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Partir en résidence permet de s’ancrer ailleurs, de 
vibrer au rythme d’un lieu, de s’imprégner d’une 
histoire, d’en faire écho avec un regard extérieur 
auprès de ceux qui y vivent. 
C’est aussi voyager, sortir de son propre contexte, 
s’ouvrir, se donner la capacité d’émerveillement, 
se révéler.
Les résidences d’architectes, sorte de petites villas 
Médicis éparses, renouent avec la tradition de 
la découverte d’une culture autre tout en offrant 
aux architectes résidents la capacité de distiller 
un regard sur le sensible, l’espace à vivre et la 
pertinence des usages à repenser. 
La vocation des résidences est d’offrir ce qui 
manque le plus souvent à la genèse d’une réflexion, 
d’une concertation, d’un projet architectural : 
du temps et un cadre de travail proposés à des 
architectes sur lesquels nous avons choisi de parier 
afin qu’ils puissent, en parcourant des chemins de 
traverse, ouvrir de nouvelles pistes de recherches et 
in fine découvrir de nouveaux horizons. 
Les architectes partent ainsi accompagnés d’autres 
créatifs, à la conquête « affective » d’un territoire 
qui n’est pas le leur. Une immersion totale qui leur 
permet d’épouser un contexte autre, de tisser un 
dialogue avec les habitants. 

Ils contribuent à ouvrir le regard des acteurs locaux 
sur des problématiques contemporaines liées à 
l’identité des villes et des territoires, qui suscitent le 
débat sur la production architecturale, les usages, 
les modes de vie, l’environnement local, urbain, 
naturel ou agricole. Ces résidences leur offrent la 
possibilité de se rencontrer dans la diversité de 
leurs disciplines en croisant leurs réflexions, voire 
en les confrontant, afin de développer des projets 
qui évoluent dans un climat où le collectif nourrit la 
démarche individuelle. Elles sont conçues comme 
des espaces de confrontation mais également de 
porosité entre les disciplines et les pratiques, qui 
sont l’essence même d’une résidence d’architectes, 
mais avant tout de rencontrer l’autre, l’habitant. Parce 
que comme l’écrit Yona Friedman, « l’habitant est en 
quelque sorte l’époux de l’objet d’architecture. »
Cette deuxième édition nous permet de cultiver 
des laboratoires réflectifs répondant à des attentes 
locales et ancre une habitude concertative entre les 
différents acteurs territoriaux de notre cadre de vie.

Anne-Sophie KEHR
Présidente 

du Réseau des maisons de l’architecture

+ LE RÉSEAU 
DES MAISONS DE 
L’ARCHITECTURE
Le Réseau des maisons de l’architecture 
rassemble 33 Maisons de l’architecture en 
France et au Québec. La mission de ces 
associations loi 1901 est la diffusion de la 
culture architecturale, urbaine et paysagère 
auprès de tous les publics. 

Afin de permettre la mise en commun des 
compétences, des expériences et des 
réflexions liées à la mise en œuvre de 
résidences d’architectes depuis 2017, le 
Réseau des maisons de l’architecture met 
en place une plateforme destinée aux MA. 
Celle-ci s’articule autour de trois axes de 
travail : fédération et mutualisation, soutien 
et formation, communication et valorisation 
à l’échelle nationale.

ma-lereseau.org

+ GROUPE 
CAISSE DES DÉPÔTS

La Caisse des Dépôts et ses filiales 
constituent un groupe public, investisseur 
de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique 
des territoires. Elle regroupe cinq domaines 
d’expertise : les retraites et la formation 
professionnelle, les gestions d’actifs, le 
suivi des filiales et des participations, 
le financement des entreprises (avec 
BPIFrance) et la Banque des Territoires.

Le Réseau des maisons de l’architecture 
avec le soutien du mécénat de la Caisse 
des Dépôts a lancé en 2017 la première 
édition de 10 résidences d’architectes, 
portées par les MA. Ce projet a donné lieu 
à un partenariat national reconduit pour la 
seconde édition 2019.

caissedesdepots.fr

+ LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE

Le Ministère de la Culture est responsable 
de la politique de l’architecture. À ce titre, 
il favorise la création architecturale et veille 
à la promotion de la qualité architecturale 
et paysagère dans les espaces naturels 
et bâtis. En région, les directions 
régionales des affaires culturelles, services 
déconcentrés du ministère, accompagnent 
les Maisons de l’architecture dans leurs 
missions sur le territoire. Dès 2010, 
certaines Maisons de l’architecture initient 
aux côtés de leur DRAC des résidences 
d’architectes, dispositif culturel reconnu 
aujourd’hui sur le plan national. 
En 2018, le Ministère de la Culture 
s’associe au Groupe Caisse des 
Dépôts pour soutenir les 10 résidences 
d’architectes. 
culture.gouv.fr

+ EDITO
Laboratoire de territoires, 
croisements de regards – les architectes partent en résidence

1

« Un auteur devrait toujours changer de résidence, afin de mieux écrire; car 
réellement l’on écrit mieux en changeant de place, ne fût-ce que celle de son 
pupitre, autrement on s’enfonce tellement dans ses idées, qu’on ne voit plus ni 
ciel, ni terre », 

Johann Paul Friedrich Richter, écrivain allemand (1763-1825)
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+ QU’EST-CE QU’UNE 
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES
portée par une maison de 
l’architecture ?

En 2018, 10 résidences d’architectes portées 
par 8 Maisons de l’architecture ont été menées 
simultanément en France, sous l’impulsion du         
Réseau des maisons de l’architecture. 
Il s’agit d’élargir les expérimentations des Maisons        
de l’architecture à l’ensemble du territoire national,            
et de développer et valoriser ce dispositif innovant.
La résidence d’architectes est un projet culturel 
créant les conditions d’une rencontre entre un 
architecte mandataire accompagné d’un ou plusieurs 
autres professionnels, et des populations, des élus, 
habitants, acteurs locaux, sur un territoire et dans un 
contexte donnés.
Un architecte mandataire et son binôme sont accueillis 
pendant six semaines dans un territoire où ils sont en 
immersion. Ils habitent et travaillent sur place. 
La résidence d’architectes a pour vocation de 
contribuer à ouvrir le regard des habitants et 
des acteurs locaux sur les problématiques 
contemporaines liées à l’identité des villes et des 
territoires. 
Elle doit également susciter le débat sur la production 
architecturale, les usages et les modes de vie ainsi 
que sur les liens entre l’habitat et l’environnement 
local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole. 
Avec l’appui de la Maison de l’architecture qui 
mobilise son propre réseau autour du projet, les 
résidents associent à la démarche, les populations,        
les élus, les acteurs locaux et plus largement 
l’ensemble des habitants.  
Il s’agit de créer des liens, des synergies.
Durant leur temps de résidence, l’architecte et son 
binôme sont invités à rendre visible ce qui est là,        
à révéler des potentiels, des opportunités.
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais plutôt de 
produire une pensée, un récit, et de les partager 
avec ceux qui vivent dans le territoire d’accueil. 
A l’issue de la résidence, une restitution de la 
démarche est organisée. Donnant lieu à un temps fort 
convivial, elle constitue un moment de valorisation et 
de rencontre ouvert à tous.
Afin de permettre à tous de suivre le déroulement 
des résidences, chaque binôme créera et alimentera 
un site/blog dédié à la résidence et produira une 
courte vidéo présentant leur démarche et leurs 
réalisations.

+ LE RÔLE DE LA MAISON 
DE L’ARCHITECTURE
La Maison de l’architecture porte la résidence 
d’architectes dont elle assure le pilotage et la 
coordination générale (ingénierie culturelle). 

Elle mobilise son réseau de partenaires et l’associe 
à la démarche. 

Elle accueille et accompagne les résidents, 
apportant son expertise et son savoir-faire tout au 
long du projet, de l’appel à candidature jusqu’à la 
restitution. 

Elle veille à la mise en œuvre du projet dans les 
meilleures conditions. 

Elle veille également à la cohérence et à la qualité 
de la démarche et des productions des architectes 
accueillis. 

Enfin, elle assure la valorisation régionale et 
nationale de la résidence d’architectes, notamment 
via le Réseau des maisons de l’architecture.

Jeux de terrains, Nantes, 2018 © JF Fayolle - MA Régionale Pays de la Loire

+ MOYENS MIS EN OEUVRE
Chacune des 10 résidences dispose d’un cadre 
commun. 

L’équipe résidente doit être constituée de 
deux personnes : un architecte mandataire 
du groupement, accompagné d’un autre 
professionnel. (se référer aux modalités de 
séléction propres à chaque résidence).

La durée de chaque résidence est de 6 semaines, 
réparties sur plusieurs mois. 

