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“Au séminaire de Pesmes,

Mon salut et mon encouragement pour ce que vous êtes en train de faire. Je 
vous souhaite de réussir à faire de Pesmes, le second Monte Carasso, sans 
tenter de l’imiter.

Avec tous mes voeux.
Luigi Snozzi, Monte Carasso 15.07.2015”
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MOTS D’INTRODUCTION
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“Nous aurons vécu l’été dernier le troisième séminaire 
d’architecture de Pesmes ! Trois éditions successives, c’est le 
signe que cet événement a trouvé son rythme et que son intérêt 
est réel. 

Nous sommes désormais habitués à la présence dans nos rues 
pendant 15 jours de ces jeunes architectes qui viennent s’inspirer 
de notre cadre de vie pour élaborer des projets dont l’utilité est 
indéniable pour nous aider à imaginer notre futur. Mais au-delà de 
son utilité, je souhaite souligner aussi l’apport de ce séminaire à 
la vie culturelle de notre cité par ses conférences, ses expositions 
et ses concerts, plus ou moins improvisés. Et nous aurons tous 
apprécié, je crois, que parmi ces différentes actions, une se soit 
attachée à redonner vie à une maison de la Grande Rue enfermée 
depuis trop longtemps derrière ses volets. Car c’est bien l’intérêt 
de cet événement que de nous donner à voir ce qui souvent nous 
échappe.

J’espère que le public sera de plus en plus nombreux au fil des 
prochaines éditions, car si ce séminaire a toute sa place à Pesmes, 
nous avons maintenant perçu que son importance était reconnue 
bien au-delà de nos frontières comme ont pu le souligner 
les conférenciers invités cette année. Je tiens à remercier 
notamment l’architecte et éditeur Pierre Hebbelinck qui, par 
la clarté de sa restitution au public des travaux du séminaire, 
nous aura justement permis de mieux saisir l’importance de cet 
événement et son caractère expérimental pour refonder la place 
de l’architecture dans la cité.

Enfin, je tiens à remercier les architectes fidèles, enseignants 
ou conférenciers, qui reviennent chaque année pour participer 
aux discussions autour des projets achevés. Cette fidélité à notre 
manifestation est, par delà son succès, le signe de sa capacité à 
rassembler une collectivité, la nôtre en particulier.”

Frédérick Henning
Maire de Pesmes
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“C’est avec grand plaisir que j’ai pris le relais de Christian Collas 
comme Président de l’association Avenir Radieux. 

Le séminaire est un des moments forts de la vie de notre 
association et celui de l’année 2017 aura été incontestablement 
un succès, notamment au moment du débat public animé par 
Pierre Hebbelinck, Jean-Patrick Fortin, Michel Huet et d’autres 
encore. Nous devons être attentifs au fait que ce séminaire, et le 
cycle de conférences qui l’accompagne, puissent concerner un 
public toujours plus nombreux sans perdre de sa force et de son 
intérêt pour les spécialistes de l’architecture. Je pense que la 
conférence et le débat public qui ont clôturé cet événement nous 
ont montré que cela était possible.

La qualité de notre cadre bâti a longtemps été d’intérêt public et 
la beauté de nos centres anciens le démontre : c’était une valeur 
partagée. Ce n’est plus le cas et notre environnement se détériore 
inexorablement depuis plusieurs dizaines d’années. Notre 
association tente, dans la mesure de ses modestes moyens, de 
faire en sorte que la qualité du bâti et du paysage soit à nouveau 
une valeur partagée dans notre territoire. Nous avons besoin, plus 
que jamais, d’associer la population la plus nombreuse possible 
autour de ces problématiques. J’ai été particulièrement heureux 
de voir que notre action “adopte un architecte” a connu un large 
succès permettant ainsi à de nombreux pesmois de mieux 
connaître notre séminaire et permettant aux jeunes architectes 
de recueillir l’avis et les impressions des personnes qui vivent 
dans ce village de Pesmes.

Je tiens à remercier les enseignants qui ont encadré ce séminaire 
et les conférenciers, ainsi que tous ceux qui nous auront aidés 
dans sa préparation, en particulier Alexis Stremsdoerfer pour son 
engagement et sa détermination.”

Christian Lamoureux
Président de l’association



PRÉSENTATION



5

L’association Avenir Radieux

“ Cette route que nous parcourons, avec cette chaussée disjointe et 
antique, ce n’est presque rien, c’est une humble chose, on ne peut 
certes pas la comparer aux grandes œuvres d’art du patrimoine 
italien ; pourtant à mon avis, cette route de rien du tout, si humble, 
il faut la défendre avec le même acharnement, la même bonne 
volonté, la même rigueur avec laquelle on défend les plus grandes 
œuvres d’art, tout comme le patrimoine de la poésie populaire, 
anonyme, devrait être défendu au même titre qu’une poésie de 
Pétrarque ou de Dante, idem pour la fin de cette route, l’antique 
porte de la ville de Orte, ça aussi ce n’est presque rien, tu vois ce 
sont de simples murs, des bastions aux couleurs grises; en réalité, 
personne ne serait prêt à défendre cette chose, la rage au ventre, 
et c’est justement ce que j’ai choisi de défendre, quand je dis que 
j’ai choisi de faire une émission sur la forme d’une ville, la structure 
d’une ville, le profil d’une ville, c’est justement ça que j’entendais, 
je veux défendre quelque chose qui n’est pas sanctionné, qui 
n’est pas codifié, que personne ne défend, quelque chose qui est 
l’œuvre pour ainsi dire du peuple, de toute l’histoire du peuple 
d’une ville, d’une infinité d’hommes sans nom, qui ont œuvré à 
l’intérieur d’une époque, quelque chose qui a ensuite trouvé son 
aboutissement le plus absolu dans les œuvres d’art d’auteurs, 
et c’est cette sensibilité qui fait défaut quand tout le monde est 
d’accord pour défendre une œuvre d’art, un monument, la façade 
d’une église, un campanile, un pont, des ruines dont la valeur est à 
présent établie; mais personne ne se rend compte en revanche que 
ce qu’il faut défendre, c’est justement ce passé anonyme, ce passé 
sans nom, ce passé populaire.”

Pier Paolo Pasolini “La forme d’une ville”.
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esquisse projet de façade rue des Chateaux
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Depuis 2015, l’association Avenir Radieux poursuit son travail 
au sein du village de Pesmes, au service de la commune 
et des habitants en s’attachant notamment à défendre “le 
passé anonyme” du village de Pesmes. Pour lutter contre 
son effacement, ainsi que contre l’uniformisation des lieux, 
l’association met en place de nombreuses actions. Ces actions 
ont pour but de préserver et améliorer la qualité architecturale 
du village et de promouvoir la réutilisation du patrimoine local 
à des fins nouvelles.  En 2016, une de ses réalisations a reçu 
le Premier Prix National de l’Association Maison Paysanne de 
France et elle a été sélectionnée pour figurer dans l’exposition du 
Pavillon Français de la Biennale d’architecture de Venise. 

Le séminaire d’architecture organisé par l’association permet de 
créer un moment d’échange et de partage, offrant la possibilité 
aux habitants et aux élus locaux de mieux comprendre leur 
territoire et les enjeux de son développement. Cette action permet 
aussi de sensibiliser les jeunes architectes à des problématiques 
concrètes et à la nécessité de s’investir sur la question des 
territoires ruraux. 
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projet rue des Fossés
avant / après
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projet rue du Donjon 
avant / après
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installation Place des Promenades 
© Luc Boegly 
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Cette année, trois actions ont été menées en parallèle du 
séminaire : l’installation de chaises Place des Promenades, la 
mise en valeur d’une façade Grande Rue et l’action « adopte un 
architecte ». 

L’installation de chaises Place des Promenades avait pour but de 
meubler cet espace pour le rendre plus convivial et en favoriser 
l’appropriation. Au cours du séminaire, en plus des participants, 
de nombreux habitants en ont profité.

Afin d’exposer les travaux des participants des années 
précédentes, l’association a repeint la façade de la maison 24 
Grande Rue (gracieusement prêtée par la propriétaire). Cette 
action, réalisée avec une peinture naturelle à base de pigments 
ocre rouge, a permis d’attirer l’attention sur cette très belle 
maison inhabitée depuis de longues années, tout en mettant 
l’accent sur une couleur présente dans le patrimoine ancien 
du village. Elle démontre aussi que l’utilisation de techniques 
anciennes est souvent une solution pour répondre aux enjeux 
environnementaux de notre époque, et ce, avec une grande 
économie de moyen.

