
Architects of Justice
Afrique du Sud

Kubo Gronicki 34 ans, Afrique du Sud et Pologne
Diplômé de l’université du Witwatersrand 
Mike Rassmann 34 ans, Afrique du Sud
Diplômé de l’université du Witwatersrand 
Alessio Lacovig 34 ans, Afrique du Sud et ltalie
Diplômé de l’université du Witwatersrand 

SEED projet de bibliothèque  
pour les écoles Afrique du Sud
 
En étudiant les exemples de bibliothèques préfabri-
quées en Afrique du Sud, nous nous sommes rendus 
compte de la monotonie et du manque d’imagination 
de ces « prisons à livres » dans lesquelles l’amour de la 
lecture n’est pas favorisé.
Pour paraphraser notre client, la fondation MAL, le projet 
SEED souhaite permettre aux étudiants de laisser libre 
cours à leur imagination grâce à un design dynamique 
très coloré.

SEED est un projet de référence pour les futures biblio-
thèques préfabriquées dans les écoles d’Afrique du Sud. 
Il s’agit d’un bâtiment semi-permanent construit essen-
tiellement à partir de deux anciens containers maritimes.
Tous les éléments fondamentaux d’une bibliothèque 
scolaire sont repris  : accéder aux informations, faire 
ses devoir, lire.
Bien plus qu’une bibliothèque, SEED est aussi un décor 
et une scène pour accueillir les réunions d’élèves et les 
spectacles.

Wasserfall Munting Architects 
Namibie

André Christensen 36 ans, Afrique du Sud
Diplômé de l’université de Technologie de Tswane
Mieke Droomer 28 ans, Afrique du Sud et Uruguay
Diplômée de l’université du Cap

Dardobis Community Spine :
activer l’arbre à palabre Namibie
 
Ce projet d’intervention sociale vise à créer un dispositif 
durable qui coexiste avec les activités quotidiennes du 
village et par lequel la communauté peut développer une 
proximité culturelle avec les touristes. Dans un paysage 
où l’interaction humaine est actuellement inexistante 
et étant donnée la nature fluctuante du tourisme local, 
le projet a pour concept de créer une structure qui sera 
une installation intrigante.

Inspiré de la culture locale, ce projet est une réinter-
prétation du MUR. Il explore la multifonctionnalité, la 
nature parasitaire et sculpturale d’un élément fonda-
mental de l’architecture à travers la force du « mur » en 
tant que seuil actif et générateur d’un développement 
économique et d’une cohésion sociale. Il est une entrée 
« célébrée » du village où le mur est le pilier dynamique, 
sur lequel plusieurs couches d’espaces et de fonctions 
s’attachent et s’organisent organiquement. Le projet 
s’agrandira avec le temps à travers plusieurs phases 
lorsque les fonds et l’espace seront disponibles.

Urko Sánchez
Kenya

Urko Sánchez 43 ans, Espagne et Kenya
Diplômé de l’université Polytechnique, Madrid

Red Pepper House Kenya

Notre expérience avec les communautés d’Afrique de 
l’Est nous a appris qu’il existe deux éléments essentiels : 
les symboles et les matériaux. Nous utilisons les deux 
dans le but de produire des espaces contemporains 
ancrés dans des environnements spécifiques. 
Dans notre processus de conception nous communi-
quons avec l’environnement de chaque projet et inte-
ragissons avec le savoir-faire de chaque communauté.

Dans ce projet, nous avons exploré le dialogue entre 
l’architecture et la nature pour en élargir les limites. 
L’objectif était de construire une maison sur l’île de 
Lamu, sur une surface de trois hectares entourée par 
une forêt d’acacias. 
Nous avons mené une recherche sur le savoir-faire local 
et les matériaux disponibles selon la tradition architec-
turale swahili que nous avons modernisés, sans pour 
autant en oublier les racines.
Nous avons dessiné la maison dans l’espace disponible 
entre les arbres. Elle a une forme, totalement organique, 
ondulée, avec de légères courbes. Le toit géant en feuilles 
de palmier (makuti) recouvre une plate-forme qui a aussi 
été dessinée dans les interstices laissés par la forêt. De 
cette plate-forme émergent des bâtiments cubiques en 
pierre de corail représentant des espace privés et publics 
où le confort est essentiel. La Red Pepper House donne 
l’impression d’être à l’extérieur, à l’air libre, et ce même 
lorsque l’on se trouve dans un espace complètement 
couvert.

exposition créée et conçue par Architecture-Studio

adaptation pour arc en rêve  centre d’architecture 
Michel Jacques  architecte, directeur artistique
assisté de 
Ludovic Gillon  architecte, chef de projet
Cyrille Brisou  designer

une collaboration
arc en rêve  centre d’architecture
+ Architecture-Studio 

Cette exposition s’inscrit dans le programme 
Afriques Contemporaines en relation avec le Frac Aquitaine.

exposition réalisée avec le soutien de 
Lafarge et Setec 

Aquitanis • Château Chasse-Spleen • 
Fondation Bouygues Immobilier • 
Mazars • Texaa • Tollens • 
soutiennent l’action d’arc en rêve  centre d’architecture

arc en rêve centre d’architecture présente du 24 septembre au 22 novembre, 
l’exposition Young Architects in Africa.

