INTRODUCTION
Note d’intention

Il s’agit là d’une experience
architecturale
immerssive
interactive et non d’un jeu
vidéo. L’errance, l’exploration,
la
contemplation
et
le
questionnement personnel face à
ces différents tableaux traversés
sont les maîtres mots du projet.
L’individu, seul, se retrouve petit
à petit en confrontation avec
l’architecture.
Les
différents
rythmes intérieurs/ extérieurs
dans cet espace labyrinthique
contribuent à la perturbation
spatiale. Aussi, de manière
progressive, differents éléments de
l’architecture entre en mouvement,
semblable à un organisme qui
prend peu à peu son autonomie.
Les codes architecturaux propres
à l’humain, tel que les portes,
fenêtres, escaliers disparraissent
progressivement, l’architecture se
métamorphose et n’est plus en
adéquation avec les proportions
humaines. L’homme n’est pas ou
plus à sa place. Au travers de cette
expérience, face à des paysages
et architectures d’un futur postapocalyptique
angoissant,
il
semble se dégager une étrange
poèsie qui place le spectateur
dans une situation de malaise.

Cette expérience dystopique expose
2 sujets principaux :
1- Les rapports d’echelle entre humain
et architecture dans notre monde
contemporain.
2- L’Autonomie de l’architecture et de
la ville. La place de l’informatique, des
programmes au sein de l’architecture
contemporaine.
Le rapport à l’espace, aux couleurs
lumières matières, à l’émotion et à
l’ambiance visuelle et sonore sont
structurant au sein de ce projet.
L’architecture y est massive, brutale,
métaboliste, méchanique. D’immenses
édifices inquiétants se dressent devant
nous. Suis-je dans un rêve ou face à
notre future réalité ?

Cette experience est en accès libre sur
internet. Aussi chaque personne qui
entrera dans cet univers laissera derrière
lui une trace de son passage : mais surtout
de ces déplacements, de ces choix,
de ces émotions, de ces attirances et
questionnements ... autant d’indice pour
les prochains individus. L’esprit d’équipe
est la seule clef qui viendra contrer la
standardisation, la déshumanisation, la
productivité, la robotisation ... autant de
maux inculqués par notre société.
Chacun cherche un chemin mais tous
ensemble ils trouveront la sortie !

Comment sortir ?
Je choisis de ne pas donner de scénario
à cette experience tout simplement
car celui-ci impose une fin dans un
contexte déterminé. Hors le crescendo
des mouvements et la metamorphose
architecturale n’a peut-être pas de
finalité. Ne pas dévoiler cette fin (si il y en
a une !) stimule ainsi notre imagination
vis à vis de cette experiences.
Quel fils conducteur ?
En tant que futur architecte d’intérieur,
ce projet questionne principalement les
rapports à l’espace, la perception des
ambiances, l’univers et l’émotion qui
sera propre à chaque individu.

LOADING ABORD /14

Diplôme EnsAD

X - Y - Z / 2014

LOADING ABORD /14

Diplôme EnsAD

X - Y - Z / 2014

MENU - Play

MENU - GAME

Dessin main levée - Recherche n°VI

Vidéo de présentation de X-Y-Z

Flashez et entrez dans X-Y-Z
MENU - Option

Diplôme EnsAD
Hubert MARTIN
EnsAD
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
2014

Diplôme EnsAD
Hubert MARTIN
EnsAD
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
2014

Diplôme EnsAD
Hubert MARTIN
EnsAD
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
2014

Diplôme EnsAD
Hubert MARTIN
EnsAD
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
2014

2. Verso

1. Recto

Il s’agit là d’une experience
architecturale
immerssive
interactive et non d’un jeu
vidéo. L’errance, l’exploration,
la
contemplation
et
le
questionnement
personnel
face à ces différents tableaux
traversés sont les maîtres mots
du
projet.
L’individu,
seul,
se retrouve petit à petit en
confrontation avec l’architecture.
Les différents rythmes intérieurs/
extérieurs dans cet espace
labyrinthique contribuent à la
perturbation spatiale. Aussi, de
manière progressive, differents
éléments de l’architecture entre
en mouvement, semblable à
un organisme qui prend peu
à peu son autonomie. Les
codes architecturaux propres
à l’humain, tel que les portes,
fenêtres, escaliers disparraissent
progressivement,
l’architecture
se métamorphose et n’est plus en
adéquation avec les proportions
humaines. L’homme n’est pas ou
plus à sa place. Au travers de cette
expérience, face à des paysages
et architectures d’un futur postapocalyptique
angoissant,
il
semble se dégager une étrange
poèsie qui place le spectateur

Note d’intention

INTRODUCTION

LOADING ABORD /14
X - Y - Z / 2014

Diplôme EnsAD

Diplôme EnsAD

Hubert MARTIN
EnsAD
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
2014

Diplôme EnsAD

Quel fils conducteur ?
En tant que futur architecte d’intérieur,
ce projet questionne principalement les
rapports à l’espace, la perception des
ambiances, l’univers et l’émotion qui
sera propre à chaque individu.

Comment sortir ?
Je choisis de ne pas donner de scénario
à cette experience tout simplement
car celui-ci impose une fin dans un
contexte déterminé. Hors le crescendo
des mouvements et la metamorphose
architecturale n’a peut-être pas de
finalité. Ne pas dévoiler cette fin (si il y en
a une !) stimule ainsi notre imagination
vis à vis de cette experiences.

Le rapport à l’espace, aux couleurs
lumières matières, à l’émotion et à
l’ambiance visuelle et sonore sont
structurant au sein de ce projet.
L’architecture y est massive, brutale,
métaboliste, méchanique. D’immenses
édifices inquiétants se dressent devant
nous. Suis-je dans un rêve ou face à
notre future réalité ?
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la ville. La place de l’informatique, des
programmes au sein de l’architecture
contemporaine.
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Chacun cherche un chemin mais tous
ensemble ils trouveront la sortie !

Cette experience est en accès libre
sur internet. Aussi chaque personne
qui entrera dans cet univers laissera
derrière lui une trace de son passage
: mais surtout de ces déplacements,
de ces choix, de ces émotions, de ces
attirances et questionnements ... autant
d’indice pour les prochains individus.
L’esprit d’équipe est la seule clef qui
viendra contrer la standardisation, la
déshumanisation, la productivité, la
robotisation ... autant de maux inculqués
par notre société.
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