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MOTS D’INTRODUCTION

Frédérick Henning
Maire de Pesmes
Christian Kita
Adjoint à l’Urbanisme

Pesmes est désormais, chaque été et pendant une quinzaine de
jours, une sorte de capitale européenne de l’architecture !
Quel honneur et quelle chance pour ses habitants, la commune
et probablement aussi les acteurs « étrangers et locaux » de ce
séminaire pour lesquels ce rendez-vous est devenu incontournable.
Ces journées présentent de nombreuses facettes diverses et
complémentaires. Au plan strictement technique elles nous
apparaissent comme un terrain de confrontation d’idées et de
création, comme une occasion de frotter des savoir faire variés aux
réalités concrètes de la vie du village et au respect de son histoire.
Elles sont incontestablement studieuses, joyeuses, vivantes et
chaleureuses à l’instar des problématiques proposées et du jeu
du soleil estival dans nos rues animées. Elles apportent leur
contribution originale et de plus en plus appréciée dans l’animation
locale auprès des enfants, par la musique ou le cinéma de plein air…
Elles interpellent les pesmoises et les pesmois qui s’intéressent,
échangent, expriment leurs points de vue, ouvrent leurs maisons
et accueillent de jeunes professionnels comme de nouveaux amis.
Elles situent Pesmes au centre de la réflexion architecturale
contemporaine pour en faire un vrai lieu de rencontre, de lecture
du patrimoine et de réflexion sur les évolutions de la vie dans la
cité.
Conscients de tout cela les élus expriment leur gratitude par le
soutien direct de la collectivité à l’organisation de ce séminaire.
Plus encore, ils s’inspirent de façon permanente de ces regards
extérieurs et avertis dans leurs prises de décisions.
Merci aux animateurs de l’association « Avenir Radieux » et
vivement 2020 !
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Christian Lamoureux
Président de l’association

“Je pense qu’il y a un peu de rêve dans votre projet”.
Telle est la réfléxion d’une habitante de Pesmes aux trois jeunes
architectes présentant croquis, plans et maquettes de leur travail
du séminaire dans la grande salle de la Maison pour Tous, lors
de la séance publique clôturant notre 5ème séminaire, le samedi
20 juillet.
À cette manifestation, outre la présence de Monsieur le Préfet,
de Madame la Députée, des élus de Pesmes et villages voisins
et de nombreux collaborateurs des organismes régionaux et
départementaux concernés, c’est l’importance du nombre
d’habitants qui fut le plus remarquable.
Ceux-ci, toutes générations confondues, ont investi la grande
salle où tous les travaux étaient exposés. Chaque groupe de
jeunes architectes a ainsi pu expliquer, commenter, dialoguer et
répondre aux interrogations parfois naïves ou au contraire, très
judicieuses de tous ces visiteurs concernés au premier chef par
ces projets dont certains viendront modifier durablement leur
cadre de vie avec une petite dose de rêve.
Je pense que par cette nouvelle organisation de la séance
publique de clôture, notre association remplit pleinement un
de ses objectifs, à savoir travailler avec et pour les habitants de
Pesmes. Et nous recommencerons lors de notre 6ème séminaire,
en juillet 2020 !
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Base canoë-kayak - Pesmes
© B. Quirot
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Bernard Quirot
Membre actif de l’association

Bernard Joly nous a quitté le 10 janvier dernier, il était le Président
d’honneur de l’association Avenir Radieux.
Toute sa vie, il aura consacré son énergie à la promotion du village
de Pesmes, notamment en mettant en valeur son patrimoine,
persuadé que c’était là une chance à saisir pour le développement
économique de notre cité.
Sans lui, et tout le travail qu’il avait accompli, nous n’aurions
jamais créé cette association et c’est son œuvre que nous tentons
modestement de poursuivre.
À titre personnel, je n’oublierai jamais qu’il fut aussi le premier
maître d’ouvrage public à me faire confiance en m’offrant
l’occasion de bâtir mon premier bâtiment, la base de canoëkayak de Pesmes.
Il nous manquera longtemps.
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PRéSENTATION

Le village de Pesmes
Lors des deux premières publications des actes nous nous étions
attachés à décrire le village de Pesmes dans ses grandes lignes.
Depuis deux ans, nous avons fait le choix de publier des extraits
de l’étude du SPR (Site Patrimoine Remarquable) de Pesmes
(rédacteur Fabien Drubigny, architecte du patrimoine).
Cette année, nous présentons une partie de l’étude portant sur le
type d’occupation du bâti, son intérêt patrimonial et son état de
préservation.
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5 sur 15

Résidences principales construites avant 2010.
Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

Occupation du bâti patrimonial,
vacance

Les chiffres de l’INSEE indiquent, entre les recensements de 2007
et de 2012, une augmentation générale du nombre de logements
à Pesmes, au profit des appartements. On constate également les
tendances suivantes :
-- Le relatif maintien du nombre de résidences principales
tant en valeur absolue (+10 unités), qu’en pourcentage
(-2,2% sur le total des logements);
-- La diminution significative du nombre de résidences
secondaires ou occasionnelles (- 18 unités et -3,5% sur le
total des logements);
-- La forte augmentation des logements vacants (+39 unités
et +5,8% sur le total des logements).
L’analyse de la carte Occupation du bâti permet de faire le constat
suivant :
-- Le centre historique concentre la presque totalité des
logements secondaires et des logements vacants;
-- Lorsqu’on aditionne aux logements vacants les bâtiments
annexes désaffectés, plusieures zones du centre ancien
(dont une grande zone autour de la rue des Granges et de
la rue Loigerot) se révèlent vides d’habitants;
-- Le bâti périphérique semble épargné par le phénomène
de vacance;
-- Commerces et activités sont répartis de façon homogène
sur l’ensemble du territoire urbain et semblent se
maintenir dans le bâti historique.
En revanche, ce que ne dit pas la carte, c’est que :
-- La majorité des maisons en centre ville sont habitées par
des personnes âgées;
-- Les pavillons récents sont occupés par des jeunes
ménages avec enfants;
-- Les pavillons des années 50 et 60 sont occupés en majorité
par des personnes âgées.
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Intérêt architectural

Il s’agit ici d’émettre un avis sur la qualité architecturale des
bâtiments. Cette carte est en quelque sorte un document de
synthèse en partie basé sur des données objectives (inventaire
d’éléments remarquables, datation, état du bâti) et une appréciation
subjective de la valeur d’un bâtiment au sein d’un ensemble
constitué. Celle-ci se fait sur des critères essentiellement
plastiques et tient compte des modifications, des désordres subis
par le bâti et de ses transformations anachroniques.
Cette évaluation a conduit à élaborer une grille à cinq degrés :
--

--

--

--

--
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Architecture majeure : celle qui, bâtiment par bâtiment,
constitue des points forts, qui appellent la création d’une
AVAP;
Architecture d’accompagnement : elle qualifie les
ouvrages de qualité qui encadrent les immeubles
d’architecture majeure. Avec eux, ils constituent des
groupements urbains caractéristiques;
Architecture en accord : ces architectures forment le tissu
conjonctif de la ville ; leur présence sans hiatus et sans
fausse note renforce et confirme la qualité urbaine de
l’espace;
Architecture sans intérêt : conforme aux critères de masse
et qui n’appelle pas d’observations particulières dans le
cadre de cette AVAP;
Architecture discordante : équivalente à la précédente
mais discordante au regard du tissu urbain dans lequel
elle se situe.

3.2. Les altérations du patrimoine architectural
3.2. Les altérations du patrimoine architectural
3.2.1.

3.2.1.
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AVAP de Pesmes - diagnostic urbain, architectural et paysager - juin 2016
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Les altérations du patrimoine
architectural - État des constructions

L’évaluation de l’état du bâti est une donnée indispensable
puisqu’elle permet de mobiliser les efforts de la collectivité
directement sur les points ou secteurs problématiques.
Le centre se dégrade progressivement, tout comme les
constructions anciennes situées hors du centre-bourg, tandis que
des constructions neuves voient le jour sur les franges urbaines et
avancent toujours plus près de l’espace agricole.Chaque nouvelle
génération d’habitat rend obsolète la génération précédente,
tant en termes techniques (les maisons ne répondent plus aux
critères énergétiques ou de confort), qu’esthétiques. Par ailleurs,
chaque nouvelle extension urbaine enclos l’extension précédente
et diminue son attractivité en lui faisant perdre le rapport direct à
la campagne.
Au niveau du centre ancien, la carte permet d’observer plusieurs
phénomènes :
-- Trois poches de bâti en très mauvais état se dessinent
autour de la rue Vanoise et à l’arrière des maisons de
la Grande Rue, rue Gollu et rue des Granges. En effet la
rue Vanoise a souffert de la circulation des poids lourds
pendant des années ; de nombreuses maisons sont
abandonnées. Les arrières de la Grande Rue sont souvent
traités en entrepôts ou laissés à l’abandon. Certaines
formes urbaines (impasse rue Gollu par exemple)
rendent difficilement habitables les constructions si elles
n’appartiennent pas à un seul propriétaire;
-- Le quartier situé en contrebas de l’église est constitué
de maisons modestes en état convenable mais très mal
restaurées;
-- Le groupe des maisons en bon état est formé par
l’ensemble des demeures bourgeoises (rue des châteaux),
le château, les maisons avec une belle situation, les
maisons avec un grand jardin. Ces critères ne sont
cependant pas déterminants puisque certains bâtiments,
comme la maison Granvelle, les cumulent sans pour
autant être préservés de la ruine.
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Maison Granvelle - Pesmes
© AR
14

