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QUATRE «FOLIES»  

CONSTRUITES LE LONG DU GUIERS   

Un concours pour un festival de «Folies» 
Pour sa deuxième édition, le Festival Archi’nature 
proposait aux professionnels et étudiants en 

architecture, en art et en paysage d’investir le territoire 

rural de la Chartreuse.  

La demande consistait à imaginer une microconstruction 
qui investisse un site sur les berges du Guiers, affluent 

du Rhône qui autrefois marquait la frontière entre la 
France et les États de Savoie. Le festival Archi’nature 

proposait cet été au public une déambulation le long de 

ce cours d’eau, à la recherche d’une dizaine de 
réalisations de cette édition.  

Historiquement frontière, le Guiers se transforme alors 

en fil conducteur, créant un lien entre deux 
départements : la Savoie (73) et l’Isère (38). C’est aussi 

l’occasion de redécouvrir ce territoire depuis la 

Chartreuse jusqu’aux plaines de l’avant-pays savoyard.  

«Le défi consiste à renouer en 
termes contemporains et  

naturalistes avec l’ancienne figure 
architecturale de la ‘Folie’ en 
appréhendant les éléments et les  

De la conception à la réalisation 
Deux sections du Lycée Laplace ont uni leurs forces et 

constitué des équipes mixtes et pluridisciplinaires pour 

participer à ce concours :  

Le «DNMADe Espace» (parcours «Patrimoine» et 

parcours «Scénographie») qui prépare aux métiers de la 

conception.  

Le BTS «DRB» (Développement Réalisation Bois) dédié 

au métiers de la transformation du bois dans les 
secteurs de la menuiserie, de l’ameublement, de 

l’agencement...). 

Dix équipes d’étudiants en deuxième année ont été 
réparties sur 4 sites, en concurrence avec des équipes 

extérieures. 

Quatre équipes d’étudiants ont été 
retenues pour réaliser les «Folies» ! 

Les équipes lauréates ont préfabriqué les structures au 

lycée, puis se sont rendues sur site pour construire les 

quatre ‘folies’ simultanément et en un temps record. En 

pleine pandémie, ce projet a été l’occasion pour eux de 

voyager vers d’autres horizons et de suivre toutes les 

étapes d’un projet, de l’idée à la réalisation!  

 

paysages naturels autour de ce fil bleu. 
» 

Construction extravagante autrefois dédiée à la 
villégiature pour le plaisir de la bourgeoisie, la ‘Folie’ 

interpelle, surprend et tisse un lien intime avec le lieu 

qu’elle investi. Elle crée l’événement, et pique la 

curiosité du promeneur ou de l’habitant en l’invitant à 

interagir. Espace de jeu, de rencontre ou de détente, 
lieu de représentation ou point d’observation du 

paysage, les usages qu’elle propose sont multiples et 

souvent insoupçonnés.  
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LE MODALITÉS 

DU CONCOURS 
Le calendrier du concours  
1. Inscriptions - février 

2. Rendu des propositions - avril 

3. Résultats des lauréats, engagement à réaliser les 
œuvres - mai 

4. Réalisations sur site et médiation - début juillet 5. 

Ouverture du festival : dix installations à découvrir 
sur site, le long du Guiers. Des spectacles de plein air 

sont organisés tout l’été. 4 juillet - fin aout 

Les éléments à produire 
• Deux planches de format A3 qui rendent compte de 

la démarche du projet. Cette note conceptuelle 

présente : la démarche, le parti pris, une note 

technique.  

• Une maquette de la ‘Folie’ à l’échelle 1/20, support 
principal de la sélection. 

• Un dossier numérique (format PDF) 

Constitution des équipes   
Les dix équipes comprenaient 5 groupes d’étudiants du 
parcours patrimoine et 5 groupes du parcours 

scénographie du DNMADe de la mention Espace. Les 7 

étudiants en DRB complétaient ces groupes pour 
apporter leur expertise et leurs savoirs faire techniques 

dès la phase de conception.   

