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MOTS D’INTRODUCTION

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

“Les élus se réjouissent de compter sur leur commune des
compétences utiles à la collectivité. Que dire lorsque ce savoirfaire concerne l’architecture puisqu’il intéresse directement
chacun d’entre nous. D’abord dans la conception de son lieu
personnel ou familial de vie et évidemment dans l’organisation du
cadre de la rencontre indispensable de tous les citoyens. Il s’agit
bien là d’un élément déterminant de notre identité individuelle et
collective.
L’architecture c’est notre histoire, celle des riches propriétaires
et des marchands, celle des vignerons ou des laborieux des
Forges, des artisans et des commerçants… Les portes, fenêtres
à meneaux, couvertures en petites tuiles locales, chicanes de nos
parterres, murets… sont autant de formes et de détails qui font
l’originalité et la beauté de Pesmes, qualités reconnues au plan
régional comme au niveau national.
Si nos devoirs de respect, de conservation et de valorisation nous
apparaissent comme une évidence, notre ambition pour l’avenir
nous amène naturellement à apporter à cette identité unique,
l’indispensable note contemporaine.
Dans cet esprit « Avenir Radieux » bonifie notre approche, apporte
un regard différent, utile et avisé pour une action partenariale en
faveur des particuliers porteurs de projets de construction ou de
rénovation et des perspectives de développement initiées par la
commune. Nos relations sont permanentes et riches en débats
contradictoires toujours nécessaires à la gestation de toute
œuvre.
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Tout cela repose sur une passion partagée pour notre cité et un
engagement résolu afin de la rendre plus agréable, plus vivante
et plus dynamique.
Le séminaire procède de cette volonté commune. La seule
présence de jeunes architectes curieux de nos rues, de nos
habitudes de vie permet de rendre lisible pour tous le « concept
architectural » et de concerner le plus grand nombre.
L’animation qui en découle est à nos yeux une des formes les plus
« payantes » pour amener chacun à la responsabilité. Expositions
photographiques, maquettes, conférences, ateliers pour les
enfants, débats, projection cinématographique de rue, concerts…
Pesmes apprend, les Pesmois comprennent sûrement mieux
le langage des idées, de la matière et de sa mise en forme au
service de la vie. C’est en tous cas l’impression forte que nous ont
donné les enfants lors de la présentation des maisons sorties de
leur imagination…
Au moment où Pesmes s’engage et valide son « Site Patrimonial
Remarquable » ce rendez-vous nous conforte et constitue une
aubaine sociale et culturelle indispensable.”
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Christian Lamoureux
Président de l’association

“Notre séminaire, lieu de rencontres.
D’un côté, 17 jeunes architectes frais émoulus des écoles
d’architecture qui viennent découvrir pendant quinze jours un
bourg chargé de 15 siècles d’histoire. Ils vont l’arpenter, l’étudier
et élaborer en petits groupes, deux ou trois projets sous la
conduite de professeurs français et européens.
De l’autre côté, un bon millier d’habitants et leurs élus qui vont
héberger ces jeunes architectes, les cotoyer et les regarder
mesurer, dessiner, imaginer leurs places, leurs rues ou leurs
bâtiments, travail qu’ils découvriront lors d’une grande restitution
publique, occasion de dialogues et d’échanges.
Les uns repartiront enrichis d’une expérience professionnelle,
d’autres rêveront devant des projets dont certains modifieront,
plus tard, leur quotidien.”
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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 ces grandes lignes.
Depuis l’année dernière nous avons fait le choix d’exposer au fur
et à mesure des années des éléments plus précis à travers des
extraits du futur réglément du Site Patrimonial Remarquable
(SPR).
L’an dernier nous avions présenté la délimitation du SPR ainsi
que l’évolution de la trame bâtie en comparaison avec l’évolution
des surfaces agricoles forestières dans les alentours du village.
Cette année nous présentons le cadre bâti en insistant plus
particulièrement sur les maisons du centre-bourg.
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Nature du patrimoine Pesmois

Certains édifices pesmois ont un statut particulier en raison
de leur qualité, de leur importance dans le paysage ou de leur
rôle de témoin de l’histoire du site. Pour en faciliter l’inventaire, ce
patrimoine est organisé ici en 7 grands thèmes.
1° Le patrimoine religieux : il est particulièrement bien représenté
à Pesmes ; outre l’église Saint-Hilaire, on dénombre plusieurs
autres anciens lieux de culte, chapelles ou oratoire, deux anciens
prieurés, un couvent et quatre croix monumentales, dont deux
classées Monument Historique.
2° Le patrimoine civil non résidentiel : il s’agit des bâtiments et
monuments institutionnels ; mairie, école, ancienne gendarmerie
(dépendances du château), monument commémoratif.
3° Le patrimoine civil résidentiel : Pesmes possède un très riche
patrimoine résidentiel dont les témoins les plus anciens remontent
aux XIVème et XVème siècles. Celui-ci couvre les types les plus
variés, allant de l’hôtel particulier à la grange de village. Certains
exemples font l’objet ici, d’une analyse plus appronfondie.
4° Le patrimoine industriel : ce patrimoine est principalement
lié à l’Ognon et à la force motrice de l’eau. Il se divise en quatre
grandes familles ; moulins, tanneries, forges et tuilerie.
5° Les ouvrages hydrauliques : ces ouvrages sont souvent en liens
avec le patrimoine industriel ; barrages, biefs de dérivation, etc. Ils
peuvent aussi être liés à l’exploitation directe de la ressource en
eau : puits, sources captées, fontaines et lavoirs.
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01. Repérage du patrimoine religieux - Pesmes.
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02. Repérage du patrimoine civil - Pesmes.
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6° Les ouvrages de franchissement : ceux-ci sont imposés par la
présence de l’Ognon et le caractère partiellement inondable du site
(ponts & levée).
7° le patrimoine défensif : il s’agit peut-être du patrimoine le
plus emblématique de Pesmes. Il est particulièrement présent
en élévation (château, maison royale, portes, tour et portions
d’enceintes), mais également au sol (fossés, glacis, chemin de
ronde).

Ci-contre - Carte 01 :
01 Église Saint-Hilaire
02 Prieuré du bourg castral
03 Nouvelle chapelle Saint-Roch
04 Chapelle funéraire - cimetière
06 Couvent des Capucins
08 Première chapelle Saint-Roch
09 Oratoire
Ci-contre - Carte 02 :
01 Hôtel de ville
02 Monument aux morts
03 Maison pour Tous
04 École primaire
11
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01. Maisons Bourgeoise - Pesmes.
01

Situation

Grand rue

Type

Maison bourgeoise

Implantation

Alignement sur rue
De plein pied

01
Volumétrie
02. Hotels Particuliers - Pesmes.
Situation
Occupation

Percements

Nombre de niveaux
Toiture
Orientation faîtage
Cave
Rez-de-chaussée
Étages

Implantation

En retrait
En surplomb de la rivière
Façade
pierre
demur
taille
(sur rue)
A cheval
sur le
d'enceinte

Façades

01
Volumétrie
03 - Granges - Pesmes.
Matériau de couverture

Nombre de niveaux
Toiture

Modénature, "décor"

Orientation faîtage

Situation

12 rue des Châteaux
Cave
Office notarial
Habitation

Fenêtres à meneaux
Hôtel Particulier
Fenêtres
carrées (tour escalier)
Fenêtres verticales rectangulaires
Porte cintrée

Type

Occupation

Deux niveaux et un grenier
Deux pans + tour à 3 pans
Parallèle à la rue

Cave
Rez-de-chaussée

Façade enduite (sur jardin)
Trois

Deux pans
1 tour 8 pans
Petites
tuiles+plates

Lucarnes à la capucine
Parallèle à la rue
12 (maison d'habitation)
Bandeaux
moulurés
Perpendiculaire à la rue (dépendances)

