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Urban Dice 
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Plusieurs maisons peuvent être juxtaposées en vue de la création de colonies de maisons-dés et la maison 
s’adapte bien à plusieurs contextes et pousse l’individu à se charger d’une responsabilité et d’une initiative 
accrues dans la conception de l’espace environnant.  
 
Plus que compacte 
Les transformations d’un lieu se conjuguent à maintes possibilités d’emploi multifonctions. C’est une 
utilisation économique des ressources n’occupant que le sol minimum exploité de manière exhaustive et 
permettant d’interpréter la richesse des ressources et les espaces restreints non pas comme un obstacle ou 
un ordre figé, mais plutôt comme un mode d’organisation de la vie en vertu duquel toute chose est à portée 
de la main et peut changer soudainement, ce qui réduit les limites traditionnelles d’une propriété immobilière.  
 
Détachée 
C’est une maison pouvant être déplacée et transformée par son propriétaire afin qu’elle réponde à ses 
exigences ou à ses désirs changeants ; une maison donnant l’opportunité de préserver l’espace personnel 
sans tenir compte des traditions architecturales d’un lieu.  
 
Source ouverte 
L’organisation autonome de colonies de maisons-dés séparées dans l’espace et dans le temps désignés, 
ainsi que la possibilité pour leurs propriétaires d’adapter leurs maisons à leurs exigences spécifiques se 
transforment en une typologie unique d’architecture et d’aménagement du territoire, équivalant à une 
programmation à source ouverte. Ainsi, dans l’architecture, l’idée de source ouverte efface-t-elle la frontière 
entre le législateur et l’utilisateur d’un environnement. Un architecte et un aménageur du territoire créent un 
code source et réalisent un système d’échanges complété et régi par l’utilisateur de l’environnement dans un 
dialogue permanent. L’architecte joue un nouveau rôle social offrant des cadres d’aménagement qui 
poussent le résident à travailleur et à s’appliquer de manière créative ; l’architecte promue donc 
efficacement la responsabilité communautaire à l’égard de l’environnement habité par les résidents.  
 
Jeu 
L’organisation et la transformation de l’espace et de l’environnement deviennent un jeu allégeant le poids et 
la responsabilité de ces procès, ce qui permet à la joie de prendre la place d’un sentiment de résignation au 
destin. Le jeu est un espace vivant pour les membres de la société post-capitaliste pour lesquels les choses 
les plus importantes dans la vie ne sont pas la solvabilité financière, les expériences les plus disparates à 
étaler dans un C.V., les visites régulières chez un psychologue ou les longues listes de névroses. La 
maison-dé offre la légèreté à la place du stress et de la tension constante, la mobilité à la place de la 
stabilité, le temps du loisir à la place des heures de travail réglementées et la possibilité de collaborer 
activement et d’exprimer ses opinions à la place de l’observation passive des évènements, outre bien 
entendu une vocation accrue à changer l’architecture et l’aménagement du territoire. 
 

 
Ugis Senbergs, architecte 

 

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU PROJET:  
Tel: 00371 2960726 

Fax: 00371 7454049 

netupi@ielociunpiemeties.lv 
www.venezia2006.lv 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAL 
INFO POINT ARTE COMMUNICATIONS 
Riva S.Biagio; Castello, 2145; 30122 Venise 

Tel. +39. 041 5229446 

pressoffice@artecommunications.com 

arch@artecommunications.com 

www.artecommunications.com 

 