L’enveloppe financière est équivalente pour chaque 
équipe résidente :

Indemnité de résidence 10 000 € TTC

Budget de production 5 000 € TTC
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+ Bilan de la 2e  édition 
    2018-2019

En 2017 le Réseau des maisons de l’architecture (le 
Réseau) a initié et constitué un groupe de travail dédié 
aux résidences d’architectes dont le pilotage a été confié 
à Territoires pionniers - MA Normandie accompagné 
de la MA Pays de Loire. Une première édition avec 10 
« résidences d’architectes » menées en France a été 
lancée en 2017-2018, chacun des projets étant porté par 
une Maison de l’architecture (MA).  
Fort du succès de cette 1ère édition, de la mise en 
action des professionnels et acteurs des territoires, et 
grâce aux différentes mises en commun par le Réseau 
et ses partenaires - notamment à l’occasion de PARI, 
Biennale des maisons de l’architecture organisée à Paris 
en novembre 2018 - ce dispositif innovant a séduit et 
suscité l’envie d’autres MA qui ont souhaité développer à 
leur tour un projet de résidence. On observe également 
que celles engagées dans la 1ère édition, ont souhaité 
vivement faire de cette action un réel marqueur de leur 
programmation.
Du fait de cet engouement général, de la qualité 
des projets mis en œuvre et du fabuleux médium de 
médiation et de communication que sont les résidences 
d’architectes auprès des publics, le Réseau et la Caisse 
des Dépôts Mécénat ont reconduit leur partenariat en 
mettant en œuvre une seconde édition en 2018-2019 qui 
a donné lieu à dix nouvelles résidences en France (5 en 
milieu rural, 4 en milieu urbain, une dans les espaces 
péri-urbains). Cette nouvelle édition reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture. 
En 2019, 125 équipes, soit plus de 250 architectes 
et autres professionnels (urbanistes, paysagistes, 
designers, plasticiens, metteur en scène…) ont répondu 
à l’appel à candidature avec des dossiers de grande 
qualité, à la hauteur des exigences du dispositif. 

Une mise en récit collective des espaces 
Afin d’enrichir leur lecture du territoire, de ses enjeux 
et potentiels, les architectes en résidence ont associé 
à leur démarche, élus, acteurs locaux et habitants, 
les questionnant sur leurs vécus, leurs pratiques 
quotidiennes tout en les invitant à poser un regard 
neuf sur leurs lieux de vie et pratiques quotidiennes. 
Tout au long de la résidence, le territoire a été ainsi 
mis en récit collectivement, permettant aux habitants 
et usagers, de se constituer une culture commune 
sur laquelle appuyer de futurs projets. Elle propose 
un espace ouvert, un moment à part durant lequel 
les populations se retrouvent et échangent sur leur 
quartier, leur commune.
Cette narration du territoire est ensuite mise en forme 
par les résidents afin d’être partagée par tous. Des 
supports divers ont été produits par les résidents tels 
que des cartes et bandes dessinées à Saint-Jean-
de-Boiseau et à Walcourt invitant à un regard sur le 
patrimoine de demain en milieu péri-urbains, une 
carte Les échos de l’île et des installations artistiques 
à Saumur, La fresque de l’utopie sur un mur du 
bourg de Montbozon ou encore le film d’animation La 
légende du Haras à Annecy.

Habiter Valdallière, Valdallière 2018 © Territoires Pionniers MA Normandie

Habiter Valdallière, Valdallière 2018 © Territoires Pionniers MA Normandie Le fort fantôme, Pont de l’Arche 2018 © Julie Pradier Valdallière
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Un dispositif culturel innovant qui dynamise 
le territoire
Dans plusieurs communes, l’arrivée des architectes 
implique l’ouverture d’un local vacant qui devient l’atelier 
éphémère des résidents comme à Saumur et à Gournay-
en-Bray, ou encore à Montbozon avec L’office de l’utopie. 
Les résidents investissent également l’espace public, les 
marchés, les fêtes locales, comme à Amiens, Annecy, 
ou encore des granges abandonnées à Arbas. Par leur 
présence et la démarche collaborative qu’ils mènent, ils 
génèrent de la vie dans les espaces, ouvrent les esprits 
et offre des prespectives. 
Action culturelle transversale, la résidence rassemble 
élus, acteurs locaux, partenaires des Maisons de 
l’architecture, citoyens, bouscule les habitudes et permet 
l’expérimentation collective. Le temps très court de 
présence des architectes accélère les choses, ouvre 
des voies nouvelles, réuni et combine les énergies, les 
ressources, fait émerger des idées et les inscrit dans 
un territoire comme à Montbozon autour d’utopies 
contemporaines. Cela conduit pour certaines résidences 
jusqu’à la préfiguration d’aménagements, notamment à 
Saint-Marcellin avec l’ouverture de deux maisons de ville 
vacantes et « habitées » le temps d’un week-end par des 
comédiens et à Vire Normandie où concerts, séance de 
yoga ou de lecture de contes ont donné vie au Lavoir 
commun au bord de l’eau. 

Des propositions sur-mesure pour 
sensibiliser aux enjeux contemporains
Les MA porteuses des résidences et leurs partenaires 
se sont saisis du dispositif et de la présence des 
architectes pour questionner des enjeux contemporains 
et sensibiliser les populations à ces sujets. C’est le cas 
à Olmi-Capella et Lama où la MA Corse mène depuis 
deux ans une action autour du tourisme culturel et son 
potentiel pour dynamiser la vie locale et le patrimoine 
en milieu rural. De même la vacance des logements 
et espaces commerciaux abordée dans les politiques 
publiques de revitalisation des centres-bourgs a été un 
axe principal de travail pour les résidents à Montbozon 
et Saint-Marcellin, contribuant avec ce volet culturel, 
à enrichir et décaler parfois les points de vue des 
partenaires et des habitants. Enfin à Vire Normandie, 
la résidence a accompagné auprès des acteurs 
locaux et habitants le projet Action Cœur de Ville mené 
actuellement dans le quartier Sainte-Anne, tout en 
donnant la part belle aux ressources locales, sensibilisant 
ainsi par l’action à l’économie circulaire.

Les MA, acteurs culturels au plus proche du 
territoire
En poursuivant cette action avec son dispositif 
d’accompagnement, le Réseau a offert aux MA 
l’opportunité de se professionnaliser et de monter 
en compétences, notamment en partageant leurs 
réflexions, leurs expériences, et en mutualisant des outils 
méthodologiques. La mise en œuvre d’une résidence 
nécessite en effet un savoir-faire en terme d’ingénierie 
culturelle, de portage de projet, de communication, ainsi 
qu’un engagement fort de l’équipe de la MA pour en 
assurer le suivi. Bien que très enthousiastes, certaines 
MA expriment parfois leurs difficultés à mettre en œuvre 
cette action culturelle exigeante. Enfin ce dispositif 
de résidence a permis aux MA d’acquérir davantage 
de reconnaissance localement et de développer de 
nouveaux partenariats avec divers acteurs. La résidence 
permet aux MA de sensibiliser tous les publics en 
allant à leur rencontre, au plus proche, et ainsi de faire 
reconnaître l’architecture, les compétences et la pratique 
de l’architecte, et sa place dans l’aménagement du 
territoire.

Cette deuxième édition confirme la richesse 
et la force des résidences d’architectes, 

formidable outil de médiation et de diffusion 
de la culture architecturale et urbaine, portées 

par les MA au plus proche des populations. 
Alors que des réponses locales sont à 

imaginer collectivement en réponse aux enjeux 
contemporains, la résidence d’architectes 

telle qu’elle est expérimentée par le Réseau, 
est porteuse de réponses sur mesure pour les 

communes et quartiers, plaçant les architectes, 
vecteur de liens et de sens, au cœur de la cité, 

et la culture comme premier levier au projet 
durable de territoire.

Révéler la ville #6 - Par les rivages, Saint-Nazaire  2018 © Vincent Jacques
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+ répartition
géographique 

Milieu urbain
Amiens
Annecy
Vire Normandie

Milieu rural 
Gournay-en-Bray
Lama & Olmi Cappella
Montbozon
Saint-Marcellin
Arbas

Milieu périurbain
Saumur
St-Jean-de-Boiseau
& Walcourt

+ 10 TERRITOIRES DE RÉSIDENCE
EN france & EN BELGIQUE
Les 10 résidences d’architectes se répartissent sur le territoire en France et s’étendent cette année jusqu’en 
Belgique. 
Communes rurales ou quartiers urbains, les territoires d’accueil offrent des contextes et enjeux divers, en vue 
de permettre aux expériences menées d’alimenter les réflexions en cours sur des politiques publiques telles 
que la redynamisation des centres-bourgs et des villes moyennes, l’activation des espaces périurbains, et 
plus largement sur les enjeux liés au tourisme, au paysage, à l’économie circulaire ou encore à la citoyenneté. 

Les résidences d’architectes ont eu lieu en 2019 à :

AMIENS | Somme (80)
Schéma urbain de l’innovation: 
vers une nouvelle méthode de travail

MA HAUTS DE FRANCE
www.ma-lereseau.org/picardie/
ma.picardie@free.fr - 03 22 91 62 04 

ANNECY | Haute-Savoie (74)
Une oasis urbaine pour tous

MA HAUTE SAVOIE
www.maison-architecture-74.org
contact@maison-architecture-74.org - 04 50 46 76 70

ARBAS | Haute-Garonne (31)
Arbas ! L’homme qui a vu l’homme, 
qui a vu l’ours

MA OCCITANIE-PYRENEES 
www.maisonarchitecture-mp.org
contact@maisonarchitecture-mp.org - 05 61 53 19 89

LAMA & OLMI CAPPELLA | Haute-Corse (2B)
Le tourisme culturel, ressource pour la 
renaissance des villages

MA CORSE 
www. ma-corse.allyou.net 
maisonarchitecturecorse@gmail.com - 07.71.73.03.03

MONTBOZON | Haute-Saône (70)
À la (re)conquête du centre-bourg

MA FRANCHE-COMTÉ
www.ma-lereseau.org/franche-comte/
ma.fc@wanadoo.fr - 03 81 83 40 60

GOURNAY-EN-BRAY | Seine Maritime (76)
Dynamiques territoriales en question

LE FORUM - MA NORMANDIE 
www.man-leforum.fr 
contact@man-leforum.fr - 02 35 03 40 31

SAINT-MARCELLIN | Isère (38)
Une nouveau regard sur le centre-bourg

MA ISERE 
www.ma38.org
contact@ma38.org - 04 76 54 29 97

ST-JEAN-DE-BOISEAU | Loire-Atlantique (44)
WALCOURT | Province de Namur (BE)

Quand la BD rencontre l’archi !

