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Le projet

Dans un monde qui se veut de plus en plus 
connecté et dans une société mondialisée, 
il nous semble important d’élargir nos 
horizons. En tant que futurs architectes, nous 
avons et aurons un rôle à jouer dans l’avenir 
de nos maisons, de nos villes, de nos pays. 
Pourquoi alors se mettre des œillères et 
considérer une architecture correspondant 
obligatoirement à un modèle d’architecture 
internationale sans contexte ni autre raison 
d’être  que celle d’être un objet architectural 
? 

De cette réflexion ont émergé une idée, un 
projet. 
Afin d’allier nos désirs de voyages et de 
connaissances en architecture, nous voulons 
relier le Vietnam à la France, Hanoï à 
Toulouse. 
Prenons deux motos, à la fois légères, 
robustes et simples à bricoler, deux étudiants 
baroudeurs, pleins d’énergie et de curiosité 
et faisons-les traverser une petite vingtaine 
de pays avec leurs yeux d’architectes-
explorateurs.

Découvrir d’autres façons de vivre, d’autres 
façons de construire l’architecture, observer 
où et comment vivent les gens en dehors 
de nos pays occidentalisés afin de penser 
l’architecture de manière globale et plus 
raisonnée, appréhender l’architecture de la 
débrouille. 

Comprendre comment et pourquoi des 
populations construisent de telle ou telle 
manière en fonction de leurs possibilités, des 
ressources naturelles à leur disposition, de 
leurs cultures et religions et des conditions 
climatiques : telles sont nos motivations !

Que recherchons-nous à travers cette épopée 
? 
D’abord une culture générale approfondie 
sur tous ces pays que nous ne connaissons 
pas. Ensuite, une ouverture d’esprit à 
un moment où certains mouvements 
nationalistes font de plus en plus de bruit. 
La montée du FN, les mouvements néo-nazis 
en europe de l’est, la candidature de Donald 
Trump...
Aller voir ailleurs comment les gens vivent, 
quelles sont leurs coutumes, comment 
ils occupent leurs villes et leurs maisons.  
Apprécier autre chose qu’une architecture 
internationale que l’on peut feuilleter 
dans tous les magazines et qui nous est 
presque exclusivement enseignée à l’école 
d’architecture. Se rendre dans ces pays, dont 
beaucoup sont très pauvres, et où l’on crée 
de l’architecture avec presque rien. 
Le monde va devoir s’adapter à une révolution 
écologique. Quelles sont alors les leçons que 
nous pouvons retirer de l’architecture de la 
débrouille, de l’architecture vernaculaire de 
ces pays culturellement très différents du 
notre ?



Le projet

Quentin

Motard et voyageur, j’ai toujours aimé 
prendre la route et aller au contact des 
gens. Les voyages m’ont  chaque fois 
amené quelque chose de différent, de 
fort, de profond. Un peu comme s’ils me 
permettaient de faire partie des reportages 
télévisés devant  lesquels on s’émerveille. 
Mes formations de charpentier et d’architecte 
m’ont amené à voir l’architecture comme 
partie intégrante de mes voyages. Lors de 
ma première année de licence à l’ENSA de 
Toulouse, M. Fabre, mon professeur a dit un 
jour cette phrase marquante : « L’architecture 
est tout autour de vous, il ne faut pas 
uniquement considérer l’architecture comme 
le beau bâtiment que vous avez vu au coin 
de la rue. ». 
Etant cette année en mobilité à Hanoi, je 
mets à profit mon temps libre pour découvrir 
l’architecture du Vietnam et des pays voisins, 
qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine. 
J’ai traversé le pays en moto avec un ami, 
et parcouru 2500km durant lesquels j’ai 
pu observer une architecture qui évoluait 
du nord au sud. Ce voyage m’a permis 
d’observer le Vietnam en profondeur, de 
voir le fonctionnement de ses maisons, de 
ses habitants, de comprendre les raisons 
qui justifient telle ou telle architecture. 
C’est pourquoi, j’aimerai poursuivre cette 
observation dynamique en allant au-delà 
des frontières de l’Asie

