


Texte : marie Godfrain

mICRo-
ARCHITECTURE
AU FoND DES boIS CommE AU CœUR DES VILLES, LA mICRo-ARCHITECTURE 
ESSAImE UN PEU PARToUT SUR LA PLANèTE. UNE RÉINVENTIoN DU bIEN-
CoNSTRUIRE à L’AUNE DE LA NoUVELLE DoNNE URbAINE ET ÉCoLoGIqUE.
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L’annonce a fait grand bruit ce printemps. Un cagibi pa-
risien délabré de 3 m2 – sans fenêtre si ce n’est un mé-
chant vasistas – était proposé à la vente par une agence 
immobilière pour la somme délirante de 50 000 €, pré-
senté comme un « loft », « idéalement situé » sur l’île 
Saint-Louis ; cette offre ahurissante n’est qu’un symptôme 
supplémentaire de la pression immobilière qui touche 
des villes comme Paris, Londres, Lagos, hong Kong ou 
new York. autrefois moqués, les minuscules intérieurs 
tokyoïtes, où chaque mètre carré est valorisé, deviennent 
peu à peu la norme dans ces villes. La petite surface est 
devenue un marché à part entière, une voie qui peut sem-
bler dangereuse tant elle semble valider les prix ahuris-
sants du mètre carré dans les capitales.

Pourtant, à y regarder de plus près, les choses sont plus 
complexes et les architectes ne s’adaptent pas seulement 
au prix du mètre carré, mais aussi à la nouvelle sociologie 
des urbains. « La ville compte de moins en moins de fa-
milles… Les jeunes vivent chez leurs parents par manque 
d’offre de petits appartements à bas prix, un marché sur 
lequel s’alignent aussi les célibataires de plus en plus 
nombreux pour qui il manque clairement dans les capi-
tales une offre suffisante », détaille Dominique Loreau, 

auteur de Vivre heureux dans un petit espace (flamma-
rion), qui vit au Japon depuis des années et a déjà commis 
un certain nombre d’ouvrages sur le « small is beautiful ».
Son constat est partagé par le studio new-yorkais narchi-
tects, qui vient de livrer « carmel Place », un immeuble à 
Manhattan constitué de micro-appartements. La superfi-
cie des plus petits biens (23 m²) est inférieure aux 37 m² 
réglementaires autorisés à new York, mais peu importe. 
« ces standards ne correspondent plus à la population 
new-yorkaise », explique ammr Vandal, associée princi-
pale de l’agence et en charge du projet. « cet immeuble 
est un prototype que nous souhaitons dupliquer tant son 
offre correspond à la physionomie actuelle de la ville. 
new York compte de plus en plus de célibataires de tout 
âge et manque cruellement de logements pour cette po-
pulation car elle a été conçue pour des familles. On se re-
trouve désormais avec quantité de grands appartements 
divisés, dans la plus grande illégalité, en colocations 
inconfortables », se désole l’architecte qui a apporté une 
réponse lumineuse, pratique et multiplié les espaces de 
vie communs comme un toit-terrasse, une salle à manger, 
un lobby, des bureaux, une laverie, une salle de sport, un 
café… tous mutualisés.

<- Carmel Place, un immeuble  
constitué de micro-appartements,  
Manhattan, New York,  
nARCHITECTS
© Courtesy Iwan Baan

� Carmel Place , micro-appartements 
de 23 m², Manhattan, New York, 
nARCHITECTS
© Courtesy Pablo Enriquez

<- Carmel Place , 
Manhattan, New 
York
nARCHITECTS
© Courtesy Iwan Baan
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bien sûr, certains poussent ce concept de micro-architec-
ture urbaine à son paroxysme, à l’instar du projet Pao de 
l’architecte nippon Toyo ito, développé au cours des an-
nées 1980. ces pièces souples se projettent dans un ave-
nir qui s’organiserait à l’extérieur, la maison ne devenant 
qu’un nid évanescent. Utopique et visionnaire sur l’omni-
présence des technologies, Pao est régulièrement « mis à 
jour » par de jeunes architectes qui s’en inspirent, comme 
le collectif all(zone) de bangkok qui a déployé lors de la 
dernière biennale d’architecture de chicago une micro-
maison aux murs en rideaux destinés à être posés dans des 
parkings ou des immeubles abandonnés pour maximiser 
l’usage de la ville.

