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LES PROJETS LAURÉATS DU CONCOURS
MINI MAOUSSE 6

LA NOUVELLE MAISON DES JOURS MEILLEURS
CONCOURS

Lancé au printemps
2003, le concours
biennal Mini Maousse
a pour objectif de
prouver, par l’exemple,
que la petite échelle
peut se décliner en
architecture. Pour sa
sixième édition, le
thème « la nouvelle
maison des jours
meilleurs» s’attache
à la conception d’une
unité d’habitation
temporaire, modulable,
adaptable, empilable,
démontable et
transportable.
Après examen de près
de 200 dossiers, voici
les 8 projets retenus.

commissariat
Fiona Meadows
Responsable de programme
à la Cité de l’architecture
& du patrimoine
Michel Bouisson
Ancien chargé des relations
avec les écoles, via

En 1956, Jean Prouvé propose une maison
de 57m2 organisée autour d’un bloc central
contenant salle d’eau et cuisine et auquel il
suffit de fixer une enveloppe constituée de
panneaux de bois et couvrir d’une toiture
en aluminium. Un principe constructif conçu
pour créer un habitat léger et industrialisable
capable de répondre au mal logement mis
en lumière par l’appel de l’abbé Pierre durant
l’hiver 1954.
Pour sa sixième édition, le concours Mini
Maousse a demandé aux étudiants architectes
et designers de se saisir de cet héritage pour
proposer une unité pouvant répondre
à différentes situations, de l’accueil d’individus
isolés ou non, en grande précarité, à l’habitat
en zone dense pour pallier le manque de
logements, en passant par l’habitat collectif
et temporaire, de type saisonnier.
Une remise des prix aura lieu au via le 28 avril
2016 en présence des équipes lauréates.
Les 8 projets lauréats
Light colombage
Mégane Hentzen /
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Light colombage s’inspire des maisons à
colombages et des murs en ossature bois
pour concevoir un nouveau principe de
construction innovant, plus économique,
déclinable et léger. Deux modules sont
produits, l’un de 9m2 pour une personne,
l’autre de 36m2 pour quatre personnes.
Déclinables pour constituer des modules
privés ou collectifs en fonction du cahier
des charges, ils sont constitués d’un système
de colombages légers, des montants de fine
épaisseur (50x50 mm) qui s’étendent sur toute
la hauteur des parois. Préformés en usine ils
sont les éléments structurels des bâtisses et
permettent une économie due à la réduction
des matériaux utilisés et à la diminution des
découpes en usine. Ils participent, par ailleurs,
à la définition d’une esthétique de village
traditionnel et rustique (1).
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c.p.m / Contre-plaque-moi, l’histoire de ceux
qui plaquent tout, pour mieux recommencer
Camille Chevrier & Thomas Enee /
énsa Nantes & énsa Val de Seine
L’équipe a conçu un logement basé sur un
élément modulaire structurant : un meuble
de 1.75m3. Ouvert, il devient un lit, une salle
de bain ou encore une cuisine.
Fermé, il libère 3m2 au sol. Les meubles
structurels en contreplaqué, agencés en deux
rangées, permettent de dégager une unique
pièce visible. Cette pièce vient alors s’animer
au rythme des habitants et des temporalités ;
elle devient salle à manger, espace de nuit,
salle de bain, bureau...
Ces meubles à la structure simple en forme
de h sont dimensionnés selon les tailles
standards des panneaux de contreplaqué.
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une action en deux étapes
13 avril 2015 : lancement
du concours et appel à
contribution.
13 & 15 octobre 2015 : colloques
organisés à l’École nationale
d’architecture de Nantes et
à la Cité de l’architecture
& du patrimoine.
14 janvier 2016 : fin des
inscriptions et du dépôt des
dossiers.
15 février 2016 : résultats de la
phase 1.
16 mars 2016 : réunion du jury et
sélection des huits lauréats.
20 avril au 18 mai 2016 :
exposition de 25 maquettes des
lauréats de la phase 1 dans la
galerie d’exposition du via.
28 avril 2016 : remise des prix
au via.
4 au 13 juillet 2016 : workshop à
l’École du bois à Nantes.
10 septembre au 23 décembre
2016 : exposition des maquettes
à Atlanbois à Nantes.
15 septembre 2016 :
proclamation du prix ag2r la
mondiale pour la réalisation
d’un démonstrateur à échelle 1
Printemps 2017 : exposition à
la Cité de l’architecture & du
patrimoine
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Une exposition méconnue