Le grand défi de ce projet était de 
prendre en compte le faible cout 
budgétaire de 1500€ par ‘folies’ 

Un programme spécifié pour chaque parcours 

Pour le parcours Patrimoine : 

Valoriser l’environnement local et rural par une 

structure qui présente le passé, son présent et son  
CI-CONTRE : un des projets proposé 

pour le site des Echelles qui n’a pas 

été retenu pour la réalisation. 

Extrait de planche du dossier A3 et 

photos de la maquette du site au 

1/20, réalisée à l’aide de la  
machine à commande numérique  
5axes de l’atelier bois et la  
découpe laser de l’atelier  
DNMADe.  

futur, de façon à apporter un autre regard sur celuici. 

Pour le parcours Scénographie :  

Imaginer  un  espace  de 
 divertissement, d’événement, de contemplation, de 
jeu. Favoriser les dispositifs polyvalents qui accueillent 
différents usages. 
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LE PROJET EN QUELQUES 
CHIFFRES  

10 équipes  

Pour participer au concours, deux 

étudiants de la section  DNMADe 

étaient associés avec un étudiant en 

section DRB pour participer au 

concours.  

4 /4 !  

Face à d’autres équipes extérieures, les 

étudiants du lycée Laplace ont remporté 

tous les prix sur les quatre sites sur 

lesquels ils étaient répartis. Quatre 

«folies» ont été construites. 

800 km 

C’est la distance qui sépare le lycée à 

Caen et les sites de projet en Chartreuse. 

4 tonnes 

C’est le poids total des constructions 

préfabriquées et acheminées sur site.   

2 jours   
C’est le temps qui a été consacré au montage des 
‘folies’ sur les 4 sites.  

1500 € 
C’est le montant financé par la commune 

pour participer aux frais engagés par 

construction (matériaux, mise en œuvre, 

transport, logement et restauration sur 

site...).   

8306€ 
C’est le coût réel des folies qui comprend la 

préfabrication et le séjour. En plus des 

6000€ financés par les communes, 

2069,48€ ont été pris en charge par le 

lycée Laplace.  

19985 € 
Ce sont les économies réalisées grâce aux dons et 

à la mise à disposition des ressources du lycée 

Laplace par rapport au coût estimé dans le cas du 

recours à une entreprise privée.   
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1. LES ÉCHELLES 

‘REFLECTION HOUSE’ 

Située à un emplacement stratégique, 
visible depuis le pont qui relie deux 
communes et deux départements, la Folie 
signale l’entrée du bourg. Elle s’insère dans 
le vide laissé par la démolition d’un ancien 
bâtiment. Elle épouse les contours de la 
construction disparue et permet de 
nouveaux usages : se rassembler, partager 
une expérience conviviale, découvrir des 
informations sur le village, directement 
affichées sur la structure. 

 



 

 

 

 LES ÉCHELLES (73)  
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2. ENTRE-DEUX-GUIERS 

‘LE BALAI DES  

LISIÈRES’ 
Un spectacle créé par le mouvement des ombres des troncs des ifs et des poteaux de la structure. Deux espaces cohabitent dos 
à dos : l’un offre une vue sur le Guiers en contrebas, propice au repos et aux rencontres, l’autre est ouvert sur une petite 
clairière, et peut accueillir différents évènements (spectacle ou cinema en pleinair, cinéma...). Une toile peut être tendue entre 
les deux plus hauts poteaux de la structure. Les jeux de courbes répondent à l’horizon des montagnes.     