Initiés par AS.Architecture-Studio, le concours et l’exposition Young Architects 
in Africa ont pour ambition de mettre en avant la créativité architecturale en 
Afrique en donnant un coup de projecteur sur une jeune génération d’architectes 
prometteuse au regard de la scène internationale. L’exposition s’attache à mon-
trer l’approche environnementale et participative des projets, représentatifs des 
valeurs sociales et communautaires portées par les jeunes architectes en Afrique.

L’exposition présente 16 projets dédiés aux usages de la vie quotidienne (l’espace 
urbain, écoles, maisons, marché…). 3 lauréats, 9 nominés et 4 mentionnés ont été 
désignés par un jury international parmi les 194 projets de participants originaires 
de 26 pays africains et résidant en Afrique mais aussi aux États-Unis, Canada, Brésil, 
Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Tunisie et Chine.

L’exposition prend place dans la galerie d’arc en rêve avec de grandes photogra-
phies et des projections qui permettront au visiteur de découvrir les travaux et 
les démarches des équipes sélectionnées par le jury de YAA.

Francine Fort directrice générale d’arc en rêve  centre d’architecture
arc en rêve  centre d’architecture mène depuis 1981 un projet de sensibilisation 
culturelle centré sur la création architecturale contemporaine élargie à la ville, 
au paysage et au design, pour ouvrir le regard sur le monde en mutation.
Son programme de référence internationale s’articule autour de la mise en œuvre 
d’expositions, conférences, débats, éditions, ateliers pour les enfants, séminaires 
pour adultes, visites de bâtiments, parcours urbains, et des expérimentations sur 
le terrain de l’aménagement.

24 09 2015 > 22 11 2015

« Une tendance se dégage dans ce concours : 
l’architecture, au contraire d’une œuvre à réaliser, 
apparaît comme un processus, un work in progress. 
L’architecte, n’est plus seulement celui qui initie 
mais également celui qui accompagne ; 
il est le coordinateur et chef d’orchestre. 
C’est un autre sens du temps. »    
Jean-Louis Cohen historien et professeur d’architecture
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Le jury international s’est réuni le 31 mars 2014 
pour étudier les 194 projets reçus.  

memBreS dU jUrY 
Roueïda Ayache architecte associée, Architecture-Studio
Jean-Louis Cohen historien et professeur d’architecture, 
NYU, commissaire du Pavillon Français de la 14e biennale 
d’Architecture de Venise 
Jean-Bernard Datry directeur Setec tpi
Farrokh Derakhshani secrétaire général, Fondation Aga Khan
Frédéric Edelmann journaliste et critique d’architecture
Didier Faustino architecte - artiste, Le Bureau des 
Mésarchitectures
Michel Jacques directeur artistique, arc en rêve
Constant Nemale président, Africa 24 TV
Jean-Jacques Kotto architecte et directeur de l’école 
d’architecture ESSACA
Martin Robain architecte associé, Architecture-Studio 
Nicole Roux Loupiac architecte et membre de l’Académie 
d’Architecture
Amar Sabeh El Leil architecte associé, Architecture-Studio 
Romane Sarfati conseillère en charge des arts plastiques, 
de l’architecture, du design et de la mode au ministère de 
la Culture
Rodo Tisnado architecte associé, Architecture-Studio

Young Architects in Africa
la nouvelle architecture en Afrique

> 3 lauréats



Matthew Beatty 
& Saskia Vermeiren 
Afrique du Sud 

maison Karoo Afrique du Sud 

La Karoo House est située dans le petit Karoo, un désert 
semi-aride de l’Afrique du Sud. Le style local du Karoo 
« Brakdak » est défini par des bâtiments en terre crue 
avec de petites ouvertures et des toits plats recouverts de 
terre battue. La Karoo House génère sa propre énergie 
et transforme ses déchets ; l’eau de pluie est récoltée, la 
construction s’est adaptée aux matériaux disponibles et 
aux techniques locales.

Olwethu Jack Afrique du Sud 
CORC - Community Organisation Resource Center  

restructuration urbaine 
de Mtshiniwami  
& salle d’eau de Lungrug Afrique du Sud
 
Le fort accroissement de l’urbanisation de Cape Town 
a contribué au développement de quartiers informels, 
très vite délaissés par les pouvoirs publics. Les commu-
nautés de Langrug et Mtshiniwami se sont organisées 
pour concevoir et reconfigurer les habitations dans ces 
quartiers denses et informels. Le projet a permis de créer 
des cours sécurisées pour les femmes et les enfants, mais 
aussi des espaces utiles et municipaux avec des services 
sanitaires.