Ruine rue Mathieu

Grange rue Mathieu - Pesmes
© Luc Boegly
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Maquette du Pavillon Français
© KHORA
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L’association Avenir Radieux et le séminaire
En septembre 2019, l’association Avenir Radieux, accompagnée du
collectif KHORA qui organise un séminaire d’architecture portant
sur la périphérie de la métropole marseillaise, ainsi que nos amis
suisses qui organisent le séminaire de Monte Carasso dans le
Tessin, a déposé une candidature pour assurer le commissariat
du Pavillon Français de la Biennale d’Architecture de Venise.
Le thème de la biennale portait sur la question “Comment
vivrons-nous ensemble ?”. Cette dernière faisait particulièrement
écho à nos préocupations sur les diverses zones géographiques
où nous travaillons.
Notre candidature n’a malheureusement pas été retenue mais
nous publions ci-après un extrait du dossier de candidature qui
explicite notre vision du vivre ensemble pour l’avenir.
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Les familles isolées, les villages, les villes peu étendues ne
dépassent pas ce que l’homme peut connaître et voir ; ils
l’obligent à prendre un caractère déterminé, en exigeant de lui une
contribution totale et non réduite à une spécialisation mécanique.
Tout le monde se connait, aussi chacun doit-il se différencier des
autres. Par contre la grande ville est incompréhensible : on ne
l’embrasse pas du regard, elle vit d’une vie qui est sienne, de la vie
d’une personne gigantesque, avec son immense corps où coule un
sang fait d’hommes inconscients ; les hommes y sont identiques
les uns aux autres, et vivent les uns à côté des autres sans se
connaître, se perdant dans une ressemblance sans limite.... Les
terrains vagues se recouvrent d’herbes et de palissades ; des murs
blancs surgissent au milieu des prés, dans la pâle incertitude où
se trouvent confondues une ville qui n’a plus aucun ordre et une
campagne qui ne porte plus de fruits. Ce paysage informe ne
révèle pas le sens des choses humaines, ni celui de la nature, mais
seulement le sens d’une vie incertaine et partout pareille, d’une
humanité générique qui ne peut plus s’exprimer à travers l’art des
maisons ou l’ordre des champs, mais qui se tient à l’extérieur des
unes et des autres, et qui attend devant les portes avec patience ou
avec colère.

Carlo Levi – La peur de la liberté – Gallimard 1955
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Le constat est maintenant presque unanime sur l’état très
préoccupant des périphéries proches et lointaines des métropoles
européennes. Le développement de ces dernières ayant
littéralement aspiré la presque totalité des richesses disponibles,
économiques, humaines et culturelles, laissant à l’arrière des
territoires exsangues dont la population a le sentiment d’être
abandonnée. Ces métropoles ne redistribuent pas leurs richesses
dans leurs périphéries comme on voudrait nous le faire croire
parfois, elles les assèchent. Fers de lance de la logique néolibérale
mondialisée, elles sont une des causes, mais elles pourraient
en être les premières victimes, de la crise environnementale
catastrophique à venir.
Un changement de paradigme est de plus en plus inéluctable.
Nous le savons tous, même si tous nous ne voulons pas le savoir,
l’organisation actuelle de nos territoires approche de sa fin, ne
serait-ce que pour d’évidentes questions de ressources. Il va nous
falloir apprendre à nouveau à nous organiser collectivement, à
vivre ensemble, dans une autonomie faite de complémentarité et
de proximité, que ce soit pour se loger, se nourrir ou pour travailler.
Nous allons devoir retrouver le sens originel de la ville comme
communauté et nous allons devoir apprendre à recréer des
centralités qui nous rassemblent. La dimension concrète de l’action
locale sera plus que jamais nécessaire face à la désintégration
progressive du global.
C’est ce à quoi s’attèlent dès à présent nos séminaires de projets
et c’est cette voie que nous voulons ouvrir à Venise comme une
réponse concrète à la crise environnementale qui ne cesse de
s’amplifier.
La Biennale d’Architecture de Venise est un moment précieux pour
les architectes du monde entier mais elle est aussi, à sa manière, le
reflet du monde. Au thème, « Comment vivrons-nous ensemble ? »
lancé par Hashim Sarkis, nous répondons collectivement, ce qui
est déjà la preuve de préoccupations communes par-delà les
19
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frontières et la différence de nos contextes. Mais nous y répondons
surtout en faisant des propositions très concrètes qui sont le
résultat du travail et des réflexions que nous menons avec les
jeunes architectes qui participent à nos séminaires d’architecture.
Quelle qu’en soit l’échelle, la ville est l’objectif ultime de nos
engagements et de nos interventions pour que nous puissions
retrouver le sentiment de la collectivité car la ville est la patrie
naturelle de l’homme1. Que l’on le veuille ou non, il s’agit toujours
de la ville : la ville d’aujourd’hui, celle qui échappe à une description
précise, celle qui s’émiette et se disperse, celle où règne la voiture
au détriment de l’espace public, celle qui est blessée par les
infrastructures. Celle aussi qui se vide dans les territoires ruraux
ou qui devient dortoir dans les périphéries. Celle où l’on ne se
rencontre plus.
Aujourd’hui, nous travaillons dans nos territoires respectifs, mais
aussi ensemble à travers nos séminaires d’architecture qui tissent
chaque année de nouveaux liens pour que revive cette ville, celle
que beaucoup ne veulent pas regarder et qui représente pourtant
l’avenir. C’est une chance unique pour notre époque, pour nous
architectes, que de réapprendre à construire la ville, d’une autre
manière, sans a priori et avec enthousiasme, car ici nous pouvons
croire que nous allons redevenir utiles.
Nos trois séminaires de projet travaillent sur des territoires très
différents de nature et d’échelle, mais ils ont pour objectif de
définir des centres dans ce qui est aujourd’hui une périphérie. Le
bourg de Pesmes, à l’écart des systèmes de communication, partie
d’une constellation écartelée entre les deux capitales régionales
que sont Dijon et Besançon ; la périphérie radioconcentrique de
la métropole marseillaise, territoire en miettes découpé par les
réseaux ; la ville de Monte Carasso qui fait partie de la cité linéaire
tessinoise aujourd’hui nébuleuse de la métropole milanaise.
Chacune de nos interventions, grande ou petite, a l’ambition de
devenir un élément indissociable du contexte, d’en faire partie.
Dans cette immense périphérie qu’est la ville d’aujourd’hui, nous
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cherchons à recoudre les fragments d’une cité possible parce que
chacun de nous est fait pour être avec l’autre, pour l’aider et pour
recevoir de l’aide. Il est fait pour recevoir des attentions et pour
en donner, pour aimer et être aimé, pour demander et recevoir
des réponses. Car ce sont les rapports entre les êtres qui rendent
solide la communauté et nécessaire la ville.
Favoriser des lieux, non seulement de rencontres, mais aussi des
lieux où puisse se réaliser l’échange d’opinions, de pensées et de
désirs, c’est le moyen le plus adéquat pour retrouver une vision
partagée des valeurs, pour pouvoir vivre ensemble. Cela suppose
de reconstruire l’espace de la rue, l’espace public, de rechercher
des centres.
Nous pensons que nos séminaires démontrent, chacun à leur
manière et dans leurs contextes respectifs, que ce rêve est non
seulement nécessaire, mais qu’il peut se réaliser. Et surtout, ils le
démontrent avec l’appui de toute une jeune génération d’architectes
autour de nouvelles formes de pédagogie.
Chacun, nous souhaitons enrichir la présentation de la recherche
que représentent les projets de nos séminaires respectifs par
quelques réalisations dans ces territoires particuliers. Car si
nos séminaires d’architecture sont des ateliers collectifs de
recherche sur ce thème générique, nos pratiques personnelles
sont l’illustration de nos engagements. Mais nous voulons aussi
recueillir d’autres témoignages en invitant des architectes ou
des historiens qui nous semblent œuvrer dans le même sens
que nous, refusant notamment la facilité de certaines situations
contemporaines.
Avenir Radieux a choisi l’architecte Simon Teyssou qui œuvre
dans le centre de la France développant une pratique rigoureuse
et inventive dans des territoires ruraux à l’écart de tout. Il invente
de nouvelles formes d’intervention et de nouvelles structures
contractuelles adaptées à des projets de très grandes qualités et
souvent modestes.
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Khora a choisi d’inviter l’architecte historien Jacques Lucan qui a,
par ses écrits et conférences sur l’espace moderne, notamment
sur la pondération des masses dans l’espace, nourri la réflexion
du collectif dans la manière de recomposer la ville diffuse. Nous
nous saisissons de ses réflexions pour leur donner une actualité
pratique au cœur de ces territoires.
Monte Carasso a choisi d’inviter l’architecte et chercheur Nicola
Navone qui, grâce à son expérience en tant que directeur adjoint du
centre d’études Archivio del Moderno de l’Université de la Suisse
Italienne de Mendrisio, met en évidence la continuité historique
et culturelle entre la tradition architecturale de l’après-guerre
Tessinois et les recherches plus contemporaines du séminaire de
Monte Carasso.
Nous proposons donc d’exposer dans le Pavillon Français le résultat
du travail de nos trois séminaires d’architecture accompagné d’un
appareil critique. L’exposition de ces thématiques serait une position
porteuse d’avenir pour nos territoires particuliers car il est d’abord
le résultat du travail de très jeunes architectes. Mais il le serait
aussi pour l’ensemble du territoire français en mettant au cœur
du pavillon les valeurs collectives, que ce soit par le regroupement
de plusieurs collectifs d’architectes ou par l’expression de valeurs
transnationales avec l’invitation d’un collectif suisse.
Et pour redoubler l’effet de cette exposition, nous proposons
d’organiser au sein même du pavillon et dans d’autres lieux
vénitiens, un séminaire international d’architecture sur la
périphérie vénitienne ouvert aux jeunes architectes européens.
Nous proposons de nouvelles pédagogies et une nouvelle façon
d’intervenir dans la ville périphérique. Nous apprenons à l’aimer
pour trouver des réponses à la question de comment vivrons-nous
ensemble.
Texte rédigé par Frédéric Einaudi (KHORA) et Bernard Quirot (AR).

