	
  
Cette 2e édition des universités d'été "Architecture et Champagne" en 2018 a été un
moment fort pour les 25 participants venant de France, du Maroc, des Etats-Unis, de
Bosnie, d'Allemagne, d'Angleterre etc...12 jours intenses, ponctués d'échanges, de
connaissances, d'apprentissages, de construction, d'ingéniosité et d'innovation dans
la convivialité, le partage et une expérience humaine hors normes!
Maître d'ouvrage, Châlons Agglo, s'est entouré, comme en 2017, de l'école Nationale
Supérieure d'Architecture de Nancy et de la Maison de l'Architecture de Champagne
Ardenne, basée à Châlons en Champagne, pour mener à bien cette nouvelle édition
avec pour marraine, Salma Samar Damluji, architecte d'origine irakienne.
https://www.youtube.com/watch?v=4v-‐Q1QguYJo&feature=youtu.be
L'équipe opérationnelle de 2018 était constituée de : Chantal Dugave et Franck Deroche (pédagogie
et direction), Marie-Christine Jacquinet et Lou Maréchal (Châlons Agglo), Céline Coudrot et Luka
Arabidze (MACA), Cécile Demilly, Elise Ruelle, Julien Mussier, Camille Tourneux, Rémi Buscot
(encadrants).
Nous avons accueilli pour les master classes : Marie-Josèphe Journet (Guide), Sylvie Jolly et Elsa
Gatelier (oenotourisme), Aurélie Melin et Etienne Monet (Villa Bissinger), Caroline Feneuil (Parc
Naturel Régional de la Montagne de Reims), Simon Morville (architecte), Isabelle Letessier
(agronome), Arnaud Bertin (urbaniste paysagiste), Jean-Claude Fourmon (Champagne Joseph
Perrier), Hugo Pace (Agence PACE architectes), Benoît Visse (Compagnon Couverture Etanchéité).
Nous remercions les services de Châlons et Châlons Agglo : communication, animation du
patrimoine, les espaces verts et les services techniques,... M.Mme Martin qui nous ont accueilli aux
ateliers ... ainsi que tous les bénévoles ayant permis le bon fonctionnement de ces 12 jours et en
particulier : Julien et Jonathan, Gilles, Jean-Pierre, Irène, Emilie, Laurène, Séverine...

	
  

Bouzy

La loge totem

49°04'28.7"N 4°08'25.9"E
49.074634, 4.140519

Pour la commune de Bouzy (Mme Rachel Paillard)
Par Anne, Jules, Georg et Marc
Installée entre les champs agricoles et en aval des coteaux de vignes, la loge TOTEM marque une
verticalité dans le paysage horizontal. Cette verticalité revisite la typologie traditionnelle des loges en
Champagne. Au croisement des chemins, la loge devient un signal à l'entrée du village de Bouzy et
propose un temps d'arrêt permettant d'admirer le panorama en bas des coteaux...
Par sa forme circulaire, la loge se protège du rond point d'une part et offre une vue panoramique
d'autre part sur les vignes. Côté Nord, les paniers mannequins forment à l'extérieur une enceinte
protégeant la loge des nuisances sonores et permettant l'installation de signalétiques ; côté Sud, ils
servent d'assises ou d'étagères à l'intérieur. Assemblés en quinconce, ils créent un rythme à la
façade. Le réemploi du panier mannequin et des couvercles de pressoirs, réinterprétation de la loge
traditionnelle, témoigne de l'histoire de la culture de la vigne et de la mémoire du lieu.

	
  

Moussy

La loge pinard

49°01'24.3"N 3°55'15.7"E
49.023405, 3.921019

Pour le collectif de vignerons de Moussy
Par Camille, Henrike, Grégoire et Filip
Tout part du territoire, de ceux qui l'habitent et qui le façonnent. Inspiré par le lieu-dit "La Loge Pinard",
le collectif de vignerons de Moussy nous a confié quatre cuves. Une fois découpées, elles révèlent
leur intérieur, formant quatre salons intimes ouverts sur la vallée.
Ces bulles métalliques répondent à la loge-table de 2017 toute proche. La loge pinard offre sièges,
bancs, abris à ses visiteurs et promeneurs. En les déconstruisant et en les disposant sur le coteau,
ces cuves créent un dedans-dehors qui les expose comme des sculptures.
Assis dans une cuve comme dans un salon à ciel ouvert, on admire des vues toutes différentes tout
en se laissant porter par des paysages de contemplation.

