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Au sém
inaire de Pesm

es,

M
on salut et m

on encouragem
ent pour ce que vous êtes en train de faire. Je 

vous souhaite de réussir à faire de Pesm
es, le second M

onte Carasso, sans 
tenter de l’im

iter.

Avec tous m
es voeux.

Luigi Snozzi, M
onte Carasso 15.07.2015
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Le sém
inaire d’architecture a apporté un nouveau souffle à la vie 

de notre village. 
La trentaine de participants a sillonné les rues et est allée à 
la rencontre des habitants pour échanger avec eux sur des 
hypothèses de transform

ation du centre-bourg. C’est ainsi que 
je conçois la place de l’architecte dans la cité : non pas celle 
d’un expert qui verrait les choses d’en haut, m

ais celle d’un 
professionnel im

m
ergé dans les problém

atiques locales et leurs 
inévitables contradictions.
Les propositions issues de cet énorm

e travail ont suscité l’intérêt 
d’une grande partie de la population. Elles vont nous perm

ettre 
de réfléchir à notre développem

ent avec un œ
il nouveau et 

de définir des priorités pour le devenir de notre com
m

une en 
term

es d’urbanism
e et d’architecture. Elles ont aussi dém

ontré 
la validité d’un travail au coup par coup en fonction des m

oyens 
disponibles : en intervenant en un point du tissu urbain, c’est 
toute une dynam

ique qui peut être créée et qui pourrait conduire 
à 

une 
profonde 

transform
ation 

de 
notre 

environnem
ent 

en 
quelques années.

Alors que les m
édias ne nous parlent que des grands projets 

qui ne sont pas à notre échelle, les conférences nous ont aussi 
perm

is de m
ieux com

prendre ce m
étier et ce qu’il peut nous 

apporter dans notre quotidien.

J’espère vivem
ent que cette prem

ière édition trouvera une suite 
et que nous verrons à nouveau notre village envahi par tous ces 
jeunes architectes passionnés et disponibles pour réfléchir avec 
nous à notre avenir.

Frédérick H
enning 

M
aire de Pesm

es
M

OTS D
’IN

TROD
U

CTION
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A peine huit m
ois après sa création, l’association  AVEN

IR 
RADIEU

X – patrim
oine architecture environnem

ent - a organisé 
entre le 6 et le 18 juillet dernier, son prem

ier sém
inaire 

d’architecture. Il a été initié et organisé par Bernard Quirot avec 
l’aide d’Alexis Strem

sdoerfer et de toute l’agence d’architecture 
BQ+A. Je crois pouvoir affirm

er, en toute m
odestie, qu’il fut un 

vrai succès. Le nom
bre de participants, leur forte im

plication, la 
grande qualité des intervenants, enseignants et conférenciers, 
de m

êm
e que la m

obilisation du grand public, plus im
portante 

qu’escom
ptée pour une prem

ière édition ont créé une véritable 
dynam

ique au village. 

Autant dire qu’un réel besoin de se pencher sur l’avenir de 
l’architecture et du m

étier d’architecte dans nos territoires ruraux 
existe bel et bien. Cette quinzaine pesm

oise a m
ontré en effet que, 

dans ce m
onde où les notions de rentabilité et de profit im

m
édiat 

l’em
portent le plus souvent, hélas, sur celles de qualité de vie et 

de bien-vivre ensem
ble, ce qui façonne notre lieu de vie et notre 

environnem
ent, à savoir l’architecture, a de plus en plus de m

al à 
trouver le rôle qui, légitim

em
ent, devrait lui revenir.

Dans ce contexte qu’on ne peut que déplorer, il est réjouissant et 
m

êm
e rafraichissant de voir la foi m

anifestée par tous ces jeunes 
à travers leurs travaux sur les trois thèm

es proposés et surtout 
leurs rendus qui en ont visiblem

ent surpris plus d’un au m
om

ent 
de la présentation finale.