1 Luigi Snozzi
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Publication “Matières à réflexions”.
© AR
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Publications
Pour accompagner la réflexion des participants et nourrir les
débats, il leur a été distribué deux documents :
---

Une brochure qui rassemble les éléments relatifs aux
sujets de projets proposés,
Un recueil de citations Matières à réflexions rassemblées
par Bernard Quirot. Ce recueil est mis à jour chaque
année pour chaque nouveau séminaire. Certaines des
citations contenues dans ce recueil ont été choisies par
les participants à l’occasion d’une discussion avec notre
invitée Françoise Fromonot.

“Cette brochure rassemble des citations glanées au long de
lectures architecturales et des photographies de matières saisies
au cours de voyages. Les citations se succèdent sans ordre bien
précis, tout au plus peut-on y lire le fil conducteur d’une recherche
laborieuse qui tente de rassembler en une même unité tectonique,
la structure, l’espace, la lumière et la matière. Quant aux
photographies, elles rendent hommage aux architectes, fameux
ou anonymes, qui ont construit des bâtiments dont le souvenir de
leur ambiance est indissolublement lié à celui de la matière qui les
constitue.”
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Le calendrier
Dimanche 07.07

Accueil des participants

Lundi 08.07

Présentation du séminaire et des sites de projets
Visites des sites de projets
Présentation des travaux de l’agence BQ+A et de Emilien Robin
Conférence de Françoise Fromonot, architecte

Mardi 09.07

Immersion sur site et définition des enjeux
Vernissage des expositions de Thierry Gehin et Louis Meny

Vendredi 12.07

Conférence de Alain Wolff, architecte

Samedi 13.07

Visite de bâtiments de l’agence BQ+A

Dimanche 14.07
Mardi 16.07

Mercredi 17.07
Jeudi 18.07
Vendredi 19.07

Samedi 20.07
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Arrivée de Stephano Moor, architecte - présentation de son travail
CinéMA de plein air :
“L’arbre, le maire et la médiathèque” - Eric Rohmer
Conférence de Guy Desgrandchamps, architecte
Présentation de l’avancement des travaux aux élus de la commune
Conférence de Giacomo Guidotti, architecte
Apéro-concert
Discussion autour des projets avec les invités
Présentation publique des projets et débat
Apéro-concert et fête de clôture du séminaire
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Les enseignants
Bernard Quirot
directeur du séminaire

Bernard Quirot est architecte, diplômé de l’École d’Architecture de
Paris-Belleville. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 1988
et 1989, enseignant vacataire à Paris Belleville entre 1994 et 1999 et
enseignant invité à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Nancy en 2012 et 2013. Il exerce d’abord à Paris, puis à Besançon
associé à Olivier Vichard et enfin à Pesmes en association avec
Alexandre Lenoble, Francesca Patrono et Olivier Vichard, disparu en
2014. Leur projet pour la Maison de Santé à Vézelay a reçu le Prix
de l’Équerre d’Argent organisé par la revue Le Moniteur en 2015.
Il est désormais associé à Alexandre Lenoble au sein de l’agence
BQ+A. Bernard Quirot a été nominé en 2018 au Grand Prix National
d’Architecture décerné par le Ministère de la Culture.

Stefano Moor
enseignant

Stefano Moor est architecte, diplômé de l’École Polytechnique de
Lausanne sous la direction de Luigi Snozzi avec lequel il a initié
une longue collaboration, notamment à travers le séminaire
international de projet de Monte Carasso. Il est enseignant depuis
2014 à la Haute École du Paysage d’Ingénierie et d’Architecture de
Genève. Il mène de nombreuses expériences didactiques comme
critique extérieur dans de nombreuses écoles, notamment en
France, et il intervient en Suisse, comme à l’étranger, pour des
conférences. Il est installé à Lugano dans le canton du Tessin, en
Suisse, où il exerce comme architecte, réalisant une œuvre rare
mais exigeante. Ses travaux ont été présentés dans des expositions
collectives ou dédiées à son travail personnel.

Emilien Robin
enseignant

Emilien Robin est architecte, diplômé de l’École nationale
d’architecture de Nantes (2008). Il enseigne actuellement à l’ENSA
de Paris-Belleville. Après une expérience parisienne avec l’agence
Boidot Robin architectes, il est désormais installé dans le Nord
de la France. En 2016, il fait partie du commissariat du pavillon
français à la Biennale d’architecture de Venise. Il s’intéresse
aujourd’hui particulièrement aux conditions d’exercice du métier
d’architecte dans les territoires périurbains et ruraux.
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Les participants
Groupe
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Manon Barnaud, École de Saint-Etienne
Clémentine Fumey, École de Grenoble
Julia Nier, École de Saint-Etienne
Kilian Gaspoz, École de Genève
Justine Meux, École de Grenoble
Michèle Sainte-Marie, École de Paris Val-de-Seine
Margaux Deletain, École de Nancy
Amélie Pontet, École de Grenoble
Florent Quintard, École de Grenoble				
Emile Lefevre, École de Nancy
Lucie Mistral, École de Paris Val-de-Seine		
Antoine Becchetti, École de Toulouse		
Adrien Fau, École de Paris-Belleville		
Margaux Duroussay, École de Paris-Belleville		
Amélie Lorgeoux, École de Paris-Belleville		
Mathilde Roux École de Marne-la-Vallée
Lucien Faucon, École de Toulouse
Thomas Lagourgue, École de Bordeaux

projetS

2,08

03

02

01

Pesmes, ancienne carte postale de la Grande Rue.
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Sujets 2019
Les sujets proposés tentent d’embrasser les différentes échelles
des problèmes posés par l’évolution d’un village comme celui de
Pesmes.
D’une part, nous ne voulons pas perdre de vue le fait que,
quelquefois, seule une vision large et détachée des réalités
quotidiennes peut permettre de redonner à un lieu une présence et
une qualité nouvelle lorsque la situation l’exige. C’est le cas du sujet
qui interroge l’entrée de la ville haute avec le monument qu’est la
Maison Royale. D’autre part, nous restons très réalistes lorsque
nous cherchons le moyen de rendre certaines typologies du centre
ancien habitables alors qu’elles sont aujourd’hui profondes et peu
lumineuses. C’est le cas du projet de la Maison Tacail qui interroge
aussi nécessairement le dessin de ce que pourrait être la nouvelle
place (Grande Rue) de Pesmes aujourd’hui très dégradée. Enfin,
nous voulons proposer de nouvelles alternatives programmatiques
répondant à de nouveaux besoins sur des terrains qui représentent
des pans importants de la surface du centre historique et qui
doivent être profondément restructurés. Ce sont des programmes
nouveaux qui peuvent régénérer ces terrains et les réinjecter dans
le tissu du village. Il y a tant de besoins à satisfaire, notamment le
stationnement en centre-ville, celui d’un habitat adapté pour les
personnes âgées, offrant une alternative à la déshumanisation
proposée par les maisons de retraite, celui de locaux associatifs et/
ou commerciaux permettant de nouvelles citoyennetés, ou encore
celui d’une simple adaptation du bâti ancien à un habitat locatif de
courte durée, qui fait défaut à Pesmes. C’est le cas du projet situé
sur le terrain la rue Mathieu et la rue des Châteaux.
Le travail des participants de cette année a bénéficié de relevés
de grande qualité réalisés par deux jeunes architectes, Nicolas
Chabrol et Thibault Chalamet qui ont séjourné à Pesmes pendant
plusieurs mois pour effectuer ce travail.
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Site 01 - Entrée de la ville Haute.
© Luc Boegly
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Sujet 01

L’entrée de la ville haute - La Maison Royale
Comme en attestent les plans anciens de Pesmes, l’entrée dans
la ville historique se faisait par plusieurs portes. Ce n’est sans
doute pas un hasard si, aujourd’hui, l’accès principal qui est celui
des véhicules se fait là où l’ancienne enceinte de Pesmes a perdu
toute lisibilité, par une sorte de béance qui regroupe la voirie, une
importante aire de stationnement, un supermarché coiffé d’une
maison d’habitation, une station-service et une petite agence
postale dans un trop grand bâtiment. Du passé subsistent les
anciennes tourelles qui commandaient l’accès du Grand Jardin (et
maintenant celui d’une sorte de lotissement) et surtout l’immense
silhouette de la Maison Royale dont le parvis a été privatisé.
Cette situation n’est évidemment pas à la hauteur du centre
historique et elle mérite d’être repensée dans sa totalité en ayant
pour points d’appui :
---

--

--

37

Un reprofilage des voies répondant à la diminution de la
circulation du fait de l’ouverture de la déviation routière.
La transformation vraisemblable de la Maison Royale
en structure d’accueil de type hôtel / restaurant en
recherchant un meilleur lien avec le reste de la cité.
Le maintien d’un supermarché et d’un bureau de Poste sur
ce site avec la nécessité d’un stationnement de proximité,
si possible densifié.
L’évolution de la grande esplanade des Promenades
en espace plus qualitatif sans renoncer à ce qu’il soit le
principal espace de stationnement du centre historique.