MA PAYS DE LA LOIRE 
www.ma-paysdelaloire.com
contact@maisonarchi.org - 02 40 47 60 74

SAUMUR | Maine-et-Loire (49)
Révéler la ville #7

ARDEPA 
www.lardepa.com
lardepa@gmail.com - 02 40 59 04 59

VIRE NORMANDIE | Calvados (14)
Laboratoire des territoires 2019 

TERRITOIRES PIONNIERS - MA NORMANDIE
www.territoirespionniers.fr 
contact@territoirespionniers.fr - 02 31 24 06 81

3
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire
Région des Pays de la Loire 

Partenaires opérationnels
Ville de Saumur
Réseau des Ville et Pays d’Art et d’Histoire 
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
L’école Millocheau

+ Territoire d’accueil
Saumur est une commune située au cœur du parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine en Maine et 
Loire. 
Traversée par la Loire, la ville de Saumur se 
décompose en 3 entités : le cœur historique sur la 
rive sud, l’île Offard au centre, et la rive nord avec 
la gare. 
Majoritairement détruites pendant la seconde 
guerre mondiale, les constructions y sont très 
hétéroclites aujourd’hui. Cette île est en secteur 
inondable et donc très soumise aux crues.

+ LES OBJECTIFS
«Révéler la ville» #7 a pour objet d’inviter 
une équipe pluridisciplinaire à livrer sa vision 
inattendue d’un territoire à travers une intervention 
“in situ”. Ce dispositif de création vise à offrir une 
nouvelle lecture du territoire en touchant plusieurs 
publics qui, par l’intermédiaire d’une intervention 
plastique contextualisée, (re)découvrent un 
territoire méconnu ou trop connu révélé par des 
regards extérieurs. 

Dans le cadre de cette 7e édition, nous invitons 
les résidents à découvrir l’île Offard et les relations 
qu’elle entretient avec le fleuve et la ville de 
Saumur. Il s’agira de révéler le territoire, d’en 
dévoiler les richesses dans le but de trouver un 
lien entre le devenir de l’île et le rattachement au 
cœur de ville : 
Quel est son lien avec le centre-ville ? 
Comment les 4 rives s’articulent-elles ? 
Est-elle juste un territoire traversé ? 
Quel rapport entretient-elle avec la Loire ? 
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L’association régionale de promotion et diffusion 
de l’architecture a été fondée en 1979. 
Depuis, elle développe son action auprès des 
professionnels, des enseignants, des scolaires, 
des institutions, des associations, des «amateurs 
éclairés» et des citoyens...
Son but est de susciter, chez tous ces publics, un 
intérêt croissant pour la constitution, la fabrication 
et l’évolution du cadre bâti et de l’environnement. 
Au moyen des actions et des débats qu’elle 
organise, l’ardepa apporte des éléments 
d’information permettant de mieux comprendre 
les processus d’élaboration des projets, les 
démarches respectives des différents intervenants, 
les mouvements culturels auxquels ils répondent.
Architectes, urbanistes, paysagistes, experts, 
artistes, universitaires, maîtres d’ouvrages publics 
et privés sont conviés à expliciter le sens de leur 
action, le plus souvent sur le lieu qui résulte de 
leur travail.

Révéler la V-île, Rêver l’îlE QUAND 
d’avril à juillet 2019

OÙ Saumur
Maine-et-Loire (49)Révéler la V-île, Rêver l’îlE QUAND 

d’avril à juillet 2019
OÙ Saumur
Maine-et-Loire (49)
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
L’intention pour cette résidence de recherche- 
action en architecture et design était de faire 
participer les «usagers» de ce bout de territoire 
particulier — une île — en plein centre-ville, et, 
avec eux, de questionner sa place, sa spécificité 
et la perception des habitants, des passants sur ce 
lieu. 
Ensemble, elles ont choisi de réaliser une 
production expérimentale unique sur les questions 
d’espaces, d’habiter la ville, du rapport aux 
paysages et à l’architecture. C’était l’occasion 
de proposer une production ancrée et immersive 
(in-situ), dans une vie quotidienne de six semaines 
passées à vivre et travailler sur le territoire (in-vivo). 
Par la rencontre, l’immersion et l’écoute d’un lieu, 
de ses habitants, des passants, des écoliers, 
etc... le but est de produire une démarche, une 
réflexion et des installations à partir du lieu et 
de l’expérience vécue (une démarche appelée 
exinsula, c’est-à-dire à partir de l’île).

+ LA RESTITUTION
Cette démarche est restituée, offerte et rendue aux 
participants directs et indirects par divers supports 
présentés lors d’une demi-journée de restitution :

– le dispositif 1 : « Cartographies participatives et 
jeux de symétrie »
– le dispositif 2 : « Correspondances par cartes 
postales ».
– quatre installations dans l’espace public 
(Dispositif 3 : Miroirs panoramiques) ;
– un journal/carte à édition unique (Dispositif 4) ;

Ainsi, s’est révélée l’île dans le regard attentif des 
habitants d’une part et d’autre part leurs regards 
ont permis de guider de nouveaux arpentages mis 
en recueil et en partage. 

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Architecte formée à lʼurbanisme et au paysage, 
Delphine Blanc, fonde en 2017 une petite agence 
dʼarchitecture appelée « Perds pas le nord ! ». 

Roxane Andrès, designer-chercheure, est engagée 
dans une démarche de design social et participatif.

Toutes deux ayant une pratique et une réflexion 
commune notamment sur lʼaction participative ainsi 
que sur la médiation des enjeux de l’aménagement,
elles se réunissent pour co-construire des 
interventions et des réflexions questionnant leurs 
pratiques et leurs accessibilités au grand public :
lʼarchitecture, le design, peuvent-ils être partagés 
en phase de conception ?

Journal distribué le jour de la restitution 
© Vincent Jacques

Workshop dans les classes de l’ile Offard Millocheau
© Delphine BLANC et Roxane ANDRES

Panneau de restitution des dispositifs 1 et 2
© Vincent Jacques

www.revelerlav-ile7.frama.site
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
DRAC Occitanie
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Conseil Départemental 31
CAUE 31

Partenaires opérationnels
Commune d’Arbas
URCAUE Occitanie
DDT 31
Association Pays de l’Ours - Adet
Foyer Rural de la vallée de l’Arbas

La Maison de l’architecture Occitanie-Pyrénées 
(la MAOP) poursuit sa mission de promotion de la 
qualité de la création moderne et contemporaine 
dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’environnement et de diffusion de 
la culture architecturale.
Pour réaliser cette mission, la MAOP met en 
œuvre une programmation culturelle sur tout le 
territoire de la Région Occitanie-Pyrénées et à 
destination de tous les publics.
L’enjeu pour la MAOP est qu’un public diversifié, 
initié ou pas à l’architecture découvre sa 
programmation culturelle grâce à des actions sur 
tout le territoire.
Notre défi est aussi de faire en sorte que 
l’architecture devienne une expression de la 
culture pour tous.tes, partout et avec tous.tes.
La MAOP prend place au sein du Réseau 
des maisons de l’Architecture, participe à la 
vie culturelle de la Région et accueille des 
manifestations dans ses locaux. 

+ Territoire d’accueil
Arbas est située dans le Comminges, en Haute-
Garonne, limitrophe du département de l’Ariège, 
à une altitude comprise entre 380 et 800 mètres. 
Ce petit village de 251 habitants jouit du contexte 
paysager privilégié des Pyrénées, tout en étant 
situé qu’à 1H15 en voiture de Toulouse.
Il représente un véritable eldorado pour les 
jeunes retraités, un terrain de jeu favorable aux 
parapentistes et offre le plus important site français 
de découverte pour les spéléologues. Le tissu 
associatif important donne lieu à un patrimoine 
vivant riche.

+ LES OBJECTIFS
La résidence permet à une équipe pluridisciplinaire 
d’habiter et travailler sur site pour développer sa 
recherche durant 6 semaines 
L’équipe devra détecter les marqueurs du 
dynamisme de la commune. Cette démarche in 
situ et ancrée dans le temps permet de favoriser 
la rencontre, le partage et l’échange avec les 
habitants et les élus. L’objectif de la résidence 
n’est pas de concevoir un projet. Il s’agit plutôt 
de construire un processus qui devra prendre 
la mesure de la réceptivité et de l’ouverture des 
habitants aux enjeux contemporains : évolution 
de l’habitat, nouvelles pratiques sociales, 
professionnelles, éducatives, culturelles... La 
réactivité de la population d’Arbas devient vecteur 
de médiation pour l’architecture contemporaine et 
tend à révéler les potentiels de développement du 
territoire.

Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? QUAND 
de mars à septembre 2019

OÙ Arbas
Haute-Garonne (31)
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? 
C’est l’intrigue soulevée par l’équipe, un prétexte 
à la rencontre pour questionner les habitants 
sur leur cadre de vie, leur façon d’habiter, de 
se déplacer et de travailler dans ce contexte 
rural au pied des montagnes. Trois thématiques 
reflétant les différentes échelles du territoire, ont 
étaient questionnés : la grange comme patrimoine 
architectural ; l’espace public et la vie sociale ; 
et le grand paysage et ses pratiques. Une série 
d’interviews auprès des habitants ainsi qu’une 
analyse du territoire à permis de constituer 
un fonds documentaire et sonore. Pendant la 
résidence une série de carte postale relatant les 
questionnements de l’équipe ont été déposés 
dans les 180 boites aux lettres et une balade 
sonore a été organisé dans le village. A l’issue de 
cette analyse, une fiction sonore a été écrite avec 
la matière récoltée et un évènement convivial et 
participatif a été organisé.
 