Des réponses qui posent en creux la question du noma-
disme, remis au goût du jour par les technologies. car 
avec l’omniprésence du web, nous nous délestons du ma-
tériel, privilégions l’expérience, la vie sociale à l’extérieur, 
la location à la possession… Le minimalisme est érigé en 
art de vivre et le détail compte désormais plus que la su-
perficie, à plus forte raison au Japon. Dans l’archipel, au 
début du xxe siècle, l’architecte William Merrell Vories a 
travaillé sur la question de la micro-architecture en s’at-
tachant aux détails. « Vitraux jaunes pour procurer une 
lumière chaude, multiplication des rangements et rampes 
d’escalier arrondies pour ne pas blesser l’œil étaient au 
programme de ses constructions », détaille Dominique 
Loreau. 

ces micro-habitats traduisent l’intelligence de l’homme, 
comme le démontre l’exposition « habiter le cam-
pement » montée par fiona Meadows, qui dirige le 
programme « Petites architectures » de la cité de l’archi-
tecture et du patrimoine parisienne. « Je me suis d’abord 
intéressée à cette forme d’habitat pour l’ingéniosité 
qu’elle dégage ; les bidonvilles sont d’une intelligence de 
construction incroyable. Par ailleurs, il y a aujourd’hui en 
france 3,5 millions de mal-logés que l’architecture tradi-
tionnelle n’arrive pas à satisfaire. Dans ce contexte, l’ha-
bitat mobile transitoire peut constituer une réponse, sans 

pour autant devenir la norme. c’est ce que nous étudions 
dans notre projet MiniMaousse. » ce concours ouvert 
aux étudiants vise à imaginer de petites maisons tempo-
raires pour répondre au manque de hLM et au mal-lo-
gement, mais aussi pour remplir une fonction de loisirs. 
« attention, je ne suis pas là pour glorifier ce mode de vie 
mais pour rendre hommage à l’intelligence de l’homme 
qui subit ces conditions de vie. La cabane est un objet qui 
associe le nomadisme choisi et celui subi dans les bidon-
villes. nous devons tirer parti de cette schizophrénie », 
explique fiona Meadows.

<- Walden, Nils Holger Moorman, 
Germany, 2006
© Jäger & Jäger

� Mirrored Tree House, Tham and 
Videgård Arkitekter, Harads, Sweden, 
2010
© Åke E:son Lindman/Lindman Photography

« CAR AvEC l’OmNIPRésENCE Du wEb, NOus NOus DélEsTONs Du mATéRIEl, PRIvIléGIONs 
l’ExPéRIENCE, lA vIE sOCIAlE à l’ExTéRIEuR, lA lOCATION à lA POssEssION… lE mINImAlIsmE EsT 

éRIGé EN ART DE vIvRE ET lE DéTAIl COmPTE DésORmAIs Plus quE lA suPERfICIE, à Plus fORTE 
RAIsON Au jAPON. »

–^ La maison d’Andreas Fuhrimann et Gabrielle Hächler
© D.R.

–^ La cycloyourte réalisée par l’association La Girafe : Benoit Faure, Mathieu Julien, Stéphanie Letaconoux et Jean-Charles Liddell
© Edouard Laper
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car la cabane peut aussi être un habitat choisi. « elle re-
présente un espace de liberté, toujours ouvert sur le flux, 
la vie parallèle », explique l’architecte Jean-charles Lid-
dell qui a livré plusieurs projets autour de cet archétype, 
comme le concours Loire et Loges qu’il a organisé. il y 
convie des jeunes praticiens à concevoir un abri diurne 
pour cyclo-touristes en quête d’un lieu pour une pause 
contemplative. il a aussi lancé le collectif La Girafe, un 
laboratoire d’idées qui a vu surgir la cyclo-yourte pour 
particulier. « Je rêve de développer d’autres petits espaces 
de liberté, plaide-t-il. en attendant, je m’attache à réduire 
les surfaces habitables de mes projets de 30 à 40 % en 
expliquant à mes clients les diverses économies que cela 
engendre. La transition écologique passe aussi par des 
surfaces moindres et une certaine polyvalence, un travail 
différent sur les volumes, explique-t-il. c’est une forme 
de créativité ! »

Un courant qui touche jusqu’aux plus fortunés dans une 
démarche proche de l’art contemporain. Lancé par un 
promoteur immobilier, revolution réalise des pavillons 
dessinés par des stars de la trempe de Tom Dixon, ron 
arad ou Zaha hadid, dont le pavillon a été exposé à De-
sign Miami. Les Japonais de l’atelier bow-Wow sont, eux, 
les inventeurs de la « pet architecture » (des immeubles 
qui ont pris possession de pans délaissés des villes). ils 
ont confronté leur concept à la pratique de Didier fiuza 
faustino pour l’exposition « La maison magique », pré-
sentée à la Maison de la culture du Japon à Paris. Deux 
visions totalement différentes : celle du français est radi-
cale, voire inhospitalière, et celle des nippons sensible. ils 
ont élaboré une structure de la forme d’un toit destinée à 
être investie par le public, à devenir un lieu d’échange et 
de convivialité. autant de notions au cœur de la micro-
architecture qui interrogent nos envies, notre rapport à 
la technologie, à la possession, à l’écologie, à la matière… 
nos nouvelles priorités, en somme.