Site 01 - Entrée de la ville Haute.
© Luc Boegly
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Site 01 - Entrée de la ville Haute.
© Luc Boegly
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Manon Barnaud, Clémentine Fumey,
Julia Nier
Manon, Clémentine et Julia ont fait le choix judicieux de démolir la
plus grande partie de l’ilot regroupant la Poste et le Supermarché,
ne conservant que les éléments ayant une valeur économique et
patrimoniale. Ce faisant, elles désenclavent aussi la Maison Royale
en créant une nouvelle voie ce qui a aussi pour effet de rendre son
autonomie à ce monument de Pesmes.
Leur projet de supermarché se caractérise par une structure
industrielle, réaliste du point de vue économique, ceinte dans des
murs en pierre dans la continuité du bâti existant. Le bâtiment vient
très justement refermer le fond de la Place des Promenades qui ne
s’ouvre plus aujourd’hui que sur un paysage de piètre qualité. Ce
resserrement de l’espace forme une sorte de seuil à l’entrée du
centre ancien à l’emplacement de la porte aujourd’hui disparue.
Outre sa pertinence urbanistique et architecturale, la figure de
l’enclos en pierre de ce projet pose avec acuité la question de
l’articulation entre ce qui de l’ordre de la permanence, les murs, qui
pourraient relever d’un financement public, et ce qui de l’ordre de
l’éphèmère, la structure économique et répétitive du supermarché,
qui relève du financement privé. Cette proposition donne ainsi une
réponse au surcoût imposé par la valeur patrimoniale du village de
Pesmes, lui permettant de conserver dans son centre une surface
commerciale indispensable à sa survie.
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Killian Gaspoz, Justine Meux,
Michèle Sainte-Marie
Michèle, Justine et Killian ont choisi eux aussi de détruire
l’actuel supermarché et la maison qui le surmonte, mais pour
ouvrir l’espace devant la Maison Royale et lui fournir une sorte
de débouché sur la Place des Promenades. Ce projet, tout aussi
pertinent que le précédent, redessine totalement cette entrée de
Pesmes en rendant plus monumentale encore la verticalité du
pignon nord de la Maison Royale. Le dessin des murs de clôture
sur l’espace publique conserve par ailleurs le tracé vraisemblable
des anciens remparts. La Maison Royale est ainsi littéralement
“tirée” sur la Place des Promenades et redonnée à la ville dont
elle était jusqu’alors coupée. La perspective au fond de la place
reste ouverte mais l’espace se retourne pour venir buter sur
l’imposant front de la Maison Royale.
Pour réaliser tout cela, le supermarché investit en partie le
bâtiment de La Poste aujourd’hui au trois quarts vide, la partie
neuve venant en extension de la structure existante. Une habile
coupe permet d’éclairer l’espace commercial au-dessus d’un
mur qui ne révèle pas la fonction. La façade sur la place est
légèrement monumentalisée, équilibrant la partie neuve avec
l’ancienne par une savante symétrie pondérée qui joue avec la
verticalité du pignon de l’ancienne Poste.
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Site 02 - La maison Tacail.
© Luc Boegly
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Sujet 02

La maison Tacail - La place
Cette maison est typique des ilots qui bordent la Grande Rue au
Nord. Commerce au rez-de-chaussée, grande profondeur, deux
corps de bâtiments séparés par une cour et reliés par une galerie,
tourelle logeant un escalier en pierre, proportions généreuses
des espaces, immensité des combles. Elle est celle qui conserve
le mieux la trace de l’ancienne hauteur des maisons de Pesmes
avant l’incendie de 1621, en témoignent son pignon émergeant du
faîtage et son escalier interrompu.
Le projet d’architecture qui s’appuie sur un relevé au 1/50ème
devait proposer de nouvelles conditions d’habitabilité pour une
population n’ayant pas comme condition la présence d’un jardin
mais celle d’un espace extérieur. Le programme était celui
d’une maison d’habitation avec commerce ou bureau en rez-dechaussée. Ce projet était aussi l’occasion de se confronter à la
matérialité spécifique du village de Pesmes.
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Site 02 - La maison Tacail.
© Luc Boegly
50

Site 02 - La maison Tacail.
© Luc Boegly
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Margaux Délétain
Là où d’autres ont cherché à exploiter les scansions du bâti existant
(bâtiment sur la place, cour, bâtiment sur rue), Margaux a choisi de
profiter de la continuité spatiale que pouvait offrir cette très grande
profondeur urbaine. Son projet présente donc au rez-de-chaussée
et au premier étage un espace habitable de 4,20m de large par
31m de long qui se termine par des alcôves au droit des fenêtres
des deux façades. Une terrasse est aménagée en toiture au sud.
Cette prise de position audacieuse posait alors deux questions
principales :
-- Comment apporter de la lumière dans cette épaisseur au
R+1, le rez-de-chaussée étant occupé en grande partie
par des fonctions de stockage ?
-- Comment ne pas rompre la continuité spatiale aprement
conquise par des éléments de programme purement
fonctionnels qui fabriqueraient des opacités ?
Margaux répond à la première question en profitant du volume
de l’imposant comble du bâtiment principal pour y aménager
un énorme puit de lumière, et des autres toitures pour y créer
différentes prises de lumière zénithale. Elle répond à la seconde
question en profitant de l’épaisseur “historique” des murs
longitudinaux constitués de conduits de cheminées et de la trace
d’usages anciens (escaliers…) pour y loger les équipements
techniques et fonctionnels (mobilier de cuisine, sanitaires,
rangements, etc.).
Ce projet a le mérite de contourner les attendus pédagogiques de
l’exercice qui supposaient la destruction nécessaire de certaines
parties pour redonner une habitabilité plus conforme aux attentes
d’aujourd’hui. Il profite au contraire de ce qui pouvait apparaître
comme un handicap, la profondeur urbaine, pour créer un espace
exceptionnel par ses dimensions et sa lumière, tendu entre deux
horizons.
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Amélie Pontet, Florent Quintard
Les propositions d’Amélie et de Florent pourraient être qualifiées
de chirurgicales tant elles se sont inspirées d’une analyse fine des
structures existantes, profitant de chaque opportunité offerte ou
choisissant, au contraire, de reconstruire là où les données n’étaient
pas satisfaisantes.
Dans le corps de bâtiment principal, ils rompent la profondeur et la
coupure nette entre les niveaux en créant une double hauteur où se
loge un nouvel escalier. La nouvelle structure insérée dans l’existant
se poursuit dans les combles pour créer une chambre éclairée par
un lanterneau en toiture, mettant ainsi les 3 niveaux du bâtiments
en relation, la cour avec le toit. Ils retrouvent ainsi une habitabilité
généreuse qui articule les differentes fonctions du logis entre terre
et ciel. Dans le corps de bâtiment à l’arrière, ils reconsidèrent en
totalité la structure pour ouvrir la cour sur la rue et reconstruire le
toit dans sa position ancienne, avant le grand incendie de Pesmes,
créant ainsi trois niveaux habitables au dessus d’un porche. Enfin,
ils démolissent la galerie de liaison et l’escalier entre les deux corps
de bâtiment et les remplacent par une galerie moderne logeant le
mur mitoyen sur lequel glisse la lumière naturelle. Mais leur travail
ne s’arrête pas là puisqu’ils modifient profondément le dessin des
façades des deux corps de bâtiment sur la cour pour faire entrer la
lumière et créer une grande transparence sur toute la profondeur
de l’ilôt.
Ce projet démontre parfaitement la flexibilité d’un bâti ancien que
l’on pourrait croire à première vue rétif à la transformation. En effet,
la structure des travées en bois des planchers se prête facilement
à la création de double hauteur, de même que l’on peut habiter le
comble sans modifier nécessairement sa volumétrie extérieure. À
la structure existante fermée, sombre et étroite, ils subsituent une
spatialité riche, variée et lumineuse qui se prête à de multiples
appropriations. Ils transforment cette maison en une sorte de palais
urbain, avec un espace extérieur ouvert et tout le confort nécessaire.
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Emile Lefevre, Lucie Mistral
Lucie et Émile se sont appuyés sur un constat pragmatique et ils
ont fait le choix d’une intervention mesurée et adaptée autant que
faire se peut au bâti existant.
Ils ont considéré que le bâtiment principal pouvait être simplement
restructuré sans modifier sa partition en plan et en coupe et ont
jugé, à contrario, que l’état du bâtiment sur la rue Mathieu, de
même que celui de la galerie de liaison, justifiait leur démolition. Ils
profitent donc simplement de la grande profondeur libre entre les
façades du bâtiment principal, entre place et cour, se contentant de
démolir les cloisonnements qui perturbent la continuité de l’espace
et la lecture de la structure des plafonds. Le bâtiment reconstruit
s’avance légèrement sur la rue pour capter des vues tangentes
vers l’est et créer une entrée latérale. Le système de distribution
verticale se loge dans ce corps de bâtiment pour desservir tous les
niveaux à l’aide d’une nouvelle galerie de liaison totalement vitrée,
de même qu’une grande terrasse en toiture. La nouvelle façade
sud est percée d’une unique et haute fenêtre qui éclairent les
niveaux du R+1 et du R+2 grâce à une double hauteur.
Il en résulte un projet à la juste mesure du lieu qui tire
magnifiquement parti des structures existantes. Le nouveau
bâtiment accueille judicieusement les espaces les plus
conditionnés par leur fonction (entrée, escalier, cuisine et
chambres avec salles de bains) alors que la pièce principale
s’installe dans la grande dimension de l’étage du bâtiment
donnant sur la place. Le tout étant complété par un élément
étranger aux typologies pesmoises mais combien essentiel dans
la densité du centre ancien: une grande terrasse ensoleillée sur
le toit avec vue sur l’horizon.