La troisième action, « adopte un architecte » a permis de mieux 
impliquer les habitants de Pesmes dans le séminaire. En plus 
des conférences, restitutions et apéritifs où ils sont conviés, 
l’association leur a proposé d’accueillir chez eux un jeune 
architecte participant au séminaire. Cette proximité a permis de 
créer de nombreux échanges : les participants ont pu discuter de 
Pesmes avec leurs hôtes et, pour ces derniers, ce fut l’occasion 
de mieux comprendre le travail réalisé pendant le séminaire. 
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mise en valeur de la façade de la maison 24 grande rue,
© Bernard Quirot
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Alexis Stremsdoerfer, Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr), 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). T : 03 84 31 27 99 - M : ar.pesmes@gmail.com.

BQ+AVILLE DE PESMES  

Bar du Centre

adopteunarchitecte.pesmes
Accueillez un architecte pour l’été ! 

Le troisième séminaire d’architecture de Pesmes se déroule du 09 au 23 juillet 2017. Une trentaine d’étudiants architectes de toute la France vient travailler pendant deux 
semaines à des projets de revitalisation du centre-bourg. 
L’association Avenir Radieux recherche des habitants motivés pour accueillir chez eux un, ou plusieurs étudiants pendant la durée du séminaire. Le principe est simple : vous 
habitez Pesmes ou alentour et vous possédez une ou plusieurs chambres vacantes du 09 au 23 juillet et équipées convenablement.
Alors vous pouvez accueillir un ou plusieurs étudiants architectes (selon vos possibilités) en leur laissant toute liberté d’aller et venir (les étudiants travaillent parfois tard). Vous 
n’avez pas à les nourrir, ils sont indépendants, mais vous pouvez éventuellement leur offrir le petit déjeuner, les inviter à dîner occasionnellement. 

Ces étudiants prennent deux semaines sur leurs vacances pour travailler bénévolement à des problèmes qui nous concernent tous, alors, Pesmoises et Pesmois, nous devons 
réserver à ces jeunes le meilleur accueil possible ! 
 
N’hésitez donc pas à accueillir un ou plusieurs architectes !
Mais comment faire ? Dans un premier temps, contactez nous par téléphone (03 84 31 27 99)  ou par internet ar.pesmes@gmail.com 
 

action “adopte un architecte” menée par l’association pour le séminaire d’été
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© Luc Boegly
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Le village de Pesmes

Dans la publication de cette année, nous avons choisi de mettre 
l’accent sur quelques cartes accompagnées de commentaires 
qui illustrent les principales évolutions du village. Ces documents 
sont extraits du travail mené par l’agence d’architecture BQ+A, 
associé à Fabien Drubigny architecte du patrimoine, pour la 
transformation de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager) de Pesmes en SPR (Site 
Patrimonial Remarquable).

Les principes fondamentaux des SPR demeurent les mêmes que 
ceux des ZPPAUP concernant la mise en valeur du patrimoine 
dans toutes ses dimensions urbaine, architecturale, paysagère, 
historique, archéologique, culturelle et environnementale. Le 
projet de SPR doit également être compatible avec le projet 
d’aménagement et de développement durable du plan local 
d’urbanisme. 
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périmètre du SPR
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En 2000, la ZPPAUP incluait dans le système de protection le 
site naturel inscrit et les abords des monuments historiques. Le 
périmètre de protection retenu pour le SPR étend la protection et 
la précise. Ce dernier est centré sur le bourg ancien de Pesmes 
qui constitue l’ossature du paysage urbain à protéger. Il inclut 
également les espaces ruraux et les paysages qui forment, avec 
le centre-bourg, un ensemble cohérent et qui sont susceptibles 
de contribuer à sa conservation et sa mise en valeur. Considérant 
que le SPR peut être un outil de cohérence urbaine et de 
requalification des espaces périurbains, le choix est fait de ne pas 
exclure ces derniers du périmètre de protection. Ce périmètre 
général peut être considéré comme un ensemble urbain et 
paysager représentant un environnement de qualité dont l’état 
d’équilibre doit être préservé et amélioré. Des nuances sont 
toutefois précisées par zones et sous-zones pour tenir compte 
des spécificités repérées sur terrain. 

Délimitation zone SPR
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Contrairement au centre ancien du village où la plupart des 
constructions sont implantées à l’alignement, les constructions 
les plus récentes sont systématiquement situées en retrait 
par rapport aux voies. Cette disposition est particulièrement 
consommatrice d’espace. En effet, en l’espace de cinquante 
ans, Pesmes a multiplié sa superficie urbaine par 7 tandis que 
sa surface bâtie totale et sa population n’augmentaient que dans 
une proportion de 1,7. 

L’analyse historique des zones agricoles et forestières permet 
d’apprécier la lente métamorphose du territoire. La mise en 
rapport des cartes actuelles et des documents anciens est 
révélatrice de cette transformation : autour de la ville médiévale 
dense se développaient des jardins, des potagers, des vergers. 
Entre la ville et son territoire se sont ainsi construits des espaces 
de transition. L’urbanisation de ces cinquante dernières années 
a investi prioritairement ces espaces intermédiaires. En faisant 
disparaitre ces lieux d’interfaces, elle a appauvri le territoire. 
Les rares traces de vergers subsistant démontrent pourtant leur 
intérêt : l’entrée par la route départementale n° 12 (route qui 
relie Vesoul au Jura), malmenée par une série de constructions, 
échappe à la médiocrité grâce à cette trame de vergers, lieu de 
production et espace de dissimulation.
 

Évolution trame bâtie

Évolution surfaces
 agricoles et forestières
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trame bâtie : centre
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trame bâtie : périphérie, multiplication par 7 de la surface urbaine 
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évolution de la trame agricole et forestière,1940
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évolution de la trame agricole et forestière, 2016
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Pesmes, 
© Luc Boegly
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Pesmes, 
© Luc Boegly



26

© Luc Boegly

SÉMINAIRE DE PROJET 03-PESMES

Ce séminaire accueille en résidence de jeunes architectes dont l’esprit créatif est susceptible de briser les fatalismes 
apparents. Il a pour ambition d’être un lieu d’élaboration de pratiques architecturales, ni nostalgiques, ni idéalistes, 
en remettant au centre du débat la fabrication pensée d’espaces*. Les conditions spécifiques de cette portion de 
territoire imposent en effet des modes de faire qui échappent nécessairement à l’uniformisation imposée par ailleurs 
par le capitalisme financier et par la numérisation de la production. Nous défendons l’idée que l’architecture est aussi la 
concrétisation d’un site à travers le choix d’un mode constructif et d’un matériau.

Pesmes est un village anciennement fortifié et les tracés qui révèlent ses développements inscrivent pleinement ce bourg 
franc-comtois dans la permanence des formes et des faits urbains européens. Mais son architecture de pierres et de tuiles 
est aussi indissociable de sa géographie, manifestant la capacité de cette discipline à capter et exprimer des contextes 
singuliers. Ces conditions sont favorables pour inspirer une architecture contemporaine dont la dimension locale n’oublie 
pas celle universelle, une architecture qui favorise l’édification plutôt que l’assemblage de produits industriels.

Deux ou trois projets seront proposés à l’étude (un logement et un équipement) et ils devront être menés en parallèle à 
une réflexion urbaine à l’échelle du centre du village. Le mode de représentation est libre, seul l’usage de l’ordinateur est 
exclu. 

Les projets et les réflexions élaborés pendant le séminaire sont à destination des élus et des habitants de Pesmes, mais ils 
doivent être aussi capables d’inspirer des politiques territoriales. Dans cet esprit une synthèse collective des différentes 
expressions architecturales produites pourrait conduire à la rédaction d’un manifeste pour l’architecture du cadre urbain 
de la ville européenne.

* L’architecture est une fabrication pensée d’espaces - Louis Kahn

Le séminaire est dirigé par Bernard Quirot, architecte à 
Pesmes.
Interviendront comme enseignants dans le séminaire:

Jean-Patrick Fortin, architecte à Paris, ancien enseignant 
à l’ENSA de Paris-Belleville.
Stefano Moor, architecte à Lugano, enseignant à l’HEPIA 
de Genève. 
Pascale Richter, architecte à Strasbourg, enseignante à 
L’ENSA de Paris-Bellevillle.

+ les conférenciers et les invités du jury final (présences 
à confirmer ultérieurement).

Pierre Hebbelinck prononcera la conférence de clôture 
et animera les débats à la fin du séminaire.

Le séminaire est accompagné d’un cycle de conférences.
A ce jour, les intervenants suivants ont confirmé leur 
participation (programme à compléter) :

Julien Boidot et Emilien Robin  architectes 
Fabien Drubigny   architecte du patrimoine
Michel Huet   avocat
Jean Patrick Fortin    architecte 
Pierre Hebbelinck   architecte et éditeur
Jean-Christophe Quinton   architecte

Luc Boegly

Le séminaire est ouvert aux étudiants en Master et aux jeunes architectes diplômés. 
Pour les candidatures, il est nécessaire de nous envoyer un curriculum vitæ, une lettre de motivation et un court   
portfolio avant le 16 Juin 2017 à l’adresse suivante : Association Avenir Radieux, 16 rue des châteaux, 70140 Pesmes. 
Une trentaine de participants seront sélectionnés avant le 23 Juin 2017.
Le coût d’inscription au séminaire est de 290 euros (compris logement chez l’habitant ou au camping). 
Le paiement se fera à l’inscription, après acceptation de la candidature.

