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La ville de Gênes constitue le cadre pour les différents exercices de
projet de l’année académique 21/22. Les multiples facettes qui
composent cette ville sont le résultat d’une histoire intense et riche. A
partir du 11e siècle l’activité portuaire en fait l’une des villes les plus
importantes du continent contribuant à sa prospérité économique et
culturelle jusqu’à aujourd’hui. Navigant entre mer et montagne, entre
container et palais entre ville historique et grands ensembles
brutalistes, l’imaginaire de cette métropole est aussi contrasté que
passionnant.

Au travers du projet d’architecture, nous proposons d’investiguer ce
territoire ainsi que ses diverses caractéristiques culturelles,
urbanistiques et architecturales.

Année académique 2021-22

GENOVA



Semestre d’automne 2021 

Projet A21 
Les Quartiers

L’exercice de projet du semestre d’automne A21 investit les différents
quartiers Génois afin d’en analyser les spécificités et d’y proposer des
projets ponctuels. Des méandres de la vielle ville (la plus dense et
grande d’Europe), aux palais monumentaux de la via Garibaldi, en
passant par le quartier moderniste de Foce (…), la richesse
urbanistique et architecturale de cette ville permettra de développer
des projets contextuels de caractère et type varié.

De par la diversité des sites le travail de l’atelier permettra de
comprendre les différentes morphologies et spécificités de chaque
quartier et de leur architecture. Les étudiants devront s’imprégner des
morphologies, du caractère et des matériaux préexistants pour
développer des petits immeubles d’habitation dans un contexte
fortement défini.

Le projet sera développé de façon individuel et thématisera les
aspects d’insertion urbaine, de typologie ainsi que de langage
constructif.



Semestre de printemps 2021

Projet P21
Le Port 

Les projets du semestre de printemps se développent sur le site
portuaire de Gênes. Infrastructure à l’échelle d’une mondialisation
effrénée, son port est le plus grand d’Italie et l’un des plus importants du
bassin méditerranéen.

Ceci-dit, depuis quelques décennies son activité s’est largement
développée à l’ouest, libérant partiellement l’ancien port ou de
somptueux entrepôts et quais restent aujourd'hui délaissés. Au travers
d’une analyse de la substance préexistante et d’une stratégie de
densification contextuelle nous tenteront d’y développer un nouveau
quartier d’habitation.

En principe, le projet sera développé par groupes de 2 étudiant(e)s et
thématisera l’implantation urbaine, la morphologie, la typologie ainsi que
le langage constructif.



Voyage d’étude
Genova

Le temps d’un voyage, nous plongerons dans les méandres de cette
ville nommé capitale culturelle d’Europe en 2004, et pourtant bien
épargné par les flux du tourisme de masse.

Au-delà de ses infrastructures portuaires, routières et sportives nous
découvriront son architecture ancienne et nouvelle sur les traces
d’architectes tels que Aldo Rossi, Franco Albini, Luigi Daneri et bien
d’autres.

Ca sera également l’occasion de visiter les divers sites de projet, de
documenter les projets retenus pour le guide et au détour d’une plage
de siroter un Hugo sur une terrasse italienne.



Carnet de Voyage 

Publication d’un guide d’architecture regroupant les objets 
architecturaux  dignes d’intérêt situés à Gênes et dans les environs.

Organisation: travail en groupe de 2.
Analyse typologique et historique succincte + dessin et photographie 
des bâtiments sélectionnés. 

Une sélection de logements seront analysés en profondeur et 
alimenteront l’atlas du logement, un projet transversal et commun aux 
trois ateliers de 2e année. 

Publication 
www.humbert-seiler.com

http://www.humbert-seiler.com


Cours théoriques
Cours hebdomadaires répartis sur les 2 semestres permettant 
d’apporter un support théorique à l’exercice de projet. Durée : 1h

1. Genova

2. Matérialité
3. Typologie

4. Distribution

5. Méthodologie
6. Rendu

7. Construction
8. Structure – espace

9. Low Tech

10. Composition
+   Intervenants externes



Nous profiteront des divers chantiers en cours de LRS et LVPH pour 
organiser des visites. 

Les visites sont précédées d’un cours théorique expliquant l’historique 
du projet, ses enjeux, les détails constructifs, le déroulement du 
chantier et ses aléas.

Visites de chantier



https://www.humbert-seiler.com

Volet 1 Programme
Volet 2 Voyage
Volet 3 Projets

Publication  



Critiques internes

> Hebdomadaires
> Présentation en Pecha Kucha 10 images par étudiant
> Critiques par projets
> 2 groupes avec profs pendulaires
> Documents exigés (lisibles et à l’échelle)

Critiques avec experts

> Rendus intermédiaires et finaux
> Affichage jours avant (moodle + affichage)
> Discussion critique et évaluation

Cours théoriques

> Cours ou séminaires théoriques (hebdomadaires)
> Conférences EIF et FORUM:  http://fri-archi.ch

Maquette

> Attention particulière
> Moyens 
> Expert intervenant extérieur

Planche publication

> Format uniformisé 
> Schwarzplan, plan type photo maquette 
> Publication site 

Bilinguisme

> Cours en français 
> Discussions et critiques bilingues
> Experts bilingues

GUIDE DE L’ATELIER:

http://fri-archi.ch