61

62

63

Site 03 - Ilôt entre la rue Mathieu et la rue des Châteaux.
© Luc Boegly
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Sujet 03

L’ilôt entre la rue Mathieu et la rue des
Châteaux
Il y a dans cet ilot du centre historique un potentiel énorme pour
répondre à des besoins et proposer des évolutions inédites à même
de régénérer la vie du centre bourg.
Entre la grange sur la rue Mathieu qui menace ruine, le grand
terrain vide et le bâti à l’abandon de la rue des Châteaux, on a toute
liberté pour imaginer de nouveaux programmes qui répondent
aux besoins de la collectivité (maison pour les jeunes, bureaux à
partager, salle de spectacles, commerce de producteurs locaux…)
et des typologies d’habitats qui manquent aujourd’hui ici (logement
de plain-pied, petit logement, chambre d’hôtes…).
Il était possible de tout conserver ou de tout détruire, l’important
étant de rester cohérent et réaliste dans la programmation.
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Site 03 - Ilôt entre la rue Mathieu et la rue des Châteaux.
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Site 03 - Ilôt entre la rue Mathieu et la rue des Châteaux.
© Luc Boegly
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Antoine Becchetti, Adrien Fau
Antoine et Adrien ont rapidement conclu à la nécessité de créer
un passage entre la rue des Châteaux et la rue Mathieu. L’étroite
rue Mathieu jusque là enclavée dans une trop grande épaisseur
urbaine trouve ainsi un juste débouché au sud face au jardin des
remparts.
Tous leurs efforts se sont ensuite portés sur le choix d’une typologie
d’habitation à même d’accompagner l’étroite venelle qu’ils avaient
créée et sur la manière d’articuler leur projet aux constructions
existantes à chaque extrémité de cette venelle.
Sur le front ouest de la venelle, ils proposent une intéressante
typologies de maisons sur deux niveaux orientés sur une cour et
une terrasse au sud. La façade sur le passage est un mur peu
perçé qui vient dans la continuité du pignon de la maison de la rue
des Châteaux. L’alternance des maisons et des cours permet par
ailleurs d’apporter de la lumière dans le coeur de l’ilot.
Côté est, ils logent deux logements qui font face au passage et,
perpendiculairement, un logement plus important qui vient
réaliser l’articulation avec le bâti de la rue Mathieu. Coté sud, un
petit édifice vertical constitue avec son voisin un angle creux à la
rencontre de la rue des Châteaux et de la rue des Fossés.
Ce projet pose avec beaucoup de pertinence la question de la
répétition au sein d’un tissu urbain constitué d’éléments singuliers.
Conscients de créer une rupture avec l’alternance régulière des
blocs à l’ouest de la venelle, Antoine et Adrien ont par ailleurs
multiplié les articulations pittoresques à l’est. Leur projet pose
la difficile question des échelles et des typologies dans une cité
comme celle de Pesmes.
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Margaux Duroussay,
Mathilde Roux

Amélie

Lorgeoux,

Le projet de Margaux, Amélie et Mathilde est d’une toute autre
nature que le précédent. Il assume clairement la dimension de
l’îlot, réaffirme ses limites sur le domaine public en construisant
des murs de clôture et densifie intelligemment cette partie du
bourg.
Conscientes de l’étroitesse de la rue Mathieu et de sa faible
habitabilité, elles n’ouvrent pas les constructions sur celle-ci mais
sur des cours aérées et largement ensoleillées. L’une de ces cours
est un espace extérieur privatisé pour le programme d’équipement
public qu’elles proposent dans la grange restructurée. Les
logements imaginés sont des petits logements adaptés aux
personnes âgées, aux personnes seules ou aux couples sans
enfants.
Du côté de la rue des Châteaux, Margaux, Amélie et Mathilde
poursuivent le même type de travail avec les bâtiments existants.
Elles ferment des cours jardins par des murs pour chacun des
bâtiments et referment le front sur la rue par une extension de la
première maison de la rue des Fossés.
La pertinence de ce projet est indéniable en plan, notamment par la
justesse des proportions entre les espaces extérieurs et le bâti. On
peut toutefois regretter l’aspect trop pittoresque des architectures
qui vient contredire l’ordonnance claire du plan.
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Lucien Faucon, Thomas Lagourgue
Lucien et Thomas ont choisi de densifier le front sur la rue
des Châteaux et ils proposent de longues parcelles en lanière,
entourées de murets qui se poursuivent jusqu’à la rue Mathieu.
Sur cette dernière rue, ils démolissent la grange et construisent
un bâtiment en équerre.
Leur travail sur la rue des Châteaux se caractérise par un subtil
jeu de retraits, inspiré de l’existant, de manière à suivre la courbe
de la rue. Mais ils accompagnent aussi cette courbe d’un muret
privatisant des courettes d’entrée au sud.
Les volumétries sur la rue des Châteaux sont variées et les
nouvelles constructions se caractérisent par une toiture terrasse.
Avec ce projet, Lucien et Thomas font à nouveau la preuve que
l’inscription de nouvelles constructions dans le centre ancien
n’est pas une affaire de forme mais de rythme et de mesure.
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CONTRIBUTIONs

Nous publions ici les textes lus par Guy Desgrandchamps et
Giacomo Guidotti pendant leurs conférences respectives.
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Texte de Guy Desgranchamps
Texte de J.A. Coderch lu lors de la conférence tenue à Pesmes le
17 juillet 2019.
Ce texte en français a été réédité dans le n°3 (juillet-août 1989) de
la revue Le Moniteur-Architecture. Il est légèrement différent de
la version publiée en novembre 1961 dans la revue Domus, ainsi
que celui de la version espagnole (castillan) qui figure sous le titre
« No son genios lo que necessitamos ahora » dans la monographie
consacrée en 1989 à Josep Antoni Coderch de Sentmenat (19131984) par les éditions Gustavo Gilli S.A. (pp. 208-209).
Le texte utilise des mots dont le sens a évolué depuis 1960. Il
faut donc s’attacher à l’esprit plus qu’à la lettre. Pour ceux qui
ne connaissent pas, ou peu, J. A. Coderch, il est, entre autres,
l’architecte d’un immeuble d’habitation très intéressant construit
à Barcelone (quartier de la Barceloneta - 1951). Le principe
des persiennes à lames orientables est ici utilisé pour clore les
balcons et les baies, en continuité avec le nu extérieur des façades
légèrement pliées. J.A. Coderch déclinera ce principe dans d’autres
projets dans les années 1950-60. Il a été largement réutilisé et
reproduit à la suite par de nombreux architectes.

