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Partir un an à l’étranger pour étudier est une
expérience professionnelle mais aussi un défi personnel.
En effet toutes les habitudes, les repères disparaissent,
il faut tout reconstruire. On s’intégre graduellement
dans la ville au fil des mois.

Cette envie de partir, de découvrir, d’aller vers
l’inconnu a progressivement fait son chemin durant
l’année de la licence 2. Le calendrier oblige à vite
concrétiser ses choix et à s’interroger. Suis-je prête ? La
réponse à cette question se révèle au cours de l’année
d’échange. Chaque petite épreuve du quotidien m’a
permis de prendre conscience du chemin que j’effectuais.
Nouveau départ, nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle
langue. Tout est nouveau, enfin, presque. En effet, le
choix de l’Espagne a été un équilibre entre ma volonté de
partir mais sans changer de continent. Je n’ai pas traversé
d’océan, mais Madrid m’a apporté avec sa culture et son
mode de vie la dose d’aventures et d’inconnu suffisantes.
J’avais toutefois des repères qui m’ont aidés à garder
quelques habitudes, que ce soit de la nourriture, au mode
de vie européen. Parfois, assise dans le métro pour aller à
l’école, le bruit sacadé des rames brisait ce silence matinal
que l’on connait dans ces non-lieux. Il m’est arrivée de
ne plus savoir où j’étais, Toulouse, Lyon, Paris, Madrid ?
Des absences soudaines où un détail me permettait de
me resituer, un mot espagnol, un panneau, un vendeur

Valise Eastpack
Tranverz L Black Denim
160,00 €
Sac à main Herschel

Supply Co. Ravine Duffel Bag

70,00€
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Mirador del Arco de Cuchilleros
Calle Cava de San Miguel, 8
28005 Madrid
Restaurant

El Jardín de Malasaña
Calle Dos de Mayo, 10
28004 Madrid

de mouchoir, le bruit de la fermeture des portes. Partir un an a été pour moi une
parenthèse, je me suis reconstruit un quotidien, j’ai bousculé les habitudes en passant
d’un appartement seule à une colocation de 8 personnes. Mais aussi d’une école de 900
étudiants répartis en promo à un système universitaire impersonnel de 5000 étudiants
mais aussi de population : Grenoble 156 660 habitants, Madrid 3 165 541 habitants. J’ai
voulu vivre l’expérience dans une capitale, de plus le prix des logements est beaucoup
plus abordable qu’à Paris ce qui m’ a permis d’habiter dans un quartier au centre de la
ville et de profiter des multiples activités culturelles et être au coeur de la vie de quartier.
Madrid, la ville qui ne dort jamais, la ville toujours en mouvement. Le quotidien
madrilène a été pour moi une manière de vivre qui correspond à ma vision de la ville,
plutôt de la GRANDE ville car je ne peux pas comparer avec Grenoble. Les horaires du
pays changent l’organisation des journées, manger à 15h voir 16h est rentré dans mes
habitudes, l’ouverture tardive des magasins parfois jusqu’à 22h offre une transition
entre l’ambiance de la journée et le soir où les bars et les terrasses sont remplies jusqu’à
tard dans la nuit. Il n’y a pas cette période creuse entre 17h et 20h où les magasins sont
fermés cependant la légendaire siesta oblige un ralentissement de la ville entre 14h et
17h.
Madrid, la ville aux multiples facettes et trésors cachés. Parcourir la ville à pied
est une expérience tellement enrichissante. La découverte de chaque quartier, des
distances entre eux, des musées petits ou grands m’a apporté beaucoup d’émotions.
La diversité des façades, les différentes rues, les places créent ce tissu urbain si
particulier, si contradictoire entre le centre et l’agrandissement (ensanche).
L’expérience change aussi l’état d’esprit, l’envie de découvrir, de partager,
de voyager est forte. J’ai eu la chance de faire trois voyages: l’Andalousie : Granada,
Cordoba, Sevilla y Cadiz ainsi que les Îles Baléares mais aussi redécouvrir mon pays
sur les traces de Le Corbusier : Roquebrune Cap-Martin, Marseille, Nîmes, Éveux.

03

en la ciudad

		
La vie madrilène est différente du quotidien
français, les horaires bousculent le rythme des repas,
la chaleur nous invite à parcourir les rues à pied sans
pour autant avoir de but. Caminar est une expérience
qui s’enrichit au cours du parcours.

Festival de StreetArt
23 Avril 2017

> LES HORAIRES
Il est vrai que les espagnols vivent plutôt le soir
que le matin. Les magasins ouvrent généralement vers
10h sans interruption pour les grandes enseignes jusqu’à
22h : Cortes Inglès, Primark, Zara, H&M. Des magasins
dans mon quartier comme Carrefour Quevedo et
Workcenter (imprimerie) sont ouverts 24h/24. Quant aux
petits commerces, la sieste est de rigeur, ils ferment de
14h à 17h. Au début il est surprenant de faire les magasins
ou ses courses à 21h. La ville ne dort jamais, les balades
noctures offrent une nouvelle vision de la capitale.
> LES MERCADOS
Ce sont des marchés couverts avec plusieurs
stands qui vendent des produits frais, des tapas, des
glaces, du vin... Le plus connu est le Marcado San Miguel
vers la Plaza Mayor.

Gran Via
Artère principale de la
ville,
les
enseignes
lumineuses et les publicité
XXL font partie de la vie
nocture madrilène.
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Marché de San Miguel
Plaza de San Miguel, 3, 28005 Madrid
L-M-X-D 10:00–00:00
J-V-S
10:00–02:00

		
L’avantage d’une capitale est la diversité que ce
soit en matière de restaurants , de lieux culturels ou
tout simplement d’espace public. La grande population
influence la manière de vivre, la manière de se déplacer.
> LES BARS & RESTAURANTS
Les bars et les restaurants sont très nombreux
dans le centre de Madrid, tous les types de cuisines sont
présents, les décorations sont soignées et donnent envie
de tout tester. Je développerai plus cette partie dans le
chapitre Comer .
> LES ÉVÉMENENTS CULTURELS
Que ce soit des musées ou des centres culturels,
Madrid réserve de nombreuses surprises. Au cours du
stage de langue, j’ai fait en une semaine les trois musées
emblématiques de Madrid avec une guide espagnole : El
Museo del Prado, El Museo de la Reina Sofia et El Palacio
Real. Durant l’année, il faut regarder régulièrement les

expositions temporaires par exemple au Museo ThyssenBornemisza où j’ai eu la chance de voir des peintures
de Renoir et une exposition sur Rafael Moneo, un des
architectes les plus connus d’Espagne .
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Matadero

Matadero

Matadero

Palacio de Velázquez dans le parc du Retiro

Tabacalera

cultivarse
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La capitale offre une variété de musées et de
centres culturels où les expositions mais aussi les lieux
présentent beaucoup d’interêts.

Anciens abattoirs pour le Matadero ou ancienne
usine de tabac pour la Tabacalera, Madrid offre des lieux
d’expositions surprenants. Les lieux se transforment au
fil des expositions proposées. À la Tabacalera, intitulée
Guía Nocturna de Museos, le visiteur parcourt l’exposition
dans une ambiance nocturne, il prend connaissance
de la vision d’un gardien de nuit faisant sa ronde. Cette
faible luminosité était assez déstabilisante, j’apprécie
être surprise par les dispositifs de projection mis en
place et par les scénographies. Certains musées sont
accessibles gratuitements pour les étudiants. La ville
regorge de surprises comme par exemple la bibliothèque
de l’U.N.E.D, Escuelas Pías qui a été construite dans une
église par José Ignacio LINAZASORO. Afin de travailler
en toute tranquilité, je vous conseille la bibliothèque du
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, celle du Conde
Duque et celle située dans le Parc du Retiro qui sont des
lieux silencieux et lumineux pour travailler.

CentroCentro
Palacio de cibeles
Il y a des espaces de travail
et de lecture au sein du centre
culturel.

Mobilier multi-usages
Biblioteca de Conde Duque
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vivir

La colocation permet de partager son quotidien
avec des personnes étrangères et de différents
horizons. Le centre ville est à prévilégier afin de
profiter de la vie urbaine madrilène.

