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les méthodes d’interventions

pays | ville | 
lieu-dit planning méthodologique partenariat sources 

de création
matériaux 
locaux cabane réalisée index | 

nom cabane

états-unis | 
new york | 
sur un toit  

  

-Du 16 au 24 septembre 2010, communication. 
-Du 20 au 24 septembre 2010, construction de 
la cabane. 
-25 septembre 2010, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane. 

-attaché culturel, ambassade de 
France à new-york
-alliance Française à new york
-american society of landscape 
architects (asla) 
-graduate school of architecture, 
planning & preservation, columbia 
university 
-association des bretons à new york, 
www.bzh-ny.org 

- contexte social : melting-pot, 
inégalités sociales 
- référence artistique : 
arte povera, land art, thomas 
Hirschorn (scotch, carton) 
- citerne d'eau sur le toit de 
certain building (cf.Olivier bedu) 

-Journaux, cartons, 
emballages, scotch

cabane 1.1. : 
cabane parasite 
& prOtubérante 
#1

états-unis | 
san-Francisco | 
Décharge sF 
recycling & Disposal 
inc  

  

-Du 13 au 22 octobre 2010, communication. 
-Du 18 au 22 octobre 2010, construction de la 
cabane. 
-23 octobre 2010, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane. 

-Décharge sF recycling & Disposal inc , 
air program, sF recycling & Disposal 
-cityscape Farms llc 
-california college of the arts 
-san Francisco art institute, mr Hou Hanru
-les Jardiniers français 
-alliance Française à san Francisco

- Décharge san Francisco
-Objets de 
récupération

cabane 1.2. : 
cabane 
recyclée

argentine | 
buenos aires  

  

-Du 15 au 26 novembre 2010, communication. 
-Du 22 au 26 novembre 2010, construction de 
la cabane. 
-27 novembre 2010, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane.

-attaché culturel, ambassade de 
France à buenos aires
-alliance Française à buenos aires
-universidad de buenos aires, Facultad 
de arquitectura, Diseño y urbanismo 
-international Federation of landscape 
architects (iFla) 
-association culturelle Franco-argentine

-« la boca », village au cœur de 
buenos aires, humbles maisons 
multicolores

-tôles ondulées 
mulitcolores & bois 
peints

cabane 2.1. : 
cabane De 
tôles & De bOis 
cOlOrés

argentine | 
salta  

 

-Du 08 au 22 décembre 2010, communication. 
-Du 16 au 22 décembre 2010, construction de 
la cabane. 
-23 décembre 2010, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane.

-colegio de arquitectos de salta 
-asociación de Operadores y 
prestadores de turismo alternativo 
(a.D.O.p.t.a) 
-alliance Française à salta

-roche rouge
-beaux bâtiments coloniaux 
lovés au creux du désert rouge

-terre ocre
cabane 2.2. : 
Hutte en terre 
rOuge

bolivie | 
salar d'uyuni 

  

-Du 10 au 21 janvier 2011, communication. 
-Du 17 au 21 janvier 2011, construction de la 
cabane. 
-22 janvier 2011, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane.

-propriétaire de l’hôtel de sel 
-culture contact

- un hôtel situé au centre du lac 
et entièrement construit en sel 
-cactus géants 
- Désert de sel, hauts plateaux, 
paysages lunaires 
-3 656 m d’altitude

- sel
cabane 3.1. : 
iglOO De sel

bolivie | 
sucre 

 

-Du 10 au 24 février 2011, communication. 
-Du 21 au 24 février 2011, construction de la 
cabane. 
-25 février 2011, troc des morceaux de 
paysages & visite de la cabane.

-alliance française à sucre
-culture contact

-« la cité blanche » 
-capitale de l’art baroque 
d’amérique latine 

-ciment et / ou bois 
peints en blanc

cabane 3.2. : 
maisOn blancHe
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bolivie | 
la paz | 
lac titicaca | 
île du soleil

 

-Du 14 au 25 mars 2011, communication. 
-Du 21 au 25 mars 2011, construction de la 
cabane. 
-26 mars 2011, troc des morceaux de paysages 
& visite de la cabane.

-attaché culturel, ambassade de 
France à la paz
-alliance Française à la paz 
-service de coopération et de services 
culturels 
-culture contact

-seule ville où les pauvres 
vivent en hauteur et les riches 
en bas
- altitude de 3660m 
-l’eau y bout à 80 °c 
-maisons typiques en brique de 
terre. 
-un chaos urbain.
-les fleurs et les arbres 
contrastent avec l’aridité 
ambiante.

-bois & briques de 
terre

cabane 3.3. : 
cabane 
surélevée en 
brique De terre

pérou | cuzco 

  

-Du 11 au 22 avril 2011, communication. 
-Du 18 au 22 avril 2011, construction de la 
cabane. 
-23 avril 2011, troc des morceaux de paysages 
& visite de la cabane.

-alliance Française à cuzco 
-culture contact

-« cuzco » veut dire nombril, en 
langue quechua 
-la plupart des constructions 
espagnoles s’appuient, 
s’adossent ou utilisent les 
matériaux des anciens palais 
incas

—

cabane 4.1. : 
cabane parasite 
& prOtubérante 
#2

pérou | nazca 

 

-Du 09 au 20 mai 2011, communication. 
-Du 16 au 20 mai 2011, construction de la 
cabane. 
-21 mai 2011, troc des morceaux de paysages 
& visite de la cabane.

-alliance Française à nazca 
-asociación cultural nasca 
-culture contact

- lignes de nazca, motifs 
gigantesques, dessinés ou 
gravés à même le désert 
-Désert de sable et pierres 
entassées et alignées

-sable, terre et 
pierres

cabane 4.2. : 
abris sans  tOit

pérou | lima

 

-Du 13 au 24 juin 2011, communication. 
-Du 20 au 24 juin 2011, construction de la 
cabane. 
-25 juin 2011, troc des morceaux de paysages 
& visite de la cabane.

-attaché culturel, ambassade de 
France à lima
-alliance Française à lima 
-asociación peruana de arquitectura 
del paisaje (app) 
-cultural centers in lima

—
-bois tressables pour 
le toit (comme de 
l’osier)

cabane 4.3. : 
cabane au tOit 
parasite & 
prOtubérant 

légende

icône signification

van / camion aménagé : moyen de transport et hébergement

bus / car : moyen de transport

avion : moyen de transport

auberge de jeunesse : hébergement

Wwoofing : travail dans une ferme en contre-partie de la nourriture et de l’hébergement