« Je ne crois pas que ce soient de miracles ou de génies dont
nous ayons besoin aujourd’hui. Je crois que les génies sont des
évènements, pas des buts ou des objectifs. Je ne crois pas non
plus que nous ayons besoin de grands pontifes de l’architecture,
non plus que de grands doctrinaires, ni de prophètes, toujours
suspects. Nous pouvons encore avoir à notre portée un peu de
tradition vivante, et plusieurs vieilles doctrines morales qui se
rapportent à nous-mêmes et à notre métier ou à notre profession
d’architectes (et j’utilise ces termes dans leur sens traditionnel
le meilleur). Nous avons besoin de profiter du peu de tradition
et d’éthique véritables qu’il nous reste en ces temps où les mots
les plus beaux ont pratiquement perdu leur signification réelle et
véritable.
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J.A. CODERCH - Immeuble Barceloneta
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Nous avons besoin que les milliers et les milliers d’architectes
qui sont sur cette planète pensent moins à l’Architecture (avec
une majuscule), à l’argent et aux villes de l’an 2000, et plus à leur
métier d’architecte. Qu’ils travaillent avec une corde attachée aux
pieds pour qu’ils puissent ne pas s’en aller trop loin du pays où
se retrouvent leurs racines et les hommes qu’ils connaissent le
mieux, en s’appuyant toujours sur une base solide de dévouement,
de bonne volonté et d’honnêteté.
Je suis convaincu qu’aujourd’hui tout architecte moyennement
doué et instruit qui comprend cela peut aussi réaliser une œuvre
véritablement vivante. Cela compte beaucoup plus pour moi que
n’importe quelle considération ou finalité d’ordre apparemment
supérieur.
Je crois qu’une nouvelle tradition naîtra, authentique et vivante,
d’œuvres qui peuvent être très différentes mais qui auront
été réalisées avec une connaissance profonde de ce qui est
fondamental, et avec une grande conscience, sans s’inquiéter du
résultat final qui, heureusement, nous échappe à chaque fois et qui
n’est pas un but en soi mais seulement une conséquence. »
« Les génies inutiles » -J.A. Coderch
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Texte de Giacomo Guidotti
“Fragments de ville - L’âme des choses.”
On n’aime pas expliquer comment on fait les choses.
On a de la pudeur à en parler.
On préfère plutôt chercher à expliquer pourquoi on les fait.
Ça nous aide à en comprendre le sens.
On ne parle pas volontiers de la poétique de nos architectures,
même si dans le temps, ce qui restera - au-delà d’un certain
sens de l’ordre - ne seront pas nos motivations mais plutôt les
émotions que nos espaces construits seront capables de susciter.
On ne cherche pas à faire des « belles » choses.
Ce n’est jamais un objectif en soi.
On ne sait pas ce qui nous plait :
-- Plutôt la matière ou l’abstraction ?
-- La structure ou la forme ?
-- La simplicité ou la complexité ?
-- La lumière ou l’ombre.?
-- Le permanent ou l’éphémère ?
-- Le haut ou le bas ?
-- Le fini ou le non-fini ?
-- Tout cela, ou rien de cela ?
Il est certain qu’on est confronté à chacun de ces aspects dans le
quotidien, c’est la matière du travail. Mais cela n’est pas important.
Ce sont des choses à nous, intimes. Émotions subjectives qui
précisément pour cette raison, ne doivent appartenir qu’au
domaine privé. Individuel.
Pourquoi on fait les choses.
Ceci est transmissible et donc pour nous important.
Chacune de nos interventions, grande ou petite, a l’ambition de
devenir un élément indissociable du contexte, d’en faire partie.
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Giacomo Guidotti Archittecte - Casa Ex Parrocchiale
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Elle cherche à recoudre les fragments d’une ville possible.
Une ville à redécouvrir.
Une ville nouvelle.
Une ville à (ré)inventer.
Comme dit Luigi Snozzi : « la ville est la patrie naturelle de
l’homme ».
La ville donc comme objectif ultime de chaque intervention.
Parce que chacun de nous est fait pour être avec l’autre, pour l’aider
et pour recevoir de l’aide. Il est fait pour recevoir des attentions et
pour en donner, pour aimer et pour être aimé, pour demander et
recevoir des réponses.
C’est ça, le rapport entre les personnes, qui rend solide la
communauté.
Et nécessaire la ville.
Favoriser des lieux non seulement de rencontres, mais où on
puisse réaliser l’échange d’opinions, de pensées et désirs, c’est
le moyen le plus adéquat pour trouver une vision partagée des
valeurs en lesquelles croire.
Dans ce sens, pendant des séminaires comme celui-ci, où
étudiants, collègues, amis et copains de voyage se rencontrent, des
lieux comme Pesmes deviennent Capitales du Monde.

Giacomo Guidotti - Pesmes - 19 juillet 2019.
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ÉVÈNEMENTS

Discussion avec les invités et débat public
Le samedi 20 juillet, les projets réalisés par les 18 participants ont
été soumis à la critique lors d’un débat public. L’assemblée était
nombreuse et l’on pouvait y reconnaître comme chaque année
d’anciens participants au séminaire et de nombreux habitués de
ces journées de clôture.
Les projets ont été présentés par leurs auteurs à Giacomo Guidotti
et à nos fidèles amis du séminaire de Pesmes, Bita Azimi de
l’agence CAB, Hervé Dubois, Christophe Joud, ainsi que Charlotte
et Clément Vergely que nous remercions pour leur fidélité.
L’après-midi a été consacré à la présentation des divers projets
aux élus et habitants de Pesmes ainsi qu’à un large public. Etaient
également présents à ce débat Monsieur le Préfet de Haute-Saône
et Madame Barbara Bessot-Ballot, députée de Haute-Saône.
Comme l’année dernière, la restitution incluait également les
travaux des enfants du périscolaire de Pesmes (cf. p 139) dont le
travail a été, cette fois-ci encore, très apprécié par le public.
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Présentation des projets lors de l’échange avec les architectes invités.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les architectes invités.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les architectes invités.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les architectes invités.
© AR
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Madame Bessot-Ballot (Députée de Haute-Saône), Monsieur Khoury (Préfet de Haute-Saône), Monsieur Henning
(Maire de Pesmes) et Monsieur Guidotti (Architecte) lors du débat public.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les habitants.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les habitants.
© AR
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Présentation des projets lors de l’échange avec les élus.
© AR
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Rencontre avec les élus de Pesmes
Afin de mieux faire comprendre le travail des participants au
séminaire, et plus largement celui de l’association vis à vis du
village de Pesmes nous avons organisé, pour la première fois cette
année, une rencontre avec les élus de la commune.
Cette rencontre nous a permis de leur présenter les sites de projets
sélectionnés, les raisons de notre choix et les pistes d’idées des
participants. Ils ont également pu donner leur avis d’élus et leur
position sur l’avenir de ces lieux.
Ce moment d’échanges était aussi l’opportunité de nous rencontrer
pour certains et d’aborder divers sujets aussi bien avec les
membres de l’association qu’avec les participants au séminaire.
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CONFÉRENCE

« Entre colonisation et révélation Les paysages de la maison moderne en Australie »
Françoise Fromonot
architecte, enseignante, et critique (Paris)

Lundi 08/07
à 18h30
MAISON POUR TOUS
SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Chloé Blache / 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES - 03 84 31 27 99 - ar.pesmes@gmail.com - www.aveniradieux.fr

VILLE DE PESMES

BQ+A

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

« Réflexion et travaux »
Guy Desgrandchamps

« Fragments de ville »
Giacomo Guidotti

architecte, enseignant (Saint-Cergues)

architecte, enseignant (Monte Carasso)

Mercredi 17/07
à 18h30
MAISON POUR TOUS

Vendredi 19/07
à 18h30
MAISON POUR TOUS

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Chloé Blache / 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES - 03 84 31 27 99 - ar.pesmes@gmail.com - www.aveniradieux.fr

VILLE DE PESMES

BQ+A

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Chloé Blache / 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES - 03 84 31 27 99 - ar.pesmes@gmail.com - www.aveniradieux.fr

VILLE DE PESMES

BQ+A
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Conférences
Les conférences sont toujours des moments forts du séminaire,
ne serait-ce que parce qu’elles nous permettent d’accueillir
sur un temps court des intervenants de grande valeur que
beaucoup d’écoles d’architecture pourraient nous envier. Si les
conférenciers et leur propos restent le plus souvent centrés sur
les problématiques au sens large du séminaire de Pesmes, ces
dernières peuvent être aussi l’occasion d’un long voyage dans le
temps et dans l’espace. En témoigne cette année la conférence
de Françoise Fromonot sur l’architecture australienne. Alain
Wolff et Guy Desgrandchamps avaient pour points communs une
écriture architecturale que l’on pourrait qualifier de modeste*
dans des territoires le plus souvent ruraux. À contrario, Giacomo
Guidotti démontrait la nécessité d’une architecture extrêmement
affirmée dans la ville diffuse et sans qualité qu’est aujourd’hui la
plaine du Tessin.
Nous nous réjouissons toujours de la présence d’un large et
nombreux public à ces conférences et nous le remercions
vivement pour son attention à nos problématiques.
*Lire à ce sujet “Architecture et modestie” recueil de textes
autour de ce thème réunies, par Guy Desgrandchamps - Éditions
Théétète - 1999
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© Françoise Fromonot
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08.07.19

