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Le cours de troisième cycle « CESAR », Cours appliqué d'enseignement supérieur en architecture

et restauration, est organisée dans le cadre de l'École du Département DICAR, école de

spécialisation en patrimoine architectural et paysager. 

Il vise à créer et former des profils professionnels, au carrefour entre la gestion et direction des

travaux de restauration, et des réalisations complexes d'architecture contemporaine. 

En particulier pour ce qui concerne le travail des matières naturelles; pierre et bois, des matériaux

mixtes et impression 3D, dans  la gestion et l'amélioration des patrimoines architecturaux. 

Responsable: Professeur en architecture Giuseppe Fallacara 

http://www.specializzazionepoliba.it/cesar/
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Professoressa Monica LIVADIOTTI 

http://www.compagnons-du-devoir.com/
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C E S A R  2 0 1 6 - 2 0 1 8  -  P R E S E N T A T I O N  

L E S  C O M P A G N O N S  D U  D E V O I R  -  F O N D A T I O N  D U  L U X E M B O U R G

COMPAGNONS 
DU DEVOIR 
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LUXEMBOURG

LES COMPAGNONS ET ASPIRANTS  
DU DEVOIR 
 

V. Duval - Service international  

H. Genety - Service Patrimoine et Mécénat 

M. Hugon - Institut Européen de la Menuiserie, de  

l'Agencement et de l'Ébénisterie 

A. Mallet  et B. Combernoux - Institut Supérieur de Recherche  

et de Formation aux Métiers de la Pierre 

.J.Thomas - Institut Supérieur du Métal dans le Bâtiment 

 

Participants 2016: 

Simon Léchelon - Compagnon Tailleur de Pierre 

Paul Vergonjeanne - Compagnon Tailleur de Pierre 

 

Participants 2017: 

Rémi Chalmeau - Compagnon Tailleur de Pierre 

Marc Gillardin - Compagnon Menuisier 

Vincent Reverte - Compagnon Menuisier 

 

Participants 2018:  

Chloé Michaud - Compagnon Serrurier 

Maxime Matras - Compagnon Menuisier 

Isabeau Lousatalan - Aspirant Tailleur de Pierre 

Lucile Grinhard - Aspirant menuisier 

AVEC LE SOUTIEN DE  
LA FONDATION LA  

MARCK SOUS L'ÉGIDE  
DE LA FONDATION DU

LUXEMBOURG



FORMATION
C E S A R  2 0 1 6 - 2 0 1 8  -  P R E S E N T A T I O N  

P O L I B A  &  N E W  F U N D A M E N T A L S

POLITECNICO DI  
BARI 
NEW
FUNDAMENTALS

POLITECNICO DI BARI

Fondée en 1990 et regroupant environ 11 000 

étudiants l'Université Polytechnique de Bari est un centre  

d'excellence international qui poursuit le progrès culturel, 

scientifique et technologique par l'organisation de la recherche  

dans les domaines scientifique, technologique, humaniste et  

économique-social de l'enseignement supérieur,  

principalement dans l'architecture et l'ingénierie.  

NEW FUNDAMENTALS  
RESEARCH GROUP
New Fundamentals Research Group est une équipe  

d'architectes italiens et d'universitaires coordonnés par le  

Professore Giuseppe Fallacara. L'équipe est affiliée au  

Département de génie civil et d'architecture (DICAR) de  

l'Université Polytechnique de Bari et développe des projets  

de recherche qui traitent de la relation entre l'innovation et  

la tradition en architecture. Tout au long des années,  

New Fundamentals a réalisé des travaux de recherche sur  

la stéréotomie numérique, l'histoire de la construction et le  

logement durable dans la région méditerranéenne. Le groupe  

participe activement aux activités d'enseignement / apprentissage, 

 publications de manuels, organisation de conférences et ateliers 

 de supervision de Master et thèses de doctorat. 

 

Le Politecnico di Bari et New Fundamentals font partie des créateurs de la formation 

http://www.newfundamentals.it/
http://www.poliba.it/


FORMATION 
C E S A R  2 0 1 6 - 2 0 1 8  -  P R E S E N T A T I O N  -  P O L I B A

TECHNIQUES DE LA  
CONSTRUCTION ANTIQUE 

Professeur adjoint pour le secteur scientifique ICAR/18 Histoire de  

l’architecture antique, à la faculté d’architecture de l’école  

Polytechnique de Bari, au département des sciences de l’ingénieur Civil  

et d’architecture (DICAR). 

Diplômée en architecture avec une thèse sur la restauration des  

monuments, à l’Université de Rome. 

Reconnue “Experts de la discipline” sur l’histoire de l’Architecture par la  

faculté d’architecture de Rome. 

LES COURS MAGISTRAUX 

L’égypte, l’âge de bronze, l'âge de la géométrie, les techniques  

de construction grecques, les systèmes de couverture en  

pierre, les matières végétales et les métaux en architecture,  

les techniques de construction romaines et beaucoup d'autres  

thèmes. 

LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES 

De la taille de pierre à l’aménagement des espaces urbains en  

passant par l’architecture, des professeurs d'université et des  

professionnels de toutes nationalités se relaient, le plus  

souvent en italien, afin d’animer des conférences ouvertes à  

toutes et à tous. Les thèmes allant des carrières de pierres  

utilisant des procédés d'extraction récents à la technique de  

taille des égyptiens. 

LES STAGES DE FOUILLES  
ARCHEOLOGIQUES À L'ÉTRANGER 
Durant l'année de formation nous devons faire au minimum 4  

semaines de stage. Il est bien sûr possible d'en faire plus.  

Un grand nombre d’intitulés nous sont proposés.   

De l'archéologie sur des îles grecques  à la programmation de  

machines numérique. Les plannings sont complets et peuvent  

répondre à l'attente de chacun. 

Professoressa Monica LIVADIOTTI 

3 heures par semaines, nous étudions le monde de la construction  

antique. Nous abordons ainsi plusieurs thèmes. Ce cours est dispensé  

en italien sous forme de diaporamas, commenté par la professeur. Les  

diaporamas sont tous disponibles sur une dropbox la semaine suivante.  

En milieu d’année, un examen écrit est à valider. 



MODÉLISATION  3D PARAMÉTRIQUE  
ET FABRICATION DIGITALE 

FORMATION 
C E S A R  2 0 1 6 - 2 0 1 8  -  P R E S E N T A T I O N  -  P O L I B A

Micaela concentre ses recherches sur la mise à jour des systèmes de préfabrication  

avec des matériaux naturels pour les maisons durables dans la région méditerranéenne.  

Ils sont associés et co-fondateurs du «New Fundamentals Research Group», dirigé par  

le Prof. Giuseppe Fallacara.Ils créent en 2013 le studio d'architecture indépendant  

«Barberio Colella ARC». 

Architectes diplômés. Maîtrise en conception architecturale en 2014 à l’école  

Polytechnique de Bari. Ils remportent en 2014 une bourse de doctorat de la Troisième  

Université de Rome et de l’école Polytechnique de Bari.  

Maurizio développe une recherche sur la relation entre l'architecture numérique et  

l'innovation de fabrication dans le domaine de la pierre. 

Maurizio BARBERIO  

Ce cours particulier est réservé aux Compagnons et donne toutes les clés pour  

maîtriser les logiciels de dessin 3D. Pour valider cette partie, une pièce éducative 

sera à imprimer en 3D pendant l’année.  

THEORIE DE LA MODELISATION 
La théorie reste la base de toute chose, c’est pourquoi nous  

apprenons la différence entre un mesh et une polysurface, 

leurs avantages et leurs inconvénients. Nous redécouvrons la  

géométrie dans l’espace, la façon de créer des formes  

complexes à partir de formes de base.  

BASES DE MODÉLISATION  COMPLEXE  
PARAMÉTRIQUE AVEC GRASSHOPPER 
Grasshopper est l’un des nombreux plugs-in que l’on peut  

ajouter à Rhinocéros, mais surement l’un des principaux. Le  

principe de Grasshopper est de dessiner paramétriquement en  

3D directement sur Rhinocéros en utilisant des composants de  

codes simplifiés.  

MODÉLISATION 3D  
ET FABRICATION DIGITALE 
La base des réalisations se font sur le Rhinocéros, un logiciel  

utilisé par les architectes et bureaux d’études.  

Nous apprenons, pour nous exercer, à modéliser et à  

imprimer des formes complexes basées sur le bio mimétisme. 

La plus grande partie reste le travail personnel, en effet même  

si les professeurs sont présents, les logiciels ne peuvent être  

maîtrisés qu'avec une pratique régulière.  

Micaela COLELLA 

https://www.linkedin.com/in/mauriziobarberio/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BAF0dm4L6TKSAkXPWzo6mvQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-browsemap_profile
https://www.linkedin.com/in/micaelacolella/


FORMATION 
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PROJET DE RECHERCHE 

Professeur agrégé à l'École polytechnique de Bari - Département de génie  

civil et d'architecture, où il enseigne le design architectural et la stéréotomie.  

Docteur en design architectural pour les pays méditerranéens et créateur  

de nombreux prototypes de grande taille . Il a publié plusieurs essais  

scientifiques sur le sujet, comme "Lithic Tree". 

Professeur invité à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris- 

Malaquais, ETSAM - Madrid, Université des Sciences Techniques et  

Economiques de Budapest, ISCTE Lisboa; Chercheur associé au laboratoire  

GSA Paris Malaquais. 

Directeur du «New Fundamentals Research Group». 

Professore Giuseppe FALLACARA 

L’élément majeur de la formation est sans conteste le projet de fin  

d’année. Une présentation en italien de celui-ci se fera en fin d’année  

devant l’ensemble des professeurs. 

CHOIX DU PROJET 
Qu’il soit  innovant sur la technique de fabrication employé ou  

sur les matériaux utilisés, qu’il soit contemporain ou historique,  

que ce soit du mobilier ou une pièce architecturale, le projet  

est pensé en accord avec la personne qui le portera pour qu’il  

puisse lui apporter un maximum de compétences.