	
  

Trépail

L'écho

49°06'28.5"N 4°11'24.8"E
49.107920, 4.190231

Pour M. Beaufort et le Parc Naturel de la Montagne de Reims, avec la CMMA
Par Zainab, Benoît, Diego et Guilleaume
Au coeur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, sur la commune de Trépail, le sentier
de découverte des loges de vigne nous emmène tout au long des rangs de vignes à la découverte des
loges. Ces petits bâtiments dispersés dans les parcelles servaient d'abris aux vignerons durant les
longues journées de travail. Intégrée au sentier, notre loge répond à plusieurs attentes : point
d'observation du paysage, elle est surélevée, semblant flotter au dessus des vignes ; elle entre en
résonnance avec les loges environnantes, sa forme rappelant celle des loges anciennes ; elle est un
hommage au travail du vigneron par ses matériaux (pupitres et palettes..). Elle crée un jeu d'ombres
et de lumières, permettant le repos ou la contemplation... elle pourra accueillir des promeneurs, des
visiteurs pour profiter du paysage dans son ombre douce ou des groupes pour des repas conviviaux
et des dégustations de Champagne.

	
  

Champillon

Le cadrillon

49°05'19.2"N 3°58'13.8"E
49.088653, 3.970486

Pour Mme Josseaux
Par Anne, Rania, Sterenn et Younesse
Lorsque nous nous sommes rendus pour la première fois sur le site de Madame Josseaux à
Champillon, nous avons été émerveillés par la beauté du lieu et par la vue panoramique que celui-ci
nous offrait. Nous nous situons également en contre-bas de l’hôtel Le Royal Champagne qui a une
vue plongeante sur le futur emplacement de la loge. Nous avons donc décidé de travailler sur une
loge répondant au potentiel du site : c’est ainsi qu’est née l’idée du cadrillon, un cadre sur des parties
de ce paysage, si grand, que l’œil seul ne peut choisir ce qu’il veut voir. Et il nous est apparu évident,
qu’en raison de sa position dans la vallée, il nous fallait travailler une toiture avec un parti pris
esthétique fort, pour ne pas contrarier la vue de l’hôtel en amont. De plus, Mme Josseaux désirait un
abri, et cette toiture sculpturale, inspirée de la forme géométrique du paraboloïde hyperbolique, nous
permet alors de combiner à la fois nos enjeux de cadrage et d’insertion dans le paysage.
La partie centrale est traitée de manière étanche grâce à un pliage en zinc et les ailes de toiture qui se
déploient autour, sont elles ajourées, afin de jouer avec la lumière entrante et amener de la légèreté à
cet « OVNI » dans le paysage.

	
  

Cumières

L'écume des vignes

49°04'17.0"N 3°55'02.1"E
49.071380, 3.917236

Pour la commune de Cumières (M. Tranchant)
Par Christine, Nicole, Chaimaa et Lothaire
La forêt vient en toile de fond tracer une ligne horizontale répondant à la sinuosité de la Marne en bas
de la vallée. En visitant le site, nous avons appris qu'avant de se tourner vers la viticulture, la pêche
était l'activité principale à Cumières. Cette loge destinée aux promeneurs et aux dégustations exprime
ce passé.
Une ouverture sinueuse vient découper un volume simple posé au cœur des vignes. La façade
principale s'adresse au chemin, à la route et à la rivière plus bas.
Elle est faite à partir de douelles en chêne (partie de bois constituant les tonneaux) liées entre elles
par des cordes, s'accrochant à une structure en portique calée sur la trame des vignes. La course du
soleil au long de la journée vient ainsi dessiner des jeux d'ombre sur le bar et les bancs à l'intérieur de
l'édicule, protégeant le visiteur de la chaleur.

	
  

Le Breuil

Le coquillage

48°59'11.7"N 3°38'25.0"E
48.986585, 3.640290

Pour M. Maxime Toubart
Par Aislinn, Tara, MariaGiovanna et Romain
Arpenter le village LE BREUIL et découvrir entre les ruelles les côteaux viticoles d'un côté et la
couronne verdoyante du ruisseau LE SURMELIN de l'autre.
M. Maxime Toubart, viticulteur de son état, nous accueille sur une parcelle dominant le village. La
dualité entre le minéral et le végétal s'impose à nous et nous donne la vision de la future loge. C'est
ainsi que les ardoises constituant le toit de la loge feront écho au minéral et donnera à la loge cette
forme de coquillage. Elle jaillit du sol telles les vignes ancrées dans le terroir champenois.