Alors, des raisons de rester optim
istes? AVEN

IR RADIEU
X, 

avec ces journées de juillet 2015 et son action quotidienne est 
justem

ent là pour en procurer !

Christian Collas
Président de l’association
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L’association Avenir Radieux

Extrait des statuts de l’association :

L’association AVEN
IR RADIEUX a été créée à l’initiative d’un 

groupe d’architectes et de personnes ayant œ
uvré dans le 

dom
aine du patrim

oine et du logem
ent. Elle a pour objet d’initier, 

de développer, de piloter et d’évaluer tous types d’interventions 
d’ordre technique, urbanistique et architectural, destinées à 
m

ettre en valeur et à reconquérir le patrim
oine im

m
obilier de la 

ville de Pesm
es et des com

m
unes environnantes.

Son action a ainsi pour finalité de répondre à la nécessité 
im

périeuse de redonner attrait et vie aux centres-bourgs grâce à 
la réoccupation de nom

breux logem
ents ou m

aisons aujourd’hui 
en 

déshérence. 
Elle 

produit 
des 

études 
à 

destination 
des 

partenaires publics et des particuliers, tant dans le dom
aine de 

l’am
énagem

ent des espaces publics que dans celui des projets 
architecturaux qu’ils soient de restructuration ou de construction 
neuve, de m

anière à garantir la qualité et l’unité de ces actions 
ainsi que la sauvegarde du patrim

oine local…

En lien avec les écoles d’architecture françaises, l’association a 
organisé ce prem

ier sém
inaire pour réfléchir à la m

anière dont 
l’architecte peut se réapproprier le patrim

oine bâti à travers des 
hypothèses de restructuration, de densification et de m

ise en 
valeur des centres-bourgs. Installée dans un village de la future 
région Bourgogne/Franche-Com

té (la seule à ne pas avoir d’école 
d’architecture sur son territoire), l’association a voulu créer un 
m

om
ent de discussion et d’échange avec le m

onde académ
ique tout 

en attirant le regard de jeunes architectes sur des problém
atiques 

concrètes et enracinées dans la réalité locale.

PRÉSEN
TATION

S
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Le sém
inaire  01

Ce 
prem

ier 
sém

inaire 
a 

perm
is 

de 
tester 

le 
potentiel 

de 
transform

ation du village de Pesm
es par le projet d’architecture, le 

projet étant considéré ici com
m

e un instrum
ent de connaissance, 

d’appropriation et de transform
ation du contexte. Les propositions 

de cette prem
ière édition, au delà de leurs valeurs intrinsèques, 

ont 
eu 

le 
m

érite 
d’ouvrir 

des 
pistes 

de 
réflexion 

pour 
les 

prochaines éditions.

Toutes les cam
pagnes de France ne sont pas gagnées par 

la ville diffuse 
et 

sont 
encore 

largem
ent 

constituées 
d’une 

alternance d’espaces naturels et de noyaux urbains plus ou 
m

oins bien préservés. Ce territoire n’est pourtant pas l’objet 
de beaucoup d’attention, ni d’étude, et le retrait progressif 
des 

services 
de 

l’État 
en 

charge 
de 

l’am
énagem

ent 
laisse 

les élus sans conseil pour envisager le développem
ent et la 

transform
ation de leurs com

m
unes. 

Les projets du sém
inaire sont là pour reconnaître les lieux, repérer 

leurs potentialités et développer des hypothèses de transform
ation 

de m
anière à faire naitre un désir d’architecture. Ils répondent tous 

à une volonté claire : celle de reconstruire et de densifier l’existant 
en cessant de consom

m
er toujours plus de territoire naturel. 

Il ne s’agit donc pas d’un exercice abstrait entre architectes, 
m

ais bien d’un travail dont le but est de m
odififier le territoire et 

d’am
éliorer les conditions de vie. Les travaux du sém

inaire sont au 
service des habitants et des élus : en suscitant leur curiosité et en 
provoquant leur im

plication, cette prem
ière édition du sém

inaire 
d’architecture de Pesm

es aura été au-delà de ses objectifs. 