Rue Matthieu
Corniche
sculptée sous toiture
Corniche
sur fenêtres
Cave et habitation
Habitation
& dépendances
Pilastre
et chapiteau

Zoom sur le patrimoine résidentiel

Les historiens locaux ont coutume de fractionner le bourg de
Pesmes en quatre quartiers distincts organisés parallèlement :
- un quartier paysan rue Gollu,
- un quartier bourgeois le long de la Grande rue centrale, où
l’on trouvait les marchands, les artisans et les changeurs,
- un second quartier paysan, rue des Granges,
- un quartier noble, rue des Châteaux.
Ce découpage exclut le bourg castral et la rue Vanoise dont les
affectations n’ont jamais vraiment été établies.
L’analyse typologique tentée ici ne remet pas fondamentalement
en cause la hiérarchie communément admise. Elle s’applique
toutefois à cartographier objectivement chacun des types, sans
tenter de les faires adhérer à une logique pré-établie. Les types
ont été définis de la manière suivante :
- maison de village,
- maison bourgeoise,
- hôtel particulier ou demeure nobiliaire,
- bâti annexe (grange ou remise),
- maison bourgeoise postérieure à 1850,
- pavillon.
Les quatre premiers types font l’objet d’une
dans les pages qui suivent. La maison de village
trois sous-types déterminés en fonction de son
topographique : de plain-pied, en balcon

13

étude de cas
est détaillée en
positionnement
ou en appui.

e

01
01. Maisons de village de plain-pied - Pesmes - représentées en rouge.

Situation

3 Rue du Donjon

Type

Maison de village (vigneron)

Implantation

Alignement sur rue
Alignement sur Traje
De plein pied

01

02. Maisons de village en appui - Pesmes
- représentées
Volumétrie
Nombre
de niveauxen rouge.
Deux niveaux et un grenier
Toiture
Deux pans et une tour à 1 pan
Orientation faîtage
Parallèle à la rue
Situation
19 Rue des tanneurs
Occupation
Cave
Cave

Percements
Type
Implantation
Façades

Rez-de-chaussée
Étages

Habitation
Habitation

Pignon
Mur gouttereau

Fenêtres carrées (tour escalier)
Maison de
village rectangulaires
Fenêtres
verticales
Alignement
sur rue
Façade
enduite
Alignement
sur "à
Traje
(ancien
Façade enduite
pierre
vue" escalier
d'accès au château)
Petites
tuiles
En appui
surplates
la falaise

Matériau de couverture
01
Volumétrie
03. Maisons"décor"
de village en balcon - Pesmes
- représentées
Modénature,
Encadrements
deun
baies
en pierre
Nombre
de niveauxen rouge.
Deux niveaux et
grenier
Débords toiture

Situation
Escalier
Occupation

Toiture
Pignon
Orientation
faîtage
Mur
gouttereau
Premier niveau
Cave
Rez-de-chaussée

Deux pans et un retour à 2 pans
Inexistant
Parallèle à la rue (côté
14 rue)
Faible
12
Rue St Catherine
Perpendiculaire
à la rue (côté jardin)
Tour extérieure
Extérieur
(sur rue)
Cave + habitation

02

02

03

03

01. Maisons de village de plain-pied - Pesmes.
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05
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de village en appui - Pesmes.
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03. Maisons de village en balcon - Pesmes.
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L’association Avenir Radieux et le séminaire
Pour illustrer le travail de l’association et le séminaire, nous avons
choisi cette année de présenter un article écrit par la journaliste
Stéphanie Sonnette et publié dans la revue suisse Tracés (n°
22/2018), revue de référence des architectes, ingénieurs, maîtres
d’ouvrages, responsables de projets et administrations publiques
en Suisse romande.

Cet article illustre les fondements de l’association ainsi que le
travail quotidien effectué. Il fait aussi état de la philosophie du
séminaire et de son organisation.
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« Etre architecte comme on est boulanger »
“Venant de Dole par la départementale 475, au sortir d’un bel
alignement de platanes, on découvre l’étonnante silhouette
de Pesmes – toute en crénelures au-dessus de l’imposant
soutènement du bourg castral – qui se dessine à l’extrémité d’un
plateau calcaire et domine la rivière Ognon. A elle seule, cette
vision justifie les labels «Petite cité comtoise de caractère» et «Plus
beau village de France» qui ornent les panneaux de signalisation à
l’entrée du village.
A mi-chemin entre Dijon et Besançon, Pesmes compte un peu plus
de 1200 habitants. Ici, la campagne est cultivée, le maïs a remplacé
la vigne ravagée par le phylloxera à la fin du 19 siècle. Les villages
restent habités, même si leurs centres se dépeuplent au profit des
maisons individuelles qui essaiment le long des routes. Pesmes a
son groupe scolaire (rénové et agrandi par l’agence Bernard Quirot
architecte et associés), son collège, des services et quelques
commerces. A l’écart des flux et des principales infrastructures
de transports, le village n’est pas moribond comme d’autres
ailleurs en France, passés au travers des mailles des politiques
d’«aménagement du territoire» qui se succèdent depuis les
années 1950. Pour autant, son avenir reste incertain. Comment
faire vivre le bourg, maintenir l’école et les commerces, faire venir
de nouveaux habitants et réinvestir un patrimoine qui dans certains
cas menace ruine ? Comment en somme «repeupler Pesmes»
comme le souhaiterait Bernard Quirot ?
(...)
Architecture de service public
A Pesmes, il y a donc l’agence de Bernard Quirot et Alexandre
Lenoble architectes et associés, qui mène des études et des projets
de maîtrise d’œuvre publics et privés, dans un territoire élargi qui
19

