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Résultats

La filière Architecture de l’EIA-FR est
confrontée à un afflux de nouveaux
professeurs,
conséquence
de
l’accroissement du nombre d’étudiant.
Ce qui doit être considéré comme une
chance n’en génère pas moins un
problème
très
concret:
comment
intégrer, dans un espace non extensible,
les nouveaux arrivants?

De ces réflexions est née une idée force:
pour que les professeurs puissent
exercer la diversité de leurs activités de
manière optimale, il faut leur concevoir
un lieu de travail souple, aménagé en
sous-espaces différenciés. La nouvelle
situation est une organisation spatiale
complexe : trois chambres avec des
caractères différents, utilisées sur la
base
du
partage.
La
chambre
d’interaction contient plusieurs lieux:
séjour, bar, niche d’isolement, divan,
table d’échange. La chambre de silence
offre des places disposées régulièrement
autour d’une grande table de lecture. La
chambre
cachée
est
un
lieu
d’expérimentation de techniques de
production
et
de
communication
architecturale, un laboratoire. Chaque
place y a son identité, une combinaison
de matériaux et d’usages potentiels.

Pour les chercheurs du groupe de
compétences « Espaces de vie », la
problématique
de
l’intégration
de
nouveaux arrivants a été le point de
départ d’une réflexion de fond. Au
constat du manque de places est venu
s’ajouter celui de la sous occupation des
bureaux existants, du fait de la diversité
des activités des professeurs et des
différentes configurations des horaires
de travail. Les activités d’un professeur
d’architecture sont multiformes. Elles
s’exercent tantôt de manière solitaire,
tantôt collective. Certaines requièrent un
total isolement, d’autres une forte
interaction. Parfois elles entrent dans le
cadre strict d’un cahier des charges, à
d’autres occasions elles s’inscrivent dans
un contexte complètement informel.
Sous cet angle, le lieu de travail n’est
pas uniquement le lieu de la production.
Il est un véritable espace de vie. Et la
valeur d’une école ne dépend pas
seulement des compétences d’individus
atomisés mais de la capacité de chacun
à interagir, dans des configurations de
relations multiples, pour atteindre des
objectifs communs.
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Valorisation
Flexisurf avait l’ambition de créer un lieu
pour accueillir la diversité des gens et
des usages et en même temps rendre
possible l’utilisation intensive des lieux
par le partage. L’hypothèse de base est
validée. Aujourd’hui une trentaine de
personnes exercent leurs activités dans
un espace qui précédemment n’en
accueillait que 14. Les moments créatifs
ont énormément augmenté, ce qui a un
impact considérable sur la qualité du
travail et des relations humaines.