+ LA RESTITUTION
Organisation d’un repas décomposé en 3 soirées, 
dans 3 lieux différents choisit en fonction des 
thématiques abordées. Pour chaque soirée, la 
fiction construite à partir des témoignages des 
habitants était diffusée comme mise en bouche. 
Ensuite, pendant le repas confectionné à partir 
des produits du village, les participants étaient 
invités à alimenter la fiction et à se projeter dans 
de nouvelles pratiques dans un avenir proche. Par 
le biais du bouche à oreille, d’un cadavre exquis 
sonore ou bien d’un livre d’or chaque soirée à 
donner lieu aux échanges entre habitants sur leur 
cadre de vie.

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Clémence DURUPT est architecte HMONP,
Estelle BRIAUD est paysagiste, 
Yoan RICHARD est plasticien.

Fabriquer le paysage, Estelle Briaud , s’en saisi 
pour questionner les usages, les savoirs faire des 
différents contextes avec et pour les habitants d’ici 
et d’ailleurs.
Yoan Richard décloisonne le milieu artistique pour 
une diversité des pratiques. Il interroge l’espace 
à travers différents médias, différents prismes, de 
l’art à la technique, de la vidéo à la peinture, il agit 
dans les trois dimensions.
Clémence Durupt cherche à raconter des histoires 
dans les espaces qu’elle produit. Dans les 
couleurs, les matières et les variations d’échelles, il 
s’agit pour elle d’inventer de nouveaux usages en 
adéquation avec ceux qui l’habite.
La résidence d’architecture devient alors l’occasion 
de confronter ces trois disciplines complémentaires 
pour donner à voir l’architecture mais aussi toutes
ses composantes : paysage, évènements, usages 
et usagers…

Restitution Le plat © F.Riquelme

Restitution Le dessert © F.Riquelme

Balade sonore © C.DuruptResidenceArchitectesArbas
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
DRAC de Bourgogne Franche Comté
DREAL de Bourgogne Franche-Comté 
Région de Bourgogne Franche-Comté

Partenaires opérationnels
Commune de Montbozon
Association des Cités de caractère de Bourgogne 
Franche Comté
CAUE de Haute-Saône
Écoles de Montbozon
Maison familiale et rurale de Montbozon
Commerçants et artisans locaux
ADMR

La Maison de l’architecture de Franche-Comté a 
été créée en novembre 1988 par trois architectes 
qui souhaitaient « apporter une contribution utile à 
la définition de l’architecture » dans la région. 
Depuis 30 ans, elle contribue localement à la 
construction d’une culture de l’architecture, de la 
ville et du paysage en proposant un large éventail 
d’actions (expositions, conférences-débats, 
visites, voyages, ateliers pour enfants, séances de 
cinéma, éditions...) à destination du grand public. 
Depuis 2009, elle s’est lancée dans une politique 
de diffusion papier avec l’édition d’ouvrages de 
référencessur l’architecture du 20e siècle et sur 
l’architecture contemporaine. 
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+ Territoire d’accueil
Commune d’environ 600 habitants, située dans le 
département de la Haute-Saône, Montbozon voit 
son patrimoine vieillir et son centre historique se 
dévitaliser. 
Comme dans de nombreuses communes de 
France, l’essor de l’automobile et d’internet, 
l’éclatement des modes de vie, le développement 
des espaces résidentiels et commerciaux en 
périphérie ont eu raison de l’ancienne proximité 
entre habitation, travail et consommation, de la 
santé économique des commerces du centre, de la 
vitalité du tissu associatif et au final du lien social et 
de l’animation du centre.

+ LES OBJECTIFS
La résidence visait d’abord à faire prendre 
conscience aux habitants des évolutions récentes 
des modes d’habiter, de se déplacer et de 
consommer et de leurs conséquences sur la 
dévitalisation du bourg, sur la dislocation du lien 
social et sur le désinvestissement du bâti et de 
l’espace public. 
Ensuite, elle devait permettre de redéfinir des 
liens plus étroits entre modes de vie à venir et 
usages à réinventer des espaces désaffectés, en 
mobilisant les habitants sur un objectif commun de 
redynamisation sociale et culturelle. 
Elle a cherché à promouvoir une nouvelle 
gouvernance citoyenne en favorisant l’implication 
de tous dans des chantiers collaboratifs aux 
multiples formes. 
Conçue comme un laboratoire de revitalisation 
produisant lui-même ses initiatives, ses décisions 
et ses propres corrections, elle a permis de trouver 
le chemin de la mobilisation des habitants pour de 
premiers résultats tangibles dans la reconquête 
sociale et culturelle du centre-bourg.

L’OFFICE DE L’UTOPIE QUAND 
d’avril à juillet 2019

OÙ Montbozon
Haute-Saöne (70)
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
Les résidents ont posé un postulat de départ sans 
équivoque : « On ne se développe plus que dans 
le centre ». 
Ce postulat est de nature à immédiatement susciter 
le débat et questionner les modes de vie et 
d’habiter à Montbozon. Ainsi, la question posée est 
celle d’une nouvelle utopie collective à construire 
pour vivre à la fois dans la proximité et la tranquillité 
en centre-bourg. 
Les résidents ont mobilisé des outils ludiques 
et colorés pour construire cette  nouvelle utopie 
avec toutes ses forces vives : par affichage dans 
l’espace public des utopies d’Archigram et de 
Superstudio, par un protocole de collecte d’images, 
photographies et textes auprès des habitants et 
scolaires illustrant leurs vécu actuel et futur désiré 
à Montbozon, par la construction par photocollages 
et photomontages d’une fresque de l’utopie de 
Montbozon. 
Véritable fil directeur et finalité de la revitalisation 
à venir, cette utopie collective se concrétise in 
fine par le passage de sa représentation 2D à la 
production 3D de premiers échantillons.

+ LA RESTITUTION
Le premier « jour d’utopie » a clôturé la résidence 
en faisant découvrir des échantillons 3D de la 
fresque de l’utopie sous la forme d’un parcours 
dans le bourg proposant successivement : un 
passage devant la fresque de l’utopie en 2D puis 
devant la vitrine  rénovée des anciens docks, un 
cheminement vers les jardin et le rez-de-chaussée 
du presbytère rendant compte du projet de 
restaurant, une inauguration de l’ancienne salle 
communale transformée par les habitants en atelier 
des échanges. Le tout en musique et accompagné 
d’un apéritif préparé par le futur restaurateur de 
Montbozon.

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Lilian CANDEIAS est diplômé en architecture,
Arthur RIPOCHE est designer-architecte.

Jeune duo composé d’un architecte et d’un 
designer-architecte, nous sommes sensibles aux 
créations porteuses de sens et aux rencontres 
étonnantes. Nos parcours différents et intérêts 
convergents nous permettent de rebondir
sur nos complémentarités dans les démarches 
mises en oeuvre. Nous appréhendons le projet 
d’architecture et les multiples formes qu’il peut
prendre comme une recherche par lʼaction sur 
des questions de quotidien, de cadre vie et de 
manières dʼhabiter un lieu. En veille constante, 
nous partageons une curiosité pour le cinéma et les 
démarches et univers dʼartistes contemporains. 

www.lofficedelutopie.tumblr.com

Les habitants de 7 à 90 ans transforment l’ancienne 
salle communale en atelier des échanges © MA

Les habitants parcourent  leurs premières réalisations 
utopiques © MA

Les habitants de 7 à 90 ans transforment l’ancienne 
salle communale en atelier des échanges © MA
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Collectivité de Corse
Communauté de Communes    
Compagnie maritime (en cours)

  Partenaires privés 

Partenaires opérationnels
Association des Rencontres Internationales 
Artistiques
La Maison de la Culture et du Tourisme de Lama
La Mairie de Olmi Cappella
L’Office du Tourisme d’Ile-Rousse Balagne
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+ Territoire d’accueil
2 territoires : la Vallée du Ghjunsani et la commune 
de Lama, à l’écart des circuits touristiques 
communs, ont fait le choix de concentrer leurs 
efforts de développement sur la valeur qualitative 
et historique de leur cadre de vie : architecture 
vernaculaire villageoise, paysage anthropique et 
grands monuments naturels et géographiques 
deviennent le fond de scène de rencontres 
théâtrales et cinématographiques.
Lama située au sein de la vallée de l’Ostriconi, 
ancienne « grand-rue » reliant les territoires de 
montagne à la mer par son fleuve. Lama entretient 
des échanges privilégiés avec la commune littorale 
d’Ile Rousse, accessible en une quinzaine de 
minutes.
Le Ghjunsani, situé à l’écart des grands axes de 
déplacement, est accessible depuis l’ancienne 
route nationale qui était l’unique voie de 
communication entre le Cortenais et la Balagne.

