation du bâtiment avec le
milieu marin

Structure poteaux/poutres
(bois) qui permet une façda
libre et une grande fluidité
d’espace

COUPE DE L’ECOLE CC_INTENTIONS

Continuité du quai

Epaisseur de l’horizontale:
les coulisses de la plaisance.

QUAND ON MARCHE DANS LE VILLAGE
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VII.

REFERENCES
1. G LOSSAIRE

Cairn : Couverture de pierre recouvrant les sépultures mégalithiques
Cale : plan incliné vers la mer qui permet le mouillage des bateaux
Estran : zone de vasières à marée basse, partie du littoral recouverte par les marées
Marnage: différence de hauteur entre marée basse et marée haute
Môle : jetée située à l’entrée d’un port et destiné à le protéger
Morbihan : signifie Petite Mer en breton, département situé au sur de la région Bretagne
Paysage :


Etymologie : étendue de pays que l’œil peut embrasser dans son ensemble (1573,
Garnier, Hippolyte)



Etendue spatiale, naturelle ou transformée par l’Homme, qui présente une certaine
identité visuelle ou fonctionnelle. (Larousse)



Agencement des traits, des caractères et des formes d’un espace limité, ayant une
cohérence entre eux. (Recherche internet)
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Les cabanes d’Arcachon

Paolo Bürgi
Kreuzlingen Hafenplatz
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Oriental bay Enhancement

Cesar Protela
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Claire Rouquette
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Nancy Holt
Sun Tunnels

Richard Serra
Intersection

Tadao Ando
Chapel on
Mount Rokko

Tadao Ando
Water Church
Hokkaido

Renzo Piano
Astrup Fearnley Museet
Oslo

Dror Studio
Nurai Island Resort

Richard Serra
House of Cards

T. Kawamata
Observatoire
Lavau /s Loire

Robert Smithson
Mirrors

Dessins de Perry Kupler

A. Goldsworthy
River and Tides
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Film: River and Tides de Andy Goldsworthy
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