 

 



 

 

 

 

3 

 
 

 
 



 

PROJET ARCHI’NATURE - 2021 - DNMADE & DRB - J-L BERNET + L. DEMELLIER + C. HEDOUIN LEROUX - LYCÉE LAPLACE                    12  

  

  
 

  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 



 

 

PONT-DE-BEAUVOISIN (73) 

4. PONT-DE-BEAUVOISIN 

 



 

 

‘MOUVEMENTÉES‘ 

Deux modules nomades se déploient autour de la fontaine 
de la place de la République, lieu central et fédérateur du 
centre bourg. On peut les déplacer grâce à un système de 
rails et s’y installer à plusieurs.    
Les courbes épousent les formes du corps et rappellent 
l’horizon des monts de Chartreuse. Plusieurs classes ont 
rendu visite aux concepteurs qui ont pu expliquer leur 
projet et découvrir à cette occasion la dimension ludique 
de ces deux constructions.       
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CALENDRIER DU PROJET 

CALENDRIER DU PROJET 

 
 ATTRIBUTION DES  DES PROJETS DES LAURÉATS DES 4 FOLIES CONSERVATION  
 SITES  DES FOLIES PAR  

LES COMMUNES  

CI-CONTRE :  
Réception des maquettes du 
lycée Laplace conditionnées 
dans des caisses de transport 
réalisées au lycée.  
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PHASE 1  

CONCEPTION  

Penser / Fabriquer 
Des le début du projet la volonté de l’équipe pédagogique a été d’aller à l’encontre de l’idée selon laquelle il y 
aurait un penseur puis un exécutant du projet. Les DNMADe et les étudiants de la filière bois ont travaillé 
ensemble pour proposer un projet. Les machines de l’atelier ont été mises à profit pour réaliser les maquettes, 
(découpe laser, machines 5 axes..) qui ont été réalisées principalement en bois. Les étudiants en «DRB» ont 
apporté leur expertise et leurs compétences pour faire avancer la réflexion. La question de la faisabilité technique 
et budgétaire était ici centrale dès la phase de conception. La collaboration avec les deux sections a apporté un 
véritable dynamisme dès cette étape.  



 

 

Convaincre  

Des  « concepts forts», des intentions pertinentes, riches et variées, ont été proposés et traduits formellement et 
plastiquement au moyen des maquettes. Chaque groupe a pu se singulariser par sa création.  
La réalisation des maquettes a été exemplaire, et exécutée en un temps record avec les ressources du lycée. 
L’environnement, la traduction des arbres et du relief a été expérimentée en OOEC grâce à Mme Hélène Balcer et 
les acquis ont été réinvestis dans ce travail.  
Les planches A3 de présentation ont permis de préciser la 
parti pris, présenter la technicité du projet et de mettre 
en situation les ‘folies’ dans les sites au moyen de 
perspectives d’ambiances. 

Un soutien financier et logistique a été apporté par 
l’association Archi’nature pour acheminer les 
maquettes en Chartreuse et l’équipe pédagogique et 
le lycée Laplace la remercient. 
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PHASE 2 

PRÉ-FABRICATION 
Des ‘folies’ en kit ! 

Après l’annonce des résultats, il a fallu passer du projet 

à sa réalisation. Nous avons planifié les étapes de 
construction et nous nous sommes organisés au mieux 

afin de réduire les coûts et d’optimiser le temps de 

séjour sur site.   

La stratégie adoptée a été de 
préfabriquer tous les éléments de 
construction dans les ateliers du lycée 
Laplace.  

La préfabrication a duré cinq semaines, et 
l’organisation a été complexe, car les étudiants étaient 

en stage ou en examen.  

Ce travail conséquent a été savamment orchestré par 

Jean Luc Bernet, et les élèves de DRB ont supervisé les 

étudiants de DNMADe, venant régulièrement apporter 

leur aide. Ces derniers ont beaucoup appris en terme 

de vocabulaire et de gestes techniques.  

L’évolution des projets  
Les étudiants en DRB bois encadrés par leur professeur,  
Jean Luc Bernet, ont dû préciser les formes des ‘folies’ 
en fonction du budget, des  matériaux 
 disponibles,  des  techniques employées et des 
modalités d’acheminement des marchandises (poids et 
encombrement).  
Les réglementations des structures pouvant accueillir 

du public ont également été prises en compte.   