« Sous les étoiles exactement » (Commune de Savonnières)

8R349141S4590352T

8R349141S4590352T - « Sous les étoiles exactement » - Site de Savonnières 

Le parcours à vélo le long de la Loire a cette richesse de l’espace-temps qu’il procure : nous cyclistes, ne savons 
dans quel temps nous naviguons. Nous glissons contemplatifs à travers des territoires domestiqués, qui pourtant 
nous donnent l’impression de terres exotiques.
Le ciel s’offre en panoramique au dessus de nos têtes, comme en apesanteur.
En autonomie, nous retrouvons une dimension aventurière, disparue de nos existences rangées et programmées.

Les loges de vignes, abris utilitaires, ont acquis un statut de totems imperturbables trônant dans l’étendue 
ligérienne. Un volume pur, presque archaïque, doté d’une puissance évocatrice et narrative : à peine  regarde-t-on 
la loge, qu’on s’imagine déjà s’y abriter pour la nuit, faire cuire un repas, lire un livre, regarder les étoiles.
Comme depuis la nuit des temps.

Le projet cherche à combiner la fi gure de la loge, et cette impression quasi-spatiale que procure la randonnée 
cycliste : silence, espace infi ni, temps étiré.
Construit en panneaux de bois préfabriqué, surmonté d’un lanterneau permettant d’embrasser le ciel dans toutes 
ses dimensions, le projet permet au cycliste de se reposer confortablement dans un fi let en hauteur, suspendu entre 
ciel et terre. Les vêtements humides, les bagages seront laissés au sol ou étendus au premier niveau.

Le projet emprunte autant à la cabane de jardin, qu’à la capsule spatiale en orbite.

Insertion dans le site.
La pavillon, installé sur le site de Savonnières.

Vue depuis l’intérieur.
Suspendu entre ciel et terre, sous les étoiles.

Vue de face de la loge.
Une loge, pour le repos, l’abri, l’escale, le séchage, le rêve.

Principe de montage, stockage, assemblage

Plan masse -  1/200e

Plan -  1/50e

Coupe - 1/20e

1.
lanterneau de toiture en plastique
diamètre 192 cm
dimensions 226 x 226 x 98 cm
2.
fi let de repos vissé contre les parois intérieures
3.
parois préfabriquées en bois, composition :
bardage lames de sapin brut, brûlées au chalumeau, ép. 20 mm
lambourdage horizontal 27 x 45 mm
structure isolée, élements de 60 x 120 mm
panneaux intérieurs en trois-plis sapin, ép. 19 mm
4.
portes battantes,
lames de sapin brut, brûlées au chalumeau, ép. 20 mm côté extérieur
panneaux en trois-plis sapin, ép. 19 mm côté intérieur
5.
crochets en acier zingué, pour suspendre vêtements humides ou divers objets
6.
barreaux d’échelle en acier zingué à visser dans panneaux trois-plis
7.
socle en panneaux de bois plein, posé sur plots réglables
8.
marche en bois massif, épaisseur 8 cm, fi  xée sur grille caillebotis

Coupe sur site -  1/200e

Élévation paysagère  - Face - 1/50eÉlévation paysagère  - Côté - 1/50e
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8 - marche en bois massif, épaisseur 8 cm, ÞxŽe sur grille caillebotis
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7.
socle en panneaux de bois plein, posé sur plots réglables
8.
marche en bois massif, épaisseur 8 cm, fi  xée sur grille caillebotis

Coupe sur site -  1/200e

Élévation paysagère  - Face - 1/50eÉlévation paysagère  - Côté - 1/50e
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1 - lanterneau de toiture en plastique
diamètre 192 cm
dimensions 226 x 226 x 98 cm 

2- filet de repos vissé contre les parois intérieures

3 - parois préfabriquées en bois
composition :
bardage lames de sapin brut, brûlées au chalumeau, ép. 20 mm
lambourdage horizontal 27 x 45 mm
structure isolée, élements de 60 x 120 mm
panneaux intérieurs en trois-plis sapin, ép. 19 mm

4- portes battantes, 
lames de sapin brut, brûlées au chalumeau, ép. 20 mm côté extérieur
panneaux en trois-plis sapin, ép. 19 mm côté intérieur