RÉALISATION  
Nous sommes des Hommes de métier et fabriquer une pièce à  

taille réelle ou à échelle réduite, pour éventuellement l’exposer  

lors de salon, est un grand plus pour la présentation du projet. 

PROTOTYPAGE & IMPRESSION 3D 
La recherche est une grande partie du projet, il est donc  

essentiel de faire des prototypes. Cette recherche peut se faire  

sous plusieurs forme comme faire des essais de colles à  

l’atelier pour tester son rendu et sa résistance ou imprimer  

en 3D la pièce réduite pour tester le point d’équilibre. 

MÉMOIRE DE SOUTENANCE 
Nous devons rédiger un dossier documentant de manière  

précise et technique notre projet ; nous permettant ainsi  

d'aborder plus rapidement certaines parties pouvant êtres  

considérées comme trop techniques lors de la  présentation  

publique finale mais aussi et surtout de pouvoir publier et  

transmettre nos recherches et réalisations à ceux qui auront la  

curiosité de les lire. 

https://www.linkedin.com/in/giuseppe-fallacara-802a2339


FORMATION
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ATELIERS ROMEO

L'ENTREPRISE
Ateliers Romeo est une entreprise innovante italienne fondée  

en 2013 et spécialisée dans la construction en pierre, le design  

intérieur et la menuiserie bois.  

Des bâtiments traditionnels aux bâtiments historiques, elle  

développe également de nouveaux concepts de construction. 

Romeo Srl fait partie des créateurs de la formation. 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET
FINANCIER
L'entreprise fait son maximum pour s'adapter au planning de  

formation des étudiants désireux de travailler en même temps  

que leur études, créant parfois des postes sur mesure, adaptés  

aux compétences de chacun. Elle met aussi, gracieusement à  

disposition de tous les étudiants CESAR leurs locaux, leur  

machines et leur savoirs-faires ; finançant même, au cas  

particulier, certains projets qui serait trop coûteux pour les  

étudiants. 

 OUVERTURE
Lorsque cela arrive, les étudiants CESAR sont invités à assister  

aux conférences privées de certains de leurs clients.  

Nous avons eu la chance d'assister récemment à celle du  

Studio Gormley après la réalisation d'une sculpture  

monumentale. 

Sans parler de l'organisation des cours d'italien, de l'aide à la  

recherche d'appartement et de toutes les démarches qui vont  

avec.



DESCRIPTION DES PROJETS  
DE RECHERCHE

2016



SIMON LÉCHELON 

L'ESCALIER À VIS DE SAINT
GILLES DE MANIACE (SYRACUSE)

C O M P A G N O N   T A I L L E U R  D E  P I E R R E

PROJET DE RECHERCHE

L’escalier `a vis de Saint Gilles  

représente pour tous le développé  

d’une courbe constituée d’un  

plafond rampant nommé "voûte en  

berceau annulaire rampant”.  

Une réalisation compliquée qui ne  

répond à aucune exigence  

fonctionnelle, mais qui, résulte  

cependant comme un des éléments  

les plus complexes au monde de la  

stéréotomie que l’on retrouve  

autour du basin méditerranéen.  



L'ESCALIER À VIS DE SAINT GILLES 

DESCRIPTIF

DÉCEMBRE 2016

Les exemples de la fin du XII ème siècle se trouve en grande partie dans le sud de la France (Saint Gilles  

dans le Languedoc), qui jusqu’à présent répond aux hypothèses d’un cas d'école ou sujet expérimental, qui  

explose aux yeux du monde autour du XVI ème siècle, grâce aux études de personnalités comme Philibert  

Delorme ou encore Andrès de Vandelvira. 

 

La découverte de mêmes escaliers dans d’autres zones du bassin méditerranéen complique et diversifie les  

modèles et les interdépendances historiques.  

Une des vis les plus élégante se trouve au Château Maniace de Syracuse (première moitié du XIIIème siècle) 

en revanche, d’autres plus anciens, montrent différents ouvrages réalisés dans les fortifications Fatimide du  

Caire (relatant une probable Vis Saint Gilles quarrée). 

 

Ces solutions, semblent en un certain sens être toutes en relations, ne serait-ce que par le regroupement  

chronologique des ouvrages réalisés. Ceci étant dit nous ne pouvons éluder l’hypothèse des éléments  

autonomes, qui ont été réalisés et conditionnés par des modèles antérieurs et pour lesquels le temps  

s’est chargé de détruire les traces de leur existence. En examinant avec attention, les géométries, tracés  

et découpes des pierres, (suite `a l’analyse détaillée des éléments à notre disposition à l’aide d’instruments  

numérique), il est possible d'élaborer des réponses plus tangibles concernant les croisements et rencontre  

qui traversaient le bassin Méditerranéen durant l’´époque Médiévale. En particulier les apports du  

Proche-Orient qui pourraient ´éclairer de nombreuses zones encore obscures concernant la migration  

des techniques, des ouvrages et savoir-faire. 



PAUL VERGONJEANNE

ACOUSTIC 
SHELL

C O M P A G N O N   T A I L L E U R  D E  P I E R R E

PROJET DE RECHERCHE

La voûte acoustique est une voûte en pierre à  

double courbure créant une structure en  

éventail en porte-à-faux.  