Ces évolutions ont donné lieu à un dialogue avec les 
étudiants en DNMADe (dont certains étaient alors en 

stage), pour faire évoluer les projets sans pour autant 

en dénaturer l’essence. Des parties des structures ont 

été assemblées puis testées, c’est le cas des éléments 

de piétement pour supporter le grand  hamac du projet 

la scène à la dérive, afin de tester des moyens d’ancrage 

au sol.   

Entrer dans le budget  
La programmation et la gestion du chantier se sont faites 

dans une recherche permanente d’optimisation des 
coûts. De nombreux dons de matière première réalisés 

par des entreprises locales que nous avons démarchées 

ont permis de rentrer dans un budget extrêmement 
serré et de pouvoir lancer les préfabrications au plus tôt 

(voir page 28). 

L’achat de 2500 euros de matière complémentaire a été 

nécessaire pour finaliser les projets. 

Les éléments en kit ont été acheminés par la société de 

transport NOYON (pour une somme de 665 euros). Ce 

transport représentait une masse totale de 4 tonnes de 

marchandise.  

Planification du séjour et du montage  
Au cours du travail de préfabrication, un travail de 

planification des opérations de montage sur les 4 sites a 
été réalisé en collaboration avec tous les acteurs des 

projets (professeurs et étudiants). Il a fallu organiser de 

façon optimale les 3 jours de montage, en estimant la 
meilleure logistique du point de vue matériel, du 

transport et de l’intendance.  

Chaque groupe d’étudiants avait avant le départ un 
planning de construction pour anticiper le chantier sur 

site. 
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PHASE 3 

MONTAGE SUR SITE 
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PHASE 4 

RÉCEPTION - INAUGURATION  

Les «étudiants venus de loin» 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet ont été inaugurées les ‘Folies’ 

réalisées le long du Guiers. Devant une assemblée constituée 

d’élus, de membres de l’association du Festival Archi’nature et 

d’habitants, les étudiants ont présenté leurs projets réalisés. 

La présence d’étudiants normands venus construire des Folies en 

chartreuse a surpris et marqué les esprits. Au fil de leur séjour sur 

site, des liens ont été tissés avec les habitants et les élus des 

communes.  

   

Discours et festivités  
Le  week-end  pluvieux  n’a  pas  empêché 

l’inauguration de se dérouler. Après un concert pendant lequel les 

étudiants ont fait danser une grande partie de l’assemblée, ils ont 

pris la parole en public pour expliquer leur démarche et leurs 

parti pris. Ils ont été récompensés de prix et de nombreux retours 

pour saluer la qualité de leur travail.  

Aprés l’été... 
L’équipe municipale des Echelles a même fait savoir que le projet 

«REFLECTION HOUSE» allait être conservé durablement, après le 

festival. 

Depuis cet été nous avons aussi appris que le projet 

«mouvementées» allait être conservé, et déplacé devant les 

locaux de l’association Cogito Ergo Sum.  

Les équipes récompensées.  

Emma Letetrel qui s’est jointe à 
l’aventure ne figure pas sur les 
photos de la remise des prix, mais à 
apporté son aide précieuse à l’équipe 
du projet «la scène à la dérive».  
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BILAN  

Encadrants :  

Jean-Luc Bernet  (BTS DRB + DNMADe) 
professeur en Sciences et techniques et industries, 

filière bois 

Laure Demellier  (DNMADe ATELIER DE CREATION 

SCENOGRAPHIE) 
professeure design et métiers d’arts  

Carole Hédouin-Leroux  (DNMADE ATELIER DE 
CREATION PATRIMOINE  
professeure design et métiers d’arts 

Un projet Fou 
La deuxième année de création du diplôme du 

DNMADe était aussi pour nous la deuxième année 
scolaire perturbée par la pandémie de la Covid 19. 