va du Doubs à l’Alsace. Et puis, pour agir à Pesmes, pour «mettre
l’architecture et les architectes à la portée de tous et redonner
aux gens le goût de l’architecture», il y a l’association Avenir
Radieux, créée en 2014. Parce que «l’architecture fait peur et que
les architectes coûtent cher», il faudrait être architecte «comme
on serait boulanger» et offrir aux habitants un service accessible,
quotidien, indispensable. L’association conseille, réalise des relevés
et des esquisses, gratuitement, pour les habitants de la commune
et la municipalité. Au titre de sa mission de service public, elle
reçoit quelques subventions qui permettent de salarier un jeune
architecte à temps partiel pour répondre aux sollicitations.
Alors que l’on entame une visite du village, les architectes
préviennent : on ne verra rien de spectaculaire en parcourant les
rues et les trajes de la commune. Les interventions de l’association
sont modestes, parfois invisibles à l’œil du visiteur de passage. Un
enduit, un encadrement de fenêtres, une peinture, le calepinage
d’un caniveau. Mais, un détail après l’autre, elles «refabriquent
l’unité perdue de Pesmes». Surtout, elles apportent des réponses
architecturales, économiques et sociales valables aux envies
de projet qui n’auraient peut-être pas trouvé à se concrétiser
autrement, par manque de moyens financiers ou de savoir-faire,
par découragement face à la complexité des règles d’urbanisme.
La présence à demeure d’un architecte qui connaît le village et ses
habitants, la mobilisation d’outils de dialogue adaptés à l’échelle et
à l’économie des projets, l’échange d’idées et de connaissances, en
direct, qui facilite la compréhension des besoins, tout cela invente
une forme d’architecture de proximité.
A une habitante qui voulait rénover sa maison située dans une rue
étroite du village, l’association a proposé de convertir une partie de
la toiture de son garage en terrasse pour retrouver de la lumière,
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une vue sur la vallée et un espace extérieur. Ailleurs, c’est un
nouvel escalier en pierre de Comblanchien, des enduits à la chaux
aérienne et sables locaux pour remplacer l’enduit ciment d’une
façade, un petit bâtiment démoli pour créer une cour plantée,
des menuiseries redessinées... L’association croit «à l’effet
d’entraînement que peuvent avoir ces actions sur le développement
économique et démographique du village de Pesmes et de ses
environs». Car derrière la rénovation et l’entretien du bâti, c’est
bien l’idée de faire vivre le village qui est en jeu.
(...)
Faire débat : le séminaire d’architecture
En juillet 2018, l’association Avenir Radieux organisait la quatrième
édition du séminaire d’architecture de Pesmes, comme un écho
français à celui de Monte Carasso initié par Luigi Snozzi en 1979.
Des concerts, des expositions de photographies, des conférences
viennent rythmer le travail d’une quinzaine d’étudiants de jeunes
diplômés d’écoles d’architecture, invités à réfléchir sur les
situations urbaines du village avant de livrer leurs réflexions lors
d’une présentation publique.
Si l’enjeu affiché est de transmettre aux futurs praticiens, aux
habitants et aux élus, la manifestation est aussi l’occasion pour
l’agence d’architecture Pesmoise de rompre l’isolement et de
réunir à Pesmes une petite communauté de pensée, une «famille»
unie autour de quelques principes fondamentaux de l’architecture
qui résonneront dans tous les débats et conférences : l’art de
construire, la matérialité, le rapport au site et à l’existant.
Cette année, les «séminaristes» étaient encadrés par Bernard Quirot,
Emilien Robin, architecte et enseignant à l’ENSA Paris-Belleville,
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et Stefano Moor, architecte tessinois et enseignant à Genève ainsi
qu’au séminaire de Monte Carasso. Le programme et les sites
sont donnés. D’abord un restaurant panoramique de 300 m2
sur les remparts, à loger dans un vaste jardin en belvédère sur
l’Ognon. Ensuite, des logements groupés en location avec des
services mutualisés, sur un secteur du centre-ville aujourd’hui
bâti, pour répondre à des demandes spécifiques de jeunes couples
ou de personnes âgées en quête d’une vie de village et de services
adaptés.
En choisissant ces sites et ces programmes, les encadrants
mettent le pied dans la porte, avancent leurs pions et opèrent par
l’entremise des étudiants une provocation bienveillante vis-à-vis
de l’équipe municipale pour susciter des envies de projet. Sans
dogmatisme sur la question du patrimoine, ils laissent grand ouvert
le champ de la réflexion : construire dans un jardin public, sur les
remparts (et remettre en cause la skyline du village), démolir des
bâtiments existants.
A l’issue des deux semaines, sorte de travail de diplôme en
accéléré, les séminaristes ont présenté leurs travaux devant un
jury invité : des maquettes grises, des plans, coupes, façades
sobrement exécutés à la main. Parce que l’association pense que
«l’ordinateur crée une distance qui rend l’échange difficile dans la
courte durée du séminaire» et que «la main est parfois capable de
trouver des solutions que le cerveau n’a pas encore conceptualisé»,
l’ordinateur est proscrit.
En concentré, les propositions ont révélé une diversité de prises de
position et toute la complexité d’intervenir dans un centre ancien
à caractère patrimonial : pour qui construire, quelle typologies,
quel niveau de confort? Faut-il densifier pour rendre le centre-ville
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plus vivant ou au contraire intégrer un degré de pavillonnaire? Où
met-on la voiture? Quel est notre rapport à l’histoire, au patrimoine
ordinaire ou extraordinaire du village? Peut-on démolir? Doit-on
refaire à l’identique, avec quelles techniques et quels matériaux,
ou s’inscrire en rupture? Ces questions essentielles et les projets
dans lesquels elles se sont incarnées ont été présentés à la fin
du séminaire à un public venu nombreux. Si le débat attendu n’a
pas eu lieu (...), les conversations se sont nouées plus tard entre
étudiants et habitants, une fois la restitution terminée, par petits
groupes autour des maquettes, laissant espérer que, un pas après
l’autre, l’architecture et plus généralement l’aménagement de
l’environnement quotidien, deviennent un sujet de société comme
un autre.
L’initiative de l’association Avenir Radieux n’est pas isolée.
D’autres architectes, en France, en Suisse et ailleurs, ont choisi
de s’installer et d’exercer dans leur territoire, en dehors des
procédures traditionnelles, avec des outils et une économie de
moyens adaptés à des projets souvent modestes: Simon Teyssou
au Rouget, GGR dans la région de Toulouse, Boris Bouchet en
Auvergne. Et de ce côté-ci de la frontière: Luigi Snozzi à Monte
Carasso, Gion A. Caminada à Vrin...
En partant d’un besoin et en «faisant», avec tout le savoir-faire et
l’expérience d’architectes qui connaissent intimement le lieu, les
matériaux et leurs modalités de mise en œuvre, l’association prend
à rebours les processus de projet habituels. Et c’est un projet après
l’autre, au gré des demandes, que se construit une stratégie de
développement pour le village. L’architecte devient ici une figure
de référence pour toutes les questions d’aménagement et de
rénovation, une autorité municipale qualifiée dont le rôle dans les
territiores isolés peut s’avérer essentiel.”
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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 les éléments relatifs
aux sujets de projets proposés : histoire, photos des sites, plans,
coupes...
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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Le calendrier
Dimanche 08.07

Accueil des participants

Lundi 09.07

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 et de Emilien Robin
Conférence de Françoise Fromonot, architecte

Mardi 10.07

Immersion sur site et définition des enjeux
Conférence de Françoise Fromonot, architecte

Mercredi 11.07
Jeudi 12.07

Vernissage de l’exposition de Stephan Girard, photographe
Conférence de Diego Peverelli, architecte

Samedi 13.07

Conférence de Eric Tabuchi, photographe, et vernisage de
l’exposition,

Samedi 14.07

Visite de bâtiments de l’agence BQ+A

Dimanche 15.07
Mardi 17.07

Vendredi 20.07

Samedi 21.07
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Arrivée de Stephano Moor, architecte - présentation de son travail
CinéMA de plein air :
“Nul homme n’est une île” - Dominique Marchais
Conférence de Philippe Prost, architecte
Apéro-concert
Discussion autour des projets avec les invités
Présentation publique des projets et débat
Conférence de clôture de José I. Linazasoro, architecte
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. En 2018 il a été nominé au grand
prix national d’architecture par le ministère de la Culture. Il est
désormais associé à Alexandre Lenoble au sein de l’agence BQ+A.

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.

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. Suite à sa nomination au AJAP (Albums
des Jeunes Architectes et Paysagistes) en 2014, il fait partie du
commissariat du pavillon français à la Biennale d’architecture de
Venise en 2016. Il s’intéresse aujourd’hui aux conditions d’exercice
du métier d’architecte dans les territoires périurbains et ruraux.

31

© Bernard Grünberg
32

Les participants
Groupe

01
02
03
04
05
06

07

08

09

Théo Imberty, École de Belleville
Antoine Perron, École de Belleville
Marion Borrel, École de Lille
Thibaut Najean, École de Lille
Lorène Tournier, École de Grenoble
Louis Meny, École de Belleville
Matthieu Bordreuil, École de Belleville
Marie Ballet, École de Strasbourg
Marylou Manhes, École de Paris Val-de-Seine
Maxime Matuszezack, École de Saint-Etienne
Elodie Artières, École de Versailles
Coline Fidon, École de Versailles
Violaine Gavuzzo, École de Marseille
Quentin Baudin, École de Saint-Etienne
Apolline Breuillot, École de Strasbourg
Mathieu Guervenou, École de Paris Val-de-Seine
Charles Sarrazin, École de Nancy
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Pesmes, ancienne carte postale de la rue Gollu.
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Sujets 2018
Lors de ce quatrième séminaire de projet, deux grandes
thématiques réparties sur trois sites ont été au coeur des débats :
la place du logement individuel / collectif en centre bourg et la
possibilité d’une modification du “skyline” de Pesmes.
Les deux premiers sites, situés rue Gollu, questionnent la place à
accorder au logement individuel et au logement intergénérationnel
dans la situation de Pesmes. Dans ce contexte patrimonial singulier,
en comparaison avec la demande hégémonique contemporaine
de « maison individuelle » en lotissement pavillonnaire, quelles
alternatives dessiner ? Quels types, quelles formes et quelles
constructibilités donner à cette offre renouvelée de logements
individuels et groupés situés en centre-bourg ? En corrélation
avec cette urbanisation de l’architecture domestique, comment
questionner la place de l’automobile dans l’espace public et sur les
parcelles privatives ?
Le troisième site, situé sur les remparts questionne la
transformation du paysage Pesmois. Comment intégrer un
nouveau bâtiment accueillant du public au coeur du jardin
Bernard Joly ? Comment construire de manière contemporaine
dans ce lieu empreint d’histoire ?
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Sujets 01 et 02