La voûte est modélisée par une déformation 

topologique, à partir de la configuration plate  

de la voûte entière, qui est ensuite déformée  

jusqu'à ce qu'elle prenne sa configuration finale.  

La voûte est divisée en éléments hexagonaux  

constitués de six blocs prismatiques,  

précomprimés entre eux grâce à une bande  

métallique. Le pavage hexagonal a été choisi car  

il est connu qu'une grille hexagonale ou un nid  

d'abeille est le meilleur moyen de diviser une  

surface en zones d'égale superficie dont le  

périmètre total est le plus petit (conjecture en  

nid d'abeille).  

 

Bien que la double surface incurvée choisie pour  

la voûte rende impossible l'utilisation  

d'hexagones de la même taille, ce type de  

tessellation est toujours très utile, car il évite les  

tessellations triangulaires (d'où provient  

l'hexagonal), ce qui est insuffisant pour les  

constructions en pierre.  

Un double système de câble en acier assure  

la stabilité statique. Le principe statique à la base  

est que l'équilibre d'une voûte en construction  

est obtenu en introduisant des forces externes  

qui empêchent l'effondrement de la structure. 



ACOUSTIC SHELL DÉCEMBRE 2016

Du projet à la réalisation. J’ai beaucoup apprécié le travail réalisé

durant cette année. Ce qui m’a plu le plus, c’est d’avoir assisté

aux différentes étapes du projet jusqu'à sa réalisation. La

réalisation est bien entendu partielle, car il s’agit d’une maquette,

mais elle soulève malgré tout de nombreuses questions.

Professionnellement, ce travail m’a apporté de nombreuses

connaissances. C’est une ouverture vers le monde de

l'architecture (référence, procédé de conception, outils utilisés,

mise en valeur d'un projet). Il y a également l’aspect humain,

notamment la gestion d'équipe lors du stage pendant la

réalisation de la voûte.  

BILAN DE LA FORMATION

DESCRIPTIF

La maçonnerie est caractérisée par les notions suivantes : 

Les lits de la pierre sont posés parallèlement au sol. 

La première assise est goujonnée au socle qui est constitué  

d’une dalle de pierre. Constituée à la base de petits éléments 

irréguliers (claveaux hexagonaux),on transforme notre  

maçonnerie en élément de plus grande taille par module. 

Les joints sont de deux types : On crée des modules de 3  

pierres goujonnées entre elles, on utilise les joints en époxy  

qui sont plus résistants que la pierre. Sous la contrainte  

il y a donc fissuration, la structure est rigide et fragile.  

Les modules entre eux ont un comportement bien différent,  

ductile et souple.Les joints en plâtre sont plus faibles que  

la pierre. Il dissipent les contraintes par redistribution.  

On autorise alors les déformations, cela permet d’observer les  

joints qui ont besoin de s’ouvrir. L’assemblage et le jointoiement  

sont faits sur le coffrage, une fois les éléments posés. Nous  

notons un rapport entre joint et module important. 

Morphologie du mur, la voûte est courbe en plan, des contraintes  

sont donc dissipées par la forme du mur.On utilise une sangle  

à cliquet pour contraindre les modules entre eux et contrecarrer  

la structure. La sangle est accrochée à un IPN goujonné au socle.  

La sangle à cliquet exerce une tension de post contrainte, elle  

contrecarre la structure 



DESCRIPTION DES PROJETS  
DE RECHERCHE

2017



MARC GILLARDIN 

LITHIC
DRAGONFLY

C O M P A G N O N   M E N U I S I E R

Lithic Dragonfly est une structure architecturale auto-équilibrée  

en pierre dont le design s’inspire des lignes d’une libellule. Le  

premier prototype a été réalisé en pierre et exposé au salon  

Marmomacc de Vérone.  

 

Mon projet consiste à modifier l’esthétique et les assemblages  

afin de la fabriquer en bois et d’y inclure un système de rotation  

sur 360 degrés.  

PROJET DE RECHERCHE



LITHIC DRAGONFLY 

 A la fin de l’année, je souhaite pouvoir maîtriser les logiciels  

de dessins 3D, connaitre les bases pour imprimer en 3D et  

créer un rendu 2D et 3D ; mais également en savoir davantage  

sur les étapes de création et la gestion d’un projet architectural 

OBJECTIFS DE FORMATION

Le premier prototype fera 3 mètres de longueur et 1.80  

mètres d'envergure. Le type de bois quant à lui reste indéfini  

car il dépend des sections et de l’hygrométrie de ceux-ci, car,  

en effet, un bois trop humide risque de se déformer avec le  

temps. 

 

L’ensemble sera usiné sur une machine numérique 4 axes  

avec l’entreprise italienne partenaire WoodTech Basée à Ruvo di  

Puglia dans les Pouilles. La difficulté première est de créer des  

assemblages capables de résister aux différents efforts que  

peuvent entraîner le poids et la force du vent. 

 

Grâce à la bourse d’étude j’ai pu me concentrer exclusivement  

sur la formation et ainsi découvrir le monde universitaire, la  

collaboration avec des architectes ainsi que l’Italie, sa langue  

et sa culture et son histoire.. 