S’engager dans un tel projet à ce moment aura été 

un pari de taille. Mais cette prise de risque a été 
récompensée par une formidable expérience qui 

restera dans nos mémoires (étudiants et 
professeurs). 

Démarche de projet collaborative  
Cette aventure hors norme nous a permis de 

mesurer à quel point le projet était moteur 

d’apprentissages.  

Dans le milieu professionnel, on assiste trop 

souvent à un manque de dialogue voire une 

incompréhension entre la maitrîse d’œuvre 

intervenant en amont et la maitrîse d’ouvrage 

chargée de la réalisation et garantissant la faisabilité.  

Ce projet aura été l’occasion pour les étudiants de 

partager leurs compétences, de dialoguer à chaque 
phase de projet voire de changer de rôle.  
PAGE DE GAUCHE 

Avant de partir, découverte du 
spectaculaire cirque de Saint-
Même, ou jailli la résurgence 
du Guiers vif  

Un pas de côté, sortir de l’atelier 
Les étudiants en DRB ont l’habitude de travailler sur des 

objets produits en série. A l’occasion de ce festival, ils 

ont imaginé une construction unique adaptée à un site 

qui l’est tout autant. 

Les étudiants en DNMADe ont l’habitude de travailler le 
dessin, le plan et la maquette. Ce projet aura été 

l’occasion de mesurer le décalage entre l’idée et sa 

concrétisation.  

Sortir de l’atelier, c’est sortir de sa zone de confort afin 
de l’agrandir, c’est se confronter à des situations aussi 

complexes qu’enrichissantes.       

Nouveaux horizons 
En annulant la hiérarchie entre penser et fabriquer, les 

étudiants ont entrevu une autre manière d’entrer dans 

le monde professionnel. Est née la possibilité de 

constituer des équipes pluridisciplinaires pour mener à 

bien des projets, en jouant des complémentarités, en 

partageant ses connaissances, ses savoirs-faire et en 
maîtrisant les différentes phases du projet. 

«  La connaissance éveille vos 
capacité, l’expérience enrichit vos 
compétences ». 
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ARTICLES DE PRESSE 

 
 

 
 

 
 



 

 
 



 

 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier grandement l’équipe de direction du Lycée, 
en particulier notre proviseur, Mr Reix, Mr Guehenec, intendant et 

Mr Rocher, DDFPT, qui nous ont fait confiance dès les prémisses du 

projet et nous ont accompagné et soutenu tout au long de sa 
réalisation.  

Un grand merci à toute la classe de DNMADe ESPACE, qui s’est 

engagée corps et âme dans ce projet fou malgré une période trouble.  

Un grand merci aussi à la promotion exeptionnelle de DRB, dont la 

générosité et l’exigence dans le travail sont admirables.  

Merci à toute l’équipe enseignante du DNMADe.   

Nous remercions chaleureusement l’équipe du  

Festival Archinature, les élus et tout le réseau d’acteur qui nous ont 

accompagnés dans ce beau territoire de Chartreuse.    

Les entreprises locales nous ont été d’une grande aide, en nous 

fournissant des matériaux, nous les en remercions.   

Dons de matière première :  

• L’entreprise EIFFAGE charpente à Moult panneaux OSB, bois 

de charpente, bois d’ossature, somme estimée : 1250€. 

• L’entreprise BOIS PLUS à Mondeville, bois de charpente, 

valeur estimée : 3650€. 

• L’entreprise BIOCOMBUSTIBLE à Blainville-SurOrne, matière 

première, valeur estimée : 650€. 

• L’entreprise SETIN quincaillerie à Carpiquet, quincaillerie, 

valeur estimée : 450€. 

JEAN LUC BERNET - PROFESSEUR DE STI GÉNIE BOIS 

LAURE DEMELLIER - PROFESSEUR DESIGN ET MÉTIER D’ART 

CAROLE HÉDOUIN-LEROUX - PROFESSEUR DESIGN ET MÉTIER D’ART 

 

 
 
 


