
1.  Capacité à relever un lieu, à en 
comprendre sa structure, ses 
avantages et inconvénients 

2.  Analyse et compréhension des 
enjeux de la demande  

3.  Développer un esprit critique 
et une démarche réflexive 

4.  Dégager une idée, un concept 
de projet en liant un discours 
clair avec des actions justifiées. 

5.  Présenter le projet comme le 
résultat d’un questionnement 
et d’une prise de position à 
l’aide de moyens d’expression 
pertinents. 

6.  A p p r e n d r e à d é fi n i r , à 
communiquer en atteignant 
une qual i té sens ible de 
composition spatiale. 

7.  Assumer ses prises de position 
(prise de risque) 
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EXERCICE  05 

Période du 23 Février 2017 au 15 Juin 2017 

INTITULE EXERCICE : La petite maison dans la Forest 

ENONCE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SITE OU OBJET D’ETUDE 

CRITERES D’EVALUATION 

capacité d’écoute 

capacité d’observation 

capacité à solliciter des références 
théoriques 

Curiosité et désir d’apprendre 

capacité d’analyse 

capacité d’échange et de participation 

capacité de représentation 2D 

capacité de représentation 3D 

capacité de communication 

capacité de présentation 

Ce projet de fin d’année fait l’objet de deux travaux distincts mais liés conceptuellement: 
 
1. Travail de rénovation d’une maison unifamiliale bruxelloise, selon un programme 
précis (ci-dessous) 
 
2. Réalisation d’un luminaire suspendu, à destination d’un des espaces de la maison, 
en lien avec le concept de cette pièce. 
 
1. TRAVAIL DE RENOVATION D’UNE MAISON UNIFAMILIALE 
Programme général: 
-un logement pour une famille 
-un petit studio indépendant pour étudiant 
 
1. Logement pour une famille 
La famille se compose actuellement de 3 personnes (2 adultes et un enfant), mais la famille 
désire s’agrandir d’ici un an ou deux. 
 
Elle: Madame est juge, elle désire avoir un bureau spacieux pour travailler et préparer ses 
dossiers. Elle désire être isolée lorsqu’elle travaille. Elle insiste pour que cet espace soit 
lumineux. Elle se lève très tôt et se couche très tard, pour occuper son bureau. Elle adore 
boire du thé en travaillant. Elle sort à toute heure de la journée et de la nuit pour courir et 
s’aérer. 
 
Lui: Monsieur est docteur en philosophie et professeur. Il aimerait également disposer 
d’un bureau pour travailler. Son projet est d’ouvrir un espace de réflexions et discussions 
philosophiques, ouvert à toute personne intéressée. Son bureau doit aussi être son lieu de 
détente, passionné de jeux vidéo, il veut jouer sans déranger sa famille. 
 
L’enfant: Petit garçon de 3 ans, il adore les livre pop-up et a depuis quelques mois 
découvert le pouvoir des ciseaux! Il découpe, recoupe, colle et assemble ses créations 
partout! 
 
Ils aimeraient également profiter de leur espace de jardin; monsieur voudrait faire pousser 
du persil, de la ciboulette et du thym. Madame aimerait conserver le figuier pour pouvoir 
faire de la confiture de figues. L’enfant voudrait couper toutes les herbes du jardin. 
 
2. Petit studio indépendant 
Le couple aimerait mettre en location un petit studio pour un(e) étudiant(e).Ce studion 
comprend toutes les fonctions nécessaires à la vie estudiantine. Un concept peut être 
proposé, en lien avec la vie de famille qui occupe la maison. 
 
Les contraintes liées à certaines démolitions (planchers et façade arrière) vous seront 
données une fois le relevé terminé et clotûré. 
 