DESCRIPTIF

VALIDATION DU
PROJET

MODELISATION
3D

PROTOTYPE  
IMPRESSION 3D

REALISATION 

DOCUMENTATION

DÉCEMBRE 2017



VINCENT REVERTE

RESPONSIVE SKIN

C O M P A G N O N   M E N U I S I E R

Durant leur année, les élèves du PoliBa ont mené des recherches sur les revêtements architecturaux "responsive".  

Mon projet consiste à choisir un des projets des étudiants (images sur fond noir), à le développer et à l'automatiser. 

  

Cette peau architecturale à pour fonction de contrôler l'aération et la quantité de lumière à l'intérieur d'un bâtiment  

contribuant ainsi grandement à réduire la dépense énergétique de celui-ci et ce de façon totalement automatique. 

PROJET DE RECHERCHE



RESPONSIVE SKIN 

Appréhender les bases d'un langage de programmation de  

façon à pouvoir créer des parties mobiles automatisées ou  

contrôlables à distance. Traiter et utiliser le signal d'un capteur  

en vue de limiter la consommation en énergie des bâtiments. 

Mettre en oeuvre des matériaux qui ensemble permettent   

des utilisations innovantes.

OBJECTIFS DE FORMATION

Le prototype à une forme triangulaire de côté 720mm.  

 

Le revêtement flexible est conçu pour accueillir aussi bien du  

bois que de la pierre. Il est constitué d'une âme en fibre de  

verre, laissant ainsi passer la lumière (à la manière du soleil à  

travers les feuilles d'un arbre) et de multiples petits triangles  

dans le matériau désiré. Ceux-ci ont été organisés, après  

plusieurs itérations, suivant un pattern particulier permettant  

à la matière de fléchir sans rompre.. 

 

Le choix de la forme triangulaire pour le module complet  

(responsive cell) n'est pas anodin. En effet, cette forme  

géométrique permet de recouvrir n'importe quel type de 

 surface : du simple plan aux courbes les plus organiques.  

(cf. image, page précédente, en bas à gauche) 

 

La dernière partie du projet consiste à automatiser le  

fonctionnement de la cellule pour qu'elle s'ouvre de manière  

autonome lorsque le soleil n'est pas direct. Pour cela 

 j'utiliserai un microcontrôleur type Arduino, une diode  

photosensible et un petit moteur qui actionnera l'ouverture.  

Pour communiquer la marche à suivre au microcontrôleur,  

j'aurais à programmer un petit logiciel en language Arduino.

DESCRIPTIF
APPRENTISSAGE  
DES BASES DU  

LANGUAGE  
ARDUINO

MODELISATION
3D

PROTOTYPE 
DU PANNEAU 

"PIERRE SOUPLE"

PROTOTYPE DE
L'ELECTRONIQUE 

DOCUMENTATION

REALISATION DU  
PROTOTYPE  

COMPLET

DÉCEMBRE 2017



VINCENT REVERTE

STONE
LAMINATED 
HELICOIDAL STAIR

C O M P A G N O N  
M E N U I S I E R

REMI CHALMEAU
C O M P A G N O N    
T A I L L E U R  D E  P I E R R E

PROJET DE RECHERCHE

L'utilisation de la technique du lamellé collé est un procédé  

totalement innovant dans la mise en oeuvre du matériau pierre.  

 

Le but est de réaliser un ouvrage d'une légèreté : physique et  

visuelle irréalisable traditionnellement. 

 

Le principe du “stone laminated” consiste donc à coller et cintrer  

des lamelles de pierres ultrafines et des feuilles de fibre de  

carbone en une seule et même opération. 

 

C'est une véritable .recherche inter-métiers puisque nous  

appliquons un processus de fabrication issu de la menuiserie  

au matériau pierre. 



STONE LAMINATED HELICOIDAL STAIR 

Pouvoir maîtriser les différentes techniques et mises en  

oeuvre des matériaux liés à l’architecture contemporaine.  

Mais aussi découvrir le monde de la recherche par la  

collaboration directe avec les universitaires, les architectes,  

les ingénieurs et les autres métiers nous permettant ainsi  

de participer à l'évolution des techniques et pourquoi pas  

dans le futur, des technologies. 

OBJECTIFS DE FORMATION

Les dimensions sont de 2 mètres de rayon par 2 mètres de  

haut, ce qui correspond  à l'échelle 1/2 d'un escalier  

conventionnel. Nous intégrerons des marches de verre pour  

renforcer l’effet aérien de l'ouvrage. 

 

L’escalier sera réalisé en Ambrato noir, pierre issue du sud de  

l’Italie, dans la région des Pouilles et marbre blanc de Carrare. 

Pour une raison esthétique, chaque partie courbe de l'escalier  

sera réalisé avec 3 feuillets de pierre. Les deux extérieurs  

seront noirs et l'intérieur blanc soulignant ainsi la ligne  

hélicoïdale de la main courante que seul ce procédé permet  

d'obtenir. 

 

Les Ateliers Romeo ont pris en charge tous les frais liés à nos  

recherches, prototypages, futures réalisations et mettent à  

notre disposition leurs locaux, machines et savoirs-faires.  