- 
- 

- 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux  
16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE).

Tél : 03 84 31 27 99 - Mél : ar.pesmes@gmail.com - aveniradieux.fr

DU 10 AU 22 JUILLET 2017 

CONFÉRENCESPRÉSENTATION

MODALITÉS

ENCADREMENT

affiche du séminaire 2017
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Le séminaire d’architecture

“Voici ma “vision” d’une “ville de l’habiter”: elle assume pleinement 
sa dimension territoriale et historique où elle puise sa substance, sa 
culture, son langage, son style de développement et sa capacité de 
transformation ; c’est par la médiation de cette dimension qu’elle 
reconnaît les limites de sa propre croissance, crée des micro-
équilibres environnementaux, cultive la beauté de ses espaces 
collectifs, restitue leur valeur aux matériaux, aux techniques de 
construction et aux ressources locales, digère ses propres déchets 
(qui, dans l’histoire de la ville, ont toujours servi à nourrir son 
propre territoire agricole), développe des formes d’échange et de 
travail non marchandes, définit de nouvelles formes municipales 
adaptées à l’auto-gouvernement de cette multiplicité d’actions 
et s’enrichit en instaurant des relations non hiérarchisées avec 
d’autres villes.” 

Alberto Magnaghi - Le projet local (2003 Pierre Mardaga éditeur) 
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Cet extrait du livre d’Alberto Magnaghi résume parfaitement les 
objectifs de l’association Avenir Radieux pour le village de Pesmes 
et ce sont aussi ceux du séminaire d’architecture. Ces objectifs 
paraitront utopiques à certains, mais ils sont pourtant à portée 
de main. Et le fait que l’édition française de ce texte soit préfacée 
par Françoise Choay est un signe encourageant, car elle a aussi 
rédigé la préface de l’édition française de 2004 de “l’Art d’édifier” 
de Leon Battista Alberti, ouvrage indépassable et on ne peut plus 
appliqué à une transformation concrète du réel. Et c’est ce que 
vise, à sa manière, l’architecte suisse Luigi Snozzi, dont le travail 
dans le bourg tessinois de Monte Carasso aura largement inspiré 
notre association et son séminaire d’architecture, lorsqu’il nous 
dit que “l’unique action transgressive qu’aujourd’hui je retiens 
comme possible est le retour intelligent à la tradition. C’est la 
seule action vraiment efficace”.

Notre ambition est donc de redonner à l’architecture une place 
dans notre société qui se caractérise par la négligence de son 
environnement au sens large du terme. Cette prétention se limite 
à notre territoire au sens où l’entend Alberto Magnaghi. Dans de 
nombreux endroits, nous avons cessé de vivre dans un milieu 
dont la cohérence dépendait des ressources locales et des modes 
de faire qui, dans l’acte d’édifier, concrétisaient une géographie 
particulière. Il est encore temps, nous vivons et travaillons dans 
des villages et dans des campagnes qui ont perdu beaucoup de 
leurs attraits, mais dont le charme opère encore, notamment 
parce que ces lieux ne sont pas encore victimes de l’industrie 
touristique. Les savoir faire persistent et la matière peut donc 
retrouver un rôle central dans la redynamisation de ce territoire.
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Le séminaire accueille en résidence de jeunes architectes dont 
l’esprit créatif est susceptible de briser les fatalismes apparents. 
Il a pour ambition d’être un lieu d’élaboration de pratiques 
architecturales, ni nostalgiques, ni idéalistes, en remettant au 
centre du débat la fabrication pensée d’espaces*. Les conditions 
spécifiques de cette portion de territoire imposent en effet des 
modes de faire qui échappent obligatoirement à l’uniformisation 
imposée par ailleurs par le capitalisme financier et par la 
numérisation de la production. 

Pesmes est un village anciennement fortifié dont les tracés qui 
révèlent ses développements inscrivent pleinement ce bourg 
franc-comtois dans la permanence des formes et des faits 
urbains européens. Mais son architecture de pierres et de tuiles 
est aussi indissociable de sa géographie, manifestant la capacité 
de cette discipline à capter et exprimer des contextes singuliers. 
Ces conditions sont favorables pour inspirer une architecture 
contemporaine dont la dimension locale n’oublie pas celle 
universelle, une architecture qui favorise l’édification plutôt que 
l’assemblage de produits industriels.

Les projets et les réflexions qui sont élaborés pendant le 
séminaire, sont à destination des élus et des habitants de 
Pesmes, mais ils doivent être aussi capables d’inspirer des 
politiques territoriales. Dans cet esprit, une synthèse collective 
des différentes expressions architecturales produites pourrait 
conduire à la rédaction d’un manifeste pour l’architecture du 
cadre urbain de la ville européenne.

* Louis Kahn
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La beauté consiste en l’intégration rationnelle des proportions de 
toutes les parties d’un édifice de façon que chaque partie acquière 
une forme et une taille une fois pour toute et que l’on ne puisse 
rien ajouter ou retirer sans détruire l’harmonie de l’ensemble.

La beauté selon Alberti 

24
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extrait de la publication “Matières à réflexions”
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Publications

Pour accompagner la réflexion des participants et nourrir les 
débats, il leur a été distribué deux documents.

Le premier est une brochure rassemblant des références 
architecturales dont le point commun est d’interroger le rapport 
entre la structure, l’espace et la matière.

Le second est un recueil de citations Matières à réflexions 
rassemblées par Bernard Quirot.

“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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Accueil des participants

Accueil Maire de Pesmes
Présentation du séminaire et des sites de projets
Visites des sites de projets
Présentation des travaux de l’agence BQ+A par Bernard Quirot et 
Alexandre Lenoble
Conférence de Fabien Drubigny

Immersion sur site et définition des enjeux
Conférence de Jean-Patrick Fortin

Conférence d’Emilien Robin, architecte

Discussion animée par Alexis Stremsdoerfer « Le village et 
l’architecte »

Visite de bâtiments réalisés par l’agence BQ+A : école de 
Pontailler-sur-Saône et Maisons à Grachaux
Concert de jazz, par Philippe, Noël & Benoît 

Arrivée de Pascal Richter et Stephano Moor, architectes
Présentation de leur travail respectif

Conférence de Jean-Christophe Quinton, architecte

Conférence de Michel Huet, avocat

Conférence de clôture de Pierre Hebbelinck, architecte

Discussion autour des projets avec les invités
Présentation publique des projets et débat
Fête de clôture du séminaire

Dimanche 09.07

Lundi 10.07

 

Mardi 11.07

Mercredi  12.07

Jeudi  13.07

Samedi 15.07

Dimanche 16.07

 
Lundi 17.07 

Mardi 18.07

Vendredi  21.07

Samedi 22.07

Le calendrier
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Les enseignants 

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 et le 1er Prix National de la construction bois 
en 2016. Il est désormais associé à Alexandre Lenoble au sein de 
l’agence BQ+A. 

Jean-Patrick Fortin, architecte et urbaniste, est l’un des fondateurs 
de l’Unité Pédagogique N°8 qui deviendra l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville et où il enseignera 
pendant de longues années. En 1979, il est notamment l’un 
des fondateurs du cursus d’enseignement UNO autour d’Henri 
Ciriani. Il est aussi l’un des animateurs de Banlieue 89, mission 
interministérielle de 1983 à 1991 qui s’était donnée pour but 
d’améliorer l’urbanisme des banlieues françaises. Il est un des 
spécialistes reconnus de l’architecture des grands ensembles et 
auteur de rapports et de publications à ce sujet.

Jean-Patrick Fortin
enseignant

Bernard  Quirot
directeur du séminaire
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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. 

Pascale Richter est architecte, diplômée de l’École d’architecture 
de Paris Belleville. Elle a été enseignante vacataire à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg de 1999 
à 2008, membre du Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine (LHAC) de 2007 à 2010, maître assistante titulaire 
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy de 2008 
à 2014. Elle est maître assistante titulaire à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris Belleville depuis 2015. Elle 
exerce d’abord avec Dominique Coulon de 1992 à 1998, puis en 
son nom propre de 1999 à 2002, avant d’exercer avec son frère 
Jan Richter et Anne Laure Better. Leur agence est installée à 
Strasbourg. 

Jean-Patrick Fortin, Stefano Moor, Bernard Quirot et Pascale 
Richter ont été assistés par Alexis Stremsdoerfer qui est 
architecte, diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nancy et architecte coordonnateur de l’association Avenir 
Radieux de 2015 à 2017. 