 
2. REALISATION D’UN LUMINAIRE POUR UN ESPACE AU CHOIX DANS LA MAISON 
-Réalisation à l’échelle 1:1 d’un luminaire suspendu pour un des espaces de cette maison 
(au choix). 
-Le concept du luminaire doit être en lien avec l’esprit de l’espace choisi. 
-Ce luminaire ne peut pas dépasser un coût total de fabrication (achat matériau et mise en 
œuvre) de 50€ (moins si possible!!) 
-Ce luminaire doit fonctionner le jour de la remise! 
 

Maison unifamiliale privée 
Avenue Van Volxem 11 
1190 Bruxelles 
  



ETAPES DU PROJET: 
 
A.  RELEVE DE LA MAISON PAR GROUPE: Travail de groupe, suivant le document de Madame Catherine Brison 
         7 groupes de 4 étudiants: 

 - Groupe 1: relevé de la façade arrière et du jardin (en ce compris les murs de ce jardin) 
 - Groupe 2: relevé de la façade avant  
 - Groupe 3: relevé du niveau rez 
 - Groupe 4: relevé du niveau bel étage 
 - Groupe 5: relevé du niveau +1 
 - Groupe 6: relevé du niveau sous toiture (petite pièce avant et mezzanine) 
 - Groupe 7: Mise en commun des relevés (layers) et transcription des relevés sous format dwg 

è  RELEVE LE MARDI 28/02, de 9h00 à 11h00. CORRECTION DES PLANS DIGITALISES LE JEUDI 02/03 (et clotûre) 
 

B.  ESQUISSE: L’idée/le concept de vie de famille est proposé. L’organisation de l’espace est fixée, en lien avec le concept. Le luminaire 
est également esquissé dans ses grandes lignes.  

è  PRESENTATION ESQUISSE/CONCEPT: MARDI14/03 et JEUDI 16/03 (pas de remise mais présentation et validation à 
l’atelier) 

 
C.  AVANT-PROJET: Présentation graphique et orale du projet dans ses grandes lignes. Il s’agit ici d’une esquisse plus aboutie, mise en 

plan et vérifiée spatialement.  
è  REMISE LE MARDI 25/04 et JEUDI 27/04 (avec affichage) 
 

D.  MISE AU POINT DU PROJET: Une fois l’avant-projet validé, il s’agit de mettre au point le projet sous toutes ses formes (entre autre: 
plans et coupes détaillés à l’échelle 1/20ème, dimensionnement précis des espaces, mise au point du luminaire, mise au point du 
mobilier, présentation graphique générale, composition des planches, présentation orale générale,..).  

è  PERIODE DU 02/05 AU 08/06 
 

E.  PRESENTATION FINALE: Remise des documents (planches, maquette finale, maquettes de recherches, carnet de croquis, luminaire) le 
mercredi 14/06 à 15h00. Affichage des projets (selon liste de passage à communiquer).  

è PRESENTATION FINALE LE JEUDI 15/06, de 9h00 à 18h00 

 
 
ESA SAINT-LUC BRUXELLES 
ARCHITECTURE D’INTERIEUR 
UE10 
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Période du 23 Février 2017 au 15 Juin 2017 

INTITULE EXERCICE : La petite maison dans la Forest 

DOCUMENTS A REMETTRE: 
 

Sur vos planches de présentation pour le jury, doivent être mis en page (composées par vos soins) les éléments suivants: 
-  Votre concept (attitude prise face à la demande), à l’aide de schémas, mots clés, croquis, organigrammes, perspectives éclatées.. 
-  L’organisation spatiale générale (par schémas, perspective éclatée des niveaux, ou autre moyen de représentation) 
-  Une référence ARCHITECTURALE PERTINENTE qui vous a inspirée pour ce projet 
-  Les plans de chaque niveau à l’échelle 1/20ème  
-  2 coupes (transversale et longitudinale) 1/20ème (ou plus si votre projet le demande) 
-  1 perspective intérieure par niveau (dont une comprenant le luminaire) 
-  Des photos de maquette (1 photo par niveau) 

A côté (ou en face) de votre présentation pour le jury: 
-  1 maquette à l’échelle 1/20ème de la maison (qui s’ouvre sur un côté) 
-  1 luminaire à l’échelle 1/1  
-  1 carnet de croquis avec vos recherches, notes, croquis,.. 
 
