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FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

VACANCES CRÉATIVES, ATELIERS À LA MAISON #4

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture met en place,  
pendant les vacances d’été, cinq séries d’ateliers d’architecture 
et de paysage pour le jeune public, à pratiquer à la maison. 
Pour ces nouvelles activités, nous proposons aux architectes en 
herbe de se plonger dans l’univers de l’architecte. Vous aurez 
aussi l’occasion de vous mettre dans la peau d’un paysagiste 
pour imaginer un lieu idéal de vacances au-delà des murs  
de votre salon. 
Ainsi, chez vous, vous serez accompagnés par ce présent  
guide détaillé pour réaliser en famille des ateliers pratiques  
de création. 
Si vous souhaitez que nous publiions en ligne les photos  
de vos créations, n’hésitez pas à prendre et à nous les envoyer 
à cette adresse : forum@ville-nice.fr

MAISONS FANTASTIQUES
Guy Rottier était fasciné par les animaux et les insectes, comme 
en témoignent les planches d’histoire naturelle qu’il conservait 
et les vitrines entomologiques qu’il confectionnait. Cet intérêt 
l’amènera à concevoir des habitations inspirées du monde 
animal, comme la maison serpent ou la maison suspendue  
à un fil à la manière des araignées, une approche visionnaire 
qui trouve son écho de nos jours. 
Pour la maison serpent, il a imaginé avec son ami dessinateur 
Reiser à quoi elle ressemblerait. Sur l’image tu peux voir qu’il y 
a bien un séjour, une chambre, une cuisine et même un garage 
dans la bouche du serpent. 
Pour la maison escargot, il s’est inspiré de la coquille  
de l’escargot, qui évolue en fonction de sa croissance,  
pour créer une maison à laquelle on peut ajouter des pièces 
selon ses besoins en suivant un plan en spirale. Il a anticipé  
le besoin d’espaces plus grands dans les villes denses  
ou encore les modes de vie différents des individus.

À toi de jouer ! 
À la manière de Guy Rottier, crée une maison fantastique qui 
ressemble à un animal mais en gardant ses caractéristiques, 
par exemple : un papillon peut inspirer une maison volante 
car il a des ailes. 
Pour cela, dessine d’abord ta maison-animal en mettant  
de la couleur, puis fabrique-la avec des matériaux  
de récupération comme du carton, du papier, du tissu. 
Tu peux t’aider des illustrations du document.
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