Rue Gollu
Les deux sujets pouvaient être traités au choix sur un des deux sites
de la rue Gollu. Ces deux sites, situés face à face, présentent des
problématiques différentes à adapter en fonction du sujet choisi.
M.U.D. pour Maison Unifamiliale Dense
Les maisons unifamiliales denses s’installent dans les interstices
et les parcelles délaissées, dont la forme et l’imbrication obligent
à penser les vis-à-vis, la distribution en hauteur, la finesse et
l’étroitesse des volumes habitables. Elles déconstruisent le modèle
de la maison « sur catalogue », tout en conservant sa qualité
individuelle : une entité foncière = une entité bâtie = un propriétaire.
Compactes, ces maisons se développent le plus souvent sur
plusieurs niveaux et sont destinées aux populations jeunes qui y
trouvent les avantages de la maison individuelle, combinées à la
proximité de l’offre de service du centre-bourg, le tout à moindre
coût.
Elles sont composées d’une entité de base avec séjour, cuisine,
une ou deux chambres et sanitaires. Mais elles logent aussi des
chambres supplémentaires dans les combles, sur une mezzanine
ou dans des alcôves. Elles accueillent une dépendance pour
le stationnement des deux roues, une buanderie, un atelier de
bricolage. Elles s’ouvrent sur un petit terrain nécessitant peu
d’entretien, occupé par un jardin potager, une terrasse, quelques
jeux de plein-air.
Elles constituent une réelle solution de densification au cœur
du tissu existant. Cette stratégie d’implantation, au gré des
disponibilités foncières, offre des économies de voirie et de réseau,
économies à réinjecter dans l’aménagement de l’espace public de
la rue Gollu.
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M.C. pour Micro-Collectif
Les micro-collectifs sont des solutions d’habitats groupés
implantés sur une même entité foncière. Au sein de cette opération
unitaire, des logements « individués » offrent les qualités de l’habitat
individuel, avec des accès indépendants pour chaque logement
depuis le rez-de-chaussée, et les avantages d’un petit collectif, doté
de riches services. Dans le cadre d’un village comme Pesmes, cela
permettrait d’offrir des logements en location à un prix abordable
pour des jeunes couples s’installant ou pour des personnes âgées
ne pouvant plus vivre dans leur maison.
Mi-individuels, mi-collectifs, ces logements disposent de nombreux
services communs comme par exemple : véhicule en autopartage,
garage à vélo, jardin d’agrément, salle à manger commune, atelier
de bricolage, laverie, buanderie, sauna, cave, salle de jeu, chambre
pour invités, terrasse... Le parcours d’accès aux logements
s’organise autour de ces services mutualisés, autant de jardins
d’hiver ou de loggias potentiels. Les parties strictement privatives,
dont l’intimité est préservée, ont une surface réduite à leur strict
minimum : séjour, cuisine, une ou deux chambres avec sanitaires.
Ce collectif comporte deux ou trois étages avec des imbrications
verticales et horizontales des logements. Il propose une offre
diversifiée de surfaces habitables – petites et grandes – afin
de correspondre à une occupation pluri-générationnelle. La
compacité de ce voisinage, la faible surface de parois déperditives
entre logements, et la mutualisation des dispositifs techniques
- eau chaude sanitaire, chauffage au bois, production d’énergie
renouvelable, récupération des eaux de pluie, local de collecte
des ordures ménagères pour tri sélectif extensif - permettent
de partager les coûts d’investissement et de réduire les frais
d’entretien.
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Site 02 - Rue Gollu.
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01

Théo Imberty, Antoine Perron
Antoine et Théo ont fait le choix de conserver le corps de bâtiment
principal présent sur le terrain (site 01) qu’ils ont choisi d’exploiter
pour le sujet du micro-collectif. Ils justifient ce choix par plusieurs
arguments. Premièrement, un argument méthodologique car ils
considèrent qu’il est impossible de faire totalement abstraction des
préexistences du site et d’opérer par tabula rasa. Selon eux, si le
bâtiment conservé n’a pas de valeur patrimoniale exceptionnelle, il
représente tout de même une forme de patrimoine ordinaire inscrit
avec intelligence dans son contexte. De plus, son implantation en L
et sa silhouette urbaine participent à l’identité du quartier.
Si le bâtiment principal est conservé, le projet comporte également
des démolitions et des constructions neuves. Les démolitions
permettent principalement de créer un lien entre la rue Gollu
et le chemin de ronde. Les constructions neuves quant à elles
requalifient et redessinent le front bâti de la rue en recréant un
alignement et une continuité avec les bâtiments mitoyens.
La structure interne du bâtiment a été mise à profit pour la
répartition programmatique. La travée la plus large est affectée
aux parties communes et les planchers du premier étage sont
supprimés pour créer une double hauteur. La travée la plus étroite
est affectée aux logements : au rez-de-chaussée des T2 pour les
personnes âgées au premier étage des studios desservis par une
coursive dans la double hauteur.
Ce projet propose avec beaucoup de pertinence, et une grande
économie de moyen, une reconversion du patrimoine existant
adaptée à de nouveaux usages.
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02

Marion Borrel, Thibaut Najean
En réaction à l’étalement périphérique des lotissements
pavillonnaires autour des territoires ruraux, Thibaut et Marion
ont choisi de dynamiser le centre bourg en inscrivant au cœur
même du village des logements individuels. Ils ont donc décidé
de détruire les constructions existantes du site 01.
Leurs logements profitent d’un espace extérieur privatif et d’une
place de stationnement. Ils sont desservis par une ruelle depuis
la rue Gollu et sont regroupés autour d’une placette commune.
Les interstices entre les bâtiments, dont la volumétrie est plutôt
verticale, offrent des échappées visuelles sur le village.
La densité évolutive introduite par le principe de composition est
l’une des principales qualités de ce projet qui démontre par ailleurs
la capacité du tissu existant à accueillir des formes différentes,
mais de même échelle, que les constructions traditionnelles du
village.
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03

Lorène Tournier
Comme Antoine et Théo, Lorène a fait le choix de traiter le
sujet du micro-collectif sur la parcelle au nord de la rue Gollu
(site 01). Le choix de détruire les constructions existantes sur
site s’explique par sa volonté de développer un projet selon un
système de lanières d’une largeur de 5m qui réinterprète le
découpage parcellaire de Pesmes.
En écho à la morphologie de ce quartier, les nouveaux bâtiments
sont alignés sur rue pour former un front bâti et se libèrent de
tout alignement en partie arrière. L’ensemble de ces décalages en
partie arrière forment des terrasses privatives dans la cour ainsi
que dans le jardin commun. La diversité des volumes permet la
formation d’autres terrasses en toiture bénéficiant de large vues
sur le paysage urbain de Pesmes.
La densification de la parcelle permet ainsi d’accueillir cinq
logements en rez-de-chaussée accessibles pour des personnes
à mobilité réduite et cinq logements à l’étage de dimensions
variables. Cette diversité est encore accrue par la création
d’espaces communs généreux regroupant une bibliothèque, une
salle de jeux, des cuisines partagées et une salle de réception.
Comme le précédent, ce projet fait aussi la preuve que l’intégration
de nouvelles typologies d’habitat est d’abord une affaire de

mesure.