Alexis Stremsdoerfer
assistant

Stefano Moor
enseignant

Pascale Richter
enseignante
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Les participants

Carl Maxence Vinh, École de Nancy
Romain Camus, École de Tournai 
Mathilde Reiss, École de Belleville/Chaillot
Audrey Dubin, École de Paris La Villette
Simon Petot-Bottin, École de Belleville/Chaillot
Julien Bethier, École de Nancy
Lucas Gaudinet, École de Toulouse 
Flora Buberle, Haute école d’art et de design de Genève
Guillaume Canevaille, École de Versaille
Gabrielle Chapuis, École de Grenoble
Pierre-Louis Waris-Larmandier, École de Nancy
Robin Vergobbio, École de Strasbourg
Marine Manceau, École de Strasbourg
Florent Paoli, École de Paris Val-de-Seine
Raphaël Lévèque, École de Paris La Villette
Pierre Chimits, École de Paris Val-de-Seine 
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Pesmes,
carte du centre-bourg



43

Alors que les sujets de l’année dernière se sont concentrés sur 
l’évolution de la ville basse à travers trois sites, les sujets retenus 
pour le séminaire de cette année 2017 se voulaient circonscrits 
de manière à ce que les questions de matérialité soient abordées 
dans le détail. Nous avions donc retenu deux bâtiments 
emblématiques qui intéressaient la commune de Pesmes du 
fait de leur vacance. Toutefois, les travaux ont montré que leur 
situation urbaine à des endroits clefs du village ne pouvait éviter 
de questionner le rapport entre ces bâtiments et l’espace public.

Si le but de l’association Avenir Radieux est la requalification du 
centre historique, cela ne signifie nullement de notre part une 
volonté de conservation du bâti existant, leur morphologie ou 
encore leur état sanitaire pouvant justifier leur démolition. La 
liberté était donc laissée, pour ces deux sujets, de restructurer 
ou de démolir, chacun de ces choix posant de multiples questions 
dont celles de la forme et de la matière. 

Restructurer c’est faire le pari que l’existant saura accueillir de 
nouvelles fonctions et que le “déjà là” est une richesse potentielle 
à exploiter par le projet architectural. Dans cette catégorie de 
projet, la présentation par Jean-Patrick Fortin du musée du 
Castelvecchio à Vérone par l’architecte Carlo Scarpa était un 
moment nécessaire pour comprendre comment une opération 
de restructuration, accompagnée de démolitions partielles, 
peut modifier en profondeur l’existant en profitant des strates 
historiques pour révéler l’histoire du site, enrichir l’espace et 
l’adapter à son nouvel usage.

Sujets 2017 
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Démolir, c’est faire le pari que le nouvel édifice saura prendre sa 
place dans l’histoire du village en se saisissant du génie du lieu. 
En sus des questions de forme et de typologie, le choix du mode 
constructif et de la matière sont alors déterminants pour tisser 
des liens avec le paysage de pierres et de tuiles qui caractérise le 
village de Pesmes.

Le mode de représentation était libre, mais l’usage de l’ordinateur 
était exclu alors que la réalisation de maquettes à grande échelle 
était vivement encouragée.
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Pesmes, square Loigerot
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Ce projet a permis d’explorer les potentialités d’une ruine, dont 
subsiste principalement un beau mur pignon en pierre. Il existe, 
dans le village de Pesmes, plusieurs ilots considérés comme 
dégradés qui méritent une attention particulière. En choisissant 
ce type de site, les propositions élaborées pendant le séminaire 
permettent de tester leur capacité de transformation. Si celle-ci 
s’avère intéressante, cela peut permettre d’éviter la destruction 
de ces entités et ainsi de préserver la morphologie du centre 
bourg. En effet, la figure formée par ce bâtiment avec son voisin 
se retrouve dans plusieurs extrémités d’ilots et elle est une des 
caractéristiques du paysage urbain du village.

Le programme était laissé libre : habitation, gîte, atelier d’artiste… 
Mais pour installer un programme dans cette coquille vide, il était 
demandé de recourir à un mode constructif précis : pierre, bois, 
béton ou acier. Ce choix devait déterminer l’ensemble du projet et 
notamment les percements à réaliser sur le pignon afin d’offrir 
des vues vers la rivière au sud/ouest. 

La réalisation de maquettes à grande échelle a permis d’engager 
une réflexion sur le détail. Mais comme souvent, le projet a 
débordé du cadre initial en questionnant le statut de l’espace 
public du square au pied du pignon. Plusieurs groupes ont en 
effet choisi de privatiser cet espace et de le construire.

Projet 01 : Restructuration d’une ruine square Loigerot
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Romain Camus, Carl Maxence Vinh01

Romain et Carl Maxence n’ont pas modifié le rapport du bâtiment 
à l’espace public, mais ils ont su inscrire avec finesse une nouvelle 
structure dans le cadre existant. Le rapport entre cette structure 
et les maçonneries d’origine est magnifié, notamment par le 
traitement de la toiture transformée en terrasse où le pignon à 
pas de moineaux s’élève seul dans le ciel conservant ainsi son 
caractère monumental.

Ce projet démontre aussi la capacité des formes historiques à 
accueillir une spatialité moderne malgré la faible surface au sol 
du bâtiment. Le travail sur le développement vertical de l’espace 
qui s’achève sur la toiture terrasse est particulièrement réussi. 
Anciens et nouveaux percements, anciennes maçonneries de 
pierre ou nouvelle structure en béton, se répondent pour donner 
naissance à un bâtiment qui n’est ni vraiment ancien, ni vraiment 
nouveau.
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Audrey, Simon et Mathilde ont choisi de privatiser le square devant 
le bâtiment, revenant ainsi, peu ou prou, à la situation d’origine, ce 
parti pris étant tout à fait justifié par le caractère un peu incongru 
de l’espace public dans cette partie du village. Ils créent une 
cour, ceinte d’un mur, qui devient le prolongement extérieur des 
activités de l’atelier de forge qu’ils ont choisi comme programme, 
améliorant ainsi l’habitabilité de la parcelle.

À l’intérieur, ils conservent le mur de refend qui divise l’espace 
entre l’atelier et une partie dédiée au travail administratif et au 
repos. La verticalité de l’espace de l’atelier est accentuée par 
la cheminée métallique de la forge qui semble suspendue à 
la charpente alors que l’autre moitié de la maison est habitée 
par un meuble-escalier définissant un sous-espace au sein 
de l’enveloppe en pierre. L’ensemble est couvert d’une toiture 
à deux pans dont le décalage laisse pénétrer la lumière dans 
l’atelier alors que l’autre moitié du bâtiment est éclairé par les 
percements existants. 

La principale qualité de ce projet réside dans la manière dont 
l’enveloppe originelle est mise à profit pour créer deux espaces 
contrastés, l’un monumentalisé par la cheminée qui accompagne 
la lumière descendant de la toiture, l’autre habité par un meuble 
qui créé les conditions de l’intimité.

02 Audrey Dubin, Simon Petot-Bottin, 
Mathilde Reiss
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Julien et Lucas ont choisi de restaurer l’enveloppe originelle en la 
couvrant d’une toiture à deux pans et en construisant un plancher 
en bois reconstituant un grenier. Le caractère inhabitable de ce 
dernier est en accord avec le statut traditionnel des greniers de 
Pesmes qui jouent le rôle d’espace tampon entre l’extérieur et 
l’espace habitable réduisant les chocs thermiques et acceptant 
les petites défaillances de l’étanchéité de la toiture en tuiles.

Après cette intervention qui vise à reconstituer les conditions de 
confort et de protection contre les intempéries, ils explorent un 
thème classique de l’architecture qui consiste à créer une chambre 
suspendue dans le vide défini par les quatre murs en pierre. Pour 
laisser toute la place à la confrontation entre l’enveloppe et la 
chambre, ils ont logé dans un volume annexe les commodités 
(entrée et bloc sanitaire). Tout le travail consiste alors à définir 
le rapport dimensionnel de cette pièce avec le volume originel et 
à la doter de sa propre lumière et de sa propre vue en créant un 
unique percement sur le pignon. La dichotomie entre ancien et 
nouveau est renforcée par le travail de la matière qui oppose la 
pierre à la blancheur abstraite du volume suspendu. 

La force de ce projet réside dans son caractère minimaliste 
rendant très difficile l’ajout d’un élément de liaison entre les deux 
espaces, Julien et Lucas ayant finalement opté pour une échelle 
amovible.

03 Julien Berthier, Lucas Gaudinet
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Flora, Guillaume et Gabrielle ont choisi un parti plus radical 
en reconstituant un mur d’enceinte définissant eux aussi une 
cour. Mais dans cette cour, ils construisent une nouvelle maison 
couverte d’une toiture horizontale ce qui leur permet de laisser 
totalement vide le volume d’origine après l’avoir couvert d’une 
nouvelle charpente. La forme archétypale de ce vide, qu’ils 
percent d’une unique baie dans l’axe du pignon, devient alors, 
pour l’atelier d’artiste qu’ils ont choisi comme programme, un 
espace presque sacré d’une grande qualité.

