
La forêt 
magnifiée 
Un projet 
d’architecture 
in situ avec les 
élèves de l’école 
Gérard Philippe 
d’Houppeville

Au printemps 2018, la Métropole Rouen 

Normandie a lancé un appel à projets à destina-

tion d’artistes et / ou d’architectes en vue 

de la réalisation d’un parcours de 8 à 12 

œuvres monumentales, éphémères et ludiques, 

au cœur de la Forêt verte.

Sur l’un des sites mis à disposition par 

la Métropole Rouen Normandie, les élèves de 

l’école élémentaire Gérard Philipe d’Houppe-

ville ont travaillé durant deux trimestres de 

l’année 2018/19 avec Dorian Guérin − architecte, 

et Delphine Boeschlin − graphiste et artiste-

missionnés par la Maison de l’architecture, 

afin de réaliser une œuvre singulière intitulée 

La forêt magnifiée.

La forêt magnifiée est un projet d’action culturelle 
coordonné par la Maison de l’architecture de Normandie 
– le Forum. 
Il est financé dans le cadre du dispositif annuel de 
partenariat en éducation artistique, culturelle et 
numérique Jumelages porté par la Drac Normandie, 
la Métropole Rouen Normandie et l’entreprise Cuiller 
Frères et en partenariat avec la ville de Houppeville.
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Dessins expérimentaux à travers quatre cadres 

disposés aux quatre points cardinaux. Travail 

autour de couleurs fantastiques.

Découpe dans du papier couleur, d’après les 

échantillons collectés en forêt.

Observer / Transposer



Que s’est-il passé dans la forêt ? Comment est 

apparu ce trou ? Que nous raconte-t-il ?

Écrire son histoire sous la forme d’un scénario. 

Faire son cinéma et créer l’affiche du film imaginé.

Raconter une histoire



Après toutes nos recherches, il est temps 

d’expérimenter et de tester nos idées sur une 

maquette. Nous travaillons en groupes afin de 

vérifier si ce que nous avons imaginé tient debout, 

s’il faut prévoir un escalier ou un ascenseur, si 

le toit de la cabane ne s’effondre pas… Puis, les 

enfants dessinent les façades et le plan de la 

maquette.

Expérimenter



Après l’étude des résultats de toutes ces 

recherches et expérimentations menées avec les 

élèves, Dorian Guérin et Delphine Boeschlin 

proposent une installation et l’exposent à 

l’oral aux élèves qui doivent la dessiner à 

l’aide de ces quelques éléments racontés.

Puis viennent les étapes de la construction 

en atelier et du montage dans la forêt, grâce à 

l’aide logistique et au matériel de l’entreprise 

Cuiller Frères. L’installation est visible à 

partir du 22 septembre 2019 !

Érigé au fond du cratère, le projet prend 

la forme d’une tour de base carrée de 1m40 de 

côté sur 4 m de hauteur, et dépasse de moitié 

au-dessus du sol naturel de la forêt.

À l’extérieur, un bardage en acier recouvre 

l’ensemble des façades. La moitié supérieure 

en acier brut se couvrira petit à petit de 

rouille pour se fondre dans les tonalités 

forestières, quand la moitié inférieure en 

acier verni restera protégée de l’oxydation.

Ainsi se dessine une frontière franche 

entre ce qui est au-dessus et ce qui est 

en-dessous, entre ce qui existait auparavant 

et ce qui a été révélé en creusant ce trou.

Une passerelle permet l’accés à l’intérieur 

de la tour dont les parois et le plafond sont 

tapissés de miroir. Le jeu des réflexions crée 

un espace infini, en contraste avec l’aspect 

monolithique et clos perçu depuis l’extérieur.

Les formes imaginées par les enfants 

suite aux collectes réalisées in-situ ont été 
découpées dans du plexiglas de couleur. Elles 

sont suspendues à l’intérieur de ce volume 

réfléchissant pour créer sous le niveau du sol 

une forêt magnifiée. L’installation prend la 
forme d’une matrice pré-existante au paysage 

alentour, ou d’un trésor qui n’attendait que 

d’être découvert.

Construire



De février à juin 2019, les élèves se 

sont immergé dans un processus de travail 

autour de l’architecture, afin de participer 

à la création d’une œuvre monumentale dont la 

fonction première est de révéler le « génie 

du lieu ». Le site retenu est formé par un 

cratère de bombe larguée lors de la seconde 

guerre mondiale. 

•   Quelle est la singularité de cet espace ?

•   Comment y intervenir ?

•   Comment dialoguer avec la nature ?

•  Quelle histoire pourrait-on raconter ?

Le projet s’échelonne sur trois périodes, 

combinant différentes approches :

•   En forêt : recherches, observations, 

relevés, dessins et collectes…

•   En classe : échanges autour de l’architec-

ture et de l’art, références de travaux 

d’artistes et d’architectes dans le champ 

des œuvres monumentales.

•   Expérimentations : croquis, collages, 

maquettes, prototypes… dans une synthèse 

réunissant la matière collectée dans la 

forêt et les échanges nourris en classe.

Le parti pris a été de décontextualiser la 

topographie du lieu pour proposer aux élèves 

de réinventer l’origine du relief. 

En opérant une synthèse des différentes 

propositions, il semblait évident de considérer 

cette excavation comme issue de mystérieuses 

fouilles archéologiques. Ces sessions de 

travail et de recherches ont fait émerger 

l’envie de proposer un questionnement autour 

d’une potentielle forêt préexistante, un monde 

oublié, sur lequel pousse aujourd’hui la forêt 

qui nous entoure.

Méthodologie



Que trouve-t-on dans une fôrêt ? Quelles 

matières, quelles formes, quelles couleurs ? 

Qu’a-t-on le droit de ramasser, et comment ?

Après avoir collecté des échantillons 

avec soin, nous les exposons dans la salle 

de classe et essayons de les identifier. Nous 

découpons ensuite les silhouettes de chaque 

élément dans du papier couleur pour créer 

notre catalogue de formes et de couleurs, 

issues de nos recherches.

Observer / Collecter
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Entrée libre et gratuite :
du mardi au vendredi : 14h – 18h,
le samedi : 10h30 – 12h30 / 14h – 18h

La forêt magnifiée est un projet d’action culturelle 
coordonné par la Maison de l’architecture de 
Normandie - le Forum.
Il est financé dans le cadre du dispositif annuel de 
partenariat en éducation artistique, culturelle et 
numérique. Jumelage porté par la Drac Normandie, 
la Métropole de Rouen Normandie et l’entreprise 
Cuiller Frères et en partenariat avec la ville de 
Houppeville.


