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DES SITUATIONS DIFFÉRENTES 

Cette période de confinement, particulière pour tous est vécue de manière différente par nous tous. 

En effet, Khoi a emménagé il y a peu dans son nouvel appartement. Il vit donc ce confinement dans 
un 21m², seul. 

Servane à l’opposé vit dans le même espace de vie qu’en période de cours, sa maison qu’elle connaît 
depuis 18 ans. Elle est donc avec sa famille, à quatre dans une maison de 200m² environ. A ce jour, 
ses deux parents sont confinés.

Enfin, Mathis se situe à mi-chemin entre Khoi et Servane, il est rentré chez lui pour le confinement, 
soit dans un lieu différent de celui dans lequel il se trouve normalement, il vit ainsi dans sa maison  
de 170m² avec sa famille (4 personnes). Ses deux parents ne sont pas confinés.

Ces différences drastiques entraînent bien évidemment des différences d’appropriation d’espaces, 
de modifications du  lieu...



LE RESSENTI
Vivant dans des conditions toutes différentes, à la lecture de nos travaux, on peut s'apercevoir que 
nous ne ressentons pas ce confinement de la même manière.
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DÉPLACEMENTS ET DISTINCTIONS 
Servane:

Au travers de ce plan, on peut se rendre compte que je possède 2 
espaces, m’offrant le luxe de distinguer travail et repos. Cette 
configuration était aussi la même avant le confinement, ce qui 
explique qu’aucun meuble ou objet à été déplacé ou amené dans la 
maison, et que les seul mouvement que l’on peut observer se situe 
dans les pièces que mes parents ont privatisé pour leur travail.
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Mathis:

Le fait d’être confiné dans une grande maison est une 
chance car cela nous permet à mon frère et moi de 
distinguer espaces de travail et espace de loisirs. Nous 
avons déplacé des meubles pour nous créer des espaces 
consacrés uniquement au travail. Ainsi, nos chambre ne 
sont que des lieux de détente. 



Khoi

J'ai fait beaucoup de changements à la fois dans l'espace et les objets à l'intérieur de la pièce pour créer fondamentalement un nouvel 
espace de travail au lieu de la même pièce que j’avais avant. Je déplace la table à manger pour créer un nouvel espace de travail, le matelas 
sur le sol et utilise le châlit comme une table et aussi faire un nouvel espace de stockage.



L'EXTÉRIEUR, ÉCHAPPATOIRE DU TRIO
Peux importe les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous profitons tous de 
l'extérieur que nous possédons, l’associant à un échappatoire.

Servane:

Je profite du jardin en faisant mes devoirs à l’extérieur le week-end 
parfois je fais du trampoline, pendant que ma famille désherbe et 
nettoie la piscine



Mathis:

Je profite du jardin pour travailler au calme ou pour entretenir les plantes avec 
mes parents. Il nous arrive parfois aussi de jouer au tennis de table. Le week 
end, nous nous installons sur la terrasse pour l’apéritif. 



Khoi

Aller dans la cour pour faire des exercices devient 
ma nouvelle routine pendant cette période. Il est 
important pour moi d'y aller tous les jours pour 
prendre l’air frais et changer d'environnement.


