
Mercredi 5 avril 2017 — Accompagnés du photographe Ferrante 
Ferranti, les élèves de première Arts Appliqués du lycée public 
Eugène Livet de Nantes passent la journée sur le site de la Maison 
Radieuse de Rezé et enquêtent sur l’unité d’habitation par le 
moyen de la photographie. Après un petit brief technique au 
sortir du tram, à quelques encablures de notre but, Ferrante nous 
invite à concevoir des prises de vue selon 4 axes qui pourraient 
aider à témoigner de « l’esprit du lieu ».

Lycée public Eugène Livet - Nantes

Une journée d’enquête photographique

à la Maison radieuse de Rezé,

en compagnie de Ferrante Ferranti.

Photo : Marc Vayer



1 — L’APPROCHE. «  La vue est un sens qu’on assimile 
immédiatement à la connaissance. C’est le sens de l’observation, 
de la scrutation. Voir n’est pas loin de comprendre. La vue a la 
faculté de reconnaître ce que les autres sens perçoivent : elle 
les récapitule, et d’une certaine façon elle est capable de les 
anticiper ». 

2 — LE SEUIL. « Le seuil [...] est plus qu’une porte : il « s’y passe » 
quelque chose. [...] Quelle que soit sa profondeur — simple trou 
dans un mur, portail à archivoltes, porche ou narthex — la porte 
est un espace de rencontre ». 

3 — L’ESPACE. «  C’est une constante dans l’histoire de 
l’architecture  : dès que l’homme a su poser deux pierres l’une sur 
l’autre, il a mis tout son talent pour donner l’impression que ces 
deux pierres n’en faisaient qu’une seule ». 

3 — LE LANGAGE. « Les images s’enrichissent des regards de leurs 
spectateurs. La fécondité du symbole, comme celle de l’œuvre 
d’art, réside dans sa capacité infinie de capter, d’absorber du sens 
et de le transmettre ». 

[Ferrante Ferranti Les pierres sauvages p. 213 Editions Philippe Rey 2005]

Photo : Marc Vayer



Mon reflet me fixait dans la fenêtre - 
comme si je regardais dans un vieux souvenir.
                Les âmes perdues - Michael Collins

La maison radieuse a l̒air de se poser
 sur l̒eau comme un bateau sur son fleuve

Est-ce-vraiment utile de se cacher 
devant ce bloc de béton imposant?

Photo plutôt insolite d'une postière
 qui rentre dans un bloc de béton. 
Mais s̒écrase t elle vraiment 
contre un bloc?



A P P R O C H E 
C dez le passage  ce bloc de b ton qui semble sortir de terre. é à é
Retournez l'image, on dirait un bateau sur une mer de nuage.

E S P A C E

Oppressant, angoissant ? Cela d pend pour qui. C'est un espace é
clos, sans fen tre, nous y perdons nos rep res, comme dans la cale ê è

d'un bateau.

L A N G U A G E

La Maison Radieuse me terrifie. Mais elle est aussi fascinante, son 
histoire est passionnante et unique. Elle semble hors du temps, tout 

comme ses habitants.

S E U I L
Un ascenseur comme porte d'entr e. Et nous ne savons pas é

exactement ou il nous m ne...è



A P P R O C H E

Maison Radieuse vue du jardin
Maison s’élève vers le soleil. Elle est imposante à l’égal d’un paquebot où les terrasses représenteraient les 

cabines et la mer par les arbres et la verdure. La maison est imposante mais non aggressive.



E S P A C E

Cage d’escalier de la Maison Radieuse
Matériaux bruts, la lumiere non naturelle passant par la fenêtre intérieure renforce les aspérités et créer un 

ensemble froid et fermé.



S E U I L

Entrée de la Maison Radieuse
Visibilité des matériaux bruts qui présente une modernité. Les ombres et lumières offrent un certaine chaleur. 
Les personnes en mouvements ou statiques permettent d’imaginer des échanges, une vie communautaire riche.



L A N G A G E

Jardin de la Maison Radieuse
Bâtiment et l’arbre qui le recouvre en second plan semblent offrir une protection au groupe de personne 
assises au premier plan, l’univers du parc permet alors des rencontres et des échanges entre les habitants.



Enquête photographique à la Maison Radieuse - Protocole de travail 
 

Mercredi 5 avril 2017 - Accompagnés du photographe Ferrante Ferranti, nous avons passé la journée sur le                    
site de la Maison Radieuse de Rezé et avons enquêté sur l’unité d’habitation par le moyen de la photographie.                   
Ferrante nous a invité à concevoir quatre prises de vue qui pourraient aider à témoigner de “l’esprit du lieu”. 

 

1 - L’approche : “La vue est un sens qu’on assimile                     
immédiatement à la connaissance. [...] Voir n’est pas loin                 
de comprendre. La vue a la faculté de reconnaître ce que                     
les autres sens perçoivent : elle les récapitule, et d’une                   
certaine façon, elle est capable de les anticiper.” Ferrante                 
Ferranti, Les pierres sauvages, p.40 Editions Phillipe Rey 2005 
 
Un bâtiment en béton aux angles qui fracassent le ciel. Par           
son immense taille, la Maison Radieuse souligne un certain         
aspect surréaliste, bâtiment d’un monde dystopique à la        
Brazil. 
 