+ LES OBJECTIFS
Le développement des communes rurales et la 
place de la culture et du patrimoine dans le projet 
de territoire. Les villages de l’arrière-pays balanin 
font aujourd’hui le choix d’un développement 
économique et social à partir d’évènements 
culturels. 
Quelle place pour la culture et le patrimoine dans 
un projet de territoire ? Le patrimoine bâti et naturel 
peut-il devenir moteur d’attractivité dans les milieux 
ruraux ? Quels impacts ont ces évènements sur 
l’aménagement des lieux de vie, mais aussi sur 
l’animation des territoires ruraux ?
Comment se tissent des liens entre l’habitant du 
territoire et le visiteur ponctuel dans le cadre de 
ces évènements et rencontres ?

cultourisme QUAND 
d’avril à octobre 2019

OÙ Lama & Olmi Cappella
Balagne Haute-Corse (2B)

 
La Maison de l’architecture de Corse est une 
structure culturelle régionale. Elle crée des 
espaces d’échanges et de réflexion associant 
à la fois la maitrise d’usage (habitants, acteurs), 
la maitrise d’ouvrage (élus, collectivités locales, 
bailleurs, institutions) et la maitrise d’œuvre 
(architectes, urbanistes, paysagistes) autour des 
enjeux de notre région.
L’objectif de la Maison de l’architecture de Corse 
est que les donneurs d’ordre et le citoyen se 
saisissent d’une connaissance qui n’est pas 
enseignée à l’école, bien qu’elle touche au 
quotidien. Comprendre les lieux de notre vie, 
le déjà là et sa transformation afin de pouvoir 
intervenir sur ce qui est, va, ou peut advenir.
Donner les clefs pour analyser, comprendre et 
formuler un avis afin d’être en position d’agir sur 
son environnement.
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
L’objectif principal des travaux de la résidence est 
donner voix aux différents acteurs de la région afin 
de tisser une réflexion collective sur le territoire 
qu’ils habitent et leur relation au tourisme culturel.
La méthodologie suivie comporte trois volets 
principaux :
- Entrevues filmées. Suite à une étude sur le terrain 
en interviewant des personnes d’origine diverses, 
une mosaïque vidéographique polyphonique se 
met en place. Ce matériel vidéo donne voix aux 
habitants, qui apportent un décryptage du tissu 
social, révélateur de contours et points de vue qui 
restaient muselés ou inaperçus. L’architecture, 
les plans territoriaux et le paysage étaient les 
catalyseurs
des expériences et témoignages personnels qui 
apportent des nouvelles optiques pour déchiffrer 
une réalité́ sociale complexe. Ce projet vise à 
mettre au centre la voix et les visions personnelles 
des habitants, comme outil pour réécrire un 
discours sur la condition rurale et les nouvelles 
perspectives face aux ressources culturelles en 
place.
- Banquet à Idées. Il s’agit d’une actualisation des 
« veillées » corses. Pour ce banquet, les habitants 
de la région se sont réunis autour d’une table pour 
échanger des visions croisées (30 personnes).
- Promenade paysagère avec des enfants. La 
sensibilisation des plus jeunes face au patrimoine 
naturel et paysager qui entoure leur école s’avère 
un vrai outil de valorisation de leur cadre de vie, et 
de compréhension des attraits de la région.

+ LA RESTITUTION
Le 3 octobre à A Stazzona, l’équipement théâtral 
de l’Aria à Pioggiola. (70 personnes)
Une installation avec plusieurs moniteurs a 
permis de regarder individuellement les entrevues 
réalisées.
Une conférence des résidents a rendu une analyse 
de l’influence des manifestations culturelles comme 
moteur de développement des zones rurales, suivie 
d’une discussion avec les présents.
Une vidéo-résumé de l’activité de la résidence a 
été montrée, entremêlant des témoignages récoltés 
et des images des villages et leurs transformations 
pour accueillir le Festival de Cinéma et les 
Rencontres Internationales de Théâtre.
Après la pause déjeuner, du matériel vidéo 
du travail de la résidence a été projeté, pour 
démarrer une table ronde avec participation active 
du public, animée par les résidents. Le titre de 
l’échange, « Imaginer un futur pour la région », 
met en évidence la volonté d’aller au-delà des cas 
particuliers et réfléchir à des stratégies communes, 
pluridisciplinaires et interconnectées pour le 
territoire.

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Arturo ROMERO est architecte, 
Carlos HIGINIO ESTEBAN est artiste et architecte.

Table ronde lors de la restitution dans le théâtre A 
Stazzona © MA corse 

Piscine de Lama © Arturo Romero et Carlos Higinio Esteban

Banquet à idées à la Mairie de Lama
© Arturo Romero et Carlos Higinio Esteban

www.cultourisme.home.blog
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+ Territoire d’accueil
La ville d’Annecy lance un projet de 
réaménagement du site de l’ancien Haras avec 
une Cité du film d’animation, couplée d’une halle 
gourmande et d’un parc urbain. Racheté à l’état
en 2013, le lieu a été mis à disposition 
d’associations groupant projets culturels souvent 
participatifs pour une occupation saisonnière de 
mai à octobre. Le site fonctionne comme une 
oasis en retrait de l’agitation urbaine. Annecy est 
la 2e ville festivalière de France autour du cinéma 
avec notamment le Festival International du Film 
d’Animation - le Cannes de sa catégorie - 9 000 
accrédités de 85 pays.

+ LES OBJECTIFS
Architecture autrefois pensée comme un enclos, 
le Haras appelle aujourd’hui à s’ouvrir sur la ville 
et aux habitants du Grand Annecy. Ces usages 
autrefois équins, ambitionnent pour demain le 
regroupement de programmes, cité du cinéma 
d’animation, halle gourmande, parc public 
paysager, ...Ce lieu en transition est l’occasion de 
repenser l’identité d’un fragment de ville avec les 
habitants, les associations et les futurs usagers 
autour d’une histoire collective “la légende du 
Haras”. En s’appuyant sur l’identité forte du 
haras et sur des “portraits ordinaires” de lieux 
et d’habitants, nous proposons la fabrication 
d’une histoire commune formée et transformée 
ensemble. Réinterprétée de façon contemporaine, 
la légende est racontée et fantasmée par ceux 
qui y habitent. La fabrication de cette légende et 
de son parcours est un prétexte pour fédérer les 
acteurs du territoire, habitants, associations autour 
de l’élaboration d’une nouvelle histoire commune. 
Cette démarche expérimentale prendra la forme 
finale d’un film collaboratif et d’un parcours inédit 
dans la ville sur les traces de «la légende ».»

La Maison de l’architecture de Haute-Savoie 
utilise différents supports pour la sensibilisation à 
l’architecture : conférences-débats, expositions, 
spectacles, visites de bâtiments, voyages d’étude, 
participation aux événements territoriaux. 
Elle a choisi le film comme média privilégié pour 
documenter une problématique, libérer la parole 
du public et alimenter les échanges. 
Depuis 19 ans, elle organise les Rencontres 
internationales du Film d’Architecture d’Annecy, 
festival annuel de cinéma. Forte de cette expertise, 
elle est aujourd’hui référente cinéma pour le 
Réseau des maisons de l’architecture nationale et 
administratrice du site cinearchi.org, site cinéma 
du Réseau des Maisons de l’Architecture et porte 
une réflexion sur le film d’architecture.

9

+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
DRAC Haute Savoie
Ville d’Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Département de la Haute-Savoie

Partenaires opérationnels
Images Passages
Le Rucher du Haras 
Jardins Fabriques 
FarmHouse Annecy
Les Psy du cœur
Haute-Savoie Habitat
Habitat et humanisme
Savoir pour réussir
Les restos du cœur

LA LÉGENDE DU HARAS QUAND 
de mai à septembre 2019

OÙ Annecy
Haute-Savoie (74)
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
La fabrication de cette légende et de son parcours 
est envisagée comme un prétexte pour fédérer 
les acteurs du territoire, habitants, associations 
autour de l’élaboration d’une nouvelle histoire 
commune. Cette démarche expérimentale s’articule 
en trois temps forts – filmer l’ordinaire, introduire 
l’imaginaire, révéler la légende. Elle prendra la 
forme finale d’un film collaboratif accompagné 
d’une carte cartographiant le parcours dans la ville 
sur les traces de «la légende».
 

+ LA RESTITUTION

Un parcours sauvage et sonore dans la ville, qui 
relie le haras aux anciens abattoirs, initiant un 
nouvel itinéraire en dehors des chemins balisés
Un film de 15 min mêlant fiction et animation 
Synopsis : Le haras est un lieu clos au coeur de 
la ville d’Annecy qui suscite curiosité, fantasme et 
nostalgie. Les souvenirs de ce lieu, autrefois habité 
accompagnent la routine du gardien jour et nuit. 
Sur les traces de ce qui pourrait être la légende, les 
différents récits des habitants s’assemblent et se 
juxtaposent pour recomposer la mémoire du lieu.

10

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Claire Vernhes architecte‐urbaniste, 
Mathilde Lazuech réalisatrice
Léa Enjalbert réalisatrice de films d’animation

Tournage du film La Légende du Haras par Mathilde 
Lazuech réalisatrice © MA74

Révélation de la légende : 18 septembre parcours 
sauvage et sonore dans la ville d’Annecy. © MA74

Révélation de la légende : projection en plein air au 
haras d’Annecy du film La Légende Du Haras. © MA74

www.la-legende-du-haras.format.com
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+ Territoire d’accueil
Lieu emblématique de la ville d’Amiens, le quartier 
Saint Leu est un bassin culturel  en mouvement où 
se mêle une population hétéroclite. 
Habitants, étudiants, touristes, passants,… se 
croisent au fil des canaux de la Somme et cette 
pratique de l’espace urbain crée des tensions 
au sein du site proposé.  En effet, l’animation 
événementielle des fêtards de passage et 
leur appropriation nocturne de la rue génèrent 
une pollution sonore perturbant la population 
résidentielle. 