55

56

57

58

04

Louis Meny
À travers ce projet de maisons individuelles, Louis a tenté d’offrir
une nouvelle structure à la rue, une solution de stationnement
pour les usagers et une alternative efficace aux logements
individuels de type pavillonnaire. Il s’insère dans le tissu urbain de
Pesmes en reprenant le principe de division parcellaire en bande
du village dont l’échelle n’est toutefois pas perceptible puisque
les logements se présentent depuis la rue sous la forme de deux
grandes parois opaques qui sont pour Louis une réinterprétation
des façades et toitures de Pesmes.
En dressant un mur de clôture sur la rue, le projet prolonge la
logique des rues de Pesmes et met en évidence les pignons
aux extrémités de celle-ci. Ce mur délimite un espace de
stationnement à l’échelle du quartier, libérant la rue des véhicules
afin de retrouver un espace public de qualité.
Les maisons individuelles sont des volumes simples précédé
d’une dépendance et d’un patio qui mettent à distance les
voitures. Le séjour, traversant, en double hauteur, bénéficie d’une
vue du patio au jardin arrière ainsi que d’une prise de lumière
zénithale. La cuisine s’ouvre côté Nord, sur une terrasse et un
jardin du côté des remparts, de même que les chambres qui sont
situées à l’étage.
Louis a su apporter en centre de village la densité caractéristique
des maisons en bande tout en respectant l’intimité de chacune.
Le traitement du stationnement à l’échelle de la collectivité
permet de requalifier l’espace public et de le rendre plus attractif.
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05

Matthieu Bordreuil
Matthieu, comme Louis, fait le choix de détruire le bâtiment existant
pour construire trois nouvelles maisons unifamiliales. Ce projet
tente, à travers un nouveau découpage parcellaire longitudinal,
d’offrir des situations équivalentes à chaque nouvelle construction.
Ces nouvelles limites sont construites par des murs en béton
cyclopéen dans lequel on réutilise les granulats et les pierres
récupérées durant la démolition des bâtiments existants. La
hauteur de ces murs varie pour accompagner les différentes
fonctions abritées et les différents espaces. Entre ces murs
maçonnés viennent se loger des volumes habitables en bois qui
s’inspire des modes constructifs traditionnels (maçonnerie pour
les murs, bois pour les planchers et la charpente).
Entre pleins et vides, une série d’espaces extérieurs distribuent
les maisons dans la profondeur de la parcelle, proposant diverses
ambiances : ouvertes, protégées, intimes… Le front bâti sur rue est
constitué d’un atelier en rez-de-chaussée et d’un petit logement
à l’étage qui pourra accueillir un étudiant, un saisonnier, ou bien
un bureau selon l’activité. Un jardin sépare ensuite ce bâtiment de
la maison d’habitation principale largement ouverte au Sud ce qui
permet de laisser entrer le soleil en hiver tout en s’en protégeant
l’été grâce à un système de brise soleil.
Les grands murs pignons en pierre et béton veulent rappeller la
verticalité des cheminées traditionnelles du village et contribuer
ainsi à intégrer ce projet dans la continuité morphologique du
centre historique de Pesmes.
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06

Marie Ballet, Marylou Manhes et
Maxime Matuszezack
Marie, Marylou et Maxime ont choisis de travailler sur
l’implantation d’un petit collectif sur le site 02. Ils ont observé dans
le village que les limites sur la rue sont souvent caractérisées
par l’articulation de murs de clôture, de façades et de pignons et
ils ont voulu reprendre ce thème pour leur projet. C’est pourquoi
ils ont décidé de refermer l’ilot sur lui-même par le biais d’un
mur habité au-delà duquel se développe un jardin. La grange
présente sur le site est conservée pour ses qualités matérielles et
spatiales, elle construit notamment une partie du mur d’enceinte.
Elle abrite les locaux communs et c’est par elle que se fait l’accès
aux habitations partagées.
Le mur habité, créé du côté de la rue Gollu, abrite des logements
individuels de plain-pied. D’une profondeur de 16m, ces logements
sont traversants et organisés autour d’un patio.
Un volume vertical, marque l’angle de la rue et abrite les logements
partagés. Le rez-de-chaussée est entièrement libéré et offert à la
ville. Les trois chambres dans ce bâtiment se partagent un séjour
et une cuisine en double-hauteur.
Ce projet répond parfaitement aux enjeux du programme sous
la forme d’une volumétrie unitaire et affirmée. Il a le mérite de
poser la question de la capacité du tissu existant à accepter une
échelle de projet étrangère à son contexte.
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Site 03 - Jardin Joly.
© Luc Boegly
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Sujet 03

Jardin Bernard Joly
L’image la plus diffusée de Pesmes est celle de son “skyline” en
arrivant du sud. La forte présence des maçonneries des remparts
et des bâtiments appuyés sur la roche caractérisent le village. Ce
sujet fait le pari que ce profil ne doit pas pour autant être considéré
comme immuable et que, comme toute structure urbaine, il peut
se révéler capable d’évoluer.
Le jardin Bernard Joly est un espace très important dans la
morphologie du village en tant que manifestation du débouché
sur la vallée de l’Ognon du vide qui traverse tout le village en
séparant le bourg castral du bourg neuf. Autrefois fermé par un
mur percé de portes, il est maintenant ouvert sur le centre du
bourg. Sa géométrie contient un triangle dans lequel (mais pas
obligatoirement) il s’agit de construire un restaurant, équipement
qui fait défaut dans cette partie du village. On peut aussi imaginer
que l’implantation de cet équipement pourrait être l’occasion de
repenser le lien entre la ville basse (rue des Tanneurs) et la ville
haute.
Le programme était d’environ 300 m2 dont 150 pour la salle de
restaurant et 150 pour ses annexes (cuisines, vestiaires….).
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Site 03 - Jardin Joly.
© Luc Boegly
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Site 03 - Jardin Joly.
© Luc Boegly
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Elodie Artières, Coline Fidon, Violaine Gavuzzo
Coline, Elodie et Violaine ont choisi de construire le programme en
enterrant partiellement l’espace gastronomique pour respecter
au maximum l’histoire et l’identité du site. Leur analyse, ainsi
que leurs échanges avec les habitants et quelques touristes, leur
ont fait prendre conscience de l’interêt à préserver autant que
possible le vide de ce jardin car il offre un belvédère sur le grand
paysage incomparable et achève ce qui reste du chemin de ronde
historique.
Depuis la vallée, le restaurant n’est perceptible que par une
simple baie creusée dans le mur des remparts alors que depuis
la rue il se signale simplement par une porte percée dans le mur
qui forme la clôture du jardin.
Isolé du jardin public par une enceinte aveugle, le restaurant se
caractérise par un jeu de terrasses permettant au visiteur de
découvrir le site suivant plusieurs cadrages. La toiture devient un
belvédère, alors que la salle du restaurant, enterrée et creusée
dans la roche s’apparente à une grotte. La lumière y est amenée
par deux fins patios sur les côtés révélant la matérialité des
murs en pierre. Au milieu de la salle l’unique baie cadre la vue
renforçant le caractère précieux du paysage.
Ce projet démontre qu’il est possible de construire dans ce site
sans altérer sa qualité de vide urbain.
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Quentin Baudin, Apolline Breuillot,
et Mathieu Guervenou
Apolline, Quentin et Mathieu ont fait le choix de transformer le
jardin public en lui redonnant son intériorité perdue à l’occasion
de l’arasement du mur sur la rue. Leur projet consiste d’abord
en la construction d’un mur d’altimétrie constante le long de
la rue des châteaux et le long des remparts. Ce dernier, s’il
permet toujours d’avoir une vue sur les alentours de Pesmes
depuis l’Esplanade des Promenades, vient refermer le jardin sur
lui-même. Cela crée un jardin plus intime au fond duquel est
construit le restaurant qui, à contrario, est ouvert sur le grand
paysage.
Un grand toit en acier semble flotter au-dessus de ces murs
en pierres et marque ainsi le seuil entre le restaurant et le
jardin clos. Sous ce toit, le restaurant est implanté comme s’il
appartenait au bourg neuf : il suit la trame parcellaire de la rue
des Châteaux et son entrée est comme la dernière porte de la
rue. En entrant, nous trouvons d’abord l’espace introverti du bar,
ouvrant seulement sur le jardin. Puis, la salle de restaurant et
sa terrasse en porte-à-faux offrent une vue vertigineuse sur la
vallée.
Cette horizontale, qui semble s’asseoir sur la muraille, redessine
la silhouette de Pesmes depuis la vallée de l’Ognon.
Ce projet démontre la capacité de l’architecture a créer des
contrastes qui nous sont indispensables pour saisir et jouir de la
diversité des situations. Il oppose au jardin clos, mystérieux, une
immersion totale dans le paysage de la vallée.
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Charles Sarrazin
Charles a pris le thème du projet à la lettre en choisissant
d’implanter une verticale dans le paysage des remparts,
affirmant sa volonté de compléter le skyline de Pesmes. Par ce
choix, il a aussi choisi d’enrichir le programme du restaurant par
un programme de chambres d’hôtel.
Le développement du projet à la suite de ce préalable, pertinent
et courageux, s’est alors totalement concentré sur des questions
qui se sont révélées fondamentales. Quel devait être le rapport de
proximité entre la tour des chambres et le restaurant bâti à ses
pieds ? Fallait-il que la tour soit au bord du rempart ou en retrait ?
Quelle devait être la hauteur de cette verticale ? Quel était le juste
rapport entre sa surface et sa hauteur, etc.
En procédant de la sorte, le programme ne pouvait être ensuite
que plié à la mesure des choix dimensionnels posant ainsi la
question du rapport difficile entre un programme et une forme
choisie in abstracto.
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CONTRIBUTIONs