Ils avaient choisi d’illustrer leur travail par un texte de l’architecte 
portugais Alvaro Siza que nous reproduisons ici.

« J’aimerais construire dans le désert du Sahara. Probablement 
qu’en creusant les fondations, quelque chose apparaîtrait : 
des débris, une pièce d’or, le turban d’un nomade, des dessins 
indéchiffrables gravés sur le rocher. Alors l’occasion que je croyais 
enfin arrivée de pouvoir faire référence à rien, d’agir en toute 
liberté, serait remise à une autre fois.
Et si c’était sur l’eau, probablement serais-je condamné à 
construire une barque chargée de mémoires, proches ou 
lointaines. Engloutie, elle demeurerait en compagnie d’amphores, 
de squelettes, d’ancres marines méconnaissables sous la rouille. 
Je ferais un tri de tout cela et m’y perdrais au point de ne plus 
distinguer très bien la part que je trouve sur place de celle que 
j’invente, tout aussi enfouie.»

04 Flora Buberle, Guillaume Canevaille, 
Gabrielle Chapuis
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Pesmes, place des promenades
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Le second sujet concernait la création d’un équipement ainsi 
qu’une réflexion sur l’espace public. La commune de Pesmes 
a récemment fait l’acquisition d’un bâtiment situé rue des 
Fossés, à l’extrémité de la Place des Promenades, en vue de sa 
transformation en équipement public (bibliothèque municipale et 
maison des associations).

Le programme communiqué par la commune comprend divers 
espaces : la bibliothèque municipale, une salle de réunion, un 
bureau et des locaux annexes. 

Par sa situation particulière, au droit de l’ancien fossé qui séparait 
le bourg castral du bourg neuf, ce bâtiment joue un rôle très 
important dans la composition du site. Actuellement bâtiment 
d’habitation, il dispose d’un accès depuis le niveau de la rue des 
Fossés alors que sa transformation en équipement public semble 
nécessiter son articulation avec la Place des Promenades dont le 
sol est un mètre plus haut que la rue. Il s’agissait donc de tester 
la capacité de transformation de ce bâtiment d’habitation pour 
acquérir le statut d’équipement public. Le projet de l’architecte 
suisse Valerio Olgiati pour la ville de Flims dans les Grisons 
(Gelbe Haus) était une des références pour ce type de travail. 

Jusqu’à quel point un bâtiment peut être adapté à sa nouvelle 
fonction ? N’est-il pas préférable de le détruire ? Les deux projets 
proposés auront exploré chacune de ces voies.

Projet 02 : Équipement et espace public Place des 
Promenades
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Marine, Robin et Pierre-Louis ont choisi de démolir le bâtiment 
considérant qu’il ne pouvait acquérir une dimension publique de 
par sa forme et son implantation.

Situé entre la ville haute (ancien bourg castral) et la ville basse 
(ville neuve), le bâtiment qu’ils proposent articule ces deux entités. 
Il libère la vue sur le front bâti de la ville neuve et il met en tension 
par sa volumétrie différents éléments du site. Le tracé supposé 
de l’ancien rempart est géométrisé pour se terminer, face à la vue 
sur la rivière, par un parallélépipède construit avec les pierres de 
la démolition. Du point de vue programmatique, l’équipe propose 
des plateaux libres laissant une grande liberté d’usage. 

La clarté géométrique de cette proposition et la simplicité de sa 
forme donnent une grande force à ce projet.

05 Marine Manceau, Robin Vergobbio,
Pierre-Louis Waris-Larmandier
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Pierre, Raphael et Florent ont choisi de restructurer le bâtiment 
existant en jouant de son ambiguïté. Du fait de son niveau d’accès 
et de son statut d’habitation, il semble appartenir à la ville 
basse, plus domestique. Mais son isolement et son autonomie 
l’apparentent à ses congénères de la ville haute, fragments de 
l’ancien château. Et lorsqu’ils ont appris que cette maison avait 
été celle d’un ancien maire de Pesmes, l’ambiguïté de cette 
situation n’en a été que plus forte.

Ils font donc le choix de conserver la forme du bâtiment et de 
simplement lui greffer, sur sa façade est, un auvent en béton 
qui le fait appartenir à la Place des Promenades plutôt qu’à la 
rue des Fossés, inversant son accès et rehaussant son niveau 
de plancher. Ces choix étant faits, les fenêtres au caractère 
domestique sont rebouchées au profit de grands percements 
qui témoignent du caractère public du bâtiment et exposent 
ses activités à l’extérieur. À l’intérieur, l’espace défini par les 
maçonneries existantes, est habité par du mobilier en bois, 
désignant ainsi clairement la limite entre l’ancien et le nouveau. 

Ce projet démontre avec clarté la capacité de mutation d’une 
forme historique à condition de se donner les moyens d’une 
transformation profonde de cette forme par des démolitions ou 
des ajouts soigneusement dessinés. 

06 Pierre Chimits, Raphaël Lévèque, 
Florent Paoli
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CONTRIBUTIONS
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A l’issue du séminaire, nous avons reçu un texte de la part de 
Jean-Patrick Fortin, architecte et urbaniste, qui a encadré le 
séminaire 2017 et une contribution graphique de Jean-Christophe 
Quinton, architecte, qui a donné une conférence le 17.07.17. Nous 
les remercions pour ces contributions.
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Les politiques urbaines de la seconde moitié du 20ème siècle furent 
définies par les ambitions de la reconstruction des villes dévastées 
par les bombardements massifs de la seconde guerre mondiale, 
qu’elle soit dite à l’identique ou « moderne ». Ultérieurement, 
ce fut en Europe les conditions d’accueil des migrations liées à 
l’exode rural qui inspira une urbanité qui offrirait les acquis du « 
wellfare state » aux citoyens. 

L’obsolescence des effets produits par ces politiques urbaines et 
les évolutions des conditions résidentielles, et plus généralement 
la faible capacité de durabilité des qualités du patrimoine construit, 
vont entrainer un délitement progressif des formes génératives 
de la ville européenne et de leurs tracés. Issus de la démolition 
des murs d’enceinte successifs, ces tracés le plus souvent 
radioconcentriques étaient la représentation et l’expression 
évidente des modes d’appropriation et de gestion collective du 
territoire européen. Aujourd’hui, néanmoins, la permanence de 
ces tracés témoigne de leur capacité à accueillir transformations 
d’usage, densification, nouveaux flux de circulation, nouveaux 
réseaux d’énergie et d’informations. 

On sait que Pesmes est un bourg anciennement fortifié, dont 
la place centrale « salon de la ville »  est par excellence la 
représentation d’une pensée collective de l’urbanité. L’autonomie 
économique de son territoire à travers l’histoire lui a permis 
à ce jour d’échapper aux effets nostalgiques de l’économie 
touristique, qui falsifie le plus souvent le patrimoine bâti au profit 
d’une consommation futile. La construction de son site, ainsi 
que sa matérialité, ont permis le développement harmonieux 
de Pesmes. On se doit de reconnaître la valeur absolue de son 
architecture de pierre et de tuiles. Elle manifeste le pouvoir de 

Texte de Jean-Patrick Fortin
”La déclaration de Pesmes - Séminaire Européen d’Architecture 
Juillet 2017”
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l’architecture à capter et exprimer des contextes singuliers, qui 
eux-mêmes ont la capacité de révéler et d’inspirer les conditions 
d’une architecture contemporaine dérivée de structures 
particulières au moyen d’éléments empruntés aux particularités 
propre à chaque lieu, ou encore à  la topographie même du site*.

L’explicitation des tracés qui révèlent les développements de ce 
bourg franc-comtois, l’inscrit pleinement, à son échelle, dans la 
permanence des faits urbains européens.

Mais la permanence de l’architecture des villes n’est pas la 
permanence de l’apparence des formes ou leur transposition 
dans d’autres modes opératoires ou avec d’autres conditions 
de mise en œuvre. L’authenticité et la pertinence d’une forme 
architecturale doivent être critiquées à la mesure de leur 
reconnaissance par les citoyens et de leur  présence dans le vécu 
des habitants : l’architecture est une permanence vécue*. 
La morphologie des villes et leurs architectures sont les artefacts, 
par excellence, de l’expression de la culture européenne. Elles 
peuvent en devenir le symbole. Toutes les villes européennes 
ont une histoire, un terroir adjacent. Certaines, comme Pesmes, 
sont façonnées par des rivières bordées d’emprises agricoles, 
parfois en désuétude, même si elles avaient autrefois accueilli 
l’architecture de résidences patriciennes. Ces villes furent souvent 
ignorées par les vastes programmes d’habitation de la deuxième 
partie du 20ème siècle. Ceux-ci avaient rejeté les constituants 
historiques de ces territoires ; aujourd’hui ces villes sont même 
exclues des développements industriels contemporains.