Dean Macgregor
Afrique du Sud

Musseque 21, concept pour logements 
informels Angola

Musseque 21 est un système urbain avec une grande 
variété de combinaisons permettant aux communau-
tés locales des townships de Luanda d’améliorer leur 
condition de vie. Ce système est basé sur un module de 
maisons de forme triangulaire comportant une façade 
aveugle et une cour privée rattachée à la maison voisine. 
Il offre la possibilité de se décliner avec différents types de 
programmes dans les domaines du logement, de la santé, 
de l’éducation, du commerce et des institutions publiques.

Jacques Murama
asa studio pour l’ONG Africa Nos Mira, Rwanda

rénovation d’une école 
Gobezay, Trigay, Éthiopie

La plupart des écoles de la région sont saturées et com-
portent des salles provisoires. Ici, le projet propose un large 
toit à débords au dessus des salles de classe pour abriter 
des classes provisoires supplémentaires. L’utilisation de 
matériaux et techniques locales, l’éclairage naturel et la 
ventilation naturelle, la récupération de l’eau de pluie, 
sont autant de moyens d’optimiser les ressources. Le 
confort des élèves est amélioré, et au-delà, le niveau 
d’éducation de toute la communauté.

Maxwell Mutanda 
Zimbabwe

équipements pour marchands ambulants 
Harare, Zimbabwe
 

Situé à Harare au Zimbabwe, le projet s’intéresse aux 
marchands ambulants, omniprésents dans plusieurs 
villes d’Afrique. Ils contribuent de manière significative 
à l’économie des pays africains mais ne disposent pas 
d’équipement en eau potable ni de sanitaires. Ce projet 
propose une combinaison d’éléments préfabriqués peu 
coûteux comprenant des toilettes sèches, des collecteurs 
d’eau de pluie et des panneaux solaires, avec un système 
de traitement d’eau utilisant des plantes.

Bruce Rowlands
Architexture Spatial Design, Zimbabwe

église urbaine
Harare, Zimbabwe

Une terrible inflation économique au Zimbabwe oblige 
une église de Harare à acheter un entrepôt pour ne pas 
perdre son argent. Elle décide de le transformer en un 
auditorium pour 700 personnes avec une cuisine, des 
lieux pour les ablutions, une crèche, et un studio d’enre-
gistrement. Cependant il faut d’abord améliorer l’acous-
tique de cet entrepôt au plan carré. Pour cela les angles 
sont soulevés pour créer des tribunes sous lesquelles se 
situent les salles de réception. Les tribunes et ses multiples 
facettes facilitent alors l’absorption du son.

Boubacar Seck
Sénégal

école de Manécounda 
Sénégal 

Mécounda est un village sénégalais qui a un instituteur 
mais pas d’école. Le projet consiste donc à concevoir 
une école avec deux classes maternelles, deux classes 
primaires, une bibliothèque, et un potager. Le projet est 
simple : l’idée est de disposer un ensemble de volumes 
indépendants sous une grande toiture en métal et bois, 
soutenue par des poteaux en béton.

Y. Tsai  
Tsai Design Studio, Afrique du Sud

restaurant et marché Moyo 
Le Cap, Afrique du Sud 

Le projet Moyo se situe dans un port historique et tou-
ristique du Cap. Le projet accueille un restaurant et un 
marché. Ici, la nourriture est cultivée, vendue, consom-
mée puis compostée. Un système d’aquaponie offre des 
produits frais et biologiques. Les allées sont couvertes de 
panneaux solaires créant de l’énergie pour le marché. Les 
étals sont des éléments préfabriqués organisés autour des 
allées étroites, rappelant l’ambiance d’un souk africain.

Hamdi Zekeria & Amen Tadesse
Éthiopie

camps de réfugiés somaliens  
en Éthiopie

Il s’agit d’améliorer la capacité d’accueil des camps de 
réfugiés et la condition de vie de ses occupants en ayant 
uniquement recours à des techniques de construction 
simples. Le projet répond à des problèmes et des besoins 
fondamentaux identifiés par le gouvernement et l’Agence 
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Le nombre 
de camps augmente dans le monde et les méthodes de 
transformation de ces camps en quartiers représentent 
un enjeu fondamental.

Kobina Banning Ghana
marché bovin Geigar, Soudan

Mariam Kamara UNITE4DESIGN, Niger
Mobile Loitering Niamey, Niger

Atelier KOE Amadou Doudou Deme, 
Hippolyte Gilabert, Richard Rowland, Sénégal
Al Hamra Sénégal

Matthew James Wilson Zimbabwe
Inhambane
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