À l’issue du séminaire, nous avons reçu un texte de la part
d’Emilien Robin qui a encadré le séminaire cette année, ainsi
qu’un texte de Diego Peverelli, architecte suisse, qui a prononcé
une conférence.
Nous les remercions pour ces contributions.
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Texte d’Émilien ROBIN, sur une idée
originale d’Arnaud LEDU
L’Association Avenir Radieux… rend possible l’imprévisible à Pesmes

Une opportunité
Energie et papier gaspillés
Déconnectés du terrain,
Bien trop loin de la réalité,
Etudes et dossiers accumulés en vain.
Experts, compétences et réunions
La méthode n’est plus adaptée.
Les discussions, c’en est assez
Ne projetons pas de faire, Faisons !
Ne nous asseyons pas pour réfléchir,
Les tables ne sont pas assez grandes.
Nous avons l’opportunité d’agir,
Qu’attendons-nous pour nous engager ?
Commençons par Faire,
Non pas retranchés derrière nos écrans,
Mais par notre savoir-faire,
Exposé au plus grand nombre.
Edifions une Maison pour tous,
Elle abritera dessins et maquettes en partage.
Qu’elle soit le lieu de tous,
De toutes les classes, de tous les âges.
Nous échangerons en arpentant,
Nous débattrons en dessinant,
Nous éveillerons les curiosités en construisant,
Nous imaginerons un Avenir Radieux en philosophant.
Par le bon sens et le dessin,
Avec nos yeux, avec nos mains,
Satisfaisons l’envie en tout un chacun,
De concrétiser l’idée du bien commun.
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Texte de Diego PEVERELLI
“Notes introductives à la communication faite au Séminaire
d’architecture de Pesmes, le 12 juillet 2018.”

Dans le cadre du Séminaire d’architecture de Pesmes, les
étudiants, par les propositions particulières de projet qui leur
sont proposées dans le contexte bâti et paysagé de ce magnifique
bourg franc-comtois, sont invités à s’engager dans l’élaboration
d’interventions architecturales en confrontation avec les

préexistences caractéristiques de ce territoire.
Les préexistences constituent le monde spatial et édifié d’un lieu.
Nous les reconnaissons dans toutes leurs identités en tant que
patrimoine réalisé et transmis par les générations qui nous ont
précédés.
Se confronter aux préexistences dans toutes leurs dimensions
différentes témoignant du monde et du lieu dans le temps par les
transformations spatiales, signifie pour l’architecte considérer
son histoire, ses contenus caractéristiques et les empreintes
des manifestations culturelles qui ont déterminé sa forme
constructive et sa configuration architecturale.
À travers l’étude de ces phénomènes, l’architecte doit atteindre
une compréhension approfondie des caractères morphologiques
et typologiques ainsi que des valeurs culturelles qui sont le
fondement de la réalité physique des préexistences. Ceci en vue
de pouvoir formuler l’idée et de définir le projet à insérer en tant
qu’intervention reflétant l’interprétation critique des contenus et
des formes de cette réalité.
En reprenant à nouveau, aujourd’hui, la lecture du texte d’Ernesto
Nathan Rogers sur les préexistences, et les thèmes pratiques
de l’architecture que l’architecte membre du bureau BBPR et
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ancien rédacteur de la revue « Casabella » avait communiqués
dans le cadre du débat engagé par les CIAM de l’après-guerre
au sujet du renouvellement de la culture architecturale après la
manifestation du Mouvement Moderne, je relève cette affirmation
(…) « Projeter et construire un édifice dans des lieux caractérisés

par des préexistences signifiantes, impose l’obligation de
respecter ces présences en apportant sa propre énergie de
manière à perpétuer leur vitalité ».
Ceci ne peut se réaliser qu’à travers un acte de créativité qui ne
peut être gratuit mais, au contraire, comme dit précédemment,
qui doit être fondé sur l’implication dans le projet des caractères
particuliers reconnus en tant qu’identités concrètes dans le
contexte historique et spatial de l’intervention.
À ce propos l’architecte portugais Alvaro Siza nous a souvent
rappelé que l’idée du projet est « inhérente » au lieu ; pour lui,
comme il l’a écrit dans son texte « imaginer l’évidence », je cite
librement, (…) « l’un des fondements reste bien le lieu, le site et
sa prise en compte dans les interactions avec l’humain, au centre
de tous les éléments conditionnant et orientant le projet ».
Et à ce propos encore, Vittorio Gregotti, architecte milanais,
dans son ouvrage Quand le moderne n’était pas un style,
paru récemment, écrit : (…) « Chaque création doit appuyer
dialectiquement sur le terrain de l’histoire du lieu et de
l’architecture en tant que pratique artistique, sur la conscience
de la responsabilité civile du nouveau à l’égard des contextes
physiques et culturels, ainsi que de la nécessaire recherche
d’un fragment de vérité fondée sur la critique des contradictions
du présent ». Et il ajoute, avec un esprit critique pertinent : (…)
« Qu’arrive-t-il quand de telles contradictions se fondent au
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contraire sur la négation de l’histoire des cultures comme dans
le cas de l’interprétation coloniale du globalisme de la part
du techno-capitalisme financier de nos jours dans le monde
entier ? » - (Gregotti Vittorio « Quando il moderno non era uno
stile », Archinto, Milano 2018 p123).
Par rapport à ces considérations, et en conclusion de ces brèves
notes introductives à ma communication, l’architecte dans sa
pratique quotidienne, comme le recommandait encore Ernesto
Nathan Rogers, (…) « a comme tâche de poser le problème du
comment pouvoir faire », malgré les contraintes qui influencent
ses recherches projectuelles.
En ce sens, je pense que la lecture et l’analyse de certaines
œuvres conçues et réalisées par l’architecte Giuseppe Terragni
dans la ville de Come peuvent contribuer à s’interroger de façon
critique sur l’intervention architecturale dans les préexistences
des contextes ruraux urbains et paysagers tel que celui du beau
village de Pesmes.
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ÉVÈNEMENTS