> LOGEMENT

L’auberge
de
jeunesse,
j’étais dans une chambre
de 4 lits avec une salle
de bain dans la chambre.
L’air
conditionnée
est
vraiment un plus durant
le mois d’Aout. Le petit
dejeuné est inclus. La
cuisine est assez bien
équipée avec deux grands
frigos. Le patio est bien
agréable. C’est première
occasion de rencontrer des
gens.

J’ai opté pour la colocation pour mon année à Madrid
car je voulais partager mon quotidien avec des étrangers et
les loyers sont plus intéressants.
Afin de visiter les logements, j’ai tout d’abord logé
dans une auberge de jeunesse qui s’appelle Mad4you dans
le quartier de Malasaña. Il existe des sites comme idealista.
com, fotocasa.es, piso compartido.com et plusieurs
groupes Facebook pour chercher une chambre. Sur certains
sites, on peut réserver des chambres, mais le prix est parfois
élevé et les photos ne reflètent pas vraiment la réalité des
volumes ou de la lumière. De plus, il ne sera pas possible
de rencontrer les colocataires avant d’emménager. Les MAD4YOU Hostel
offres ne manquent pas, tout dépend de vos critères, en Costanilla de San Vicente
28004 Madrid
effet certains appartementss n’ont pas de salon ou la
fenêtre donne sur un patio sombre. J’avais une chambre
meublée avec un lit double, une armoire et un bureau pour
470€ par mois et 30€ pour le chauffage et l’électricité. Dans
mon appartement de 8 personnes, on était 4 français, 1
américaine, 1 danoise, 1 allemand et 1 anglais. L’échange de
langue est très enrichissant cependant j’utilisais beaucoup

133
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ciudad
universitaria
6

ETSAM
4
arguëlles
alonso martinez

logement

Parque
Casa de Campo

La Puerta
del Sol

Parque
El Retiro

École d’Architecture
Trajet pour aller à l’école 30 minutes :
Arrêt Alonso Martinez > Argüelles// 133 direction Misierra ou linéa 6 anden 2,
descendre à Ciudad Universitaria

ma langue. Je ne passais pas par une agence immobilière,
c’est un avantage car il n’y a pas de frais. La caution est de
deux mois c’est à dire 940€. Il n’y a pas d’état des lieux, le
propriétaire rend la caution à la fin du séjour. Dans mon cas,
le propriétaire était bien organisé, il faut cependant savoir
que le loyer se paie souvent en argent liquide.

> ARGENT
Je suis au Crédit Agricole en France, j’ai décidé
de ne pas ouvrir de compte en Espagne car il est possible
de faire sans. Cependant il faut dans un premier temps
s’assurer que la carte utilisée permet de retirer sans frais. Le
loyer peut s’effectuer en liquide ou en transfert cela dépend
des propriétaires. J’ai eu des difficultés pour retirer le loyer
en liquide. En effet, le plafond limite le retrait. Je devais donc
retirer la moitié du loyer au milieu du mois afin de ne pas être
bloquée

Je ne pouvais faire de
transferts
malgré
les
appels depuis l’Espagne
qui
confirmaient
mon
identité. Il est utile
d’avoir un proche/parent
ayant
procuration
sur
votre compte.
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> TÉLÉPHONIE
J’ai souscrit un forfait à 5€ chez Sosh afin de garder
mon numéro français. Je pouvais communiquer sans problème
lorsque je rentrais en France. À Madrid, j’ai choisi une carte
prépayée de chez Vodafone à 15€ [SuperYuser] mais j’ai
changé pour le forfait à 10€ car ayant le wifi à l’appartement et
à l’école, je n’avais pas beaucoup besoin d’internet en dehors.
Je vous conseille de garder précieusement votre carte sim
française et même d’avoir un ancien téléphone cela peut servir.
Les applications comme Skype et surtout Whatsapp vous seront
utiles pour communiquer.

> SANTÉ
Après
avoir payé les inscriptions à l’école
d’architecture en juillet, les droits se renouvellent aussi pour
la mutuelle étudiante, LMDE. Il faut penser à regarder la date
d’expiration de sa carte européenne et de la recommander
au plus vite afin d’être bien protégé en cas de problème. Je
n’ai pas eu de soucis de santé à Madrid, je ne peux donc pas
témoigner du système espagnol. Pour la pilule contraceptive ou
autre traitement, il faut demander une ordonnance au médecin
traitant ayant la note : A délivrer en une fois la quantité necessaire
pour un an. Votre demande sera acceptée ou non après avoir fait
la demande auprès de l’assurance maladie. J’ai pu seulement
avoir 6 mois de traitement cependant j’ai pas eu de difficulté
pour acheter un équivalent en Espagne avec mon ordonnance
française. Je vous recommande de faire la demande en avance
si vous avez un traitement spécifique. Il faut bien entendu
prévenir les administrations de votre départ à l’étranger et vous
assurez que vous êtes bien couvert. N’hésitez pas à prendre une
complémentaire santé si nécessaire.
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hablar

		
L’apprentissage de la langue demande volonté
et persévérance. Il faut être curieux d’apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire ou des expressions et
ne pas hésiter à parler. La vraie expérience commence
réellement lorsqu’on arrive à Madrid. Vous voilà
immergé dans une nouvelle culture.

> LANGUE

Lors du test préliminaire en décembre, j’étais
au niveau A2. Cependant, lors du test écrit pendant le
stage de langue sur place avec l’organisme El Programa
de Lenguas para la Internacionalización (PROLINTER),
j’ai été placée au niveau B1. Ana, la professeur ajustait
les groupes afin que chacun soit dans son niveau. Je
recommande ces cours intensifs pour deux raisons.
D’abord, les groupes sont faits pour vous aider à
progresser avec des élèves de votre niveau. De plus,
ce sont des cours internationaux et interdisciplinaires,
vous serez donc confronté à différents accents et le
français sera très peu utilisé. Les journées aux musées
et les visites sont évidemment faites en espagnol par des
guides.
Le prix peut paraître élevé mais il inclut le prix des
sorties (entrées et trajets). C’est une réelle opportunité
de voir tous les grands musées accompagné d’un bon
groupe. Le second avantage de participer à ces cours est
que vous allez rencontrer des personnes étrangères et
commencer à vous immerger dans la vie madrilène. C’est
grâce à cette formation que j’ai rencontré des personnes
françaises qui sont devenues des amies, c’est un soutien
moral indéniable qui permet de s’exprimer justement et
de partager ses expériences.
Les clés pour réussir l’apprentissage d’une
langue sont la volonté d’apprendre et la curiosité. J’ai
téléchargé l’application payante (5€) MonaLisa, j’ai
apprécié «réviser» chaque jour des cartes de vocabulaire
ou des phrases afin de me débrouiller une fois sur place.
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Estación de Atocha

Edificio Metropolis

Par la suite, j’ai choisi de suivre le cours proposé par
Prolinter et comme l’enseignement m’a plu, j’ai continué
durant le premier quadrimestre. J’ai finalement atteint un
niveau B1.2.
À propos des cours, je détaillerai plus dans les
matières mais j’ai rencontré des difficultés au premier
quadrimestre surtout dans la matière Histoire de
l’architecture et de l’urbanisme car la professeur parlait
très vite et nous devions écrire tout aussi rapidement car
ce sont des informations importantes. Des lacunes dans
la langue vous obligeront à être attentifs, présents et
surtout curieux de noter et chercher les mots que vous ne
connaissez pas. Mais cela est aussi valable au quotidien,
n’hésitez pas à demander à votre interlocuteur de répéter
le mot et si besoin de vous donner une définition afin
de le mémoriser. Malgré le fait que je parlais français le
soir, la journée, les huit heures d’écoute en espagnol font
beaucoup travailler l’oreille. Vous progresserez vite sans
vous en rendre compte. Tout au long de l’année, j’ai aussi
profité du service gratuit des médiathèques de Madrid,.
En effet, il est très simple de s’inscrire, et de louer des
films et de les regarder en VO avec ou sans sous-titres. De
plus, vous pouvez participer à des échanges linguistiques
appelés «intercambios» qui permettent de rencontrer
des gens autour d’un verre. Il est vrai que mon petit niveau
d’anglais m’a bloqué quelques opportunités de dialogue
notamment avec mes colocataires où l’anglais était la
langue principale. Cependant, les personnes s’adaptent
et on communiquait en espagnol, cette expérience
m’a aidé à améliorer mon espagnol et m’a rappelé que
l’anglais est primordial.