Le 
projet 

d’architecture 
peut 

devenir 
un 

outil 
politique 

de 
réappropriation du patrim

oine dans l’intérêt et au service de la 
collectivité. N

otre action est locale. C’est à cette échelle qu’il faut 
agir pour échapper à la lourdeur technocratique et à la bureaucratie 
soucieuse de ses propres intérêts. 

Le prise de conscience de la consom
m

ation des territoires par 
l’habitat pavillonnaire, la pollution engendrée par les déplacem

ents 
autom

obiles, l’attention nouvelle portée à l’économ
ie locale, et 

bien d’autres problém
atiques, font qu’il est aujourd’hui possible 

de fonder des espoirs pour le développem
ent d’une nouvelle 

citoyenneté en territoire rural qui favorise le regroupem
ent des 

habitants dans les centres anciens dont le tissu est fait de proxim
ité 

et de com
plém

entarité.

En nous intéressant à chaque parcelle, à chaque construction, à 
chaque pierre, nous créerons peut-être les conditions favorables 
pour reconstruire ensem

ble un environnem
ent dont nous pourrons 

être fiers.

Pourquoi ici plutôt qu‘ailleurs ? La cam
pagne est un espace du 

concret qui nous force à porter attention à la m
atière, parce qu’elle 

nous contraint à ne jam
ais perdre de vue la force tellurique des 

sites à laquelle il faut bien opposer celles de la construction. 
L’architecture 

est 
d’abord 

structure, 
m

atière 
et 

proportions. 
C’est l’attention portée à ces thèm

es, en fonction d’un contexte 
particulier, qui perm

et de réussir ce que l’on nom
m

e com
m

uném
ent 

l’intégration ou encore l’inscription dans un m
ilieu.
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Accueil des participants

Présentation du sém
inaire, visite des sites de projet

Form
ation des groupes de travail

Conférence inaugurale (H
ervé D

ubois, B
ernard Quirot, 

Laurent Tournié)

Conférence de Gilles Perraudin

Conférence d’Adelfo Scaranello

Conférence d’Em
eline Curien

Visite des m
aisons de Grachaux - agence B

Q+A

Intervention d’Alexis Strem
sdoerfer

Conférence de CAB
   J.P Calori, M

. B
otineau

Conférence de Clém
ent Vergély &

 Christophe Joud

D
ébats autour des projets

Conférence de Stefano M
oor

Fête de clôture du sém
inaire

D
im

anche 05.07

Lundi 06.07

 
M

ardi 07.07

M
ercredi 08.07

Vendredi 10.07

Sam
edi 11.07

M
ercredi 15.07

 
Jeudi 16.07

Vendredi 17.07

Sam
edi 18.07

Le cycle de conférences a eu pour but de conforter cette hypothèse. 
C’est pourquoi nous avons invité les architectes Gilles Perraudin, 
Adelfo 

Scaranello, 
Em

eline 
Curien, 

Jean-Patrice 
Calori 

et 
M

arc Botineau (agence CAB), Clém
ent Vergély et Christophe Joud     

et enfin Stefano M
oor, à donner des conférences sur leurs travaux 

et leurs recherches.  

Le sém
inaire a rassem

blé à Pesm
es une trentaine d’étudiants et de 

jeunes architectes sous la direction d’H
ervé Dubois, Bernard Quirot 

et Laurent Tournié. Ils ont travaillé sur trois sites du village, choisis 
préalablem

ent par les enseignants, et produit des projets ayant fait 
l’objet d’une restitution publique lors d’une discussion finale. 

En parallèle à ces activités, l’association a organisé une exposition 
sur l’architecte norvégien Sverre Fehn et une autre sur le village de 
Pesm

es qui confronte les m
êm

es points de vue, hier et aujourd’hui. 

U
ne publication intitulée M

atière à Réflexion qui juxtapose des 
photographies de m

atières à des citations sur l’architecture a été 
distribuée à tous les participants.