+ LES OBJECTIFS
La 1ère période d’incubation sera avant tout un 
moment de rencontres et d’échanges. Rencontre 
avec le comité de pilotage. Rencontre avec les 
habitants et les usagers du site sous la forme d’une 
concertation. Échanges d’informations. Collecte de 
documents  comme base de travail et d’analyse et 
réalisation d’une base de données. Concrètement, 
nous proposons de réaliser un diagnostic urbain 
tel un reportage sous forme de documentaire 
(interviews, reportage photographique, …) 
Bien entendu, le diagnostic interrogera le site et 
son environnement proche et lointain. 
Cette collecte de matière donnera lieu dès la fin de 
la première semaine à une synthèse, des constats, 
des objectifs et des enjeux. Il sera alors temps 
de confronter ces premières interrogations à des 
références existantes afin de s’en inspirer, de les 
améliorer et de les réinventer en adéquation avec 
le site. La 2ème période a vu la construction d’un 
binard et la 3ème période, celle d’une restitution 
festive sous forme de « criée » de ce que les gens 
réclament…

+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
Amiens Métropole
Amiens Cluster
DRAC des Hauts de France
Le CUCS politique de la ville

Partenaires opérationnels
Le Pôle National Cirque et Arts de la rue d’Amiens
Amiens Cluster
La Machinerie
La Courte Échelle

La Maison de l’architecture des Hauts-de-France 
(association à but non lucratif), est fédérée au 
Réseau des maisons de l’architecture.
Elle propose chaque année des manifestations 
pour sensibiliser les publics à la qualité 
architecturale de son territoire, et promouvoir 
l’urbanisme et le paysage contemporain… sous 
forme de conférences, expositions, concours 
d’architecture, ateliers pédagogiques, voyages et 
visites de chantiers. Elle a organisé le concours du 
Grand Prix Régional d’Architecture des Hauts-de-
France.
Elle s’associe aux manifestations en lien avec ses 
thématiques, organisées par des associations, 
ateliers de recherche universitaire, sociétés 
savantes… et invite périodiquement des 
plasticiens et musiciens.

7

QUAND 
d’avril à fin septembre 2019

OÙ Amiens
Somme (80)Lab’us le laboratoire des usages
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
L’architecte et l’artiste ont renoué avec la tradition 
du quartier Saint-Leu en inventant de nouvelles 
pratiques pour faire sortir et réunir les habitants :

Elles ont réalisé un binard (chariot qui servait à 
décharger les légumes des barques des hortillons) 
pour y mettre et y proposer du café, des boissons 
et de la nourriture permettant de créer un point de 
rassemblement. 
Elles veulent créer du lien entre les habitants et les 
usagers de Saint-Leu.

+ LA RESTITUTION
Final festif, avec tous les acteurs de Saint-Leu 
et tous ceux qui ont participé à la résidence. 
Concert et buffet, avec déambulation musicale 
dans le quartier. Ce projet a permis aux habitants 
d’exprimer un besoin : obtenir un lieu pour se 
réunir et y créer des actions solidaires (démarche 
nouvelle en cours).

  8

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Anouk MIGEON est diplômée en architecture et 
dessinatrice, Guillemette FERRIE REY est metteuse 
en scène et artiste de rue. 
Anouk et Guillemette se sont rencontrées à 
l’occasion d’un projet artistique Européen, 
transdisciplinaire et participatif, conçu pour 
l’espace public autour de la question migratoire. 
Leurs sensibilités communes, leur pratique 
respective et leur savoir-faire complémentaires leur 
ont permis de se mobiliser et s’investir dans divers 
projets. 
Elles ont tissé des passerelles entre leurs métiers, 
leurs imaginaires, et apprécié travailler ensemble, 
ce qui motive aujourd’hui leur désir réciproque 
de poursuivre plus loin leur coopération et ce 
dialogue entre leurs pratiques notamment au 
sein de la Résidence d’économie sociétale Les 
Chaudronneries à Montreuil en expérimentant des 
nouveaux modes de coopération. 
Elles allient leur intérêt pour la manière dont la ville 
s’invente ou se co-écrit, invitant l’action artistique 
dans la fabrique de la ville et des territoires. 

Elaboration du projet, dessins Anouk Migeon.
© MA Hauts de France

Exposition de la résidence à la Maison de 
l’Architecture.© MA Hauts de France

Restitution et déambulation avec le binôme.
© MA Hauts de France

www.lab-us.fr
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers
Commune de Gournay-en-Bray
Région de Normandie
Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Normandie

Partenaires opérationnels
Commune de Gournay-en-Bray
CAUE 27
Office de tourisme des 4 rivières en Bray
Médiathèque Michel Bussy de Gournay-en-Bray
Station locale de radio de Gournay-en-Bray

 

Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie 
est une association culturelle à vocation régionale 
œuvrant à la valorisation et à la diffusion de la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère 
auprès de tous les publics. Lieu d’échange, de 
rencontre et de réflexion sur la fabrication de la 
ville et des territoires, il s’inscrit au croisement de 
nombreux champs artistiques et disciplinaires.
Tous les ans, il propose une programmation 
composée d’expositions, de rencontres, de visites, 
de parcours, de projections, de cours d’histoire de 
l’architecture et d’ateliers favorisant la construction 
d’une culture partagée sur des thématiques liées à 
l’architecture, au paysage et à l’urbanisme.
Il est investi aux côtés des collectivités et des 
établissements scolaires (écoles élémentaires, 
collèges, lycées, CFA) dans le cadre d’actions 
pédagogiques et culturelles pour comprendre la 
fabrication et l’évolution du cadre bâti.

17

+ Territoire d’accueil
Située en Pays de Bray, la commune compte un 
peu plus de 6500 habitants. Ville rue traversée par 
la nationale 31, elle se compose d’une architecture 
disparate, héritée des siècles passés : bâtiments 
de brique rouge, centre dense reconstruit 
après-guerre, zones pavillonnaires et collectifs 
en périphérie. Elle compte quelques bâtiments 
remarquables tels le couvent des Capucins, l’église 
Saint Hildevert, le cinéma le Kursall, ou l’Atelier, 
espace culturel. Elle est connue pour son marché 
dynamique et la proximité  de la véloroute Londres 
– Paris qui attire de nombreux touristes. 
Aujourd’hui les élus locaux, acteurs économiques 
et associatifs se mobilisent et réfléchissent aux 
moyens de repenser de nouveaux usages au 
service d’une qualité de vie et de l’attractivité du 
centre-bourg afin d’imaginer un nouveau récit de 
territoire.

+ LES OBJECTIFS
La résidence d’architecte à Gournay-en-Bray a 
pour vocation de contribuer à ouvrir les regards 
sur les problématiques contemporaines liées à 
l’identité des villes et des territoires, de susciter 
des questionnements et le débat sur la production 
architecturale, les usages, les modes de vie, ainsi 
que les liens entre habitat et l’environnement local.
Collecter et transmettre à un large public des 
connaissances sur les problématiques urbaines, 
rurales et architecturales relatives au territoire,
Permettre aux habitants de mieux appréhender leur 
cadre de vie, son patrimoine, ses enjeux, grâce à 
l’implication des « résidents »,
Développer un esprit critique et/ou permettre 
l’appropriation, en donnant des clés de lecture, 
Accompagner les acteurs du territoire dans la prise 
de conscience de potentialités, pour un cadre de 
vie de qualité et la proposition d’outils de médiation

QUAND 
de mai à septembre 2019

OÙ Gournay-en-Bray
Seine-Maritime (76)MATIÈRES À SÉJOUR, GOURNAY EN BRAY
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
La résidence s’inscrit dans une réflexion 
contemporaine liée aux mutations des milieux 
ruraux, lieux d’une revitalisation nouvelle dont le 
modèle reste encore à définir.  
Les résidents sont allés au-devant des habitants et 
des personnes de passage, pour comprendre le 
quotidien, les représentations liées aux usages de 
la ville. Installés dans un commerce rue Charles de 
Gaulle, le binôme a invité chacun à venir raconter 
son expérience et ses habitudes.
Le fil rouge de ces investigations est la notion de 
temps : à chaque individu son rythme, et son usage 
de la ville. C’est par ce biais que les résidents 
perçoivent des façons de vivre possibles, des 
interactions désirées, dont la ville pourrait aisément 
être le support avec quelques interventions 
mesurées. Le temps de la résidence est propice 
aux interrogations : le fait de séjourner - sa durée, 
sa géographie, etc. - suscite de nombreuses 
réflexions autour du rôle de l’architecte. Le temps 
est la raison de leur étude. Il est l’espace de 
rencontre exploré pendant ce dispositif.

+ LA RESTITUTION
La restitution institutionnelle, dans le théâtre de 
la ville, a permis de mettre en lumière la méthode 
des résidents reposant sur l’analyse de différents 
lieux accueillant une diversité de rythmes et de 
pratiques. Ils sont mis en lumière les enjeux de ces 
espaces et fait des propositions d’interventions 
légères pour révéler ces lieux dans la ville.
A l’occasion de la journée des associations, les 
résidents ont présenté leur travail aux habitants et 
proposé plusieurs temps forts :
- un parcours dans la plaine de l’Aulnaie jalonnée 
d’installations, révélant un itinéraire paysager sous 
valorisé, un axe connecté vers le grand paysage, 
des usages variés. Le public a découvert un lieu 
méconnu, et une façon différente de regarder son 
quotidien.
- des installations à l’Atelier pour valoriser cet 
espace culturel peu visible et renforcer les liaisons
 - une proposition de signalétique a été installée 
afin de mettre en valeur les atouts de la ville

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
François Massin-Castan est architecte, diplômé de 
l’ENSAP Lille et habilité à la maîtrise d’oeuvre en 
nom propre à l’ENSA Nantes. Il exerce aujourd’hui 
depuis Nantes une pratique protéiforme et 
généraliste indépendante. 
François Déalle-Facquez est urbaniste, diplômé de 
l’Institut d’urbanisme d’Aix-en-Provence, directeur 
d’études et associé de l’agence d’urbanisme Ville 
Ouverte depuis 2011, il est également co-fondateur 
de la revue Sur-Mesure. Ensemble, ils partagent de 
nombreuses valeurs telles que la transdisciplinarité, 
la fabrication de synergies locales par leurs 
interventions, ou encore la recherche de nouveaux 
modes de fabrication d’un projet.

