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Les femmes d’Edioungou perpétuent l’art de la poterie depuis plusieurs générations. De mère en fille, chaque ménage a su modeler l’argile 
des mangroves avec une technique qui lui est propre. Mme Evelyne Bassene, artiste reconnue du village, souhaite que cette tradition s’adapte, 
évolue et rayonne. Ce projet de coopérative de femmes vise à soutenir un modèle d’entreprenariat féminin de l’artisanat à l’échelle locale et à 
long terme de stimuler l’éducation, la formation et l’information des femmes de la communauté.

La transmission de l’art de la poterie à différentes échelles (locale et régionale) reste le moteur principal du projet cependant celui-ci mise aussi 
sur la polyvalence de ses espaces pour permettre des séances de vulgarisation et l’amélioration des pratiques agricoles locales traditionnelles, 
source de revenus importants pour les différentes municipalités limitrophes.

Le projet propose donc à la fois des bâtiments permettant le travail individuel d’artistes locales ou en résidences ainsi que des rassemblements en 
groupes pour assurer un retour à la communauté sous la forme d’atelier ou de séance d’information et de formation des femmes sur les notions 
entrepreneuriales. Au niveau architectural, les bâtiments du projet de coopérative s’illustrent par l’utilisation et la valorisation de méthodes 
constructives vernaculaires ainsi que l’emploi d’une main d’œuvre locale. L’usage de matériaux, tels l’argile (pour les fondations et les murs 
porteurs) et le palmier rônier (pour la charpente et les structures légères) favorisent l’engouement des acteurs du milieu pour des bâtiments 
auto construits et culturellement adaptés, stimulant ainsi l’appropriation du projet par la communauté. Celui-ci se veut donc un manifeste de 
l’architecture traditionnelle en étant à la fois didactique et exemplaire par sa construction. Ainsi, cela permet de valoriser les connaissances 
empiriques locales de la culture des habitants d’Edioungou. Plus qu’un simple centre de formation, cette coopérative agira comme un pôle 
culturel, professionnel et récréatif pour la communauté et ces environs.
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Cheminements 
types des usagers

1. Entreposage à 
température et humdité 
constante.

2. Utilisant la 
technique du 
colombin, les potières 
montent graduellement 
la poterie sans tour.

3. La cuisson se doit 
d’être lente et uniforme.
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L’organigramme illustre 
la hiérarchie des espaces, 
du plus public (en bas) 
vers le plus privé (en 
haut). Celui-ci permet 
de constater que les 
zones de logements 
permanents ainsi que les 
espaces dédiés au travail 
de la poterie sont les plus 
privés ou du moins sont 
ceux qui nécessitent le 
plus de cheminement à 
atteindre.

Aux vues de l’analyse de 
l’architecture vernaculaire 
casamançaise et 
guinéenne, ces zones se 
devaient d’être recluses 
pour permettre une 
adéquation avec le mode 
de vie local malgré la 
fonction imminemment 
contemporaine du projet. 
Ainsi les potières peuvent 
travailler dans le calme et 
décider ou non d’exposer 
aux visiteurs leur 
processus de travail.
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Fermes de toit - palmier 
rônier

Contreforts modelés - 
terre crue

b. Mur de terre crue - 500mm Pièces de fixation - palmier 
rônier

Moucharabier 
(derrière l’alcôve de 
présentation des poteries)c. Tuiles artisanales - 15mm

d. Dalle de béton - 120mm

e. Couche de sable - 200mm

Moucharabier en tubes de 
poterie artisanale - Ø 80mm

Terre crue - 500mm

Fondation et soubassement     
en pierre - 800mm
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1. Socle du four 2. Encrage de la charpente 3. Fin de la cheminée
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Terre crue - 500 mm Élément de charpente -
palmier rônierRang de briques cuites - 

215mm x 115 mm x 75 mm Élément de contreventement - 
palmier rônier

Calpinage de briques pour 
arrimage de la charpente

Tuiles fabriquées sur place-
250mm x 500mm

Soubassement en pièces
sèches - 600 mm Contrefort du four -

terre crue«cave» pour glisser les 
matériaux combustibles - 
500mm
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Entités paysagères
importantes

Site d’implantation
en fonction des flux

Localisation des 
étapes de production

1. La forêt. Source de 
bois, essentielle pour la 
fabrication de poterie

2. La magrove. Zone 
d’extraction de l’argile, 
le projet se doit d’être 
près de l’eau.

3. La rizière. Partie 
intégrante de l’économie 
et de la culture

Croquis d’étude 
de détails

Relevé photgraphique 
d’Edioungou

Le hall met en valeur le four trônant au centre du projet...

Stagiaires et artisanes partagent leur passion de la poterie...

Hall de réception & zone polyvalente

Ateliers & l’espace de formation

Les potières récupèrent et disposent le fruit de leur travail...
Espace arrière du four

Les usagers en tout genre émergent du sommeil...

Coupant la salle d’exposition & l’espace des ateliers...

Coupant les logements, le four & la salle multifonctionnelle...

Cour de l’aile des logements

Coupe transversale

Coupe longitudinale
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