Discussion avec les invités et débat public
Le samedi 21 juillet, les projets réalisés par les 17 participants ont
été soumis à la critique lors d’un débat public. L’assemblée était
nombreuse et l’on pouvait y reconnaître d’anciens participants au
séminaire.
La matinée a été consacrée à la présentation des projets aux
architectes invités à donner les conférences de clôture (P. Prost
et J.I. Linazasoro) en présence des enseignants encadrant le
séminaire. Nous avaient rejoints nos amis architectes Jean-Patrice
Calori, Jean-Patrick Fortin, Christophe Joud, ainsi que Charlotte et
Clément Vergely que nous remercions pour leur fidélité.
L’après-midi a été consacré à l’accueil des habitants du village
et à la présentation par Philippe Prost des divers projets. Etaient
également présents à ce débat des élus, dont Mme Bessot-Ballot,
députée de Haute-Saône. Si le débat n’a pas été aussi animé que
l’an dernier les habitants ont ensuite échangé directement avec les
étudiants par petit groupe, au plus près des projets.
Cette année, la restitution incluait également les travaux des
enfants du périscolaire de Pesmes. Ainsi, leurs maquettes, dessins
et photographies ont été présentées au public. La participation
des enfants à cette exposition du séminaire a apporté un souffle
nouveau et a permis de toucher plus largement la population
Pesmoise.
Il était, une fois de plus, surprenant de constater la qualité du
travail effectué en si peu de temps. La qualité des dessins, des
maquettes, ainsi que la présentation du travail ont été salués par
les différents invités.
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Conférences
Les deux premières conférences de ce quatrième séminaire
ont été assurées par Françoise Fromonot, architecte et critique
d’architecture. En évoquant l’opéra de Sydney et le projet d’église
à Bagsvaerd de Jørn Utzon elle a su captiver les participants du
séminaire et les habitants présents.
La conférence de Diego Peverelli a permis à tout le monde de
découvrir les oeuvres de l’architecte Giuseppe Terragni sur le
territoire de Côme en démontrant que leur modernité n’allait
pas sans une attention profonde à l’histoire et à la morphologie
urbaine de cette ville italienne.
En présentant trois de ses projets, Philippe Prost a rappelé, en
évoquant la figure de Vauban, l’importance des fortifications dans
la fondation des villes européennes, puis il a évoqué la mémoire
de guerre à travers son projet de mémorial à Notre-Dame-deLorette. Enfin, il a présenté plus en détail son important projet
pour la Monnaie de Paris, lieu historique emblématique.
Pour conclure, José I. Linazasoro a proposé au public un voyage,
de l’Espagne à la France, à travers la présentation de projets qui,
tous, démontrent sa capacité à se confronter à la richesse du
patrtimoine européen et à l’enrichir encore par ses interventions
contemporaines.
Le public est venu assister en nombre aux conférences, en louant
le dynamisme et l’éloquence des intervenants. Nous continuerons
donc, à l’occasion des prochaines éditions, de sensibiliser les
intervenants à la diversité du public tout en conservant une haute
qualité d’intervention. Une fois de plus les apéritifs qui font suite
aux conférences ont été l’occasion de poursuivre le débat et de
clarifier les propos.
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09.07.18
10.07.18

Conférence de Françoise Fromonot
Jørn Utzon : L’Opéra de Sydney, un manifeste inachevé
Jørn Utzon : Portrait chinois
Françoise Fromonot est architecte et enseignante à l’École
Nationale d’Architecture de Paris-Belleville. En parallèle, elle s’est
engagée depuis 1990 dans une activité de critique en devenant
rédactrice de l’Architecture d’Aujourd’hui (1994-1998), co-rédactrice
en chef de la revue Le Visiteur (1999-2003), puis membre fondateur
de la revue Criticat (2007). 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 et de

La campagne des Halles - Les nouveaux malheurs de Paris. Ses
ouvrages sur Jørn Utzon et Glenn Murcutt ont obtenu à Paris le
Prix du livre d’architecture, respectivement en 1999 et en 2004.
Elle a présenté deux conférences sur le célèbre architecte danois
Jørn Utzon : « L’Opéra de Sydney, un manifeste inachevé » et « Jørn
Utzon : portrait chinois ».
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11.07.17

Conférence de Diego Peverelli
Terragni a Como

Diplômé de la célèbre école d’art allemande d’Ulm, Diego
Peverelli travaille en agence à Genève et Zurich de 1960 à 1963.
Entre 1964 et 1997, il est collaborateur puis co-rédacteur de la
revue d’architecture et d’art « Werk » et rédacteur du « Bulletin
CRB » (Centre suisse d’études pour la rationalisation de la
construction à Zurich). Entre 1973 et 1999, il enseigne à l’École
d’architecture de Genève et de Strasbourg. Il est également invité
à la Bauhaus-Universität de Weimar pendant cinq ans de 1993 à
1998. Son enseignement et ses recherches sont axés sur l’histoire
de l’architecture contemporaine.
Lors de sa conférence, Diego Peverelli a présenté le travail de
l’architecte italien Guiseppe Terragni (1904-1943) dans la ville
de Côme. Il a démontré le lien qu’entretiennent les projets de
Terragni avec la morphologie du centre ancien de Côme et les
typologies de ses édifices.

109

110

20.08.18

Conférence de Philippe Prost
Entre recherche et pratique

Philippe Prost, architecte et urbaniste, est professeur à l’Ecole
Nationale Supérieure de Paris-Belleville. En 1991, il débute
le projet de rénovation de la citadelle de Belle-Île-en-Mer, une
aventure qui durera quinze ans. Il a livré récemment la première
phase de son projet pour le site de la Monnaie de Paris. Auteur
de plusieurs ouvrages, il a obtenu avec Vauban, le style de

l’intelligence le Prix du livre d’architecture en 2008. En 2014, le
jury du prix de l’Équerre d’Argent lui a décerné le premier prix
dans la catégorie « culture, jeunesse et sport » pour le projet
de l’Anneau de la Mémoire - Mémorial international de NotreDame-de-Lorette.
À Pesmes, il a présenté une conférence intitulée « Entre recherche
et pratique » qui illustre sa manière de penser et de concevoir
l’architecture.
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21.08.18

Conférence de José I. Linazasoro
La mémoire de l’ordre : projet
J.I Linazasoro est professeur à l’Ecole Technique Supérieure de
Madrid et son travail d’architecte, qui se confronte souvent aux
traces du passé, jouit d’une reconnaissance internationale. Il est
notamment l’auteur, à Madrid, de la bibliothèque de l’UNED, de
la faculté d’économie et de la reconversion de l’église de San
Lorenzo en Valdemaqueda. En France, il a réalisé l’aménagement
de la nouvelle place de la cathédrale de Reims et le Centre des
congrès de Troyes. Il a publié divers textes théoriques et son
travail a fait l’objet de plusieurs monographies.
Sa conférence intitulée « La mémoire de l’ordre : projet » présentait
ses réalisations aux regards de thèmes qui lui sont chers, tel que
le rapport des formes contemporaines au passé, qu’il aborde
principalement à travers la matière ou l’idée que la discipline de
l’architecture repose sur des invariants et en premier lieu sur la
maîtrise des proportions.
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Apéritifs à la suite des conférences.
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CinéMA
Nul homme n’est une île - Dominique Marchais

Cette année, pour la première fois depuis la création du séminaire
d’architecture une séance de cinéma en plein air a été organisé en
partenariat avec la Maison de l’Architecture de Franche-Comté. Cet
événement a permis de rassembler les participants au séminaire et
les habitants. Le film choisi pour cette soirée était un documentaire
de Dominique Marchais confrontant deux notions principales :
le paysage comme problème, le cadre comme instrument. En
confrontant ces deux entités, Dominique Marchais offre la parole
à ceux qui affirment leur appartenance à un lieu et à une histoire
et qui s’inscrivent donc dans un espace de pensée, tranquillement
révolutionnaire, et dont l’étendue se révèle à travers le film.