Les résidents devant leur local de travail
© François Massin-Castan & François Déalle-Facquez

Intervention au marcher
© François Massin-Castan & François Déalle-Facquez

La Plaine de l’Aulnaie révélée
© François Massin-Castan & François Déalle-Facquez

www.matieresasejours.fr
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
Ville de Saint-Marcellin
Communauté de communes de Saint-Marcellin - 
Vercors - Isère
Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne Rhône Alpes
Région Auvergne Rhône Alpes
Département de l’Isère

Partenaires opérationnels
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble
Associations d’habitants et/ou structures 
culturelles
CAUE de l’Isère

19

+ Territoire d’accueil
Saint Marcellin constitue un pôle important du 
Sillon Alpin, Ville-Porte du Parc Naturel Régional 
du Vercors, au coeur du territoire rural de la plaine 
de l’Isère. Sa situation au carrefour entre Grenoble 
et Valence lui procure un intérêt géographique 
et urbain avec une forte accessibilité et de 
nombreux équipements et services. Cependant 
un grand nombre de logements vacants dans 
le centre-bourg illustrent la nécessité d’une 
mutation et d’une dynamique pour répondre aux 
nouveaux besoins de la population en plein essor 
démographique. Ces enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux s’inscrivent dans le projet de 
revitalisation de la communauté de communes, et 
dans sa politique de développement durable. La 
configuration de la ville fait apparaitre un manque 
de lien entre les différents quartiers avec un centre 
historique très dense et des pôles d’attractivité 
séparés par la voie ferrée.

+ LES OBJECTIFS
Nous avons invité les architectes-résidents à 
travailler sur le sujet de la revitalisation des centres-
bourgs, et en particulier sur l’habitat ancien, son 
évolution, son potentiel, sa «désirabilité» et sa 
durabilité. Nous avons choisi de solliciter une 
commune lauréate de l’AMI «revitaliser les centres-
bourgs», dans une logique de «convergence des 
efforts». La présence des architectes résidents 
a eu pour objectif de créer une émulation des 
habitants vers des projets de transformation de
l’habitat. Les actions de médiation sur la rénovation 
de l’habitat ancien ont permis de découvrir des 
références dans d’autres territoires et des modes 
d’habiter différents. La spécificité du regard des 
architectes sur les lieux vacants a modifié le regard 
de tous. Ce travail ne s’est pas substitué aux 
études menées par les professionnels mais il a 
permis de compléter, préciser, illustrer et «mettre 
en récit» le potentiel d’habitabilité du tissu ancien.

QUAND 
d’avril à juin 2019

OÙ Saint-Marcellin
Isère (38)NOUVEAU REGARD SUR LE CENTRE BOURG

Depuis 1985, la Maison de l’architecture de l’Isère, 
association loi 1901, est un lieu de diffusion et de 
transmission de la culture architecturale.  
Sa présence au cœur de l’agglomération 
grenobloise la situe comme un lieu ressource pour 
les professionnels du territoire.
Grâce à l’investissement bénévole de ses 
adhérents et au travail de ses permanents, elle 
joue un rôle d’animateur culturel et associatif pour 
les architectes. Elle contribue à sensibiliser les 
différents publics à l’architecture.
Consciente des défis à relever, la Maison de 
l’architecture de l’Isère participe à de nombreuses 
manifestations dédiées au développement des 
villes durables. Une continuité d’actions ou de 
rencontres informelles lui permet d’être un acteur 
lisible et impliqué.
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
En se focalisant sur la question de l’habiter, les 
résidents ont vu comment ces espaces vacants, 
deviennent un tremplin à l’imagination. 
3 sessions de la résidence thématisées : 
Collecte, comprendre le contexte général de la 
ville, aussi bien spatial, qu’économique, ou encore 
associatif. Il s’agit de repérer les potentiels, les 
possibles.
Transformation, interventions simples dans le lieu 
occupé, imaginer des possibles : suggérer un 
jardin sur le toit, évoquer une cuisine collective, 
en bref, habiter le lieu différemment. Et amorcer 
l’évolutivité de l’espace habité.
Activation, travail de retranscription de la «matière» 
accumulée pendant le début de la résidence, 
enregistrements audio, petites vidéos, notes 
prises lors de rencontres, photographies, citations, 
lectures, interventions dans des classes d’école 
élémentaire. 

+ LA RESTITUTION
La restitution a eu lieu les 28 et 29 juin à Saint 
Marcellin. Les résidents ont organisé un parcours 
découverte/visite guidée/happening dans 
les logements qu’ils ont investi et réhabilités. 
Proposant une réflexion sur les différentes manières 
d’habiter et des solutions d’aménagement. Cette 
déambulation commentée par les résidents 
a permis aux visiteurs de visualiser une 
transformation possible de ces habitats anciens, 
évoquée par la reconstitution partielle de pièces de 
vie meublées et/ou décorées par endroit.
La présence d’une exposition des projets de 
transformations possibles complétait le contenu.
Des comédiens, «habitant» les lieux rendaient cette 
restitution vivante et drôle. Cette mise en scène a 
eu un grand succès auprès des visiteurs et des 
curieux. Par ailleurs une exposition de restitution 
a eu lieu du 2 au 26 juillet reprenant des éléments 
utilisés à Saint Marcellin afin de reconstituer un 
«appartement témoin» de cet habitat imaginé par 
les résidents.

Lancement de la résidence
© FCML

Portes ouvertes, restitution résidence
© FCML

Comédien, restitution résidence
© FCML

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Florian CAMANI & Mathilde LUGUET sont
architectes. 
Diplômés en 2008/2009 de l’ENSAP Bordeaux, 
notre pratique s’articule très tôt entre exercice 
de la maîtrise d’oeuvre et projets de recherche 
personnels.L’ensemble de notre parcours est 
marqué par la pluridisciplinarité, les variations 
d’échelle et l’intérêt pour des territoires délaissés 
(espaces périurbains, ruralité). Le travail à la 
croisée entre architecture, espace public et 
urbanisme enrichit notre pratique, et fait émerger 
des problématiques transversales: du public à 
l’intime, gradation des espaces et vivre ensemble; 
nouvelles formes de densité et préservation du 
paysage; écologie et économie de moyens; usages 
et stratégies d’appropriation.

www.residencesaintmarcellin.tumblr.com
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+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers en France
Nantes Métropole 
Direction Régionale des Affaires Culturelle 
La Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire

Partenaires opérationnels 
Ville de Saint-Jean-de-Boiseau
Maison Fumetti 
Nantes Métropole Aménagement
Ensa Nantes 
Wallonie Bruxelles Architectures
Centre culturel de Walcourt

 La Maison régionale de 
l’architecture des Pays de 
la Loire est wune plateforme 
collaborative de recherche, de 
créativité et d’action, adossée 
aux acteurs et aux dynamiques 
transversales du territoire, 

autour de deux échelles, celle du paysage urbain/
naturel et de l’architecture. Elle s’adresse aux 
professionnels & étudiants de l’architecture, des 
paysages, de l’urbain et du cadre bâti mais aussi 
aux scolaires & à tout public.
Implantée dans un site expérimental de mixité 
urbaine, la Maison régionale de l’architecture 
s’affirme dans sa dimension de ressources, de 
réflexions, de communications et d’actions des 
pratiques architecturales, urbaines et paysagères 
du grand territoire régional des Pays de la Loire.
Elle fédère, autour des enjeux de l’architecture, 
les acteurs qui accompagnent l’architecte dans 
la fabrication des projets faisant sens dans leur 
territoire.
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+ Territoire d’accueil
Saint-Jean-de-Boiseau fait partie de la métropole 
Nantaise, engagée dans une démarche 
collective portée par le PLUM qui vise à densifier 
l’espace urbain existant pour arrêter l’étalement 
urbain, pérenniser les terres agricoles, assurer 
le redéploiement de la biodiversité, trouver 
des alternatives au tout voiture, augmenter la 
résilience des habitants et tenter de prendre en 
compte les enjeux environnementaux et humains. 
L’architecture contemporaine initiée récemment 
définit un cadre de vie renouvelé qui cherche 
à révéler l’identité paysagère communale, faire 
territoire. 
Walcourt est une ville francophone de Belgique 
située à 20 km de Charleroi, future métropole. La 
création d’un nouveau quartier sur un ancien site 
industriel est l’occasion de réfléchir aux enjeux 
d’appropriation par les habitants, d’accueil d’une 
nouvelle population, aux questions liées aux 
différents modes de mobilité, ect. 