Les stades de développement de l’économie édilaire de ce 
début de 21ème siècle soumettent les villes européennes à des 
politiques de renouvellement. Elles sont confrontées aux effets 
d’une mondialisation qui rendent caduque, en Europe, le concept 
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de « ville industrielle ». L’industrie est devenue éphémère, 
alors que les villes européennes doivent accueillir les effets de 
nouvelles migrations internes et externes. La mondialisation 
génère une « ville des flux ». Ses effets collatéraux favorisent une 
métropolisation qui laisse en jachère le cadre urbain européen, 
alors que le péri-urbain consomme un territoire agricole où la 
polyculture a disparu. Nous savons, aujourd’hui, que la ville et 
la campagne peuvent se détruire simultanément et que les 
murs d’enceinte successifs des villes qui avaient été détruits 
pour rendre « l’air de la ville plus libre »,  se reconstituent aux 
frontières nationales. 

Face au spectacle de ces renoncements, l’architecture se doit de 
manifester les effets du sursaut d’une « vieille culture endormie 
capable d’entrer dans la civilisation universelle*», pas seulement 
à titre compensatoire, mais comme la préfiguration des 
conditions d’urbanisation durable contemporaine d’un territoire 
dont l’aménagement doit être pensé de manière innovante. 
L’architecture est faite du rythme de la matière. Par sa maîtrise 
tridimensionnelle de la mise en forme, une architecture urbaine 
est capable d’instaurer des correspondances et d’inspirer le 
cadre de la ville europeénne, soit à l’échelle du local en faisant 
place « au déjà là », soit face à l’au-delà, en ouvrant l’univers 
urbain vers  « l’intégral du paysage ». 

J.P Fortin

* Kenneth Frampton ; Yves Bonnefoy ; Paul Ricoeur 
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110 logements

Rue de Vaugirard

42 logements

Ermont-Eaubonne

37 logements

Ermont-Eaubonne

Jean-Christophe Quinton

Pesmes - Séminaire 2017
________________________



85

Maison Ma.
Vico, Corse

Stags House
Cagny, Calvados

Jean-Christophe Quinton
Pesmes - Séminaire 2017

________________________
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Le samedi 22 juillet, les projets réalisés par les 16 participants  
ont été soumis à la critique lors d’un débat public. Le public était 
nombreux et l’on pouvait y reconnaître de nombreux participants 
aux séminaires 2015 et 2016. 

La matinée a été consacrée à la présentation des projets aux 
architectes invités et au public, en présence des enseignants 
encadrant le séminaire. Pierre Hebbelinck présidait cette séance. 
Nous avaient rejoints nos amis architectes Jean-Patrice Calori, 
Emeline Curien, Christophe Joud, Laurent Tournié, ainsi que 
Charlotte et Clément Vergely que nous remercions pour leur 
fidélité.

Il était, une fois de plus, surprenant de constater la qualité du travail 
effectué en si peu de temps et celle des maquettes. La limitation de 
l’importance des projets et la réduction du nombre de sites, nous 
a permis d’atteindre un niveau de détail très satisfaisant, salué par 
tous les intervenants.

L’après-midi, une présentation du travail a été faite à la population 
et aux nombreuses personnalités présentes par l’architecte Pierre 
Hebbelinck qui a su restituer l’enjeu de ces projets et le caractère 
expérimental de ce type de travail. Le débat avec l’assistance a été 
particulièrement riche, les échanges ayant permis de dépasser le 
sujet du séminaire pour interroger la place que pourrait retrouver 
aujourd’hui l’architecture dans notre société. 

Cette journée aura été une réussite car c’est bien notre but que 
de voir un travail ancré dans une dimension éminemment locale, 
ouvrir sur un débat dont la dimension politique nous concerne tous.

Restitution publique
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© Nicolas Quirot
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© Nicolas Quirot
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© Nicolas Quirot
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© Nicolas Quirot
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© Nicolas Quirot
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© Nicolas Quirot
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photographie de l’atelier 
© Nicolas Quirot
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photographie de l’atelier 
© Nicolas Quirot
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VILLE DE PESME 

SÉMINAIRE DE PROJET 03-PESMES

Luc Boegly

CONFÉRENCE CE SOIR 
12/07 

À 18H30 
MAISON POUR TOUS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

Par Julien Boidot et Émilien Robin, architectes  

AVIS AUX PESMOISES ET AUX PESMOIS 

Le vernaculaire contemporain du périurbain 
 

© Luc Boegly

VILLE DE PESME 

SÉMINAIRE DE PROJET 03-PESMES

Luc Boegly

CONFÉRENCE LUNDI 
10/07 

À 18H30 
MAISON POUR TOUS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

Par Fabien Drubigny, architecte du patrimoine 

AVIS AUX PESMOISES ET AUX PESMOIS 

La morphologie urbaine et l’architecture du village de Pesmes
 

© Luc Boegly

VILLE DE PESME 

SÉMINAIRE DE PROJET 03-PESMES

Luc Boegly

CONFÉRENCE CE SOIR 
11/07 

À 18H30 
MAISON POUR TOUS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

Par Jean-Patrick-Fortin, architecte et urbaniste  

AVIS AUX PESMOISES ET AUX PESMOIS 

La ville européenne et ses remparts, l’exemple du Castelvecchio de 
Vérone par Carlo Scarpa 

VILLE DE PESME 

Vers l’immédiate étrangeté des formes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

Par Jean-Cristophe Quinton, architecte.  

ASSOCIATION AVENIR RADIEUX  

SÉMINAIRE 
D’ARCHITECTURE 

PESMES

CONFÉRENCE
CE SOIR 17/07 

À 19H00 
MAISON POUR TOUS

VILLE DE PESME 

CONFÉRENCE 

Luc Boegly

Vendredi 21/07 
À 18H30 

MAISON POUR TOUS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

Pierre Hebbelinck, architecte et éditeur  

VILLE DE PESME 

CONFÉRENCE 

Luc Boegly

CE SOIR 19/07 
À 18H30 

MAISON POUR TOUS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

par Michel Huet, avocat  

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

Création architecturale et métiersmorphoses saisis par le Droit  

affiches des conférences 
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Conférences

La conférence de Fabien Drubigny nous a rappelé les grandes 
caractéristiques du village de Pesmes permettant aux participants 
du séminaire, mais aussi au ublic, de bien comprendre sa 
morphologie urbaine et son patrimoine architectural. Jean-
Patrick Fortin a présenté le travail de l’architecte italien Carlo 
Scarpa au Castelvecchio de Vérone en créant un parallèle avec 
le village de Pesmes. Représentant l’agence Boidot et Robin 
architectes, Emilien Robin a présenté leurs méthodes de travail, 
les divers questionnements liés à l’utilité sociale de leurs 
productions et leur vision du détail. Jean-Christophe Quinton, 
à travers la présentation de son ouvrage « Vers l’immédiate 
étrangeté des formes » a développé l’évolution de sa pratique 
et de sa vision de l’architecture. Michel Huet a partagé ses 
connaissances sur le thème du droit de la construction et de 
l’urbanisme. Enfin, la conférence de Pierre Hebbelinck dont le 
travail mêle projets d’architecture et projets d’édition, a clôturé le 
cycle de ce troisième séminaire le 21 juillet. 

Le public est venu assister en nombre aux conférences, même 
si le contenu de certaines interventions a pu paraître parfois trop 
spécialisé. Nous sommes certains toutefois qu’il est nécessaire 
de maintenir le niveau de ce cycle, mais nous nous efforcerons, à 
l’occasion des prochaines éditions, de sensibiliser les intervenants 
à la diversité du public. Il faut toutefois noter que les apéritifs qui 
font suite aux conférences sont l’occasion de poursuivre le débat 
et de clarifier les propos.  
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Diplômé de l’école d’architecture de Versailles, Fabien Drubigny a 
été associé de l’agence BQ+A où il a notamment été chef du projet 
de la maison de santé de Vézelay. Diplômé de l’École Nationale du 
Patrimoine en 2016, il exerce maintenant en tant qu’architecte 
indépendant et est installé à Villey-sur-Tille en Côte d’Or. Il est 
l’auteur, en association avec l’agence BQ+A, du règlement du 
S.P.R. du village de Pesmes. 

Sa conférence lui a permis de présenter et d’expliciter la 
morphologie urbaine et l’architecture du village de Pesmes 
au travers des cartes et des photographies réalisées dans le 
cadre du SPR.  Sa présentation a permis aux participants de 
mieux comprendre l’histoire de Pesmes, son évolution urbaine, 
l’évolution de l’emprise agricole, des espaces boisés, de la 
trame viaire… Le public a également pu prendre conscience 
des changements majeurs intervenus ces dernières années qui 
posent question pour l’évolution de la cité. De par son sujet, cette 
conférence a eu un succès important auprès du public pesmois. 