Parque del Buen Retiro

Statue de l’Ours et de l’Arbousier

Laboratorio de
Especialidades «Juanse»
Calle de San Andrés, 5
28004 Madrid
Restaurant

caminar
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La connaissance d’une ville se fait par
l’expérience, par la découverte de ses entrailles, de
ses rues, de ses places. Elle est caractérisée par ses
bâtiments, ses habitants, ses reliefs.
> CINEMA
Dans l’envie d’améliorer mon niveau de langue
j’ai regardé des films espagnols en version original e
avec ou sans sous-titres. À Madrid, le service de prêt
des bibliothèques est gratuit. Il y a deux réseaux de
bibliothèques : un municipal et un de la communauté de
Madrid, il vous suffira de faire une demande de carte afin
de profiter des DVD.
En tant que capitale, Madrid est la ville de tournage par
excellence. De nombreux films montrent des scènes
tournées dans la ville et même parfois dans mon quartier.
J’apprécie chercher les rues en étant attentive au moindre
détail de la scène afin de trouver la localisation.

Liste de films espagnols
avec ou sans sous titres :
Ahora o nunca
Las ovejas no pierden el
tren
Julieta
Perdona si te llamo amor
Loreak
El club de los
incompredidos
Los miércoles no existen
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Mairie de Madrid - Palacio de Cibeles

> ESPACES PUBLICS
J’ai parcouru la ville avec mon appareil photo pour
un travail de recherche effectué au second quadrimestre. Je
partais souvent de chez moi et me dirigeais vers un quartier.
J’observais les rues, les gens et les relations entre eux. J’ai
pu me questionner sur la définition de l’espace public.
Le pattern 106 du livre de Christopher Alexander1 distingue
deux types d’espaces extérieurs très différents : le positif et
le négatif.
Positif : L’espace a une forme claire et définie.
Négatif : L’espace est seulement l’espace résiduel 		
entre les bâtiement, il est amorphe.

Plaza de Vázquez de Mella

Il est vrai que le centre de Madrid a un tissu urbain
un peu chaotique, les rues sont de différentes tailles,
leur courbure est propre à chacune. Les places publiques
sont souvent des points de forte affluence. J’ai apprécié
me balader et d’observer dans la réalité des situations
évoquées dans le livre. Un nouveau type d’espace s’est
revélé au cours de ces parcours : les lieux de retrouvailles.
En effet, aux alentours des sorties de métro, en particulier Plaza Calle Fuencarral
celle de Tribunal que je fréquentais souvent, de nombreuses
personnes sont à l’arrêt debout, attendant quelqu’un. Par
la lecture des autres patterns, il serait interessant de créer
des façades vivantes avec des pleins et des creux où les
individus peuvent s’asseoir, autrement dit rester et plus
seulement attendre. Une exposition photo était mise en
scène durant El mercado de diseño qui a eu lieu début avril
au Matadero. Le support d’exposition nous a interpellé car Plaza España
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les passants ont saisi l’opportunité de s’approprier l’espace
grâce aux dimensions humaines. Une ombrière permettait
aux personnes de s’asseoir et d’être protégées du soleil.
Le confort thermique est un élément très important dans
l’architecture, je me suis me rendue compte que l’été à
Madrid est parfois dure à supporter car le soleil brûle.
Beaucoup d’activités sont alors impossibles et marcher en
suivant les zones d’ombres devient alors un besoin. Je vous
raconterai dans le chapitre des voyages comment les villes
d’Andalousie essaient de faire cohabiter ville et climat. C’est
un sujet que j’aimerai approfondir car nous savons bien que la
terre est dans une phase de réchauffement. Les architectes,
les urbanistes, les designers devront prendre en compte
ces données et réfléchir à des solutions durables afin de
lutter contre la canicule au sein des villes. Madrid possède
un parc de 125 hectares : El parque de El Retiro, l’espace est
vraiment agréable pour se promener ou pique-niquer. Les
arbres permettent un espace ombragé et frais en été. Casa
de Campo est un parc public situé à l’ouest de la ville d’une
superficie de 1 722,6 hectares, c’est à dire cinq fois plus
grand que Central Park à New York. La nature est laissée
sauvage, un élément appréciable si près d’une capitale pour
retrouver un peu d’air frais et courir sans sentir la pollution.
1.Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, and Murray
Silverstein. A pattern language: towns, buildings,
construction. New York: Oxford Univ. Pr, 2010.
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comer

		
Manger en Espagne est une véritable tradition,
une manière de partager et de vivre ensemble. Le
soir, les familles, les couples, les amis se retrouvent en
terrasses jusqu’à tard dans la nuit

> MANGER
L’Espagne a un type de cuisine bien à elle, vous
pourrez profiter pour découvrir de nouvelles saveurs.
Les boissons seront très souvent servies avec des
Tapas. Cette tradition de servir des petites portions de
nourritures provient de différentes histoires qui ont
traversées les siècles. Une légende, s’inspirant du verbe
«tapar», raconte que les boissons étaient recouvertes par
des assiettes pour empêcher l’introduction de mouches
ou de sable.
Les horaires evoqués dans le chapitre précédent
ont logiquement une influence sur le rythme des repas.
Les espagnols commencent par le petit-déjeuner qui
peut être salé ( tartine de pain avec de la sauce tomate).
Ensuite à 12h sachant qu’il faut encore tenir encore 3h,
ils ont l’habitude de manger un pequeño bocadillo parfois
composé de pain et de tortilla.
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estudiar

		
L’école est située sur le campus de la
Universidad Polytécnica de Madrid qui regroupe
environ 18 disciplines qui accueillent au total plus
de 37 500 étudiants de licence et de master.

> L’ÉCOLE
L’ETSAM fait partie de l’Universidad Politécnica
de Madrid, qui, malgré son appellation «d’école», met

en œuvre un système d’enseignement qui s’apparente
d’avantage à celui d’une université. Chaque élève fait
son propre emploi du temps. Au début de chaque
quadrimestre, vous pouvez essayer les cours qui vous
intéressent pendant deux semaines afin de voir s’ils
vous correspondent. N’hésitez pas à demander autour
de vous comment est évaluée la matière, la quantité
de travail demandée afin que vous ne soyez pas
surpris car certaines matières demandent beaucoup
d’investissement. L’organisation des matières dépend
des horaires. Au premier quadrimestre, j’avais 4 matières
et je finissais le jeudi à 10h30. Cependant la contrepartie
est la demande de travail personnel en dehors des heures
de cours.. En tant qu’étudiant Erasmus vous devez faire
signer un papier à chaque professeur pour suivre la
matière. Il est parfois difficile d’obtenir les fameuses

Passerelle

Espaces exterieurs
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signatures car les cours sont déjà complets. complets.
Les étudiants espagnols s’inscrivent avant en ligne et
les professeurs limitent le nombre d’étudiants Erasmus
dans leurs cours. C’est une phase difficile mais il faut
essayer de choisir au mieux, assez vite et de s’imposer
afin d’avoir les cours que vous voulez. La rentrée était
le 6 septembre, les deux premiers semaines permettent
de tester les matières. Pendant la première semaine,
une association étudiante vous fera visiter l’école lors
d’une réunion Erasmus, l’école est grande et comporte
beaucoup d’espaces de travail. Vous comprendrez vite
comment fonctionne l’école au cours de l’année. Il existe
un magasin de fournitures et un service d’impression. Les
impressions et les matériaux pour les maquettes peuvent
coûter assez cher. El centro de calculo (CDC), geré par
des étudiants permet d’imprimer un peu moins cher. La
présence d’espaces verts et d’une cafétaria à l’intérieur
de l’école offre un cadre d’étude agréable.
L’administration destinée aux étudiants Erasmus
est à l’écoute mais il faudra être patient car le bureau
est officiellement ouvert de 12h00 à 14h00. Le premier
quadrimestre est toujours un peu long jusqu’à décembre
sans vacances. Cependant, les vendredis libres et les
jours fériés nombreux permettent d’en profiter pour
visiter Madrid ou les alentours.