“Chaque homme est un morceau du continent, une partie de
l’ensemble.”
Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée
aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui
travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à
produire le paysage du bon gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux
architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg
en Autriche : tous font de la politique à partir de leur travail et se
pensent un destin commun.
Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?”

Résumé Meteore Films.
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Expositions
Cette année, trois expositions se sont déroulées durant la période
du séminaire.

Pesmes avant / après
Cette exposition, présentée dans diverses vitrines de la rue centrale
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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Exposition de Eric Tabuchi en vitrine dans le village.
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Eric Tabuchi (Galerie Des Voûtes et vitrine du village)
Après des études de sociologie où il découvre l’œuvre du photographe
August Sander, Eric Tabuchi commence son travail photographique.
En 1999, en compagnie d’autres artistes, il fonde à Paris le collectif
Glassbox avec qui il participe à de nombreuses expositions. À partir
de 2007, il publie plusieurs ouvrages – Hyper Trophy, Twentysix
abandoned gazoline stations, Alphabet truck. Il expose notamment
au Palais de Tokyo à Paris et aux Abattoirs à Toulouse. Depuis 2012,
il travaille à l’élaboration d’Atlas of Forms. En 2017, il commence
l’Atlas des Régions Naturelles, projet qu’il entend mener ces
prochaines années avec Nelly Monnier. Son travail s’articule autour
des notions de territoire, de mémoire et d’identité.
Il a séjourné à Pesmes pendant le séminaire afin d’enrichir son
travail de photographie sur la région pour l’Atlas des Régions
Naturelles et a donné une conférence explicitant sa démarche. En
parallèle de son exposition dans la salle des voûtes de Pesmes il a
investi une vitrine vacante du village en y affichant chaque jour des
images différentes.
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Marnay

Bresilley

© Eric Tabuchi - ARN
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Venère

Valay

© Eric Tabuchi - ARN
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Gray

Fontenelay

© Eric Tabuchi - ARN
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Chancey

Thervay

© Eric Tabuchi - ARN
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Pesmes

Bay

© Eric Tabuchi - ARN
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Chaumercenne

Oiselay-et-Grachaux

© Eric Tabuchi - ARN
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Pesmes

Chaumercenne

© Eric Tabuchi - ARN
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Gray

Bucey-lès-Gy

© Eric Tabuchi - ARN
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Stephan Girard (Galerie Des Voûtes)
Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Besançon en 1995, Stephan
Girard mène un travail photographique consacré aux lieux vides
(usines désaffectées, maisons inhabitées...). Il a participé à de
nombreuses expositions collectives et son travail personnel a
notamment été exposé à l’École des Beaux-Arts et à la galerie Jean
Greset de Besançon, ainsi qu’à l’étranger.
Son exposition à Pesmes intitulée « Les maisons les plus belles
sont celles que nous n’habiterons jamais…» présentait des clichés
de son travail sur les espaces inhabités.
En introduction au vernissage de l’exposition, l’auteur Manuel Daull
a lu un de ses textes intitulés “Le vide est une boite”.

131

© Stephan Girard
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© Stephan Girard
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Librairie VOLUME
47, rue Notre-Dame de Nazareth - Paris 3.
© VOLUME
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Librairie éphémère - Librairie Volume
Cette année, et pour la première fois depuis la création du rendezvous annuel du séminaire, l’Association Avenir Radieux avait invité
une librairie pour le week-end de clôture.
La librairie Volume, représentée par Samuel Hoppe est venue
présenter une sélection de livres en lien avec les conférenciers
et les thématiques du séminaire. Sa présence a permis d’avoir
accès à des livres non commercialisés dans les librairies alentour.
La sélection, très qualitative, a ravi les étudiants et les nombreux
participants à la journée de clôture.
La librairie Volume est implantée à Paris et se décrit comme une
“librairie et bien plus centrée sur l’architecture, l’urbanisme et le
paysage”.
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Restitution pulique avec les enfants.
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Action au centre de loisirs - La Fourmilière
À l’occasion du 4ème séminaire de projet, l’association Avenir Radieux
a décidé de réaliser des 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 de Pesmes en partenariat avec le centre de loisirs “La
fourmilière”. Pour l’occasion, les enfants sont allés visiter la
Saline Royale d’Arc-et-Senans, ils ont participé à une promenade
découverte dans le village sous forme de jeu de piste, et ont imaginé
des maquettes de logements multi-générationnels. À travers ces
activités ludiques les enfants ont pu appréhender des notions de
matérialité, de construction, d’espace, de patrimoine...
Le CAUE 25 et la bibliothèque de Pesmes ont participé à cette
action en proposant une sélection de livres mise à disposition au
centre de loisirs.
Les enfants et les parents ont apprécié la démarche et ont participé
avec plaisir à la restitution publique du samedi aux côtés des
participants au séminaire.
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Réalisation de maquettes.
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Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
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Jeu de piste et reconstitution du puzzle de Pesmes.
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Maison Montigny-Sur-Vingeanne - 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 14 juillet, les participants
ont pu visiter une maison à Montigny-sur-Vingeanne ainsi qu’un
chantier de bureaux sur la commune de Grachaux.
Ces deux visites ont été commentées par Alexandre Lenoble,
architecte associé de l’agence BQ+A.
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Concert de Jazz - TRIO 3 CH - Noël Morrow contrebasse, Benoit Quirot piano, Philippe Saunier saxophone alto.
© Bernard Grünberg
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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

ont également eu lieu le
vendredi 20 et le samedi 21 durant les apéritifs qui ont suivi les
conférences de Philippe Prost et José I. Linazasoro.
TRIO 3 CH

Ces évènements permettent de marquer une pause dans le
travail soutenu que demande la réalisation d’un projet en 15
jours. Ils sont aussi des temps et des lieux propices à l’échange
qui permettent aux participants de partager leurs points de vue
avec les habitants et le public.
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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. Un
reportage sur France 3 a également été diffusé et les informations
des conférences et événements ont été relayés par l’Ordre
des Architectes, les CAUE et les maisons de l’architecture de
Bourgogne et Franche-Comté.
Chaque année, ces deux semaines à Pesmes sont médiatisées
dans la presse locale mais aussi nationale.

Liste des publications (presse écrite) :
- Presse de Gray / 09 juillet / Jeu de piste et séminaire.
- Est Républicain / 11 Juillet / L’architecture au périscolaire.
- Est Républicain / 12 Juillet / Architectes et militants .
- Est Républicain / 19 juillet / Projection en plein air.
- Est Républicain / 24 juillet / Une approche de l’architecture.
- Presse de Gray / 26 juillet / C’est déjà fini !
- TRACES 22 / 2018: Faire vivre les centres de village: des
architectes en campagne.
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toute l’agence d’architecture BQ+A (Nathalie Bourcet, Chloé
Blache, Claire Delteil, Nathalie Siegfried, Julie Vielle, David
Bienvenu, Aymeric Deloge, Alexandre Lenoble, Bernard Quirot).
Nous remercions enfin le président de l’association Christian
Lamoureux et son secrétaire Dominique Tonal, les adhérents de
l’association et le bénévolat de nombre d’entre eux sans lequel
cet évènement n’aurait pas pu se dérouler.

Que tous se sentent remerciés.

154

De gauche à droite et de haut en bas :
Christian Lamoureux, Lorène Tournier, Chloé Blache, Antoine Perron, Matthieu Bordreuil, Théo
Imberty, Emilien Robin, Jean-Patrice Calori, Bernard Quirot, Nathalie Siegfried, Clément Vergely,
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