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Ce portfolio se compose d’une sélection de nos travaux personnels, 
mais aussi des travaux faits dans le cadre de la méthodologie de 
recherche par le dessin du GRAOU. 

Même si les thèmes sont parfois très différents, nous souhaitons montrer 
la diversité de nos approches de territoire et l’ouverture (scientifique et 
artistique) que propose une méthode de recherche par le dessin.

Qu’est-ce que le GRAOU ? 
Le Groupe de Recherche en Architecture OUvert.e est une association 
d’intérêt général de recherche-action dessinée* en architecture et 
urbanisme.

*Le dessin est au cœur des productions de l’association. Le GRAOU expérimente 
la recherche par le dessin comme outil de production de connaissances pour la 
pratique de l’architecture et de l’urbanisme. Le dessin permet la compréhension de 
situations complexes, la diffusion d’exemples remarquables et la projection de futurs 
souhaitables.

Le GRAOU rassemble des personnes d’horizons variés militants pour 
une écologie solidaire en proposant une transition écologique par 
l’adaptation des modes de vie à la frugalité énergétique, aux pénuries 
de ressources et aux crises environnementales.

L’association mobilise les outils de représentations pour révéler des 
possibles plus appropriés aux crises contemporaines. Elle prône un 
aménagement de l’espace responsable et capable permettant de 
répondre aux inégalités spatiales et économiques.





L’enseignement de Ouagadougou
6 METRES

Les habitants de Ouagadougou appellent « 6 mètres » l’ensemble des rues entre 
les maisons à cour. Ces rues ne sont pas bitumées et regorgent d’activités tout 
au long de la journée. Loin d’être un tissu pavillonnaire classique, le quartier de 
Samandin que nous avons arpenté nous raconte par son architecture un mode de 
vie adapté à un contexte instable et souvent en crise. Notre recherche dessinée 
a permis de mettre en exergue plusieurs qualités à comprendre et à utiliser dans 
notre pratique quotidienne : l’ombre et la lumière, les savoir-faire des soudeurs, le 
deuxième usage de l’eau, etc. 

RECHERCHE DESSINÉE | OUAGADOUGOU | 2021 | COMMANDITAIRE  : CULTURE & DEV | ÉQUIPE  : GRAOU













L’histoire d’Amadou Diallo, aujourd’hui jeune paysagiste à Grenoble, raconte sa 
traversée d’une partie de l’Afrique, de la mer Méditerranée jusqu’à son arrivée 
dans les Alpes. Le GRAOU a mis en dessin son récit avec comme ambition de 
raconter par l’image les lieux dans lesquels il a habité au cours de son exil. 
Ainsi nous avons redessiné son village natal à Soumbalako, la gare-auto de 
Ouagadougou, la prison pour migrant de Béni Walid, l’auberge d’accueil de Noto 
et l’appartement de Fanta Diallo à Grenoble. La représentation en plan permet la 
prise de recul du dessinateur, mais aussi du lecteur quant à une histoire complexe. 
Nos représentations s’appuient sur un travail de recherche sur les lieux à partir de 
donnée scientifique, numérique et écrite par Amadou. 

RÉCIT ILLUSTRÉ | SOUMBALAKO - GRENOBLE | 2020 | COMMANDITAIRE : AMADOU DIALLO | ÉQUIPE : GRAOU

vendu comme esclave en Libye en 2017
MOI AMADOU DIALLO
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Si, à très grande échelle, l’avenir est facile à prédire ; augmentations des aléas 
environnementaux et manque de ressources. Localement, il reste plus incertain : 
quelle sera la fréquence des inondations ? Des sécheresses ? Jusqu’où montera 
l’eau ? Comment les milieux s’adapteront-ils ? La zone géographique entre 
Deauville et Lisieux cristallise cette question. La vallée basse de la Touques est 
déjà sujette à plusieurs aléas comme la submersion marine, les crues du fleuve, 
les épisodes météorologiques extrêmes. Ces phénomènes, parfois combinés, 
transforment intrinsèquement les milieux qui composent le bassin versant 
du fleuve. Trois options s’offrent aux espèces vivantes ; migrer, s’adapter ou 
disparaître. Il en va de même pour les installations humaines. Face à ce contexte, 
nous proposons de changer de paradigme dans la planification du territoire, avec 
la mise en œuvre d’un processus d’adaptation, basé sur la croissance écologique 
qui prend en compte des indicateurs comme le développement de la biodiversité.