10.07.17 Conférence de Fabien Drubigny
La morphologie urbaine et l’architecture du village de Pesmes
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Jean-Patrick Fortin est l’un des fondateurs de l’Unité Pédagogique 
N°8 qui deviendra l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Belleville et où il enseignera pendant de longues 
années. En 1979, il est notamment l’un des fondateurs du cursus 
d’enseignement UNO autour d’Henri Ciriani. Il est aussi un des 
spécialistes reconnus de l’architecture des grands ensembles.

« Dès la construction du premier mur en pierre, l’architecture 
naît comme désir de permanence et les remparts des cités 
européennes conditionneront longtemps leur forme et leur 
développement. À Pesmes, au contact des murs du rempart, c’est 
une permanence vécue. Loin de s’abandonner aux démolitions 
ou au façadisme, les outils de l’architecture autorisent une 
rénovation critique de la cité que, par exemple, l’architecte Carlo 
Scarpa explorera à Vérone, lors de la création du musée de 
Castelvecchio. »

Jean-Patrick Fortin 

11.07.17 Conférence de Jean-Patrick Fortin
La ville européene et ses remparts, l’exemple du Castelvecchio de  
Vérone par Carlo Scarpa
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un toit en lisière - Poigny la foret / © Clément Guillaume
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Julien Boidot et Emilien Robin sont diplômés de l’École nationale 
d’architecture de Nantes respectivement en 2007 et 2008 et 
enseignent à l’ENSA de Marne-la-Vallée et de Paris-Belleville. Ils 
ont également fait partie du commissariat du pavillon français 
à la Biennale d’architecture de Venise 2016. Ils s’intéressent 
particulièrement aux conditions d’exercice du métier d’architecte 
dans les territoires périurbains et ruraux. 

 « La première partie de notre exposé Construction d’une culture 
commune  décrit notre méthode de travail sur le terrain avec les 
élus ou les habitants. Elle montre les supports originaux qui sont 
produits souvent in-situ afin d’observer d’un regard neuf une 
situation que sa fréquentation quotidienne interdit de percevoir.
La seconde partie Infrastructures périurbaines questionne 
l’utilité sociale de notre production. Nos bâtiments servent-ils 
d’infrastructures en tant que supports au maintien de quelques 
services publics ? Dans cette situation en résistance, avec quels 
outils convaincre nos commanditaires pour fixer la position 
et volumétrie des bâtiments, puis figer le plus tôt possible les 
prescriptions d’une certaine architecture ? 
La dernière partie Facture des choses évoque notre vision du 
détail architectural, non pas comme une fin en soi esthétisante, 
mais comme un condensé des rapports socio-économiques en 
présence sur un territoire. Pour produire quelle architecture ?  » 

Emilien Robin

12.07.17 Conférence de Emilien Robin (Boidot Robin 
architectes)
Le vernaculaire contemporain du périurbain
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Jean-Christophe Quinton est architecte, enseignant et directeur de 
l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. Son travail 
a été récemment exposé à LA GALERIE d’architecture à Paris et il a 
publié cette année Vers l’immédiate étrangeté des formes.

“La spécificité de la culture de l’architecte est d’être située en tension 
entre deux cultures : une culture générale, partagée par tous les 
architectes et une culture de projet, propre à chacun. L’enjeu premier de 
la culture de projet est de s’affranchir des démonstrations imposées, des 
automatismes et des conventions de la pensée pour fonder un terrain 
propre de conception. La culture de projet peut organiser ce lieu au sein 
duquel l’architecte se libère des à-priori, se soustrait aux influences de 
l’instant, questionne son autonomie conceptuelle et invente ses outils.
Ma pratique s’est précisée après avoir mis à distance les préoccupations 
de démonstrations rhétoriques pour aller vers celles de la manifestation. 
Dans l’instant de la conception, je m’écarte de la préoccupation des signes 
symboliques, politiques ou sociaux, qui éloignent de l’architecture. Je lui 
préfère la préoccupation des signes construits, des phénomènes et de la 
présence des choses.
Dans cette perspective, trois convictions guident la mise en oeuvre des 
projets. La première conviction est qu’il existe une façon de renouveler 
notre discipline en explorant les ressources propres de l’architecture. 
Ces ressources rassemblent la question de la relation des corps, corps 
humain et corps architectural, entre-eux, avec leur environnement, avec 
leur usage, avec leur matière. La deuxième conviction est de ne jamais 
perdre de vue que l’espace architectural doit être d’abord le lieu d’une 
expérience immédiate, concrète, sensible, ni discursive, ni sémantique. La 
troisième conviction est une modalité d’action conceptuelle : elle cherche à 
faire émerger une figure simple, optimisée et circonstancielle qui soulage 
la complexité de la situation initiale du projet. Cette figure, souvent étrange, 
est la source d’une expérience immédiate de l’architecture.”

Jean-Christophe Quinton

17.07.17 Conférence de Jean-Christophe Quinton
Vers l’immédiate étrangeté des formes
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Michel Huet est avocat à Paris, son cabinet est spécialisé dans le 
droit de la construction et de l’urbanisme. Par son action et ses 
écrits, il s’attache depuis longtemps à défendre l’architecture et 
à suivre l’évolution de sa pratique au regard du droit.

« La création architecturale est vécue par l’architecte comme 
le projet. Le Droit, avec d’autres sciences humaines et sociales, 
permet d’accompagner tout projet, acte d’architecture, durant le 
temps des quatre fonctions : aménagement, maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’usage.

Les pratiques alternatives du projet ont un impact sur la pratique 
du métier d’architecte qui, comme tous les autres métiers de la 
production (industriels), de l’échange (commerçants), de la santé 
(médecins, infirmiers), de la culture (designers, cinéastes), du 
BTP (promoteurs, BET) est en pleine métamorphose.

Le Droit “alternatif” ou “mobilaire” impacte le métier d’avocat lui 
aussi en pleine mutation, au service de la réussite des opérations 
et du bonheur du mieux vivre des gens. »

Michel Huet

18.07.17 Conférence de Michel Huet
Création architecturale et métiersmorphoses saisis par le Droit
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Mons memorial museum / © François Brix
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Pierre Hebbelinck est architecte et éditeur à Liège en Belgique.  
Il conjugue son travail d’architecte avec celui d’éditeur. En 1996, 
il représente la Belgique à la sixième exposition Internationale 
d’Architecture de Venise. En 2016, son projet du Mons 
Memorial Museum est nominé au Prix européen d’architecture 
contemporaine Mies Van Der Rohe. Pierre Hebbelinck est un 
infatigable agitateur du monde de l’architecture, explorant depuis 
de nombreuses années sa dimension politique. Il a construit de 
nombreux bâtiments en Belgique, mais aussi en France, où il suit 
en ce moment le chantier de l’Espace des Arts à Chalon-sur-
Saône.

Lors de sa conférence, il a présenté son travail d’architecte, mais 
aussi d’éditeur avec les Editions Fourre-Tout, mettant l’accent 
sur sa démarche architecturale qui conjugue l’aspect concret du 
métier d’architecte avec sa nécessaire interrogation théorique et 
sensible.

18.07.17 Conférence de Pierre Hebbelinck
Conférence de clôture du séminaire
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conférence de Jean-Christophe Quinton
© Nicolas Quirot
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apéritifs à la suite des conférences
© Nicolas Quirot
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affiche de l’exposition “avant-après”

VILLE DE PESME 

EXPOSITION 

Dans les vitrines de vos commerces 
GRANDE RUE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

Pesmes, hiers et aujourd’hui, d’après les cartes postales de Christian Richard et 
les photographies de Bernard Grumberg.

à retrouver ... 

AVANT APRES 

VILLE DE PESME 

EXPOSITION 

Dans les vitrines de vos commerces 
GRANDE RUE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

Pesmes, hiers et aujourd’hui, d’après les cartes postales de Christian Richard et 
les photographies de Bernard Grumberg.

à retrouver ... 

AVANT APRES 
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Expositions

Cette année, quatre expositions se sont déroulées durant la 
période du séminaire. 

Pesmes avant / après

Cette exposition, présentée dans diverses vitrines de la place 
centrale de Pesmes, juxtapose des clichés anciens du village à 
des prises de vues identiques réalisées ces dernières années par 
le photographe pesmois Bernard Grunberg. Elle a été présentée 
une première fois l’année dernière 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 l’année dernière par les 
participants au séminaire, accompagnée de quelques projets 
élaborés à l’occasion des deux éditions précédentes.
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exposition “Maison à Carabietta” - Stefano Moor
© Nicolas Quirot
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Maison a Carabietta (tessin) - Stefano Moor architecte 

L’exposition a présenté dans la galerie des Voûtes la maison 
conçue par l’architecte tessinois Stefano Moor (un des 
enseignants du séminaire) à Carabietta au bord du lac de Lugano. 
Cette exposition a été présentée pour la première fois en 2016 
dans la ville italienne de Côme.