Conférence de Françoise Fromonot
Entre colonisation et révélation - Les paysages de la maison
moderne en Australie
Françoise Fromonot, architecte de formation, est professeur à
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Elle
s’est engagée dans une activité de critique en devenant rédactrice
de l’Architecture d’Aujourd’hui (1994-1998), puis co-rédactrice en
chef de la revue Le Visiteur (1999-2003), et membre fondateur de
la revue Criticat (2008-2018). Elle est notamment l’auteure de la
première monographie internationale sur l’architecte australien
Glenn Murcutt (1995), de Jørn Utzon et l’opéra de Sydney (1998), et
d’un diptyque critique sur la récente rénovation urbaine du centre de
Paris : La campagne des Halles - Les nouveaux malheurs de Paris
(2005) et La Comédie des Halles - Intrigue et mise en scène (2019).
Pour la deuxième année consécutive, Françoise Fromonot nous
a rejoint pour nous présenter une conférence sur l’évolution de
la relation particulière à la nature et au paysage qu’entretient
l’architecture domestique en Australie. Elle s’est attardée sur la
personnalité de l’architecte Glenn Murcutt dont l’architecture,
inspirée en partie par le vernaculaire australien, est maintenant
reconnue internationnalement, tout en la resituant dans une filiation
plus large dominée par des personnalités singulières bien que peu
connues.
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12.07.19

Conférence d’Alain Wolff
Quelques thèmes, quelques projets
Alain Wolff est architecte et diplomé de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne en 2002. Il fonde en 2003 l’Atelier Alain
Wolff architectes à Lausanne. L’agence collabore régulièrement
avec d’autres architectes afin de regrouper les ressources et les
compétences nécessaires à certains projets publics et c’est aussi
la raison pour laquelle il partage, depuis 2005, un atelier à Vevey
avec l’agence Rapin-Saiz qui fut notre invité en 2016. Son activité
se concentre principalement dans les environs de Lausanne où il
réalise une oeuvre exigeante pour des constructions d’importance
et de nature diverses.
Dans sa conférence, Alain Wolff s’est d’abord attaché à exposer ses
références et sa pensée de l’architecture (nous utilisons chaque
année dans le document remis aux participants du séminaire le très
beau texte figurant en introduction de son site internet). Il a ensuite
présenté son travail, marqué par une grande attention au rapport
entre architecture et contexte, ainsi que par le recours à des savoirs
faire et des matériaux locaux.
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17.07.19

Conférence de Guy Desgrandschamps
Réflexion et travaux
Guy Desgrandchamps est architecte, diplômé de l’ENSA ParisBelleville en 1974 et titulaire du Certificat d’Études Approfondies en
Histoire et Conservation des Monuments Anciens qu’il a obtenu en
1993 à l’École de Chaillot (Paris).
Il exerce aujourd’hui principalement en Haute-Savoie et Savoie
dans le domaine de la commande publique. Entre 1996 et 2015 il
a enseigné dans les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture
de Strasbourg, Grenoble et Paris-Belleville. Depuis 2006 il est
Architecte Conseil de l’État.
En parallèle de sa pratique, il écrit de façon régulière des textes
qui ont pour sujets la pensée et la pratique de l’architecture. Il est
Titulaire d’un Certificat d’Études Approfondies en Architecture (1988
– Dir. B. Queysanne), et d’un DEA de philosophie (2003 – Dir. Ch.
Younès). Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs dont Pour une

poétique du détour. Rencontre autour d’André Corboz, Paris Éditions
de La Villette, 2010 et L’architecture et la ville. Mélanges offerts à
Bernard Huet – Paris, Éditions du Linteau, 2000.
Sa conférence a débuté par un commentaire savant du plan de
l’abbaye de Saint-Gall, magnifique document datant du IXème
siècle. Elle s’est poursuivie par la présentation de plusieurs de ses
projets dans des sites patrimoniaux qui font largement écho aux
problématiques du séminaire d’architecture de Pesmes.
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19.07.19

Conférence de Giacomo Guidotti
Fragments de ville
Giacomo Guidotti est architecte, diplômé de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne en 1997. Il enseigne et a enseigné dans
diverses écoles, notamment à la Haute École d’Ingénierie et
d’Architecture de Fribourg ainsi qu’à l’Academie d’Architecture de
Mendrisio.
En 1977, il fonde l’agence Guidotti Architetti avec sa soeur Riccarda
Guidotti. Tous deux originaires du Tessin, ils décident d’établir leur
bureau à Monte Carasso, village qu’ils ont contribué à transformer
avec l’architecte Luigi Snozzi en y construisant des habitations
privées et des logements collectifs.
Depuis la fin des années 90, au côté de notre ami Stefano Moor,
Giacomo Guidotti est enseignant au Séminaire International
d’Architecture de Monte Carasso dirigé par l’architecte Luigi Snozzi.
Il nous a présenté plusieurs de ses projets dont les formes fortes
et les géométries rigoureuses découlent paradoxalement d’une
analyse fine du contexte. Son travail démontre que l’inscription
dans des tissus urbains fragiles nécessite quelquefois des prises
de position radicales pour les régénérer. Ce travail est aussi une
position critique par rapport à des attitudes apparemment plus
respectueuses des formes préexistantes mais qui se révèlent
souvent incapables de fabriquer la ville aujourd’hui et de fonder les
bases de celle de demain.
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Conférence de Françoise Fromonot.
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Apéritifs à la suite des conférences.
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CinéMA
Cette année, la séance de cinéma de plein air a été reconduite en
partenariat avec la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et
l’association du cinéma des Forges. Cet événement a permis de
rassembler les participants du séminaire et les habitants. La soirée
était composée de deux projections : un court métrage de Pier Paolo
Pasolini, “La forma della città” 1 et un long métrage d’Eric Rohmer,

“L’arbre, le maire et la médiathèque” 2.
Dans le court métrage de Pier Paolo Pasolini, le cinéaste nous
montre la dégradation du paysage idéal que formait depuis des
siècles la ville italienne d’Orte au nord de Rome. Cette dernière, dont
la silhouette présente diverses similitudes avec Pesmes du fait de
son implantation topographique sur un rocher, voit son identité se
détruire petit à petit par une extension urbaine non maîtrisée et non
réfléchie.
L’histoire racontée dans le long métrage d’Eric Rohmer est celle de
Julien Dechaumes, maire d’un petit village de Vendée, qui, visant les
prochaines élections législatives, réussit à obtenir une subvention
du Ministère de la Culture pour doter son village d’une médiathèque.
La proposition fait débat au coeur du village, notamment pour
l’instituteur qui refuse de couper un arbre centenaire pour
l’installation de ce programme qu’il juge disproportionné. Au-delà
d’une apparente comédie, le film soulève des questions politiques
bien plus sérieuses et toujours d’actualité.
Ces deux films faisaient donc écho aux questions qui se posent à
Pesmes et aux propositions du séminaire. À travers cette scéance
de cinéma en plein-air, l’idée est de rassembler les habitants autour
d’un moment convivial au coeur de l’espace public tout en les
sensibilisant aux thématiques urbaines et environnementales.
1: Paolo Pasolini, “La forma della città”, 16 minutes, 1973
2: Éric Rohmer, “L’arbre, le maire et la médiathèque”, 112 minutes, 1993
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Expositions
Quatre expositions se sont déroulées durant la période du séminaire.

Pesmes avant / après
Cette exposition, présentée dans diverses vitrines de la Grande Rue
de Pesmes, juxtapose des clichés anciens du village à des prises de
vues identiques réalisées ces dernières années par le photographe
pesmois Bernard Grünberg. Elle est présentée pour la troisième
fois et elle est complétée chaque année.
Sans nostalgie, cette confrontation permet de révéler avec subtilité
les modifications subies par notre environnement en quelques
dizaines d’années dont la plus importante est sans nul doute la
place prise aujourd’hui par l’automobile dans le paysage urbain.
L’exposition est complétée par la présentation au 24 Grande Rue
de la maquette de Pesmes réalisée en 2016 par les participants au
séminaire, accompagnée de quelques projets élaborés à l’occasion
des trois éditions précédentes.
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L’observatoire.
© Thierry Gehin
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Thierry Gehin - L’observatoire
Thierry Géhin est diplomé de l’École Nationale des Beaux-Arts de
Lyon (ENSBA Lyon) où il a également effectué un post-diplôme dans
les années 1990. Il travaille alors principalement la photographie
et la vidéo, tout en commençant à développer une pratique de
l’installation incluant l’image ainsi que les lieux.
À partir des années 2000, il s’inscrit de manière plus spécifique
dans le champ élargi de la sculpture en questionnant l’espace
habité et ses représentations, toujours à partir de données précises.
Ses réalisations peuvent prendre la forme d’objets, de sculptures,
d’interventions architecturales ou picturales, d’installations, et
peuvent également inclure l’image fixe ou en mouvement. Lieu et
mémoire sont une dualité que l’on retrouve dans chaque création.
En mêlant fréquemment réalité et imaginaire, l’artiste crée des
perturbations, des glissements dans les rapports qui régissent
les différentes composantes de ses œuvres, en exploitant les
changements d’échelle et le basculement entre les dimensions. Une
trentaine d’œuvres ont été réalisées sous la forme d’installations et
d’interventions in situ. Thierry Gehin collabore régulièrement avec
des architectes, notamment avec l’agence d’architecture BQ+A
avec laquelle il est intervenu sur le préau de l’école de Pesmes.
À l’occasion de cette édition du séminaire, Thierry a construit une
installation dénommée L’observatoire dans le jardin Bernard Joly.
Cette construction éphèmere, dont la couleur rouge renvoyait à
celle du préau de l’école, et dont l’échelle se jouait de l’ambiguïté
entre sculpture et bâtiment, cadrait à la fois les quatres horizons
ainsi qu’un pan du ciel. Cette intervention in-situ était complétée
par l’exposition, dans une des salles des Voûtes, de photographies
grands formats d’autres oeuvres de l’artiste.
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L’observatoire.
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Vous êtes ici.
© Thierry Gehin
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Vous êtes ici.
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Louis Meny - Silo à grains Archétype du Mouvement Moderne
Cette exposition a été conçue par Louis Meny, architecte diplômé
de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
en 2019. Son parcours scolaire s’oriente sur l’apprentissage de
la matière et ses applications. Il étudie notamment dès 2013
l’architecture dans son rapport au site et à la matérialité sous la
direction de Pascale Richter, Thomas Nouailler, Philippe Prost et
François Bruggel. Louis a participé au séminaire d’architecture de
Pesmes en 2018.
Ses recherches sur les silos à grain, sujet de son mémoire de fin
d’études, ouvrent une nouvelle perspective à son parcours orienté
sur l’approche théorique de l’architecture et la compréhension de
la matière à projet.
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L’exposition présente quatre projets de réhabilitation en Franche-Comté. Cette
année les quatre agences séléctionnées sont Amiot-Lombard, BQ+A, Reichart
& Ferreux et Tardy & associée. Les projets présentés croisent les programmes
(maison des assistantes maternelles, salles associatives et bibliothèque, mairie,
espace culturel, habitation) et offre de nouvelles perspectives d’avenir à ces
anciens bâtiments. Ces projets s’inscrivent dans une démarche de valorisation
du patrimoine de la région. Cette exposition a pour but d’être reconduite et
agrémentée chaque année, permettant de dresser une carte des projets de
réhabilitations dans la région. Elle s’appuie sur la sélection de projets des trois
Guides de l’architecture Moderne et Contemporaine publiés par la Maison de
l’ Architecture de Franche-Comté.
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Sol (Sennecey-les-Dijon)