Hellen 

Voyageur, assoiffé de découvrir de nouveaux 
horizons, ce projet s’inscrit pour moi dans la 
continuité de ceux que j’ai entamés avec 
la délégation toulousaine de Architectes 
Sans Frontières. Membre de l’association 
depuis deux ans, j’ai réalisé deux missions 
lors desquelles j’ai confectionné des fiches 
habitant/habitat. Durant chaque mission 
nous choisissions un thème, et nous partions 
à la rencontre d’habitants afin d’effectuer 
l’analyse constructive, architecturale et 
sociologique de leur habitat. Le projet Archi-
Take-Tour s’inscrit dans la continuité de ces 
missions initiées avec ASF, et me permettrait 
ainsi de compléter le recueil des habitats 
relevés.
Aujourd’hui, beaucoup de nouveaux 
bâtiments sont des architectures détachées 
du territoire, à l’instar de ces architectures 
hors sol. Je suis désireux d’observer une 
architecture qui prenne en compte le « 
déjà-là ». Découvrir une architecture du bon 
sens et non une architecture coincé par nos 
réglementation !
Et comme m’avait dit mon professeur 
en première année : «Il y a mille fois 
plus d’inventions architecturales dans un 
bidonville que dans une maison d’architecte 
renommée !» 



L’analyse Le rendu

Comment analyser ces habitations de façon 
simple mais significative? 

L’idée est d’avoir une base de comparaison 
purement cartésienne entre toutes les 
habitations. Il s’agit d’observer dans un 
premier temps le climat, la culture, la 
religion, les ressources naturelles et les 
techniques de constructions, pour avoir, dans 
un second temps, une approche plus sensible 
prenant en compte la lumière, l’ambiance, 
les espaces créés, nos impressions, le 
rapport à l’environnement proche et le 
rapport qu’entretiennent les habitants avec 
leurs maisons.

Avec des protocoles précis et rigoureux, 
nous allons utiliser un ensemble d’outils 
(photographie, relevé habité, axonométrie, 
texte, entretien) qui nous permettront 
d’effectuer ces observations. 
Ce projet a lieu durant notre cinquième année 
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Toulouse. Durant un semestre entier, nous 
allons parcourir deux continents et étudier 
l’évolution de l’habitat entre Toulouse et 
Hanoï. Tout en étant supervisés par nos 
professeurs à Toulouse, nous allons produire 
des fiches de présentation de chaque habitat 
que nous découvrirons. A partir de ces 
données relevées sur place, nous souhaitons 
réaliser une exposition et une publication 
afin de partager et diffuser largement notre 
travail.
En plus de la production des relevés, nous 
réaliserons un carnet de bord numérique 
au travers d’un blog, dans lequel nos amis, 
famille et partenaires ainsi que toutes les 
personnes intéressées par le projet pourront 
nous suivre durant notre périple. 



Cartes et itinéraire

Vietnam 
Laos - Birmanie - Bengladesh - Inde - Népal - Inde - Émirat Arabe Unis - Iran
Azerbaïdjan - Arménie - Géorgie - Roumanie - Serbie - Bosnie - Croatie - Slovénie - Italie

France



Précédents

Ce livre a été pensé comme un guide pour découvrir et comprendre le milieu urbain de Tokyo. 
Les auteurs ont choisi des bâtiments de la capitale japonaise en se demandant : Qu’est-ce qui 
est Made in Tokyo ? » . Après avoir traversé de part et d’autres la mégapole nippone, en vélo, 
à pied, en voiture et en train, ils ont réalisé cet ouvrage.

MADE IN TOKYO - ATELIER BOW WOW :



Précédents
Ce projet réalisé par deux architectes français présente un inventaire de l’architecture du 
littoral méditerranéen suite à un périple effectué du détroit de Gibraltar au détroit des Dar-
danelles afin d’observer la composition de cette côte européenne très bâtie.

BOURBOUZE ET GRAINDORGE



Contacts

Contact à Hanoi
Quentin DELOIRE 
E-mail : deloirequentin@yahoo.fr
+841644905442

Contact à Toulouse
Hellen BELOU 
E-mail : hellen.belou@gmail.com
+33624247263

Adresse e-mail du projet Archi  Take Tour:
architaketour@gmail.com

Page Facebook 
https://www.facebook.com/ArchiTakeTour

Le site web est en construction. Cependant si vous voulez plus d’information ou des nouvelles 
du projet et du site web vous pouvez nous écrire et nous vous répondrons avec plaisir.

Nous sommes aussi à la recherche de contacts dans les pays que nous allons traverser. Si 
vous avez des contacts qui pourraient être intéressés par le projet, nous aider et aimeraient 
partager un peu de leur culture, s’il vous plait partagez notre projet. 

Merci d’avance