Espace de travail

Bibliothèque

Centro de Calculo (CDC)
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Des cours de sports collectifs ou de danses sont
organisés par l’école et leurs prix sont raisonnables. De
plus, il existe aussi des formations informatiques sur
différents logiciels.
> LES COURS
Afin de choisir les cours, vous aurez à votre
disposition une liste afin de choisir les enseignements
(voir les extraits en annexe) Il faudra choisir des matières
selon le nombre de crédits et des créneaux horaires. C’est
une gymnastique assez chaotique mais j’ai réussi à avoir
des emplois du temps intéressants.
Il n’y a pas d’amphithêatre, les cours sont donnés
dans des salles allongées avec une présentation sur
écran. Attention, les professeurs n’ont pas de micro, il
faudra se mettre devant et rester attentif. Le système
d’évalution est différent selon chaque matière mais des
practicas c’est-à-dire des contrôles à chaque fin de
chapitre permet de ne pas aller au partiel qui est, en faite,
une seconde chance. Les examens de rattrapage appelés
«examens extraordinaires» sont en juillet. Travailler
régulièrement vous permettra d’avoir du temps libre lors
des périodes d’examens.
L’école organise parfois des événements au sein
de l’école. J’ai été surprise par l’engouement pour el
día internación de la mujer, le 8 Mars, toute l’école s’est
arrêtée pour débattre avec des femmes engagées.

Musée des Sciences naturelles

Etude d’un bâtiment du
XIXème siècle.
Historia de la arquitectura
y del urbanismo
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QUADRIMESTRE 1
1501 - PROYECTO 4 - 12
> Alberto SIXTO MORELL
1504- HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBANISMO 6
> África MARTÍNEZ MEDINA
1704 - COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6
> José MANUEL BARBEITO DÍEZ
TALLER 2 - FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA 6
> Juan BORDES
Cours de langue avec Prolinter B1.2

L
08:30-10:30
10:30-12:30
12:30 - 14:30
14:30-15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00

M

X

J

V
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1501 - PROYECTO 5 - 12
> Alberto SIXTO MORELL
Je me suis rapidement tournée vers
l’enseignement de l’équipe d’ Alberto SIXTO MORELL car
ils proposaient des exercices courts autour des oeuvres
de Le Corbusier. J’étais curieuse de voir cette nouvelle
vision, de plus un voyage était organisé.
L’équipe enseignante pousse les étudiants à
produire des documents graphiques à la main où la
technique est complétement libre. Les maquettes sont
aussi des moyens d’expressions forts. J’ai beaucoup
appris durant ce quadrimestre. Cependant je me sentais
limitée car je n’avais pas les matériaux à disposition et
le travail à grandes échelles à la main demande un fort
investissement. Je recommande cet enseignement mais
je vous conseille de vraiment vous lâcher, vous serez
récompenser par les conseils des professeurs et vous
prendrez vraiment plaisir à essayer d’exprimer vos idées
librement. Les corrections sont très souvent publiques,
en tant qu’étudiant Erasmus il faut oser présenter son
travail devant les autres élèves mais l’échange permet
d’avancer dans le projet .
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EX1
Le sujet était de fabriquer un outil comportant les mesures
du Modulor de Le Corbusier afin de les comparer à
l’environnement. Réalisation d’une vidéo
EX2
Le sujet était de construire un espace pour les visiteurs sur
le site du Cabanon à Roquebrune Cap-Martin
( Alpes-Maritimes 06 )
Billeterie / Cafétéria avec terrasse / Services / Théatre en
plein air.
EX3
Le sujet était de construire un centre culturel sur le site de
l’Unité d’Habitation de Marseille ( Bouches-du-Rhône 13 )
Programme libre d’après notre analyse.
EX4
Le sujet était de construire une «extension» sur le site du
Couvent Sainte Marie de la Tourette à Éveux ( Rhône 69 )

25 habitacles / Restaurants / Espace polyvalent = 300m2
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Avec certains studio un voyage est
organisé sur le site du projet. Travaillant sur Le
Corbusier, nous avons visité les trois sites des
différents exercices qui se trouvent en France.
		
Nous avons effectué un voyage afin de
voir les projets de Le Corbusier qui étaient la base de
nos exercices. Le séjour est organisé avec des visites sur
4 jours. Le prix était assez élevé environ 400€ mais les
repas étaient inclus et étaient de qualité. Par exemple,
nous avons bénéficié d’un repas avec entré/plat/dessert
dont du foie gras à Nîmes et un buffet à volonté sur le
vieux port de Marseille.

Panorama de Marseille depuis
l’église de Notre Dame de la
Garde

C’est une occasion de partager le quotidien
avec les étudiants espagnols et de profiter pour parler
avec eux et essayer de comprendre d’avantage leurs
conversations. J’ai connu des personnes bienveillantes
qui m’aidaient et me conseillaient sur le vocabulaire. J’ai
apprécié mon rôle de traductrice durant ce voyage.
Le Cabanon

1ère étape
Marseille > Roquebrune Cap-Martin 220km
►

Le Cabanon entouré de l’atelier, les unités de camping
et la villa E-1027, première création architecturale
d’Eileen Gray
2ème étape
Roquebrune Cap-Martin > Nîmes 300 km
►

Le pont du Gard

La Cité Radieuse à Marseille
3ème étape
Nîmes > Pont du Gard > Éveux
►

280 km

L’église du couvent de la Tourette.
4ème étape
Éveux > Aéroport de Marseille 320 km
►

Cellule au Couvent Sainte-Marie de
la Tourette
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Avec le studio, nous avons eu aussi la chance
de visiter la CASA HUARTE des architectes José
Antonio CORRALES y Ramón Vázquez MOLEZÚN [MAD]
construite entre 1962 et 1966. Les plans nous ont été
donnés avant car ils aident à comprendre l’organisation
complexe de cette maison. De l’extérieur, la maison
donne une impression d’une forteresse mais une fois à
l’intérieur elle offre une expérience totalement différente.
En effet, tous les espaces s’ouvrent et communiquent
physiquement mais aussi visuellement grâce à des parois
de verres coulissantes. La maison s’ouvre au sud, on
retrouve cinq patios au total. Les espaces souterrains sont
éclairés par des lucarnes et des patios. La villa s’étend
sur 1000m² dont 150m² forme une suite indépendante.
La galerie technique accessible passe en dessous de la
maison , elle permet de réparer les pannes facilement
sans avoir à faire de travaux.

Arquitectos :
José Antonio Corrales y
Ramón Vázquez Molezún.
Fecha : 1962-1966.
Área : 1000 m² construidos,
parcela de 2500 m².
Ubicación :
Puerta de Hierro.
c/ Turégano 1
28035 Madrid.
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Exercice 1
Création d’un logement de
3 chambres avec 2 SDB dont
la contrainte était les
dimensions
15x3

1704 - COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6
> José Manuel BARBEITO DÍEZ
L’exercice se déroule en différentes phases dont
nous découvrons le sujet au fil des semaines. Le point
de départ fut le tableau de Piet Mondrian. Le projet a été
pensé par l’analyse en dessin et en maquette des pleins
et des vides mais aussi par l’étude de l’enveloppe et enfin
du programme : Un pavillon d’exposition.

Exercice 2
Création du Pavillon

Les cours théoriques sont intéressants, les thèmes
abordés sont les suivants :

Présentation
Première partie
Thème I - La structure de la forme, constantes et
variables.
Thème II - Caractéristiques de la forme architecturale.
Seconde partie
Thème III - L’idéal de l’ordre.
Thème IV - Principes de configuration.
Troisième partie
Tema V - Les raisons fonctionnelles. La maison.
Tema VI - Composition, typologie et ville.
Conclusion

Exercice
sur
la
maison
Kaufmann
de
Richard
NEUTRA. À l’aide de schémas
simples, la consigne était
d’analyser une architecture
choisie.
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TALLER 2 - FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA 6
> Juan BORDES
Durant cet atelier expérimental, la thématique
principale était la lumière, nous devions proposer un
spectacle lumineux trouvé au cours d’expérimentations.
Il s’agit d’une seule maquette avec des ouvertures posée
sur un miroir. On peut voir de nouveaux espaces se créer
grâce au reflet. Il y a aussi des cours théoriques sur
l’histoire de la photographie. Il y avait 3 exercices en tout.

