


Immersion Atmosphérique - LEICA
Expérimentations Architecturales à l’échelle du corps en mouvement 

Nombre d’inscription initialement limité à 65 étudiants de licence 2

Encadrement :

Enseignants : 

Amal Abu Daya,  Architecte DPLG,  maitre de conférence titulaire TPCAU,  Doctorante Cresson - Chaire Digital RDL
Philippe Liveneau,  Architecte DPLG, Dr SPI,  maitre de conférence titulaire TPCAU, chercheur Cresson - DR. Chaire Digital RDL 
Julien Alexandre,  Architecte, maître de conférence associé STA, Cresson - Chaire Digital RDL, développement Cellule RobArch2

Etudiants de Master 1 - Parcours « Architecture, Ambiance et Culture Numérique » :

BALDE Ismael, BOUDRIES Hassane-Yanis, COUPIN Indra Eléonore, DA SILVA PAULINO José Carlos, EL BOUTAYBI Nada, 
FONTAINE Jules, Antoine, Thomas GUERNAH Asmaa, HADEF Yassine, HENRY Alicia, KIOUAS Amira, LINDEN Joseph,  
Michel, François, MEUX Justine, Arlette, Jeannette, OUGHLIS Hanafi, ROJAS Margaux, SAMPER Lisa, TAHAR BOUDJEL-
TIA Nor El Houda Marwa, TISSEUR Keryann, TURBY Matthias, ZITOUNI Samia, ZYUZIN Artem

Digital RDL 
Research by design laboratory 

L.E.I.C.A.  
L’Espace Immersif de Conception Architecturale 
Laboratoire d’Etude Immergé des Conduites Ambiantes 

Description : 

Cet enseignement de la théorie et de la pratique de la 
conception architecturale propose un processus expérien-
tiel qui permet aux étudiants de licence 2, de concevoir 
(penser, dessiner, modéliser), fabriquer (usiner-découper-as-
sembler), installer (ajuster, modifier, éclairer) et éprouver 
(tester, relever, photographier) des dispositifs ambiants et 
des micro architectures. 

Cette semaine d’expérimentation permet aux étudiants de 
développer une culture architecturale et de vivre une expé-
rience de conception et de perception de leur projet qu’ils 
peuvent réinvestir dans l’atelier d’architecture au second 
semestre. Les étudiants sont encadrés par des enseignants 
et des étudiants de master 1, à l’ensag, et en particulier au 
sein de Digital RDL, laboratoire de fabrication digitale et de 
recherche par le design. 

Ils bénéficient ainsi des outils pédagogiques et techniques 
du laboratoire auxquels ils sont formés (LEICA – l’Espace 
Immersif de Conception Architecturale - https://digitalrdl.
hypotheses.org/l-e-i-c-a // la cellule RobArch2 - https://
digitalrdl.hypotheses.org/fab-lab/robotic // le fablab RDL - 
https://digitalrdl.hypotheses.org/fab-lab ). 



Enjeux pédagogiques : 

1) Maîtriser le passage de l’espace de la conception et de la représentation à l’espace construit puis l’espace 
vécu. (enjeu de l’échelle, entre mesure et expérience sensible de l’espace)

2) Maîtriser les notions et concepts attachés à la question des ambiances qui est l’enjeu du semestre 2 de li-
cence 2 (focus semestriel) 

3) Maîtriser les fondamentaux de l’expérience spatiale et lumineuse (les effets, la qualité des états de surface, les 
dispositifs, les typologies, morphologies et gestes de conception) 

4) Maîtriser (nommer, caractériser, et mettre en œuvre) une expérience sensible. 
 
5) Savoir développer une logique de conception en capitalisant la transition numérique de l’architecture. 

Ces objectifs pédagogiques doivent permettre de contribuer à ce que l’étudiant soit en mesure, dans le cadre 
des ateliers de projet, de définir et concrétiser « une ambiance » qui soit l’argument du projet architectural.

Thématique 2021 : 

La session 2021 traite cinq thématiques de projet (Pliage Ondulation Arabesque Conique Pyramidale). Ces 
thématiques seront concrétisées à travers la réalisation de parois lumineuses réalisées Mousse extrudée, trans-
formée par fraisage robotique (5 groupes « M »), et en panneaux de Contreplaqué de bouleau transformés par 
fraisage cnc et découpe mécanique (5 groupes « C »). 

Fonctionnement et modalité de rendu : 

Lundi, conférence introductive, visite du Digital RDL, visite de l’exposition «Belle electrique, de l’usage à l’usi-
nage». Constitution des 14 groupes de projet et début de la conception. Mardi Mercredi Jeudi… expérimenta-
tions. Vendredi montage de l’exposition des travaux dans la Grande Galerie de l’ensag. 
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