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Le projet

Dans un monde qui se veut de plus en plus 
connecté et dans une société mondialisée, 

horizons. En tant que futurs architectes, nous 

de nos maisons, de nos villes, de nos pays. 
Pourquoi alors se mettre des œillères et 
considérer une architecture correspondant 

internationale sans contexte ni autre raison 

? 

projet. 

connaissances en architecture, nous voulons 
relier le Vietnam à la France, Hanoï à 
Toulouse. 

robustes et simples à bricoler, deux étudiants 

explorateurs.

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 

climatiques : telles sont nos motivations !

Que recherchons-nous à travers cette épopée 
? 

sur tous ces pays que nous ne connaissons 

un moment où certains mouvements 
nationalistes font de plus en plus de bruit. 
La montée du FN, les mouvements néo-nazis 

Trump...

quelles sont leurs coutumes, comment 
ils occupent leurs villes et leurs maisons.  

ces pays culturellement très différents du 
notre ?



Le projet

Quentin

prendre la route et aller au contact des 

amené quelque chose de différent, de 

Toulouse, M. Fabre, mon professeur a dit un 

est tout autour de vous, il ne faut pas 

le beau bâtiment que vous avez vu au coin 
de la rue. ». 
Etant cette année en mobilité à Hanoi, je 

pu observer une architecture qui évoluait 

voir le fonctionnement de ses maisons, de 
ses habitants, de comprendre les raisons 

observation dynamique en allant au-delà 

Hellen 

habitant/habitat. Durant chaque mission 
nous choisissions un thème, et nous partions 

ainsi de compléter le recueil des habitats 
relevés.

bâtiments sont des architectures détachées 

architecture qui prenne en compte le « 
déjà-là ». Découvrir une architecture du bon 
sens et non une architecture coincé par nos 

en première année : «Il y a mille fois 

renommée !» 



Le rendu

purement cartésienne entre toutes les 

premier temps le climat, la culture, la 

techniques de constructions, pour avoir, dans 
un second temps, une approche plus sensible 

les espaces créés, nos impressions, le 

leurs maisons.

texte, entretien) qui nous permettront 

Ce projet a lieu durant notre cinquième année 

de Toulouse. Durant un semestre entier, nous 
allons parcourir deux continents et étudier 

Hanoï. Tout en étant supervisés par nos 
professeurs à Toulouse, nous allons produire 

que nous découvrirons. A partir de ces 
données relevées sur place, nous souhaitons 
réaliser une exposition et une publication 

travail.
En plus de la production des relevés, nous 
réaliserons un carnet de bord numérique 

famille et partenaires ainsi que toutes les 
personnes intéressées par le projet pourront 
nous suivre durant notre périple. 



Cartes et itinéraire

Vietnam 

France



Précédents



Précédents

littoral méditerranéen suite à un périple effectué du détroit de Gibraltar au détroit des Dar-



Contacts

Contact à Hanoi

E-mail : deloirequentin@yahoo.fr
+841644905442

Contact à Toulouse
Hellen BELOU 

+33624247263

Adresse e-mail du projet Archi  Take Tour:

du projet et du site web vous pouvez nous écrire et nous vous répondrons avec plaisir.