“L’édifice se trouve au bord du lac de Lugano. Serré entre la route 
et l’eau, le terrain sur lequel est édifiée la maison se trouve à 
l’entrée d’un des deltas du lac. Dans ce lieu particulier, l’idée était 
de se confronter à la dimension publique du site. Si la maison 
s’insère avec la même logique que toutes les maisons orientées 
sur le lac le long de cette rive, elle veut devenir en même temps 
le signe de la fin ou du début du delta, et celui de l’entrée dans 
un autre territoire. Naît ainsi l’exigence de bâtir un édifice 
qui s’adresse aux 4 orientations avec une orientation latérale 
complémentaire du traditionnel rapport entre montagne et lac.”

Stefano Moor



116

exposition de peintures - Nathalie Siegfried
© Nathalie Siegfried
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Encres sur papier - Nathalie Siegfried 

Nathalie Siegfried est architecte et artiste, elle vit et travaille à 
Pesmes et à Strasbourg. Elle a notamment exposé au Parlement 
Européen de Strasbourg.

Son œuvre plastique débute à partir de ses recherches sur 
la couleur dans l’architecture. Elle développe par la suite une 
technique qui lui est spécifique à base d’encres colorées dont la 
rencontre avec son support forme des motifs profonds et variés. 
L’encre est déposée sur le papier dont la mise en mouvement 
par l’artiste produit une forme organique. Cette forme peut rester 
isolée dans les œuvres monochromes ou venir à la rencontre 
d’autres teintes dans des compositions plus complexes. Dans la 
lignée d’œuvres telle que celle de Josef Albers, son travail explore 
l’infini des rapports harmoniques de la couleur.
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exposition de sculptures - Ile’Art 
© Nicolas Quirot
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Sculptures 

En partenariat avec l’association ILE ART de Malans, le séminaire 
a accueilli une exposition de sculptures de Stéphane Bouchon, 
Joseph Ginet et Denis Pérez dans la cour de l’école. ILE ART est 
une association qui a pour objet de développer, de promouvoir 
et de favoriser des activités en lien avec les arts plastiques. Elle 
gère un parcours de sculptures dans le parc du château et dans 
les anciennes carrières de Malans, caractérisé par le rapport 
entre l’art et la nature.
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groupe scolaire de Pontailler-Sur-Saône - BQ+A 
© Nicolas Quirot
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Visites

Cette année, deux visites de projets de l’agence BQ+A ont 
été organisées pour les étudiants. Le samedi 15 juillet, les 
participants ont pu visiter le groupe scolaire de Pontailler-Sur-
Saône ainsi qu’une maison sur la commune de Grachaux.
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VILLE DE PESME 

CONCERT 

Ce soir, au  
BAR DU CENTRE  

à partir de 21h30 ou un peu plus tard...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

Venez écouter Colette et Renard (duo amoureux amateur), chanter quelques 
chansons d’amour sous les étoiles. Amour amoureux, amour brutal, grivois, c’est 
l’amour sous toutes ses formes qui est mis à l’honneur...

VILLE DE PESME 

JAZZ À PESMES 

Luc Boegly

CE SOIR 15/07 
À 19H00 

DANS LA COURS DE L’ÉCOLE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alexis Stremsdoerfer / Association Avenir Radieux / 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). Tél : 03 84 31 27 99 - Courriel : ar.pesmes@gmail.com - site : aveniradieux.fr

Par Philippe, Noël et Benoît  

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 
ÉVÉNEMENT GRATUIT   

affiches des concerts
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Concerts et festivités

Cette année encore, le séminaire a été ponctué de plusieurs 
performances musicales. 

Le samedi 15, après une journée de visites des projets de l’agence 
BQ+A pour les participants, Philippe, Noël et Benoît ont donné un 
concert de jazz dans la cour de l’école auquel est venue assister 
une centaine de personnes. 

La veille de la restitution publique du 22 juillet, Colette et Renard 
(Alissone Perdrix et Alexis Stremsdoerfer) ont animé le Bar du 
Centre avec leurs chansons.

Le dernier soir, le séminaire s’est conclu autour d’un repas suivi 
d’un bal en plein air dans la cour de l’école. 

Ces évènements sont l’occasion de marquer une pause dans 
le travail soutenu que demande la réalisation d’un projet en 15 
jours. Ils sont aussi l’occasion pour les participants de partager 
leurs points de vue avec les habitants et le public.
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concert deJazz
© Nicolas Quirot
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concert deJazz
© Nicolas Quirot
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article paru dans l’Est Républicain  

09 Juillet 2017
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Presse

De nombreux articles sont parus sur le séminaire, notamment 
dans l’Est Républicain. Chaque année, ces deux semaines à 
Pesmes sont médiatisées dans la presse locale et nationale. 
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Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dans 
l’organisation de ce séminaire. 

La Ville de Pesmes, en la personne de son maire Frédérick 
Henning pour son implication dans le projet, son accueil et la 
mise à disposition des locaux du séminaire. L’ensemble des 
habitants de Pesmes, en général, et, en particulier, tous ceux qui 
ont accueilli chez eux les participants de ce séminaire, Dorothée 
Malaer pour avoir hébergé les conférenciers et les enseignants 
au château de Malans et Madame Tacail pour avoir mis sa maison 
de la Grande Rue à notre disposition.

Nous remercions particulièrement la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté sans qui 
ce séminaire ne serait pas envisageable, l’Ordre Régional des 
Architectes, la Maison de l’Architecture de Bourgogne ainsi que 
l’Office du Tourisme du Val de Pesmes.

Nous remercions aussi la Caisse Locale du Crédit Agricole, les 
entreprises Loos, Bourgogne Repro, Le Géant des Beaux-Arts, 
et Vêtements Constantin pour leur soutien financier et leur aide 
matérielle.

Nous remercions vivement Patty & Christian du Bar du Centre 
pour avoir, à plusieurs reprises, assuré la préparation de repas 
au cours du séminaire dont tous se souviendront. Luc Boegly 
et Bernard Grunberg, photographes « officiels » du séminaire 
dont certaines photos illustrent cette plaquette. Philippe, Noël 
et Benoît pour leur concert de jazz, ainsi que Colette et Renard 
pour leur concert au Bar du Centre. Mais également Nathalie 
Siegfried, Stefano Moor, Bernard Grunberg ainsi que l’association 
Ile Art de Malans pour l’organisation des expositions.
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Que soient aussi remerciés Pascale Richter, Stefano Moor, Jean-
Patrick Fortin et Bernard Quirot qui ont encadrés avec passion 
les travaux des participants, mais également l’ensemble des 
conférenciers pour leur contribution et leur générosité ainsi 
que ceux dont la fidélité nous honore et qui reviennent chaque 
année pour participer à la restitution finale : Jean-Patrice Calori, 
Emeline Curien, Hervé Dubois, Christophe Joud, Laurent Tournier, 
Charlotte et Clément Vergely.

Ce séminaire n’aurait pas été possible sans la mobilisation de 
toute l’agence d’architecture BQ+A (Nathalie Bourcet, Julie Vielle, 
David Bienvenu, Aymeric Deloge, Alexandre Lenoble, Bernard 
Quirot) et sans l’aide de nos camarades Fabien Drubigny, Martin 
Quirot, et Nicolas Quirot. Nous remercions enfin les adhérents de 
l’association et le bénévolat de nombre d’entre eux sans lesquels 
cet évènement n’aurait pas pu se dérouler. 

Enfin, Alexis Stremsdoerfer, qui nous aura quitté à l’issue de ce 
séminaire, mérite nos remerciements les plus sincères pour 
son engagement aux côtés de l’association pendant plus de 
2 ans. Nous devons à son énergie la création de ce séminaire 
d’architecture.

Que tous se sentent remerciés. 
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De gauche à droite et de haut en bas : Christophe Joud, Charlotte Vergély, Clément Vergély, 
Bernard Quirot, Fredéric Henning, Alexis Stremsdoerfer, Emeline Curien, Julien Berthier, Carl-
Maxence Vinh, Stefano Moor, Romain Camus, Guillaume Canevaille, Robin Vergobbio, Audrey 
Dubin, Gabrielle Chapuis, Flora Buberle, Lucas Gaudinet, Marine Manceau, Mathilde Reiss, 
Raphaël Lévèque, Simon Petot-Bottin, Florent Paoli, Pierre Chimits, Pierre-Louis Waris. 



BQ+A

VILLE DE PESMES 

Bar du Centre