1504- HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBANISMO 6
> África MARTÍNEZ MEDINA

Comme son nom l’indique, c’est l’étude des
différentes phases de l’histoire de l’architecture, d’Alberti
à Le Corbusier en passant par l’architecture industrielle
et l’évolution de Paris ou de Vienne. La professeure est
très dynamique et assez sévère, à la fin d’un chapitre, un
contrôle permet de bien tout comprendre. En amont, je
faisais des fiches avec l’aide de livres illustrés et clairs .Il
faut aussi maîtriser la chronologie afin de comparer par
exemples deux oeuvres architecturales.
Cette matière demande un réel investissement
car il faut écrire toute les informations dites à l’oral, je vous
conseille d’écrire en espagnol afin d’avoir le vocabulaire.
Durant le premier quadrimestre, ne maitrisant pas encore
bien la langue, c’était assez difficile mais je ne regrette
pas mon choix au final car j’ai appris beaucoup de choses.

Morris, A. E. J.
Historia de la forma urbana:
desde sus orígenes hasta
la revolución industrial.
Barcelona: Gustavo Gili,
2011.
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Bilan du premier quadrimestre

Les débuts ont été difficiles surtout en cours
théoriques mais en étant toujours présente et en
cherchant les mots de vocabulaire, j’ai réussi à valider.
Il faut savoir oser demander de l’aide aux étudiants
espagnols car il est vrai que le sentiment de solitude
peut se faire sentir. En Histoire de l’art, c’est avec
Anastasia, une étudiante d’origine russe mais qui est
en l’Espagne depuis 3 ans qui m’a aidé. En projet, il
n’est pas facile de s’intégrer lorsqu’on travaille seul car
nous avons des séances de 2h les trois premiers jours
de la semaine. Lors de ces séances, les professeurs
organisent des corrections publiques, c’est une manière
de se corriger soi-même en écoutant les conseils
donnés à chacun. Cependant mais il n’y avait pas de
temps en petits groupes d’étudiants où l’on pouvait
faire part de nos doutes ou problèmes. De plus, étant
dans un système universitaire, il n’y a pas de promotion,
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chaque cours équivaut à une classe différente, une
occasion de connaître plus de personne. Néanmoins,
c’est dommage de ne pas bénéficier de moments
entre les cours non planifiés et spontanés. Je n’ai pas
retrouvé cet esprit où l’on partage nos questions et
informations via un groupe Facebook par exemple.
Une classe de studio accueille 75 élèves que certain
professeur divise en sous-groupes ou non. Ainsi,
seulement quelques élèves peuvent passer par heure.
Avec l’équipe de Alberto MORELL SIXTO, il y avait des
demandes de rendus tout les lundis où les professeurs
notaient les présences et marquaient si le travail était
effectué. La note finale prend en compte le travail
continu. Étant parfois en retard dans l’avancement de
mon projet, je n’arrivais pas toujours à produire tout
les documents demandés, je vous conseille d’essayer
de suivre le calendrier afin d’avancer la pensée du
projet. Je ne vous cache pas que la représentation
du projet est très importante. En effet, étant donné
le nombre d’étudiants, il faut produire des plans,
des coupes ou des photomontages efficaces afin
d’expliquer son projet de façon claire. Soyez curieux
de voir comment les autres représentent que ce soit
des élèves ou les agences d’architecture. Je veux tout
de même rajouter que les élèves sont bienveillants, il
est tout à fait possible de demander si vous avez des
questions sur le sujet ou les demandes de rendus, ils
vous répondront gentillement évidemment.
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Pour ce second quadrimestre, on choisit des
nouvelles matières, comme pour le premier, les étudiants
espagnols s’inscrivent avant par ordinateur. La chasse
aux signatures est de nouveau ouverte. Votre expérience
du quadrimestre précédent vous aidera car vous vous
êtes déjà familiarisé avec les lieux. Les thématiques
des projets sont toujours présentées dans la salle de
conférence. De plus, vous pouvez demander autour de
vous aux étudiants espagnols ou non, des avis sur les
matières qu’ils auraient suivis au première quadrimestre.
Les projets sont soit de 12h30 à 14h30, soit de 19h00
à 21h00. Je vous conseille la première option afin de
profiter du soleil surtout en hiver où il se couche assez
tôt. Après chacun organise son programme selon les
thématiques, les autres matières et sa manière de
travailler. En effet, il existe aussi des Talleres (Ateliers)
expérimentaux dans différentes thématiques et certains
sont au même créneaux horaires que le projet du matin et
vous obligeront à choisir un projet le soir.
J’ai choisi deux matières de cinquième année,
celles nommées intensificación, il est vrai que j’ai eu peur
de ne pas valider, mais au final le travail a payé. Dans les
deux matières, il y avait un travail de recherches sur un
thème choisi. La recherche du thème est tout aussi riche
car j’ai pu noté pleins d’idées de sujets que j’aimerai
approfondir ou même développer pour le mémoire.
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QUADRIMESTRE 2
1601 - PROYECTO 5 - 12
> Álvaro SOTO
1909- INTENSIFICACIÓN EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6
> Silvia COLMENARES
1908 - INTENSIFICACIÓN IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 6
> Javier PIOZ GOMEZ
1603 - PAISAJE & JARDÍN 3
> Carmen TORIBIO
+ Crédits de langue obtenus au premier quadrimestre 3
L
08:30-10:30
10:30-12:30
12:30 - 14:30
14:30-15:00
15:00 - 16:30
17:00 - 19:00

M

X

J

V
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1601 - PROYECTO 5 - 12
> Álvaro SOTO

Après avoir été refusée dans le studio de Javier
FRECHILLA & Luis MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, je me suis
dirigée vers le studio de Álvaro SOTO où le sujet dans la
ville m’intéressait. La première partie consitait à faire un
parcours dans un quartier de Madrid et de l’analyser en
groupe afin de proposer une manière de l’améliorer. Nous
étions libres d’imaginer un projet selon notre analyse.
Tout le projet s’est déroulé en groupe, les
étudiants Erasmus étaient intégrés dans les groupes des
étudiants espagnols. Malgré des efforts, mon groupe n’a
pas fonctionné car nous n’avions pas la même manière
de «proyectar», de penser le projet. Cela m’a beaucoup
déstabilisée car les groupes étaient composés de quatre
étudiants et par conséquent cela laisse place à des
échanges et du partage. N’ayant pas fait le parcours avec
mon groupe, il m’a manqué des éléments pour m’intégrer
et avoir un rôle actif. Je connaissais déjà un étudiant
avec qui j’avais travaillé au quatrimestre précédent, ça
a été une aide. L’organisation du groupe ne fonctionnait
pas, les espagnols ont cours le jeudi et le vendredi ce
qui nous empêchait de travailler avant le week-end afin
de profiter de la ville. De plus, malgré mes nombreuses
demandes, ils ne voulaient pas se réunir afin de discuter
et travailler ENSEMBLE. De ce fait, nous nous divisions le
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travail le mercredi pour le lundi suivant et chacun faisait
sa part du travail dans son coin. Notre travail a alors été
peu productif. Malgré la consigne de rester en groupe
jusqu’à la fin, nous nous sommes séparés et ce fut une
bonne chose car je pouvais travailler à ma manière et
donner du sens au projet grâce à une nouvelle analyse in
situ. Je dois avouer que j’ai ressenti tout de même de la
solitude, Je n’arrivais pas à être radicale et il m’a manqué
cet échange entre étudiants où l’on discute/débat/
dessine. C’est une semaine avant le rendu final, et avec
l’aide de mes professeurs que j’ai réussi à créer un projet.
J’ai choisi de travailler sur la connexion des parcs afin de
créer un réel réseau de végétation.
Étant donné que les classes sont composées de
70 élèves, les 4 professeurs proposaient des corrections
publiques, comme au premier quadrimestre. Il faut
avoir des documents graphiques clairs [et beaux] afin
d’expliquer son intention. Chaque élève peut intervenir
pour ajouter une référence ou apporter une critique. J’ai
bien aimé ce type de correction où nous sommes tous
tournés autour d’un projet et où nous pouvons débattre.
Durant les 5 dernières semaines, chaque groupe
parlait à un professeur afin de dialoguer sur le projet.
Malheureusement, le suivi individuel est tout de même
assez limité. Un voyage à Berlin a été organisé avec le
studio.