La Fondation du Luxembourg, quant à elle, par le biais de la  

bourse qu'elle nous accorde nous permet de pouvoir libérer 

le temps nécessaire à la réalisation de ce projet ambitieux. 
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PONT TUBULAIRE

C O M P A G N O N   S E R R U R I E R

Mon projet consiste à employer le principe structurel  

comme celui esquissé par Léonard de Vinci ou encore  

l’exemple de réalisation du pont « The Rainbow bridge »   

se trouvant en Chine dans la ville de Kaifeng ; et de  

proposer une combinaison de profils métalliques  (tubes  

ronds avec des dimension standard proposés dans  

commerce) et des nœuds de connexion (usinés ou coulés  

en fonte) permettant la rotation nécessaire au montage du pont.  

Esquisse par Léonard de Vinci 

The Rainbow bridge

Les cours de modélisation et de fabrication additive, n’ont fait qu’accroître l’envie de travailler sur un  

projet mêlant conception 3D destinée à l’impression et l’univers des ponts.  

CHLOÉ MICHAUD

PROJET DE RECHERCHE



PONT TUBULAIRE

VALIDATION DU
PROJET

MODELISATION
3D

PROTOTYPE  
IMPRESSION 3D

REALISATION 

DOCUMENTATION

OCTOBRE 2018

Découvrir et accroître mes connaissances du logiciel :  

Rhinocéros, car cela permet de donner rapidement une vision  

globale d’un élément ou d’un projet entier. Je pourrai aussi  

imprimer des pièces en impression 3D avec un maximum  

de détail et de précision, aidant au prototypage et à l’avancement  

de nombreux projets futurs. 

OBJECTIFS DE FORMATION

La Maquette de ce projet sera réalisée en section réelle de  

tube d’acier de diamètre extérieur 6 et 7cm et aura un  

encombrement de 5,5m par 1,5m.  L’ensemble des usinages  

seront faits à la main bien que le projet soit pensé de manière  

plus industrielle.   

  

  

Grâce à la bourse d’étude de la Fondation du Luxembourg, j’ai  

bénéficié de temps pour diverses autres idées qui  

successivement m’ont conduites à ce projet. Je profite de la  

région des pouilles qui proposent de magnifiques paysages et  

citées tout en améliorant chaque jour mon apprentissage de  

l’italien au contact des enseignants, étudiants, colocataires et  

autres rencontres.  

DESCRIPTIF



MOUCHARABIEH
CINÉTIQUE

C O M P A G N O N   M E N U I S I E R

Mon projet s'intéresse à la réalisation d'un Moucharabieh (systèmes de ventilation présents dans  

l'architecture traditionnelle des pays arabes), reposant sur les propriétés géométriques des pavages  

périodiques articulés. 

MAXIME MATRAS

PROJET DE RECHERCHE



MOUCHARABIEH CINÉTIQUE

VALIDATION DU
PROJET

MODELISATION
3D

PROTOTYPAGE 

REALISATION 

DOCUMENTATION

OCTOBRE 2018

Apprentissage du logiciel de dessin assisté par ordinateur  

Rhinocéros 3D 

Apprentissage du module complémentaire de dessin  

paramétrique Grasshopper 

Obtenir une meilleur organisation liée à la gestion et au suivi de 

projet 

OBJECTIFS DE FORMATION

Le principe du volet repose sur l'application à un objet 

physique d'un principe mathématique: le pavage cinétique  

à charnières (hinged tessellation en anglais). Alors qu'un  

pavage classique consiste à la partition d'un espace par un  

ensemble fini d'éléments nommés "tuiles"; le pavage cinétique  

propose quant à lui de mettre en mouvement les tuiles, au  

moyen de charnières les reliant entre elles. 

 

Le volet dispose donc de deux positions: une fermée, et une  

ouverte. Lors de l'ouverture, le mouvement des tuiles (rendu  

possibles grâce aux charnières) entraine l'obtention d'un "jour",  

des espaces sans matière entre les tuiles. C'est sur cette  

propriété que repose l'usage du principe du moucharabieh.  

Le volet constitue une grille, assurant un ombrage, et  

favorisant le libre passage du vent, offrant ainsi une ventilation  

naturelle. 

 

La conception de l'ensemble a été pensé dans le but de  

faciliter sa production au moyen de machines-outils  

numériques, tel que l'impression 3D et la découpe laser.  

Le choix du matériau s'est porté sur les panneaux de  

contreplaqué. La quincaillerie est simplifiée à son minimum  

pour prévenir tout éventuelle complication liée à la  

mécanique de l'ensemble. 

DESCRIPTIF



HYPAR VAULT
CHINE

A S P I R A N T  T A I L L E U R  D E  P I E R R E

ISABEAU LOUSTALAN

PROJET DE RECHERCHE

L'idée première du projet CESAR était d'optimiser la taille des blocs marchand grâce à la découpe aux  

fils et aux logiciels paramétriques. Afin de réduire la perte de matière et les coups de production d'une voûte. 

Et de mettre en place la trame d'un programme informatique. 