2 - Le seuil : “Le seuil [...] est plus qu’une porte : il “s’y                            
passe” quelque chose. [...] Quelque soit sa profondeur -                 
simple trou dans un mur, portail à archivoltes, porche ou                   
narthex - la porte est un espace de rencontres.” Ferrante                   
Ferranti, Les pierres sauvages, p.85 Editions Phillipe Rey 2005 
 
Une entrée colorée de bleu, jaune, vert et rouge. Les néons           
renforcent l’idée d’un bâtiment sombre et souterrain. Elles        
rappellent les touches colorées de la façade du bâtiment. 
 
 

3 - L’espace : “C’est une constante dans l’histoire de                  
l’architecture : dès que l’Homme a su poser deux pierres                   
l’une sur l’autre, il a mis tout son talent pour donner                     
l’impression que ces deux pierres n’en faisait qu’une               
seule.” Ferrante Ferranti, Les pierres sauvages, p.110 Editions               
Phillipe Rey 2005 
 
L’un des cinq points de l’architecture moderne défini par Le          
Corbusier : les pilotis. Ils donnent au bâtiment une grandeur          
qui impressionne davantage, et permet de dégager l’espace        
pour faciliter la circulation. L’espace est aménagé et pensé         
pour les habitants. 
 

4 - Le langage : “Les images s’enrichissent des regards                   
de leurs spectateurs. La fécondité du symbole, comme               
celle de l’oeuvre d’art, réside dans sa capacité infinie de                   
capter, d’absorber du sens et de le transmettre.” Ferrante                 
Ferranti, Les pierres sauvages, p.213 Editions Phillipe Rey 2005  
 
Un langage contrasté, entre béton et végétation, entre        
ombres et lumières. Un langage géométrisé entouré de        
végétation, où l’architecture est au service de l’Homme et où          
l’Homme est au service de l’architecture. 



                          

APPROCHE- un bloc, une masse, 
un cumulonimbus , un myst re. è

SEUIL- recherche et 
d couverte du secret é
garder pr cieusement é
par les autochtones.

L'ESPACE- obscure, profond  
colorer, condenser. 

LANGAGE- l' nigme est r solue les é é
cha nes sont bris es le dialogue î é
s’instaure. 



L'APPROCHE – Nomenclature : photo 
radieuse Amélie approche 15

LE SEUIL – Nomenclature : photo 
radieuse Amélie seuil 1



L'ESPACE : Nomenclature : photo 
radieuse Amélie espace 7

LE LANGAGE : Nomenclature : photo 
radieuse Amélie langage 5



L'Approche : Oserez vous vous y aventurer ? 

Le Seuil : Elle semble si inaccessible, 
Les curieux sont sa cible.



L'Espace : Flottant dans les air,

  
Le Langage : Ses habitants passent comme des courant d'air,

                       

Sont secret sera bien gardé.



La maison radieuse m'a paru très mystérieuse, tout était extrêmement calme, les lieux paraissaient 
abandonnés. On ne croisait presque personne dehors comme a l’intérieur où les couloirs étaient 
vides et sombres. Lorsque l'on en croisait, ils paraissaient pressés et semblaient garder un secret. La 
seule personne avec laquelle on a parlé était très étrange (on était un petit groupe). Il était intrusif, 
nous posait plein de questions à propos de ce que l'on faisait la, pourquoi on y était, d’où on 
venait... On était dans l’ascenseur lorsqu'on l'a croisé et il bloquait la porte pour pouvoir continuer à
nous parler. A un moment, il nous a demandé si on était en visite libre, personne n'avais répondu car
on ne comprenais rien et il insistait sans vraiment nous expliquer. Il a finit par nous dire que c’était 
une blague en rapport avec le monopoly. « Visite libre, c'est sur la case prison du jeu, vous êtes des 
visiteurs. ». Cette phrase m'a interpellé car cela voulait dire qu'il voyait la maison radieuse comme 
une prison et qu'il ne pouvait pas en sortir. Cela explique sont comportement intrusif... Était-ce la 
première fois qu'il voyait des gens de l’extérieur ?
Cette architecture semble avoir gardé toute son histoire, elle est restée figée dans le passé, elle offre 
à ses visiteurs un voyage dans le temps.



LA MAISON RADIEUSE DE LE CORBUSIER
Les 4 points de Ferante Feranti

Photos : Loana Ben Salem

1 L'approche

2 Le seuil



3 L'espace

4 Le langage







L'espace : 
Immergé dans la 
fourmilière. 
Sensations 
d'incarcération 
dans un lieu de 
vie hors du 
commun. Métal 
et béton sont 
rois.

Le seuil : 
Suivez le 
chemin. A la 
fois austère 
et lumineux. Le 
béton vous 
surveille il est 
armé !