G
:
Partage
entre
étudiants,
travaux
d’étudiants.
D
:
Ma
proposition
de
projet
du
2nd
quadrimestre

Site internet :

http://uddocente10soto.
wixsite.com/blog
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Représenter l’architecture, savoir transmettre
l’intention du projet est une compétence que doit
maîtriser l’architecte. Le dessin donne l’ambiance et
grâce aux codes de l’architecture aide à perçevoir
les espaces et les dimensions.
Durant les corrections publiques, nous
voyons comment les autres représentent leur projet.
Automatiquement, les professeurs se dirigeaient vers
les planches ayant une représentation graphique
attractive. J’ai été étonné de voir un style récurrent chez
les espagnols : les axonométries filaires et surtout avec
beaucoup de détails (plantes, personnages en action,
objets incongrus) tout en couleur. Les photomontages
semblables à des collages sont aussi des outils souvent
utilisés. Être en groupe aide à produire ces images qui
demandent parfois beaucoup de temps.

Après avoir expliqué ma propostion de projet,
une des professeurs m’a dit de façon assez direct que
mes planches étaient feas autrement dit moches. J’ai eu
besoin de cette remarque pour commencer à vraiment
faire attention, elle m’a conseillé de regarder le travail des
autres étudiants mais aussi des agences d’architecture.
Je suis alors attentive aux outils de représentation en 2D
mais aussi en 3D grâce aux visites d’expositions.
Je vous conseille alors de vous amuser, de
profiter de cette liberté et de faire des maquettes
expressives avec des matériaux comme du béton, du
plâtre, de l’argile ou même sculpter dans des blocs de
savon. J’avais la volonté de représenter en plan avec
tous les codes architecturaux alors que c’est seulement
à la fin qu’on peut fournir ce genre de document. N’ayant
pas toujours des demandes fixes, durant les corrections
les professeurs demandent des détails en dessins ou
maquettes à petites et grandes échelles. Ces allersretours façonnent petit à petit le projet.
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Les professeurs sont des architectes passionnés.
Notamment Alberto MORELL SIXTO, il savait toujours
quoi dire aux étudiants afin d’améliorer ou radicaliser
l’intention architecturale. Il a su transmettre sa passion et
était à l’écoute de chacun. Le dessin à la main était pour
lui une manière propre de faire le projet, même si c’était
parfois trop grand et ambitieux, il a su pousser les élèves
à produire des éléments graphiques expressifs et vivants.
Lors de nos visites pendant notre voyage sur
les traces de Le Corbusier, nous avons fait des petits
exercices de groupes. Dans les arènes de Nîmes nous
nous sommes tous pris la main afin de faire suivre la
circonférence de l’arène. Lors de notre nuit passée au
Couvent Saint-Marie de La Tourette à Éveux, nous avons
parcouru le bâtiment de nuit en silence avec la consigne
de ressentir chaque pas. Le corps perd sa capacité à
ressentir les choses sans la vue. Ainsi privé de ce sens, les
aspérités du sol, les odeurs mais aussi les températures
sont accentuées. Lors du passage dans l’église de béton
haute d’environ 15 mètres, j’ai senti cet air froid et j’ai
été étonnée d’entendre la réverbération des sons. Le
lendemain, nous avons assisté à la messe matinale des
frères dominicains.
En lien avec la page précédente, j’ai ressenti
une manière différente d’enseigner. En effet, en étant
nombreux par studio et aussi dans l’école en général,
il faut savoir se démarquer dans la pensée du projet,
imaginer des nouveaux usages et avoir une vision avantgardiste. J’ai trouvé que les élèves pensaient leurs projets
de manière futuriste et parfois utopique. Les professeurs
sont attentifs à toute proposition si l’analyse est sensée.
J’ai eu du mal à être aussi radicale car j’ai l’habitude de
garder les pieds sur terre et de vouloir trop contrôler.
Cette année m’a donné une nouvelle façon de proyectar,
j’ai envie de m’ouvrir d’avantage aux autres et d’être
plus à l’écoute des conseils et aussi de conseiller à mon
tour, car penser l’architecure est pour moi un échange.
Malgré les difficultés au cours de cette année, les deux
studios m’ont beaucoup apporté, ils ont enrichi ma vision
de l’architecture et donné de nouveaux outils pour la
représentation et pour aborder le projet.
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1909

INTENSIFICACIÓN EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6

> Silvia COLMENARES

Nous devions trouver une thématique afin de
faire une recherche approfondie sur une problématique
précise. L’attente de cette matière était d’apporter des
connaisances personnelles écrites ou graphiques dans le
but de questionner et comparer les éléments d’analyse.
Étant dans la capitale de l’Espagne, j’ai souhaité analyser
la ville à l’échelle du piéton. Ma principale source était le
livre de l’architecte Christopher Alexander1 où il propose
des modèles, des patterns à différentes échelles. J’ai
étudié des rues et des places publiques selon ces
modèles, de plus j’ai pu créer de nouveaux modèles grâce
à des situations vues dans la vie madrilène.
1603 - PAISAJE & JARDÍN 3
> Carmen TORIBIO
Cours sur l’histoire des jardins. L’évaluation se fait
de manière continue grâce à des contrôles qui demandent
de maitriser les notions des cours précedents. Dans le
cas d’une note insuffisante au cours du quatrimestre,
il y a un examen. La professeur est à l’écoute et répond
volontiers aux questions. De plus, une visite expliquée du Extraits de mon dossier
Parc du Retiro a été organisée.
de recherche

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

1908

INTENSIFICACIÓN IDEACIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 6

> Javier PIOZ GOMEZ

Cette matière proposait différents exercices
rapides ou plus approfondis dans le but de créer de
nouveaux processus de conception de l’architecture.
1. A partir d’un théme choisi, pour ma part LES MINÉRAUX,
nous devions proposer une graphie, une écriture de ce
thème grâce à des images composées de lignes seulement.
2. Élaboration d’un carnet avec un dessin par jour suivant
un processus choisi. La seule règle était de se servir du
précédent dessin pour faire le suivant.
3. D’après des tracés géométriques, en relation par
exemple avec le nombre d’or, l’exercice était de couper ou
plier selon les lignes afin de créer un espace architectural.
Grâce à l’informatique, nous avons pu jouer sur les échelles.
4. D’après quatre photos d’un choux rouge converties
en dessins filaires, nous avons coupé et superposé les
Exercices faits en cours
plaques. C’est seulement à la fin que l’on observe et et partage autour de la
recherche le potentiel architectural.
table
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Bilan du second quadrimestre

Cette deuxième période a été plus facile car
j’ai pu constaté mes progrès en espagnol. Cela
permet de mieux s’exprimer, il est plus facile de
poser des questions, de partager. La langue est en
effet un élément qui est toujours présent, tout les
cours sont donnés en espagnol, les partiels sont
rédigés en espagnol. J’ai pris conscience de mes
progrès lorsque que je comprenais plus aisément
les professeurs. J’ai participé à des échanges de
langues et j’ai regardé des films espagnols. Je ne
regrette pas d’avoir parlé français car j’apporte
de l’importance aux mots et n’ayant pas encore la
maitrise suffisante de langue, il était parfois difficile
d’exprimer mes sentiments, mes doutes, mes joies
mais aussi d’être moi-même tout simplement. Être
drôle et spontanée sera la prochaine étape afin de
profiter au mieux de l’expérience.
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J’ai aussi appris qu’il ne fallait pas s’enfermer
pour travailler, j’ai su prendre le temps de profiter
de la ville et des événements car cela permet de
s’aérer la tête et aussi de vivre tout simplement.
Le mois de mai étant le plus chargé, je n’ai pas pu
profiter des fêtes de San Isidro mais, au final, j’ai
tout validé. Le mois de juin a alors été une période
de voyage aux Iles Baléares et des visites à Madrid.
L’enseignement est différent, l’ambiance est un peu
impersonnelle vu le nombre d’étudiants. Cependant,
j’ai apprécié dans le studio de l’équipe d’Alvaro
SOTO, cette liberté, l’organisation mise en place où
l’on devait produire une coupe du projet au 1:100
qui représentait parfois 4 m de papier. La classe
se transforme en atelier où tous les dessins sont
exposés avec une feuille blanche à côté où chacun
marquait des commentaires. Nous avons refait
l’expérience avec des maquettes. La réalisation
d’une vidéo a aussi été un exercice très intéressant.
J’ai ressenti de la solitude pendant cette année car
il était assez difficile de parler avec les étudiants qui
s’en allaient rapidement une fois le cours terminé.
Cependant, être entouré d’amis français ou non
et de mes colocataires a été un soutien moral
indéniable. La matière Intensificación Ideación
Gráfica Arquitectónica encadrée par un professeur
spécialisé dans l’hybridation entre des éléments de
la nature (végétaux et animaux) et l’architecture
nous a enseigné une nouvelle manière d’aborder le
projet.
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viajar

Durant cette année, j’ai eu la chance de voyager
en Andalousie pendant une semaine entre les villes
de Granada, Cordoba, Sevilla et Cadiz. Un voyage
intense entre architecture, végétation et processions.