Sur la base de cette recherche le professeur Fallacara  

m'a demandé de participer à élaboration du projet qu'il  

était en train de développer. Cette voute reprend la  

technique de l'Hypar Vault réalisé en 2017 par la New  

Fundamentals et la SNBR à Troyes. 

Mon projet consiste à dessiner la voute, de trouver le meilleur chemin de taille au  

fils afin de minimiser les pertes de pierre, faire l'appareillage et la couverture de la voûte. 



HYPAR VAULT CHINE

VALIDATION DU
PROJET

MODELISATION
3D

PROTOTYPAGE 

REALISATION 

DOCUMENTATION

OCTOBRE 2018

Maîtriser les bases du dessin paramétrique sur Grasshopper, et  

de la DAO sur Rhinoceros. 

Découvrir comment se développe un projet architectural, en  

collaborant avec différents professionnels. 

Pour pouvoir, plus tard travailler avec eux et développer  

l’architecture pierre de demain. 

OBJECTIFS DE FORMATION

La voûte est entièrement dessinée de manière paramétrique,  

permettant de changer : 

-la dimension de la voûte 

-la dimension des blocs et leurs nombres 

-la forme des blocs 

-l'épaisseur des joints 

 

Les dimensions actuelles de la voûte sont 11m35 de large, 

 7m77 de haut et 13m95 de long. Elle est composée de 360  

voussoirs, plus le sous bassement. 

 

La couverture est une verrière agrafée retenue par des rotules.  

Elle est aussi entièrement paramétrique, permettant de  

changer l'épaisseur du verre, leur dimension, et leur inclinaison. 

 

Il reste à faire le calepinage de l’appareil (dessin représentant  

le travail à exécuter, pour faciliter la mise en oeuvre du  

chantier), et le chemin de taille. 

 

A la fin de l'année il y aura une impression 3D à échelle réduite  

de la voûte pour la voir dans son ensemble. 

 

Le débit de plusieurs blocs dans du polystyrène aux fils chaud,  

à une échelle ½. Et un bloc de pierre débité à la CN. 

DESCRIPTIF



INTRAMUROS

A S P I R A N T  M E N U I S I E R

A R C H I T E C T U R E  D ' U R G E N C E

Reloger les personnes sinistrés autour d'un projet collectif.  

 

Au lendemain de catastrophes naturelles, il faut à nouveau envisager l'avenir. Je propose un  

modèle architectural Open Source, sous licence CC. Une micro-architecture composée de  

modules "clipsables", réalisée en panneaux usinés à la CNC  et livrée en flat pack. Montée in-situ  

par les victimes elles-mêmes, elle sera assemblée sans colle ni vis, sans outil ni machine. 

 

Très simple et peu coûteux, mais ouverts à une évolution dans le temps, ces éléments  

modulaires pourront être convertis en foyer transitionnels ou permanents, selon les besoins  

et les désirs. 

LUCILE GRINHARD

PROJET DE RECHERCHE



INTRAMUROS

VALIDATION DU
PROJET

MODELISATION
3D

PROTOTYPAGE 

REALISATION 

DOCUMENTATION

OCTOBRE 2018

Dans l'objectif de mettre en relation mes anciennes études en  

Design d'Espace et celles en menuiserie, j'ai décidé d'intégrer  

cette année, la formation CESAR. 

Parfaire mes connaissances dans les logiciels de 2D et 3D,  

Etre concepteur et responsable d'un projet portant sur une  

problématique actuelle.  

S'enrichir des autres corps de métier.  

Mener à bien un projet. 

OBJECTIFS DE FORMATION

Le but est de construire un abri transitionnel préfabriqué, facile  

à configurer, par le biais de Grasshopper, et à fabriquer.  

Capable de répondre rapidement et intelligemment aux  

problèmes de logement des victimes de séisme. 

 

Les contraintes de délais et de budget, mais aussi la volonté de  

ne pas utiliser de machines ni d’outils sur place, m’ont poussé à  

m’interroger sur les systèmes de fixation.  

Après avoir fait des recherches d’assemblage CNC,  

d’assemblage de type parquet, de fixation à l’aide de boulons,  

de clefs, de chevilles, de sangles, j’en suis venue à m’intéresser  

aux assemblages de type « scratch ». L'utilisation de matériaux  

innovants tels que le Velcro, permet d'avoir une structure au  

montage rapide, et démontable facilement. 

 

Egalement, j'ai décidé de m'approcher le plus possible de la  

réalité en donnant comme autre contrainte; la mise en place de  

la structure par seulement deux personnes sans connaissances  

particulières dans ce domaine.   

Ces modules seront livrés à plat avec un simple schéma de  

montage, et devra répondre à une réglementation du port de  

charges.  

 

Mon travail me permet de collaborer avec des organismes,  

architectes, ingénieurs, entrepreneurs pour la réalisation d’un  

prototype complet. 

DESCRIPTIF



WORKSHOP



BUREAUX SNBR

HYPARGATE

P A R C  D E  L A  S T É R É O T O M I E  S A I N T E
S A B I N E  D E  T R O Y E S  

PROJET DE RECHERCHE

HyparGate est le premier paraboloïde hyperbolique discret en pierre. L'HyparGate couvre une surface

libre de 22 mètres carrés grâce à la morphologie en porte-à-faux de la coque.  