Approche avec 
l'objet :
Un géant de 
béton armé, 
façonné par le 
bois. Nuances 
de gris au 
textures et 
formes 
diverses et 
variées.

Le langage : 
Géométries purement mathématiques. Cubes 
dans des carrés La maison radieuse rime peut 
être avec poupée Russe...



L'approche     :  

Le bloc de béton se fond derrière l'arbre nu. Le léger 
contraste avec l'arbre en fleur apporte une douceur au 
bâtiment imposant en arrière plan.

L'espace     :  

Le bâtiment contient 17 niveaux. À la manière d'un 
bateau, ils sont indiqués en rouge sur blanc dans la 
cage d'escalier. 

Le Langage     :  

L’immense bateau de béton semble vouloir faire 
qu'un avec sont environnement. Les pieds dans l'eau, 
le bâtiment paraît plus léger, il flotte, et emporte ces 
habitants dans ce voyage.



    MAISON                

   RADIEUSE 

L’ APPROCHE LE SEUIL 

L’ESPACE LE LANGAGE 

    Le géant de béton se cache derrière 

                          Les fleurs. 

Immersion en bâtiment inconnu. 

                                                                                                                

 

                             La Découpe de 

                     La lumière par la  pierre 

                           Et inversement. 

                 

  

                         La seconde peau  

                                  Idéale. 
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L'APPROCHE LE SEUIL 

L'ESPACE  LE LANGAGE 

Approche de l’imposant bâtiment entouré par la nature abondante

Reflet de l’âme du bâtimentRegard sur les fenêtres de l’espace

Lieu de passage unique en son genre



	

APPROCHE	
L’unité	d’habitation	est	tellement	imposante	qu’on	

pourrait	croire	à	un	paquebot	posé	au	milieu	de	la	nature.	

LANGAGE	
Malgré	la	tristesse	dû	à	son	aplomb	sur	le	sol	et	à	ses	couleurs	

mornes,	la	Maison	Radieuse	reste	vivante	grâce	aux	
personnes	qui	y	habitent.	

SEUIL	
L’escalier	de	secours	est	tellement	étroit	que	nous	devons	

monter	les	marches	en	«	canard	».	Des	trous	sont	creusés	dans	
les	marches	pour	l’évacuation	de	l’eau.	

ESPACE	
La	Maison	Radieuse	semble	prendre	son	envol.	



MAISON RADIEUSE 

 

 

 
 

L’APPROCHE - De très loin, nous 

apercevons ce gros bloc de béton 

qui semble s’offrir à nous, cet 

imposant et remarquable bâtiment 

entre habitat et bateau. 

 

LE SEUIL-Lieu de rencontre, plus ou 

moins facile d’accès, nous en 

cherchons encore l’entrée. 

 

  

 

 

 

 

L’ESPACE – Habitation aux 

divers matériaux et 

couleurs ainsi qu’aux  

multiples détails, de loin, 

ne forme qu’un.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LANGAGE- Lieu 

évoquant différents sens, 

riche de tout, nous y 

sommes très rapidement 

absorbés et ainsi invités à 

les partager. 

 

 

                    MARTIN Maëva 

 



L’APPROCHE — De loin en loin, l’Unité d’habitation perce le paysage et 
s’impose, parfois comme un rideau, parfois comme un radeau.

L’ESPACE — Les ombres sont la projection en deux dimensions des 
objets en trois dimensions. Mais la Maison Radieuse est un objet 
double. Les ombres dédoublent les objets, les silhouettes, les aspérités, 
les redents, les percées. 

LE SEUIL — Block et monobloc, opaque et traversant, trouées et 
pilotis ; messieurs-dames, où est la porte d’entrée ?

LE LANGAGE — Le langage de l’architecture, la grammaire de la façade, 
le vocabulaire des détails, la sonorité des couleurs.

Marc VAYER - avril 2017



 

La première approche marquante du 
bâtiment a été celle au plus haut point 
accessible de celui-ci.
On se rend compte encore mieux de son 
écrasant volume lorsqu’on se trouve en 
haut, cela permet un point de vue dominant 
plutôt que dominé.
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Ici est franchi de seuil du passant, on 
devient visiteur voire presque résident en 
découvrant le terrain d’activités de la cité.
Ce nouveau point de vue, renforcé par la 
distance puisque le bâtiment paraît tout 
petit, offre un regard objectif sur la 
fonction du bâtiment.

Il y a la question d’un rapport de forces 
entre la nature et ce large bloc de béton, à 
priori s’équilibrant puisque les deux 
éléments ont l’air ici de faire la même 
hauteur, ils occupent tous les deux la 
même quantité d’espace dans un même 
espace.

Le langage de la simplicité s’impose et se 
traduit par des formes basiques, des lignes
droites, tout ça s’assemblant pour 
répondre à des critères de praticité.
Ce langage qualifié comme simple adopte 
facilement du caractère et de la 
complexité lorsque s’ajoute plus ou moins 
de lumière.
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Lycée public Eugène Livet - Nantes

Mercredi 5 avril 2017 - Photo Valentine Le Carpentier
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