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Extraits choisis

Le site : Le coeur du projet

«Nous développons nos projets en portant une attention minutieuse au 
site et en mettant en oeuvre une pratique inspirée de savoir-faire tradi-
tionnels, de techniques de construction locales et de matériaux verna-
culaires.»

«Si l’arbre disparaît, le bâtiment perd sa raison d’être (...) Notre ap-
proche est en réalité très passive.»

«L’eau douce s’accumule en sous-sol. Nous avons fait de cette parti-
cularité le coeur de notre projet (...) La maison protège ce nombril, qui 
constitue son point de départ.»

«Nous n’avions aucune typologie de départ pour bâtir à l’intérieur de 
cette cocoteraie densément plantée. La particularité la plus interessante 
était ici cette magnifique canpoée, qui s’étire comme un toit au dessus 
du site: la moitié de notre travail était déjà fait!»

Une démarche collective ...

«Notre démarche consiste à montrer qu’il est possible, voire souhai-
table, de construire en s’appuyant sur un dialogue collectif, un échange 
de connaissances qui passe par l’imagination, la complicité et la modes-
tie.»

«Nous avons travaillé en collaboration avec un maître puisatier qui, 
grâce à ses dons de sourcier, trouve instinctvement les points d’eau.»

... Et intuitive

«On peut toujours articuler un projet sur une intuition et y croire, à condi-
tion toutefois d’apprendre à l’écouter.»

«Nous nous efforçons de privilégier l’intuition et de rechercher un es-
pace afin d’amorcer un dialogue.»
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Synopsis (portrait du Studio)
Le Studio Mumbai est une infrastructure humaine composée d’artisans 
et d’architectes qui conçoivent mais aussi construisent leurs ouvrages. 
Bijoy Jain, architecte d’origine indienne, est le fondateur de ce studio.
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CONSTELLATION



TRAME CONTEXTUELLE

Et si le site déterminait le projet ?

Pour le studio Mumbai, dans le site, le projet préexiste, et est 
matérialisé par une trame,  une structure. 

Les arbres présents sur le site font parfois office de toiture pour 
le bâtiment. Ce dernier vient alors s’inscrire dans la trame déjà 
présente. 
Le fait de conserver tous les éléments du site contraint parfois le 
bâtiment à avoir une forme et une orientation peu commune de 
prime abord.

La nature,  par définition irrégulière, peut-elle réellement être le 
support d’une  trame pour les bâtiments ? 
Dans un projet, une trame fonctionne souvent de paire avec le 
programme, or lorsque ce sont les arbres d’un site qui créent 
cette trame, elle ne répond pas forcément à la logique du pro-
gramme.





PROJET «INTUITION»

Et si c’était le projet qui venait réinterpréter le site?

Parfois l’enclenchement du projet est une intuition, une envie qui 
nait sur le site. Le bâtiment final révèle des particularités du site, 
le réinterprète. 

Un jour, lors d’une visite  sur  site, les membres du studio Mum-
bai ont été totalement subjugués par une canopée. Ils ont eu 
l’intuition qu’il fallait totalement la préserver. La sensibilité fut le 
moteur du projet.

Quel est l’impact sur le projet quand le point de départ est une 
intuition plutôt qu’une norme ou une convention ?
L’intuition est souvent le point de départ d’une démarche artis-
tique. Le projet architectural quand à lui part le plus souvent de 
normes, de règles…





RÉSEAU

Et si finalement le site et l’intuition coexistaient  
de manière équivalente autour du projet ?

Comment avec des fragments d’idées, de points de vue, de com-
pétences, peut-on obtenir une cohésion, un projet ?
Leur manière de travailler se rapproche de l’image du réseau. Le 
réseau n’a pas de début, ni de fin. Il est composé de différentes 
branches, de différentes origines mais toutes sont reliées aux 
autres.  Il  illustre la coexistence, sans nécessairement valoriser 
l’unité ou la ressemblance.

Le réseau est l’illustration parfaite à la fois du mode de fonction-
nement du studio mais aussi du projet final :
    -Au sein du studio, chacun apporte ses compétences, son 
point de vue. Après délibération ils parviennent à un accord com-
mun.
    -Leurs projets ne sont jamais UNE maison mais bien plusieurs 
éléments : une source, une pierre, une toiture... Ces éléments 
proviennent parfois directement du site ou découlent de leur sen-
sibilité et intuition.





NOTION DU POINT DE DÉPART
EN ARCHITECTURE

La trame, l’intuition et le réseau sont trois concepts qui soulèvent 
la question du point du départ en architecture. Dans la société 
actuelle,  les architectes ne donnent pas toujours l’impression de 
choisir la manière d’amorcer un projet. Souvent elle ne dépend 
pas d’eux. Contraint par une demande  client, une norme, des 
modes, ne se retrouvent-ils pas parfois bridés dans leur créati-
vité ?

Le studio Mumbai, quant à lui, a  choisi le site  comme élément 
moteur.
Ses membres se revendiquent intuitifs, à l’écoute de leurs sens 
et totalement libres et libérés des conventions. Mais en vouant 
un tel culte au site, ne s’infligent-ils pas une nouvelle contrainte ? 

Au final, ce que l’on comprend au travers de cette étude du stu-
dio Mumbai, c’est que la liberté d’un collectif ne réside pas dans 
l’affranchissement des règles et contraintes mais plutôt dans le 
choix de celles-ci.
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