L'hypar est une surface régulée bien connue, qui a été utilisée au cours des dernières décennies pour de

nombreuses applications structurelles liées aux coques en béton armé. La construction à grande échelle

est située en France et représente le portail d'entrée du siège social de la société française SNBR.  

 

L'idée principale est de remplacer le béton armé par de la pierre précontrainte par une technique de

post-tension, afin de réduire l'utilisation de matériaux en architecture, lorsque cela est possible. La post-

tension est une forme de précontrainte. L’objectif principal est d’établir un lien innovant entre forme,

structure et fabrication, en codant les caractéristiques des coquilles hypar et en générant une série de

nouvelles morphologies voûtées auto-supportées par des analyses paramétriques intégrées.  

Design: Giuseppe Fallacara  

Collaborateur: N. Rizzi, V. Varano,

D. Malomo,  M. Barberio, N. Martielli 

Matériel: Pierre de Semond 

Réalisation: 2016 



BUREAUX SNBR

HYPARGATE

P A R C  D E  L A  S T É R É O T O M I E  S A I N T E
S A B I N E  D E  T R O Y E S  

PROJET DE RECHERCHE

Cette approche informatique souligne les potentialités de la fabrication robotique dans les

domaines de l’architecture, rendant possible une modélisation optimisée des voussoirs à l’aide de

logiciels paramétriques, et une fabrication utilisant des bras robotiques en combinaison avec des

techniques de fabrication CNC telles que le sciage circulaire, le fraisage et le filage diamant. 



CESAR WORKSHOP

TRUCHET JOINT
SYSTEM

I N T E R L O C K I N G  

PROJET DE RECHERCHE

Le système d'articulation Truchet est un type

spécifique de technique de construction de murs

qui tire son nom du prêtre dominicain Sébastien

Truchet (1657 - 1729) qui a inventé le brevet de la

voûte plane à blocs curvilinéaires (variante de la

voûte plane de Joseph Abeille). ). 

Design: Giuseppe Fallacara  

Collaborateur: Luc Tamborero 

Matériel: Tuffeau  

Réalisation: à l'entreprise Romeo à Trani en 2014 

Le système stéréotomique connu sous le nom de

plaque voûte est l’une des réponses technico-

stylistiques les plus intéressantes offertes par la

maçonnerie en pierre au monde de la

construction, solution qui a cependant été très

rarement utilisée.  

 

L'hypothèse de base sur laquelle repose ce type

de voûte est un principe statique selon lequel le

chemin de chargement au-dessus de la structure

est effectué verticalement et horizontalement, en

utilisant un tissage soigneux de pierres de taille

en forme de coin, créant ainsi une voûte

comprimée avec succès. Lorsque la voûte est

terminée, deux surfaces sont visibles: la bande

carrée, homogène et continue de l’extrados, et

l’intrados, caractérisé par une tresse intéressante

avec des motifs curvilignes. 



BASA ADVANCES IN STEREOTOMY
ARCHITECTURE

CAPSULE

PROJET DE RECHERCHE

Capsule est le nom d'une cellule de pierre cylindrique précontrainte.  

 

C'est la proposition d'un clocher en pierre en état de précontrainte total. Tous les blocs d'éléments

en pierre / pierres de taille sont assemblés et compressés à l'aide de câbles d'acier post-tendus.

Le prototype a été réalisé pour effectuer un test de résistance statique et dynamique de la

structure également soumise à des contraintes horizontales dues à la conformation particulière de

la base de la capsule qui ne permet pas de se stabiliser.  

Design: Giuseppe Fallacara  

Collaborateur: M. Barberio 

Matériel: Pierre d'Estailiades 

Réalisation: 2016 

I N T E R L O C K I N G  



BASA ADVANCES IN STEREOTOMY
ARCHITECTURE

CAPSULE

PROJET DE RECHERCHE

Cet essai d'endurance simule le comportement de la structure cylindrique sous la

charge du vent. 



MARMOMACC  TRADE FAIR

LAMINA
TYPE 1

PROJET DE RECHERCHE

L'escalier hélicoïdal autoportant Lamina type 1

est fabriqué en pierre lamellée renforcée de

plaques de métal. Il a été construit avec des

dalles de marbre Apricena Perlatino de trois

centimètres d'épaisseur. Chaque étape du

prototype présenté consiste en six éléments

laminés obtenus par usinage 3D à commande

numérique. Les résines époxy et les adhésifs

époxy ont été utilisés pour le collage; de plus,

une fine couche de fibre de basalte a été

interposée entre les éléments constituant la

bande de roulement de l'escalier, afin

d'améliorer la résistance à la flexion. Chaque

marche a un trou qui permet la création d’une

colonne hélicoïdale portante interne en béton

armé. 

E X H I B I T I O N S  /  E D U C A T I O N A L
V E R O N A  

Design: Giuseppe Fallacara  

Collaborateur: F. Brunetti 

Matériel: Pierre Apricena 

Réalisation: 2016 