VOYAGER

J’ai décidé d’effectuer ce voyage seule car je
voulais tenter l’expérience. Après la réservation des bus
entre les villes et les auberges de jeunesse ainsi que le
billet de l’Alhambra, j’étais complètement libre. Je vous
conseille de réserver assez tôt votre billet, l’option de
venir avant l’heure d’ouverture afin d’acheter un billet sur
place peut être une solution, mais avant le mois d’avril.
Lors de ma visite, j’ai réservé mon entrée par l’hôtel qui
a un compte pour ses clients. J’ai eu de la chance car à Cathédrale de Grenade
l’entrée, il restait seulement des visites nocturnes. J’ai
enfin pu découvrir les jardins et les palais de l’Alhambra
de Grenade. Pendant des heures, j’ai pu profiter de ce
cadre magnifique entre édifices, jardins et jeux d’eau,
ces derniers tiennent une place importante dans l’histoire
de l’architecture de l’Andalousie. Les fleurs et les plantes
apportent odeurs et couleurs, les scènes s’enchaînent,
on perçoit un dialogue entre les plans, en effet au cours
de la visite on observe les autres palais avec une vision Site de l’Alhambra
extérieure. Je pense avoir parcouru chaque centimètre Jardín del Generalife
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carré. Cette flânerie, ce temps suspendu où je n’avais
ni but, ni contrainte, je l’ai aussi expérimenté dans les
villes. J’ai apprécié découvrir quasiment chaque jour un
tissu urbain différent. Deux repères aident à se retrouver,
l’hôtel et un bâtiment de taille importante comme la
Cathédrale-Mosquée à Cordoue ou la cathédrale de
Séville. À Cordoue, les rues sont tellement sinueuses
que l’on parcourt des distances longues sans s’éloigner
du point de départ. Un autre élément qui m’a marqué Rue de Cordoue
: l’odeur des fleurs d’orangers m’a suivie durant ce
voyage en Andalousie. J’étais surprise de voir ces fruits
au milieu de la ville, le parfum est doux et agréable, de
plus ces petites sphères oranges donnent des couleurs
aux arbres verdoyants. Les citronniers sont plus rares,
j’en ai aperçu dans les jardins des alcazares. Ce sont
des palais construits pour les rois musulmans parfois
reconstruits et agrandis par les rois chrétiens. En effet,
l’architecture dans le sud de l’Espagne a traversé les Site de l’Alhambra
siècles et les courants. Celui de Seville témoigne, Palacios Nazaríes
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entre ses murs et ses jardins, de l’évolution historique
de la ville pendant le dernier millénaire, en réunissant
des styles allant de l’époque arabe jusqu’au XIXème
siècle, en passant par le Mudéjar du bas Moyen-âge, la
Renaissance ou le Baroque. L’architecture présente des
caractéristiques propres, les trois éléments forts sont
les patios, l’utilisation de l’eau et la végétation. Durant ce
voyage, j’ai apprécié cette proximité à l’eau, ce lien plus
ou moins discret, entre rigole et bassin, agité ou calme
qui m’a guidé au sein des jardins. C’est en utilisant les
inventions romaines comme l’aqueduc et en trouvant des
nouveaux dispositifs que les villes répondent à un besoin
important en eau pour justement arroser ses jardins.
La végétation permet de rafraîchir l’air assez chaud en
créant des espaces ombragés. On ressent un certaine
connaissance des plantes et la maîtrise de l’eau. Toujours
pour répondre au confort thermique, les maisons et les
palais sont construits avec un ou plusieurs patios. Ces
lieux sont intéressants à observer et à expérimenter
avec ses espaces ouverts et couverts, les points de vue
qui donnent un caractère scénographique au reste du
lieu, mais aussi les différentes sensations thermiques
ressenties. Les harmonies colorées et olfactives
jouent bien entendu un rôle dans la sensation de bienêtre qu’on ressent dans ces espaces hors du temps.
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La religion chrétienne tient une place très
importante au sein de la culture espagnole. La
Semana Santa est l’une des commémorations la plus
profondément enracinée en Espagne. Cette fête,
chargée de siècles d’histoires et de traditions, est
l’occasion du partage de la passion de Jésus autant
que la commémoration de sa mort.
La Semaine Sainte était du 7 au 17 avril 2017,
j’ai vu ma première procession à Cordoue sous un
soleil accablant. Il est difficile de savoir exactement
les parcours, c’est pourquoi j’ai observé où les gens
s’arrêtaient et j’ai attendu à l’ombre. Les premières notes
de l’orchestre qui précède le anda, trono o paseo m’ont
ému. Chaque cortège représente une confrérie, les
couleurs des costumes sont propres à chacune. Chaque
procession évoque une certaine scène religieuse, le
cortège effectue une boucle dans la ville et revient à
l’église d’origine. Des tribunes sont installées et réservées
à des privilégiés. Il est surprenant d’être entourée de ces
hommes aux chapeaux pointus appelés Capirote, une
ambiance intimidante au début après je me suis habituée
à en croiser dans les rues ; des adultes, des enfants, mais
aussi des jeunes de mon âge. J’ai pu remarquer l’ampleur
de l’événement en voyant que toutes les générations
participaient. Le nombre de personnes qui défilent est
impressionnant, la confrérie de La Macarena est composé
de 3200 nazarenos. C’est spectaculaire de voir toute
une ville rassemblée et mise sur son 31 pour célébrer
cet événement hors du commun. C’est une expérience
que je recommande même s’il faut s’armer de patience,
d’endurance et résister à la chaleur. On est au coeur des
traditions du pays. N’ayant rien lu sur l’événement avant,
j’ai découvert au cours de mon voyage les récurrences et
les différences. En Andalousie, les porteurs sont cachés
en dessous des «chars», ils portent la charge sur la
nuque alors qu’à Madrid, ils sont à l’extérieur, ils attirent
d’ailleurs beaucoup l’attention par leur prouesse. Ils sont
alignés autour de six poutres qui soutiennent l’ensemble,
leur coordination précise permet d’avancer pas à pas.
Photos 2 et 3 : http://sevilla.abc.es
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Voici un article qui explique briévement les
processions. Je n’avais aucune idée des traditions,.
Grâce à mon voyage dans différentes ville, j’ai
d’abord vu l’ampleur de cette célébration mais aussi
les différences entre l’Andalousie et Madrid par
exemple.

