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SYNOPSIS
L’état dynamique de l’architecture
Cet essai (projet) s’intéresse à la notion dynamique de l’architecture, plus 
précisément il cherche à exprimer la capture du mouvement. Comment 
la forme en elle-même peut elle être expression d’un dynamisme certain 
? Il évoque donc des notions tel l’apesanteur, l’inertie le déséquilibre et le 
flou. Selon Wölfflin « le calme et la simplicité d’un équilibre stable sont 
devenus ennuyeux, on recherche violence, mouvement et excitation, 
bref les états de déséquilibre.»  

Le cinéma repose en partie sur la capture et la décomposition du 
mouvement. À un moment x la séquence est capturée par l’appareil, 
le mouvement est donc figé, et apparait paradoxalement comme 
étant immobile. Le projet a donc comme programme des studios de 
production cinématographique.  Il s’implante sur une crête du le Griffith 
Park, dans la célèbre ville d’Hollywood, pôle majeur de l’industrie du 
cinéma à travers le monde. Le projet est conçu comme une séquence, 
assemblée, manipulée telle que le fait le réalisateur du cinéma. 
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Foyer
Salle de visionnement intéractif
Cuisine
Café / Lounge
Terrasse extérieure
« Green Room »
Costumerie
Salle de maquillage
Salles d’essayage
Plateau de tournage préparatoire
Salle d’accessoires
Salle d’équipement visuel
Salle électrique
Salle des serveurs
Conciergerie
Salles de bain
« Motion capture room »
 Plateau de tournage principal
 Salle  d’animation
Bureau
 « Directing Studio »
Salle de visionnement
 Dock 
Dock déchargement
Salle mécanique
Backlot
Bassin extérieur
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Niv. 1 - Rez-de-chaussée

Niv. 4 - 4e étage

Niv. 6 - 6 étage

Niv. 7 - 7e étage

Niv. 8 - 8e étage

Niv. 9 - 9e étage

PROGRAMME

Niveau 1

Niveau 2 - 3

Niveau 4

Niveau 5 

Niveau 6 à 9

Accueil
Studios
Restaurant
Salle d’exposition
Bureaux de production

Bureaux administratifs

Salle de projection

Bureaux administratifs

Bar
Foyer
Médiathèque
Terrasse

10M5M

Support en poutre d’acier

Mur rideau

Luminaire intégré

Escalier mécanique

Ancrage boulonné

Mur extérieur

.Panneaux de béton en fibre de verre
. Panneaux en acier couleur cuivre

. Espace d’air
. Pare-air

. Isolant rigide
. Contreplaqué

. Colombage métallique
. Laine isolante

. Fourrure métallique
. Gypse

Plancher

. Béton apparent noir
. Platelage métallique

. Structure d’acier 
. Fourrure métallique

. Gypse

Écran en acier tubulaire

Mur extérieur

DÉTAIL 1
Composition mur type et 

jonction avec écran extérieur  

DÉTAIL 2
Jonction avec mur rideau et 

escalier mécanique

10M5M

10M5M

ÉLÉVATION 1

Panneaux  en acier 
couleur cuivre

SCÉNARIO

Au cinéma, le « shooting script » est le document écrit réunissant les 
éléments d’intrigues, de dialogues,  ainsi que l’ensemble des plans de 
tournage. Il permet de construire la séquence cinématique. Il permet au 
réalisateur de mettre en oeuvre l’ensemble des composantes du court-
métrage.

MISE EN SCÈNE
Au cinéma, la mise en scène est l’étape finale de la réalisation d’un film. Elle véhicule une histoire par la succession des plans. 

Scène 01 | Séquence 08 | Caméra 6 - Plan d’ensemble

Point de vue extérieur | Arrière-plan : vue panoramique de Los Angeles

Le bâtiment se niche sur la crête de la montagne comme s’il émergeait de celle-ci

Scène 02 | Séquence 13 | Caméra 4 - Plan américain

Point de vue extérieur rapproché
L’ensemble monolithique est pixelisé par différentes stries qui brouillent la lecture formelle.

Scène 03 | Séquence 13 | Caméra 3 - Plan moyen

Ouverture sur le hall
L’atmosphère est caractérisée par le dynamisme des collisions formelles

Scène 05 | Séquence 38 | Caméra 5 - Plan d’ensemble

La capture du mouvement
Les studios de production expriment un dynamisme qui met en scène la capture du mouvement

Séquence d’un objet en mouvement

Scène 04 | Séquence 19 | Caméra 3 - Plan moyen

Vecteur de mouvement
La circulation des usagers s’effectue dans des vides spatiaux comme si l’on avait figé le mouvement de ceux-ci.

Scène 06 | Séquence 49 | Caméra 2 - Plan rapproché

Espace de travail
Les ouvertures sur l’extérieur permettent d’offrir des clichés des plus hollywoodiens

Perte de définition due à la vitesse de l’objet


