Architecte en herbe...

© Dean Kaufman, Moriyama
House, Tokyo. Bureau de Ryue
Nishizawa, Tokyo, 2005

Le logement évolutif
c’est quoi?
De plus en plus
d’architectes et de
promoteurs pensent la
construction d’un
logement qui change au
fur et à mesure des
besoins de ses
occupants et qui
propose plusieurs
scénarios de vie. Le
logement évolutif,
modulable, permet aux
familles d'adapter la
surface de leur logement
en fonction des étapes
de leur vie. Ce qui
permet de lutter contre
la sur- et la sousoccupation des villes.

...à la maison! #1
Ainsi les murs porteurs,
les réseaux, les conduits
sont positionnés pour
permettre un habitat
modulable. Le logement
est imaginé pour que les
pièces puissent être
facilement séparées ou
réunies.
Les enjeux pour le futur
sont de concevoir des
intérieurs qui changent
et qui s‘adaptent avec le
temps de manière
confortable et
esthétique pour garantir
la meilleur qualité de
vie possible à leurs
habitants.

Le logement évolutif est
adaptable. Il répond aux
besoins qui changent
avec le temps et ses
habitants
(vieillissement,
handicap,
agrandissement de la
famille, divorce,
voyages,…). Il est en
lien avec les principes
de l’économie circulaire,
ce qui consiste à
construire en tenant
compte du cycle de vie
des matériaux.

L’ICA te propose de réaliser un pop-up de ton propre logement évolutif. Tout seul ou en
famille à toi de jouer!
Imagine ta chambre comme si tu avais : 10 ans . 20 ans . 40 ans . 70 ans
Comment est-elle? dans quel type de bâtiment se trouve-t-elle? au rdch ou à l’étage? Avec
qui partageais-tu cette chambre ou les espaces communs du bâtiment?

Le matériel…
4 feuilles de papier
1 paire de ciseaux
1 tube de colle ou du papier collant
Un feutre noir
Des crayons ou des feutres de couleur

…Comment faire

1.
1.

Plie une feuille de papier A4 sur la
diagonale pour dessiner un carré.

2.

2.
Découpe la bande rectangulaire.

3.
Plie ton carré ainsi obtenu en quatre.
Déplie-le ensuite.

3.

4.

4.
Découpe une des lignes droites de
pliages jusqu’au centre du carré.

5.

6.
5.

Place le carré dont un des côtés a été
découpé sur son voisin, colle-le par
dessus. C’est le sol de ta première
pièce!

6.
Plie-le dans la diagonale.

7.
Replie entièrement ta pièce.

8.
7.

8.

Répète les 7 premières tâches trois
fois pour obtenir 4 pièces. C’est le
squelette de ta maison! Colle 6 des 8
murs ensemble en laissant deux murs
libres. Ils formeront la couverture de
ton pop-up!

9.
Tu peux désormais décorer et aménager chaque pièce de ce logement évolutif selon tes
goûts.
Laisse sécher tes dessins quelques minutes.
Replie ensuite ton pop-up et décore la couverture. Tu peux garder le livre replié à l’aide
d’une pince à document.

9.

Fier/fière de ton projet? Prends-le en photo et envoie-le nous par mail : ds@ica-wb.be
ou tague ta publication sur
Facebook @ Institut Culturel d’Architecture
Wallonie-Bruxelles
Ou Instagram @ica.wb