Et à proximité lors de votre jury: 
-  TOUTES les maquettes de travail et de recherche 
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Période du 23 Février 2017 au 15 Juin 2017 

INTITULE EXERCICE : La petite maison dans la Forest 

JEUDI 23.02:  Jury exercice 3 (9h-13h). Présentation exercice 4 (14h) 
MARDI 28.02:  Visite et relevé de la maison (9-11h) 
JEUDI 02.03:  Mise en commun et correction relevé 

MARDI 07.03:  Esquisses et concept général 
JEUDI 09.03:  Esquisses et concept général 

MARDI 14.03:  Présentation concept/esquisse (groupe 1) - moyens d’expression libres mais clairs pour comprendre le projet 
JEUDI 16.03:  Présentation concept/esquisse (groupe 2) - moyens d’expression libres mais clairs pour comprendre le projet 
 
MARDI 21.03:  Mise en peinture atelier (et mercredi 22.03) 

JEUDI 23.03:  Préparation  JPO 
 

MARDI 28.03:  Plans, coupes et maquettes de travail1/50ème - transposition du concept en organisation/composition spatiale - concept 
 luminaire (dessin + maquettes d’étude) 

JEUDI 30.03:  Plans, coupes et maquettes de travail1/50ème - transposition du concept en organisation/composition spatiale - concept 
 luminaire (dessin + maquettes d’étude) 

 
Du samedi 01.04 au lundi 16.04: vacances de printemps 

Du lundi 17.04 au samedi 22.04: voyage d’étude 
 

MARDI 18.04:  Plans, coupes et maquettes de travail1/50ème - transposition du concept en organisation/composition spatiale - concept 
 luminaire (dessin + maquettes d’étude) 

JEUDI 20.04:  Plans, coupes et maquettes de travail1/50ème - transposition du concept en organisation/composition spatiale - concept 
 luminaire (dessin + maquettes d’étude) 

MARDI 25.04:  Remise avant-projet 1/50ème (groupe 2) 
JEUDI 27.04:  Remise avant-projet 1/50ème (groupe 1) 
MARDI 02.05:  Plans, coupes et maquette 1/20ème (mobilier, matières, couleurs, lumière naturelle, lumière artificielle) – luminaire: 

 maquettes d’étude 
JEUDI 04.05:  Plans, coupes et maquette 1/20ème (mobilier, matières, couleurs, lumière naturelle, lumière artificielle) – luminaire: 

 maquettes d’étude 
 

Du lundi 08.05 au vendredi 19.05: examens 
 

MARDI 23.05: Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise au point du projet et du luminaire (détails, mobilier, matières,..) 
 

JEUDI 25.05:  congé de l’ascension 
 

MARDI 30.05:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise au point du projet et du luminaire (détails, mobilier, matières,..) 
JEUDI 01.06:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise au point du projet et du luminaire (détails, mobilier, matières,..) 

MARDI 06.06:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise au point du projet et du luminaire (détails, mobilier, matières,..) 
JEUDI 08.06:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise au point du projet et du luminaire (détails, mobilier, matières,..) 

MARDI 06.06:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise en page du projet (présentation graphique) et finalisation luminaire 
JEUDI 08.06:  Plans, coupes et maquette 1/20ème - mise en page du projet (présentation graphique) et finalisation luminaire 

 
MERCREDI 14.06:  Dépôt des documents et affichage (15-17h) + luminaire 

JEUDI 15.06:  Présentation exercice 5 (9-18h) – date reste à confirmer 
 
 

 
 

 
  

CALENDRIER ET EVENEMENTS LIES A L’EXERCICE 