+ LES OBJECTIFS
Le périurbain connaît aujourd’hui des enjeux 
fondamentaux de requalification et de 
renouvellement, devant l’obsolescence du modèle 
du pavillonnaire et du lotissement source d’un 
étalement urbain sans fin. Ces enjeux appellent 
de nouvelles formes urbaines, des architectures 
pensées et raisonnées avec le territoire, capables 
d’initier des pratiques collaboratives, d’ouvrir à 
des organisations spatiales plus denses et plus 
intenses. La résidence propose de questionner ce 
territoire, ses usages, ses figures fantasmées, ou 
non, l’architecture contemporaine, la relation ville/
campagne. Elle initie un travail de collaboration qui 
produit un récit illustré capable de dynamiser les 
habitants dans leur culture architecturale.

QUAND 
d’avril à octobre 2019

OÙ Saint-Jean-de-Boiseau (44 - FR)
Walcourt (Province de Namur - BE)

Résidence d’architectes 
& de dessinateurs
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
L’équipe belge constituée autour d’une pratique 
opérationnelle, notamment celle du quartier Brichart 
à Walcourt, dont elle gère la maîtrise d’oeuvre, 
a privilégié son temps d’investigation sur la 
commune de Saint-Jean-de-Boiseau. En élaborant 
une stratégie bâtie sur des analyses, repérages, 
rencontres, l’équipe ouvre à la production de 
récits cartographiques sensibles qui tentent de 
questionner les différentes valeurs patrimoniales 
historiques, paysagères, contemporaines en 
proposant une déambulation qui ouvre à une 
nouvelle lecture du territoire.
L’équipe Française, constituée autour d’une amitié 
réunissant un jeune architecte, à un auteur de 
bandes dessinées au trait incisif, s’est mise en 
immersion dans un premier temps à Walcourt, puis 
dans un second temps à Saint-Jean-de-Boiseau. 
Une démarche commune autour du patrimoine de 
demain, la proposition d’une vision fantasmée et 
inventive des deux territoires, librement inspirés 
des conséquences des choix architecturaux 
d’aujourd’hui. 
L’expérience collective est retranscrite dans une 
bande dessinée réalisée par Jean Chauvelot qui 
offre un regard attentif sur la production de chacun, 
s’appuyant sur le récit de leur statut de « résidents 
habitants ». 
Ils questionnent les paradoxes de deux territoires 
périurbains projetant ainsi la vision fantasmée 
et caricaturale d’habitants en déprisent avec les 
enjeux environnementaux et humains que la vie 
contemporaine appelle.

+ LA RESTITUTION
Présentation des recherches et travaux réalisés par 
les deux équipes résidentes en France à Saint-
Jean-de-Boiseau et en Belgique à Walcourt. 
Lancement de la bande-dessinée à Maison 
régionale de l’architecture des Pays de la Loire 
à Nantes et à la Médiathèque de Saint-Jean-de-
Boiseau. 
Dans le cadre de l’inauguration  de l’Espace festif 
et culturel  Les Pierres Blanches de Saint-Jean-
de-Boiseau, présentation et échanges autour 
des recherches et travaux réalisés par les deux 
équipes résidentes. Organisation d’une randonnée 
urbaine à destination des habitants:  Découvrir par 
la marche, les espaces, les lieux et les qualités 
architecturales contemporaines de Saint-Jean-de-
Boiseau en présence des architectes concepteurs.

Identification du patrimoine du XXIe à Walcourt
© Etienne Duval

Balade périurbaine à Saint-Jean-de-Boiseau © mapdl

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Etienne DUVAL est architecte,
Jean CHAUVELOT est illustrateur. 
Ils constituent l’équipe Française. 

Anne LEDROIT est architecte, 
Eric VALETTE est artiste, 
Virginie PIGEON est paysagiste. 
Ils constituent l’équipe Belge.

ResidenceArchiBD

Découverte du patrimoine architecturale de Walcourt 
© Etienne Duval
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+ Territoire d’accueil
Située au cœur du bocage dans le sud-ouest du 
Calvados, Vire Normandie bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle. Cette commune 
nouvelle, dynamique, est lauréate du premier appel 
à projet régional « Villes reconstruites » en 2017 et 
de l’action nationale « Cœur de ville » en 2018. La 
résidence est accueillie dans le quartier Sainte-
Anne et ses « Bords de Vire ». 
Situé en cœur de ville, ce futur ÉcoQuartier 
fait l’objet d’une redynamisation forte relevant 
de l’action publique et d’initiatives privées. 
Le tissu social de la population, le patrimoine 
urbain, architectural et patrimonial singulier, et 
les dynamiques économiques et associatives à 
l’œuvre, sont autant de potentiels à activer.

+ LES OBJECTIFS
Accueillis pendant 6 semaines à Vire Normandie 
au cœur du quartier Sainte-Anne, les résidents 
sont invités à révéler les richesses, les atouts 
et potentiels, qui font de ce quartier un territoire 
singulier. En s’appuyant sur une lecture fine 
du territoire et en cohérence avec les projets 
architecturaux, urbains et paysagers en cours, ils 
mobiliseront les habitants, élus, acteurs locaux ainsi 
que le conseil de quartier, et les associeront à leur 
démarche par l’organisation d’un programme de 
rendez-vous, ateliers, balades, chantiers ouverts...
Ils développeront une action créative et 
collaborative en vue de susciter les rencontres 
entre populations du quartier, de sensibiliser et 
mobiliser aux questions environnementales, de 
soutenir un réseau d’acteurs locaux, notamment sur 
la question de l’économie circulaire et du réemploi, 
et d’activer par leurs interventions certains espaces 
à fort potentiel.

+ LES PARTENAIRES 
Partenaires financiers 
Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie
Région Normandie
Ville de Vire Normandie

Partenaires opérationnels
Musée de Vire
Médiathèque de Vire
Etablissements scolaires
GRETA Sud Normandie
Artisans et entreprises locales 
Ressourcerie, associations locales Enerterre, 
ARPE, Pierre et Masse…
CAUE du Calvados
DDTM du Calvados
Ordre des Architectes Normandie

Afin d’initier des projets 
de territoire singuliers 
et durables, Territoires 
pionniers crée des espaces 
d’échange et de réflexion 
auxquels elle associe élus, 
professionnels, habitants 
et acteurs locaux. Ses 
différentes actions sont 
l’occasion de mettre en 
synergie tous ces acteurs 

et de développer des démarches collaboratives, 
créatives et expérimentales en réponse aux 
enjeux nationaux, régionaux et locaux. Territoires 
pionniers fait infuser la culture architecturale, 
urbaine et paysagère au quotidien sur le territoire, 
et tout particulièrement dans le quartier des 
Quatrans à Caen où elle est installée. Territoires 
pionniers organise Chantiers communs et mène 
le minicitylab avec les scolaires des écoles de 
l’agglomération caennaise.

QUAND 
de mars à octobre 2019

OÙ Vire Normandie
Calvados (14)EXPÉRIMENTONS SAINTE-ANNE !
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+ LA DÉMARCHE DES RÉSIDENTS
Aussitôt installée, l’équipe est partie à la rencontre 
de la ville et de ses habitants. En vue d’intégrer 
l’économie circulaire à leur démarche, les résidents 
ont établi une carte des compétences humaines 
du quartier, ainsi que les matériels et matériaux 
disponibles.
Centrée sur le quartier Sainte-Anne, la démarche 
s’est petit à petit resserrée autour d’un ancien 
lavoir situé au bord de la Vire, en proximité deux 
parcours de randonnée fortement appréciés et 
reliant patrimoine naturel d’exception et espaces 
urbains reconstruits après-guerre. 
Autour de ce petit patrimoine en désuétude 
et envahi par les herbes folles, les résidents 
ont invité les habitants, les jeunes du CFA, les 
écoliers du quartier à imaginer et concevoir un 
aménagement éphémère afin de raviver cet ancien 
lieu de sociabilité. Balades urbaines, ateliers de 
création puis de construction, ont ainsi abouti à la 
fabrication de mobiliers (bancs, jardinières), à la 
construction d’une petite plateforme au bord de 
l’eau et à un aménagement paysager.

+ LA RESTITUTION
Pour l’inauguration du Lavoir commun, une 
soirée festive a été organisée par l’équipe avec 
la participation des habitants, associations et 
commerçants du quartier. 
Plus de 120 personnes ont partagé ce moment 
convivial, l’occasion de revenir sur le chemin 
parcouru pendant ces six semaines et de 
s’approprier collectivement les aménagements 
réalisés. 
Sur la petite scène installée au bord de la Vire, 
plusieurs concerts se sont succédés, préfigurant 
ainsi des usages possibles. 
La veille, une lecture de conte ou encore une 
séance de yoga s’y étaient d’ailleurs librement 
improvisées.

26

+ L’ÉQUIPE RÉSIDENTE
Benoit RAMOS est diplômé en architecture,
Pierre BOUVIER est designer.

« Amis dʼenfance, nous avons le goût du faire 
ensemble, de lʼexpérimentation au service du bon 
sens et de la simplicité de moyens. Notre résidence 
à Vire Normandie sera lʼoccasion de mutualiser nos 
connaissances et notre expérience avec celles de 
lʼintelligence collective afin d’initier une démarche
basée sur le réemploi et mobiliser les savoirs faire 
humains et les ressources locales. »

Chantier collectif au lavoir commun © ULAB

Chantier du lavoir © ULAB

Rencontre publique © ULABwww.participationsteanne.wixsite.com/ulab
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infos

Appel à candidature à télécharger :
ma-lereseau.org

Réseau des maisons
de l'architecture 

Tour Maine Montparnasse
33 avenue de Maine

BP 154
75755 Paris cedex 15

France
contact@ma-lereseau.org
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