5 - crochets en acier zingué, pour suspendre vêtements humides ou divers objets

6 - barreaux d'échelle en acier zingué à visser dans panneaux trois-plis

7 - socle en panneaux de bois plein, posé sur plots réglables

8 - marche en bois massif, épaisseur 8 cm, ÞxŽe sur grille caillebotis

–^ Coupe, Sous les étoiles exactement, David Palussiere et Camille Treichot
© David Palussiere et Camille Treichot

<- Coupe, Sous les étoiles exactement, David Palussiere et 
Camille Treichot
© David Palussiere et Camille Treichot

1. Lanterneau de toiture en plastique
diamètre 192 cm dimensions 226 x 226 x 98 cm

2. Filet de repos vissé contre les parois intérieures

3. Parois préfabriquées en bois, composition : bardage 
lames de sapin brut, brûlées au chalumeau, ép. 20 mm
lambourdage horizontal 27 x 45 mm structure isolée, 
élements de 60 x 120 mm panneaux intérieurs en 
trois-plis sapin, ép. 19 mm

4. Portes battantes, lames de sapin brut, brûlées au 
chalumeau, ép. 20 mm côté extérieur panneaux en 
trois-plis sapin, ép. 19 mm côté intérieur

5. Crochets en acier zingué, pour suspendre vêtements 
humides ou divers objets

6. Barreaux d’échelle en acier zingué à visser dans 
panneaux trois-plis

7. Socle en panneaux de bois plein, posé sur plots 
réglables

8. Marche en bois massif, ép. 8 cm, fixée sur grille 
caillebotis

–^ Insertion dans le site. Le pavillon, installé sur le site de Savonnières. Sous les étoiles exactement, David Palussiere et Camille Treichot
© David Palussiere et Camille Treichot

–^ Maison Magique, Didier Fiuza Faustino et l'Atelier Bow-Wow
© Graziella Antonini

 « lA CAbANE REPRésENTE uN EsPACE DE lIbERTé, TOujOuRs OuvERT suR lE flux,  
lA vIE PARAllèlE »  

ExPlIquE jEAN-ChARlEs lIDDEll, ARChITECTE



Dossier spécial

Rebecca Roke, diplômée en architecture, chercheuse 
et auteur du livre Nanostructure1.
« Je me suis intéressée aux petits projets parce que j’ai réa-
lisé que ceux-ci avaient plus de chance d’être développés 
que des plus vastes et qu’ils permettaient de tester des nou-
velles techniques et matériaux. Le “Paper bridge” en est 
un bon exemple, conçu uniquement en papier, il permet 
de tester sa résistance à long terme. ils permettent donc 
l’exploration de nouvelles façons de fabriquer ensuite à 
grande échelle, à l’instar des différents pavillons dévelop-
pés par l’université de Stuttgart. cette échelle offre plus 
de liberté et moins de responsabilités qu’un grand projet. 
La micro-architecture est aussi souvent une construction 

1 Nanostructure : éditions miniatures, de Rebecca Roke (Phaidon, - Parution fran-
çaise : oct. 2016).

ludique, qui laisse la part belle au rêve, comme “The roof 
that Goes Up in Smoke”, du studio Overtreders W, un 
nuage sur pattes, lieu de vie à la fois idéaliste et en même 
temps très pragmatique. Si certains projets sont destinés 
à demeurer à l’état de prototypes, d’autres commencent 
à être commercialisés, les deux cohabitent et c’est pas-
sionnant. il ne faut pas non plus oublier qu’avec la micro-
architecture, les architectes apportent des réponses très 
programmatiques aux crises humanitaires et rivalisent 
d’idées dans ce sens. À l’autre bout, cette échelle corres-
pond à la mode actuelle du small is beautiful, de l’esprit 
minimaliste de la cabane chère à henry David Thoreau ou 
Virginia Woolf. À l’heure où l’on est conscient du coût de 
l’occupation de l’espace, ces petites superficies sont une 
réponse poétique et très ingénieuse à la crise écologique. »

« lANCé PAR uN PROmOTEuR ImmObIlIER, REvOluTION RéAlIsE DEs PAvIllONs DEssINés  
PAR DEs sTARs DE lA TREmPE DE TOm DIxON, RON ARAD Ou ZAhA hADID,  

DONT lE PAvIllON A éTé ExPOsé à DEsIGN mIAmI.  »

<- La micro-
architecture par Zaha 
hadid pour Revolution 
Precrafted à Design 
Miami
© Courtesy of Revolution 

Precrafted

� Tea Canopy,  
Ron Arad
© Courtesy of Revolution 

Precrafted