La semaine sainte débute avec le dimanche des
rameaux, el Domingo de Ramos, jour de commémoration
de l’entrée de Jésus à Jerusalem, et se termine le
dimanche de Pâques, appelé domingo de la resurrección
o domingo santo, qui célèbre la résurrection du Christ
mort sur la croix. Entre les deux, le jueves santo est une
célébration en mémoire du dernier repas de Jésus et le
viernes santos commémore sa crucifixion et sa mort.
La cuaresma (carême) est la période de quarante
jours qui précède le dimanche de Pâques. La cuaresma
a un processus de réflexion et d’introversion pour que le
chrétien fasse pénitence de ses péchés jusqu’au moment
tant attendu de la semaine sainte.
La semana santa est célébrée par les chrétiens
rassemblés en associations religieuses appelées cofradías
et hermandades. À l’origine, les cofradías étaient créées
pour regrouper les individus croyants issus d’une même
profession ou d’un même groupe ethnique (cofradías de
pêcheurs, de commerçants...), alors que les hermandades
sont des fratries regroupant des chrétiens issus de divers
groupes sociaux et professionnels.
Les associations organisent des processions,
des défilés religieux à pied dans les rues, principalement
axés sur la représentation du chemin de croix du Christ et
sur l’adoration de la Vierge. La population se regroupe en
masse dans la rue pour observer la manifestation et essayer
de toucher l’icône religieuse transportée pour qu’elle les
protège.
Les participants et organisateurs de la procession
s’appellent les nazarenos ou penitentes. Ces membres
d’associations religieuses marchent tout au long du cortège
en portant divers objets religieux, et notamment à dos
d’hommes, de lourds autels richement décorés, représentant
des scènes de la Passion. La souffrance physique endurée
fait partie du culte religieux, en signe de pénitence et en
mémoire de la passion du Christ.
Certains penitentes portent un chapeau bien
particulier et reconnaissable par sa forme longue et conique,
appelé capirote. Un tissu l’accompagne pour recouvrir

l’ensemble du visage à l’exception de deux trous pour les
yeux. On peut également trouver des penitentes portant un
tercerol, qui a les mêmes caractéristiques que le capirote
mais n’a pas de partie montante de forme conique et le tissu
retombe directement sur le dos du participant. Ces masques,
qui ne sont pas sans rappeler ceux du Ku Klux Klan, servent
en réalité à masquer l’identité des personnes qui les portent.
La pénitence du nazareno demeure ainsi une affaire entre lui
seul et Dieu. C’est une tradition ancienne qui a été imitée par
le KKK.
Lors de la procession, le défilé est organisé
par groupes de nazarenos qui ont chacun une mission
particulière. On compte les nazareno de fila, également
appelés nazarenos de luz, qui portent des cirios (cierges).
Les nazareno con cruz portent de grosses croix de pénitence
généralement en bois tout au long de la procession. Le
nazareno portador de atributos o insignias vient en soutien
et porte des objets religieux comme des livres sacrés. Les
manigueteros sont les penitents situés devant le trône
supportant la figure religieuse. Enfin, les guardamantos sont
les nazarenos qui ferment le pas pour protéger la charge.
L’anda est une sorte de trône sur lequel est
positionnée une représentation d’une icône religieuse. C’est
le point central de la procession. L’anda comporte un cajillo,
également appelé tarimón, une structure sculptée en bois
qui peut aussi être recouverte de métal et qui sert à supporter
et positionner les autres éléments de l’anda. L’abordante
représente la décoration de l’anda y compris la candelería,
l’ensemble de chandeliers et bougies qui entourent la figure
religieuse.
Ce sont les costaleros qui ont la lourde et difficile
tâche de porter l’anda tout au long de la procession. Ils sont
cachés sous la structure et supportent son poids sur leur
cou. Des sculptures, appelées respiraderos sont installées
sur les côtés de l’anda pour le décorer mais surtout pour
cacher les costaleros et leurs permettre de respirer grâce à
des aérations.
Les icônes, baladées lors des processions de la
semaine sainte sont des adorations à la dolorosa, une
représentation de la vierge Marie remplie de tristesse devant
la souffrance de son fils Jésus lors du chemin de croix.
Chaque commune s’est accaparée une représentation. La
plus célèbre d’entre elles est certainement celle de Séville,
la Macarena.
source : http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/
actualite-espagne/237870-10-mots-pour-vivre-lesprocessions-de-la-semaine-sainte-en-espagne

55

bilan & suggestions
53

L’aventure Erasmus a été une expérience riche
et animée, j’ai enfin pu voir par moi-même cette
parenthèse hors du temps où l’on part vers l’inconnu.

Restaurant - La Galería de Florida Retiro

Cette année à Madrid a été une expérience riche
en expériences personnelles et professionnelles. J’ai été
confrontée à un environnement nouveau, j’ai su m’adapter
parfois en passant par des moments difficiles, mais ce
sont des moments qui ont ponctué mon aventure et m’ont
fait grandir. En effet, en partant à l’étranger, j’ai gagné
de l’expérience au niveau social, culturel mais j’ai aussi
développé mon autonomie. L’autre versant de la solitude
et les problèmes de communication m’ont tourné vers les
autres, car j’avais toujours cette envie de partager, de
comprendre, d’apprendre.
Je regrette de ne pas avoir fait tous les musées
et de n’avoir pas vu la face cachée de Madrid, mais en
un an, j’ai en ai pris plein les yeux que ce soit à Madrid
ou en voyage. Je recommande cette aventure Erasmus,
la destination importe peu, ce sont les expériences,
les rencontres, vos actions qui créeront votre année à
l’étranger. Les difficultés seront des défis à surmonter.
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Tolède

L’envie de vivre cette aventure Erasmus par moimême est vite venue lors des réunions sur les échanges
organisées à l’école. Je trouve cependant qu’elles sont
un peu tard car après le choix de la destination il faut,
s’occuper de la constitution du dossier, le certificat de
langue, le portfolio durant une période stressante lors des
partiels et des rendus du mois de décembre. La langue m’a
un peu contraint à me diriger vers un pays hispanophone,
de plus je m’identifiais déjà à cette culture chaleureuse
et bienveillante. J’ai tout d’abord lu pas mal de rapports
d’étonnement sur l’Espagne et l’Amérique Latine, et j’ai
contacté une des étudiante qui était sur place. La volonté
de ne pas changer de continent m’a vite aidé à choisir
Madrid. J’avais le choix entre Valence et Madrid, je me
suis dirigée vers la capitale, je ne regrette pas du tout ce
choix. Nous vivions des moments forts au sein de la culture
madrilène, le coût de la vie est abordable notamment les
logements qui ont des prix raisonnables comparé à Paris.
La diversité des offres culturelles, et tout simplement la
vie urbaine, m’ont beaucoup plu.
L’ETSAM est une grande école, j’ai parfois
regretté l’ambiance plus familiale de Grenoble. En
temps qu’étudiante d’Erasmus je me suis parfois sentie
délaissée et non-prioritaire notamment pour le choix
des cours mais mon emploi du temps offrait l’avantage

Plage de Mallorca

World Pride : El Orgullo
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de travailler chez moi, mais aussi de prendre le temps de
vivre dans la ville. À propos des cours, le système ayant
changé, j’ai été la première à tester le plan 2010 .
Pour les choses que je regrette, il n’y a pas grand
chose, peut-être d’avoir trop parlé français, mais comme
j’ai pu l’expliquer précédemment, je trouvais d’autres
moyens pour parler espagnol et cela me permettait de
redevenir moi-même. L’école de Madrid avait organisé
un système de Tandem, où l’étudiant étranger était
mis en contact avec un étudiant espagnol. Cependant
après quelques messages avec Paula, et malgré l’envie
de partager nous n’avons pas réussi à nous rencontrer.
C’est une initiative intéressante que je regrette de ne
pas avoir saisie. Les écoles pourraient organiser plus
d’événements dans l’école, mais aussi en dehors afin de
mélanger les étudiants espagnols et ceux en échange,
car c’est difficile de s’intégrer dans des bandes d’amis qui
se connaissent déjà bien. Avant de partir, je vous conseille
d’étudier, de vous immerger dans la langue. Mes premiers
jours ont été difficiles mais aujourd’hui je suis capable de
regarder un film et de lire en espagnol. Évidemment, je
ne comprends pas encore tout, mais ce sont des bons
moyens d’apprendre. Cette année vous apprendra à
être conscient de vos lacunes, mais aussi et surtout, de
vos progrès, on ne nous demande pas de comprendre
à la perfection. Au contraire, je me suis retrouvée dans
de drôles de situations où les mîmes, les définitions ont
été une autre manière de dialoguer. Les espagnols riront
de votre accent et de vos petites fautes mais il est vrai
que pour profiter et se délivrer de la gêne, il faut OSER.
Oser faire des erreurs, oser demander, oser présenter
un projet dans une autre langue sont des expériences
qui vous changeront. Lorsque je n’osais pas intervenir
en classe de projet car je n’étais pas sûre, je me disais
« si seulement, c’était en français...» Et bien, je verrai
bien l’année prochaine si ma timidité qui m’empêchait
de parler devant les autres ne sera plus un frein pour
m’exprimer car ça sera ma langue. Cette barrière parfois
gênante devient merveilleuse une fois franchie quand
vous réaliserez que vous conversez depuis 2h dans la
langue de Cervantes. Partez, voyez par vous-même.
« Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir.
Et le plus dur est fait.»

Tony Wheeler
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