France Energie (Besançon)

Sol (Sennecey-les-Dijon)

France Energie (Besançon)

Extrait de photographies présentées lors de l’exposition dans la vitrine rue Choiseul.
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Réhabilitation en Franche-Comté - Architectures
Cette exposition présentait dans une vitrine de la rue de Choiseul
aimablement mise à notre disposition, quatre projets de
réhabilitation en Franche-Comté.
Les quatre agences séléctionnées étaient Amiot-Lombard, BQ+A,
Reichardt & Ferreux et Tardy & associés dont les réalisations aux
programmes variés offrent un nouvel avenir à d’anciens bâtiments.
Cette exposition s’inscrit donc dans une démarche de valorisation
du patrimoine de la région. Nous avons la volonté de la reconduire
chaque année avec de nouveaux projets de manière à dresser un
corpus des réhabilitations de qualité dans la région.
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Librairie VOLUME
47, rue Notre-Dame de Nazareth - Paris 3.
© VOLUME
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Librairie éphémère - Librairie Volume
Pour le deuxième année consécutive, Samuel Hoppe de la librairie
parisienne Volume est venu présenter une sélection de livres en lien
avec les conférences et les thématiques du séminaire. Sa présence
est d’une grande importance pour nous, ne serait-ce que parce
qu’elle expose les liens intellectuels entre le travail du séminaire
et celui de nombreux architectes ou théoriciens de par le monde.
La librairie Volume est implantée à Paris au 47, rue Notre Dame
de Nazareth dans le 3ème arrondissement et se décrit comme une

“librairie centrée sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage ainsi
que la photographie, le graphisme et une sélection de livres pour
enfants”.
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Visite des architectes Stefano Moor et Bernard Quirot aux ateliers du périscolaire.
© AR
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Action au centre de loisirs - La Fourmilière
L’association Avenir Radieux a renouvelé ses actions de
sensibilisation à destination du jeune public sous la direction de
Pauline Kot, Nathalie Siegfried et Chloé Blache.
Ainsi, deux semaines d’ateliers ont été mises en place pour les
enfants inscrits au Centre de loisirs “La fourmilière”. L’installation
de l’artiste Thierry Gehin dans le jardin Bernard Joly a été le
support de plusieurs activités. Les enfants ont conçu eux aussi un
observatoire et ils ont réalisé des peintures monochromes après
avoir observé le bleu du ciel. Cette année encore, ce partenariat
a permis au centre de loisirs d’organiser une journée à la SalineRoyale d’Arc-et-Senans pour visiter le bâtiment de Claude Nicolas
Ledoux, les jardins et l’exposition sur Jules Verne.
Les architectes encadrants du séminaire ont aussi pris le temps de
venir échanger avec les enfants sur leurs projets d’observatoire afin
de les guider et de leur donner leur point de vue.
Les enfants et les parents ont apprécié la démarche et ont participé
avec plaisir à la restitution publique du samedi au côté des
participants au séminaire.
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Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans - Exposition sur Jules Verne et visite des jardins.
© AR
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Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans - Exposition des maquettes de Claude Nicolas Ledoux.
© AR
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Atelier découverte de l’oeuvre de l’artiste Thierry Gehin.
© AR
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Maquettes d’observatoires réalisées par les enfants du périscolaire.
© AR
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Bureaux Grachaux - Agence BQ+A.
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Visites de bâtiments

Cette année, deux visites de projets de l’agence BQ+A ont été
organisées pour les étudiants. Le samedi 13 juillet, les participants
ont pu visiter une réhabilitation de maison à Bard-lès-Pesmes
ainsi qu’un projet de bureaux en pierre sur la commune de
Grachaux.
Ces deux visites ont été commentées par Alexandre Lenoble,
architecte associé de l’agence BQ+A.
Extrait de la description du projet de bureaux à Grachaux par
l’agence BQ+A :
“Le choix de l’implantation d’un bâtiment d’environ 350 m2 au
sol s’avérait difficile compte-tenu de la forte présence des deux
autres bâtiments. Après plusieurs tentatives pour concevoir un
édifice bénéficiant de la même autonomie que les précédents,
nous avons finalement décidé de lui conférer un rôle de limite en
le situant dans l’angle haut du terrain, le long de la voie publique
et de la limite parcellaire avec la propriété voisine. Sa forme en
équerre domine et contient en quelque sorte les deux autres
constructions, elle ne concurrence pas leur autonomie.

Nous avons poursuivi la recherche de l’expression structurelle et
de l’unité matérielle entre l’intérieur et l’extérieur de la maison
“le terrier” en choisissant cette fois-ci la pierre comme matériau
de construction, impressionnés par la visite des chais de Vauvert
et par la rencontre de son architecte Gilles Perraudin. Les murs
et les poteaux en pierre portent une dalle en béton en guise de
toit dont la matérialité est aussi visible à l’intérieur. Ce principe
constructif qui fait disparaître toute trace d’isolation thermique
est complété par un large usage du bois pour les menuiseries
extérieures et intérieures, ainsi que pour le sol.”
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Concert de Jazz - TRIO 3 CH Philippe Deloffre trompetiste, Noël Morrow contrebasse, Benoit Quirot piano, Philippe Saunier saxophone alto.
© AR
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Concert et fête de clôture

Cette année encore, le séminaire s’est conclu autour d’un repas
suivi d’un bal en plein air dans la cour de l’école.
Deux concerts de jazz du TRIO 3 CH ont également eu lieu le vendredi
19 et le samedi 20 durant les apéritifs qui ont suivi la conférence de
Giacomo Guidotti et le débat public.
Comme chaque année, ces évènements sont sources de rencontres
et d’échanges. Ils fédèrent les habitués de l’association et
permettent aussi à de nouvelles personnes de partager un moment
convivial avec les étudiants et les encadrants du séminaire. Pour
les participants au séminaire, ce moment est important puisqu’il
permet aussi de faire le point sur ces deux semaines intenses, et de
finir cette expérience sur une note joyeuse et festive.
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Repas et fête de clôture.
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148

Repas et fête de clôture.
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Repas et fête de clôture.
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Repas et fête de clôture.
© AR
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Ensemble d’articles parus dans la presse durant le séminaire.
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Presse
De nombreux articles sont parus sur le séminaire, notamment
localement dans l’Est Républicain et la Presse de Gray. Comme
chaque année, les informations des conférences et événements ont
été relayées par l’Ordre des Architectes, les CAUE et les maisons de
l’architecture de Bourgogne et Franche-Comté.
Liste des publications (presse écrite) :
-- Presse de Gray / 18 juillet / Séminaire d’architecture, c’est
--------
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déjà la fin !
Est Républicain / 11 Juillet / L’architecture reste en fête.
Est Républicain / 12 Juillet / Des architectes dans la rue.
Est Républicain / 14 juillet / Le centre de loisirs de La
Fourmilière à l’observatoire.
Est Républicain / 18 juillet / Des architectes au centre de
loisirs.
Est Républicain / 23 juillet / Amoureux de l’architecture,
défenseurs de leur patrimoine.
Est Républicain / 24 juillet / Clap de fin pour le séminaire
d’architecture.
Presse de Gray / 25 juillet / Clap de fin du séminaire.
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Giacomo Guidotti et Bernard Quirot - Pesmes 2019
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