ÉTUDE TERRITORIALE | TOUQUES | 2021 | COMMANDITAIRE  : CAUE DU CALVADOS | ÉQUIPE  : GRAOU

Habiter le bassin versant de la Touques
LES EAUX DE MARS
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La ville de Béziers aborde les questions d’inondations d’une manière intelligente 
et ambitieuse : plutôt que de continuer avec des réponses techniques d’ingénierie, 
comme endiguer son fleuve, elle a décidé d’accompagner l’écoulement des 
crues fréquentes de l’Orb. Ce choix de la collectivité a créé une identité propre 
au quartier du Faubourg ainsi qu’un rapport en harmonie avec le fleuve. Dans 
ce quartier, l’habitant est au cœur du processus de résilience face à l’aléa  : le 
fleuve déborde puis les hommes et les femmes s’organisent et s’entraident pour 
survivre. Vivre avec le fleuve est aussi une question de partage des connaissances, 
des expériences et de la mémoire locale. Cette « culture de l’eau » articulée à 
l’édification de communs constitue une approche résiliente du territoire de Béziers. 
Ces composantes permettent également d’insuffler des dynamiques propres 
au développement durable, exploitant le potentiel de toutes les temporalités 
intermédiaires : relocalisation agricole et artisanale, écotourisme, valorisation du 
patrimoine, économie sociale et solidaire, préservation de la biodiversité, luttes 
contre les inégalités…

La Culture de l’eau comme infrastructure territoriale
ÉTUDE TERRITORIALE | BÉZIERS | 2021 | COMMANDITAIRE : PUCA | ÉQUIPE : GRAOU + ERANTHIS + AUAD

LA CULTURE DE L’ORB
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Planche 5 Le «droit à la ville» comme pilier fondateur de la ville Mumbai, un concept perdu en Europe à redécouvrir en Asie. 

Planche 5 Le «droit à la ville» comme pilier fondateur de la ville Mumbai, un concept perdu en Europe à redécouvrir en Asie. 

Planche 5 Le «droit à la ville» comme pilier fondateur de la ville Mumbai, un concept perdu en Europe à redécouvrir en Asie. 



L’intelligence de la rue, de Mumbai à Chandigarh

Un « Jugaad » (terme hindi) est une innovation utilisée et produite par la population, 
sa fabrication est simple et nécessite peu de ressources. Notre enquête a débuté 
de Mumbai jusqu’à Chandigarh. Nous mettons en évidence que la notion de 
Jugaad peut, par ses qualités et les relations complexes qu’elle entretient avec 
l’habitant, être une ressource pour concevoir nos espaces urbains. Appliquée au 
territoire, cette notion pourrait se transformer en « Jugaad écologique » prônant 
une implication de l’intelligence collective dans le développement du territoire 
par des actions locales et collectives, sobres et simples, tout en fonctionnant en 
synergie avec son environnement naturel. 

RECHERCHE DESSINÉE | MUMBAI | 2019 | COMMANDITAIRE  : SCHINDLER | ÉQUIPE  : GRAOU

JUGAAD



19. Cuisinière Brandt 
Piedselle, GUENARDLO-
RIAN, Amiens 80000

20. Donne sdb complète, Gue-
luy, Miraumont 80300

21. Bidons alimentaires 10 
litres, vivianney, Méréau-
court 80290

22. Piano G. Labroue, de-
von80000, Amiens 80000

23. Donne tuiles, tibo, Ailly-
sur-Noye 80250

24. Objet ancien, gerardo, 
Maizicourt 80370

25. Donne lambris, geof-
frey60, Guignemicourt 
80545

26. Canapé, mwa, Doullens 
80600

1. A donner accessoires 
portique, lsd, Pont-de-
Metz 80480

2. Ballon eau chaude, nat, 
Orville 62760

3. Donne sièges avant pour 
Citroën cv en assez mau-
vais état, cjc, Vrély 80170

4. Retroviseur droit e36 et 
feux arrièré, Moi, Bour-
don 80310

5. Parabole à donner, kev, 
Amien 80080

6. Poêle Tefal, Ramzy, 
Amiens 80000

7. Donne Machine a laver 
pour bricoleur, jessicalo-
lo, Amiens 80080

8. Pot yaourte, frimousse, 
Saleux 80480

9. Donne Brique de verre, 
arnaud, Griversnes 80250

10. Palette, greg, Corbie 
80800

11. Urgent Donne Fenêtre 
bois, arnaud, Grivesnes 
80250

12. Donne 2 fauteuils, SHAB-
BY, Domart-en-Ponthieu 
80620

13. Donne meuble de 
chambre, Ludovic, Vil-
liers-Bretonneux 80800

14. Donne vaisselle, Claire, 
Amiens 80000

15. Egoutoire a vaisselle, 
Krolin60, Amiens 80000

16. Godet de 9cm plastique, 
Armand, Saleux 80480

17. Donne meuble très bon 
état, mich, Moreuil 80110

18. Donne soupière, Hubert, 
Rosière-en-Santerre 
80170
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ANNONCES D’OBJETS À DONNER SUR LE SITE LEBONCOIN.COM
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Habiter la barque traditionnelle, anticiper le changement à Amiens