Moving roof
Arnaud Ribière, Diana Pinheiron
& Manon Merceron / ésam Design
Moving roof s’inspire du langage ferroviaire
et offre différentes variations à travers
le traitement de sa toiture.
L’ambition de l’équipe est de proposer un
habitat constitué de matériaux existant et
récupérés in-situ. En utilisant les rails pour
soutenir les maisons, les traverses en bois
pour le bardage extérieur et les ballasts pour
les circulations principales, l’unité d’habitation
réalisée s’inscrit ainsi dans une démarche
d’économie de moyens.

au Trocadéro
Le second volet de l’exposition est centré
sur la première manifestation de ce genre,
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son directeur, le médiéviste Camille Enlart.
Membre de la commission des Monuments
historiques, président fondateur de
la4Société des Amis des cathédrales,
Camille Enlart est animé d’un puissant
ressentiment antigermanique. Il voue,
Par ailleurs,
le dispositif
se complète de une
comme
nombre
de ses contemporains,
panneaux
photovoltaïques.
profonde admiration à Louis Raemaekers,
D’un premierde
module
dessinateur
presseséjour/chambre
hollandais qui pour
une son
personne,
unité peut
s’agrandir dans
met
talent cette
au service
des alliés,
la
continuité
du
module
précédent
en fonction
et salue en lui l’âme de justicier. Cette
du nombre
d’habitants.
cette
habitation,
seconde
partie
aborde Sur
aussi
la situation
unel’ancien
toitureTrocadéro
à deux versants
est décollée
de
pendant
la guerre,du
plafond
afin de salle
créercentrale
un nouvel
espace et
dont
la grande
accueille
de
conférer au module
l’image
d’une habitation.
nombreuses
cérémonies
commémoratives
Cet espace peut
par
ailleurs
assurer diverses
patriotiques.
C’est
dans
les galeries
du
fonctions,
observatoire...
musée
qu’ilgrenier,
dirige serre,
que Camille
Enlart (4)
expose
mai 1915, au moment même de
Maisonen
280
la création de la Section photographique
Lukas
Saint Joigny
/ ésadphotographies
Reims
des
armées,
de grandes
Conçue
commedévastés
un jeu depar
construction
de
monuments
la guerre.
en bois,
la Maison
Ces
images
créent280
un s’articule
saisissantautour
contraste
d’un les
cube
de 4x4cm
de pièce
avec
moulages
deservant
sculpture
médiévale
d’accroche
entre
deux tasseaux
de bois
française
des
collections,
exécutés
avantde
On
peut ainsi
bâtir la
structure
la4x4x70cm.
guerre sur
certains
édifices
désormais
de l’habitation
assemblant,
de différentes
perdus.
Camilleen
Enlart
instrumentalise
façons.
La structure
maison
les
collections
afin deportante
montrerdeaulapublic
estdestructions
constituée deimputées
poteaux,aux
résultat
de
les
Germains
l’assemblage
de deux
tasseaux
autour
depuis
l’Antiquité
jusqu’à
la guerre
alors
ducours.
cube servant
de pièce
en
Il dispose,
auprèsd’accroche.
d’une sélection
de
étudiée,
de
Dessculptures
panneauxsoigneusement
de bois recouvrent
l’ossature
grands
panneaux porteurs
de la construction
pour fairede
lesmessages
murs, portes
accusateurs
: « sculpture
détruite
par afin
et fenêtres font
toutes la même
hauteur
les barbares, IIIe-Ve siècle », « sculpture
mutilée par les Allemands »...
Cette seconde partie de l’exposition
s’achève sur l’Ange au Sourire de Reims,
icône du vandalisme allemand et dont
le moulage conservé par le musée attire
toutes les attentions au lendemain de
l’incendie de la cathédrale. Le Sourire de
Reims introduit la notion de « relique »,
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de s’encastrer entre deux montants
et respecter le principe constructif.
Trois tailles différentes d’habitations sont
réalisables mais prennent toutes place sur
une base commune. La plus grande n’étant
que l’agrandissement de la plus petite par
ajout de cloisons sur la terrasse, créant ainsi
de nouvelles pièces.
Le mobilier est lui aussi conçu sur le même
principe que la maison. Il reprend la pièce
de base ainsi que les tasseaux (5).
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La propagande par l’image

au Trocadéro

L’exposition révèle, pour le cas français, la
manière dont les artistes et les intellectuels
se sont mobilisés au lendemain de la
destruction de la bibliothèque de Louvain
(25-26 août 1914) et de la cathédrale NotreDame de Reims (19 septembre 1914).
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l’exaltation du patrimoine dévasté.
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