« Dans un futur proche. La crise de sanitaire de 2020 n’est qu’un marqueur de 
l’anthropocène dans laquelle l’humanité s’est maintenant engouffrée pour 
atteindre le point de non retour... Les terres nourricières encore fertiles se font 
rares. Les humains n’ont plus le choix  : s’y retirer pour pouvoir se nourrir. Les 
humains sanctuarisent la terre, dédiée uniquement à de micro-productions 
alimentaires intensives. Il faut donc investir les autres milieux comme l’eau et 
les airs pour se loger. » Cette « exploration graphique » cherche à composer des 
habitations imaginaires à partir d’objet à donner. Dans un rayon de 30 kilomètres, 
nous avons arpenté le site Leboncoin à la recherche des objets à donner autour 
de la commune d’Amiens. À partir de ces recherches, nous avons composé les 
habitations et les avons représentées. 

Réemployer les objets du monde d’avant
PROJECTION | AMIENS | 2021 | COMMANDITAIRE : FESTIVAL INTERNAT. DES JARDINS | ÉQUIPE : GRAOU

NO MAN’S LAND





Les barques au secours de Paris

Il y a plus d’un siècle, la Seine sortait de son lit par une crue centennale majeure. 
Cette inondation est la première à être documentée et narrée par les médias de 
l’époque grâce au développement de la photographie. Les barques du littoral 
normand sont venues soutenir les actions des marins-pompiers dans les rues 
inondées, transporter les habitants, dégager les déchets, convoyer les blessés, 
ravitailler les familles, etc. Où sont ces barques aujourd’hui ?
L’enquête fluviale « Paris sur mer » permet l’immersion des dessinateurs dans un 
lieu, ici dans un milieu, inconnu. Cet arpentage atypique vise à mieux comprendre 
le rapport à l’eau des riverains (les usages de la Seine), mais aussi les spécificités 
de ce milieu naturel. L’enquête permet une approche habitée du fleuve pour 
mieux en définir les possibles. La crue centennale menace encore bel et bien le 
Grand Paris, requestionner notre rapport à l’eau par le dessin permet d’ouvrir de 
nouvelles pistes pour affronter les risques. L’enquête aura lieu à partir du mois de 
juillet 2022 jusqu’à fin août. La barque nous est prêtée par l’Atelier des Barques de 
Port-Vendres, elle partira d’Évry jusqu’au port du Havre.

PERMANANCE FLUVIALE | LA SEINE | 2022 | ÉQUIPE  : GRAOU

PARIS-SUR-MER





Histoires urbaines du quotidien

Mise en récit du quotidien dans la ville d’Istanbul. L’enjeu est de développer une 
pratique quotidienne du dessin, pour entraîner sa main, pour habituer son œil 
à l’observation et à la redécouverte de moment et d’usages considérés comme 
banals, communs. S’il s’agit d’un exercice pratique, il porte aussi l’ambition de 
construire la chronique d’un mode de vie sur une période donnée. Les événements 
sont racontés sous forme de story-board propose une lecture narrative des usages 
quotidiens d’une ville coupée en deux par le Bosphore, marquée par des gestes 
appris par la pandémie, et des habitudes d’une partie de la population urbaine. 
À l’heure de la propagation du smartphone, du masque et des grattes ciels dans 
les grands centres urbains, qu’est-ce qui sauvegarde encore Istanbul de la ville 
générique de Koolhaas ? 

RECHERCHE DESSINÉE | ISTANBUL | 2022 | COMMANDITAIRE : LABORATOIRE AECC | ÉQUIPE : GRAOU

DAILYSTANBUL





RECHERCHE DESSINÉE | ISTANBUL | 2022 | COMMANDITAIRE : LABORATOIRE AECC | ÉQUIPE : GRAOU

Dessins des marchés d’Istanbul
KADIKÖY PAZAR

Depuis décembre 2021, le GRAOU explore les marchés (pazar) d’Istanbul, carnet 
à la main, à la recherche d’architectures légères et éphémères, qui densifie les 
activités économiques dans l’espace public. Les pazars s’installent ponctuellement 
en fonction des jours de la semaine. Sinuant le long d’une rue étroite, s’étalant 
sur un parking, ou contenu sur un parvis dédié. Une des singularités des pazars 
est la récurance d’un élément abritant l’activité : une toile blanche tendue. Cette 
structure de cordes tendues est particulièrement efficace contre le soleil, la pluie 
et le vent. Elle permet d’abriter plusieurs étals à la fois et le espaces de circulation. 
L’ingéniosité de la construction réside dans la simplicité du dispositif et de ses 
liens et nœuds. Les accroches possibles (crochet, grille, poteaux) demeurent les 
seules traces du pazar dans l’espace urbain en dehors des jours de marché. Le 
dessin des activités sous les toiles révèle les liens matériels et les liens immatériels 
(sociaux, économique) rendus possible par ce dispositif. 
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