Cette brochure tente de restituer en quelques m
ots et im

ages cet 
événem

ent singulier, riche d’architecture, de débats et d’idées.

Calendrier
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Les enseignants

H
ervé D

ubois est diplôm
é de l’École d’Architecture de Paris 

B
elleville en 1993. Il a été enseignant à Lille de 1995 à 2008. Il 

a enseigné à M
arseille de 2008 à 2014 et enseigne désorm

ais à 
l’École N

ationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine.  
Il a exercé de 1985 à 2011 en tant qu’architecte et gérant au sein de 
l’agence Philtre à Paris. Il donne régulièrem

ent des conférences 
et participe à de nom

breux w
orkshops. 

Bernard Quirot est diplôm
é de l’Ecole d’Architecture de Paris-

Belleville. Il a été pensionnaire à la Villa M
édicis à Rom

e en 1988 
et 1989, enseignant vacataire à Paris Belleville entre 1994 et 1999 
et enseignant à l’Ecole N

ationale Supérieure d’Architecture de 
N

ancy en 2012 et 2013. 
Il exerce d’abord à Paris, puis à Besançon et à Pesm

es en 
association avec Olivier Vichard, disparu en 2014. Il est désorm

ais 
associé à Francesca Patrono et Alexandre Lenoble. 
Leur projet d’usine d’incinération à Besançon a été m

entionné en 
2003 au prix de l’Equerre d’Argent organisé par la revue Le M

oniteur.

Laurent 
Tournié 

est 
diplôm

é 
de 

l’Ecole 
d’Architecture 

de 
Paris Belleville. Il a collaboré entre autres avec H

enri Ciriani, 
Christian Devillers, Yves Lyon et Alan Levitt avant de fonder sa 
propre agence à Toulouse.
Il a enseigné à l’Ecole N

ationale Supérieure d’Architecture de 
M

arseille et il est désorm
ais enseignant à l’Ecole N

ationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse. 
Il est lauréat du prix d’architecture M

idi Pyrénées en 2008  pour 
une piscine et dépendances à Lam

agdelaine et reçoit le prix 
spécial du jury du m

êm
e prix en 2004 pour un centre m

édical à 
Saint-Orens- de-Gam

eville. 

Bernard  Quirot

Laurent Tournié

H
ervé Dubois
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Les participants

Aym
eric Deloge, École de N

ancy
Carla Frick-Cloupet, École de Saint-Etienne 
Rom

aric Delorm
e, École de Saint-Etienne 

Ariane Azuelos, École de N
ancy

M
arc Klein, École de N

ancy 
Gaspard Clozel, École de M

arne la Vallée
Robin Durand, École de M

arseille
Laura Cherubin, École de M

arne la Vallée 
David Bienvenu, École de N

ancy
Guillaum

e Lachat, École de Paris la Villette
Renaud Gache, École de Toulouse
Peng Rong, École de N

ancy
Clém

entine Pujol-Soulet, École de Toulouse
Jules Streiff, École de N

ancy 
 

 
Paul Aguettant, École de Lyon
Blanche Cayla, École de Paris B

elleville
Ivan Oddos, École de Paris Val de Seine 

 
Laura Lefèbvre, École de Lille
Alexandre M

idou, École de Paris B
elleville 

Jean Baptiste Ram
aut, École de Paris B

elleville 
Antoine Begel, École de N

ancy 
Cam

ille Doum
ergue, École de Toulouse

W
illiam

 M
orandi, École de Paris B

elleville
M

artin Rollin, École de Paris B
elleville

M
axim

e Chesney, École de Lyon 
M

arco Laterza, École de N
ancy 

 
 

 
Benjam

in Psaltopoulos, École de Lyon
Jean François Abéride, École de Toulouse 

 
Cyril Bourdette, École de Toulouse 

 
Éléonore Giraud, École de M

arne la vallée 
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photographie de
L’Est Républicain
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Le village de Pesm
es

Si Pesm
es n’a pas la notoriété de certains bourgs, la cité fait 

tout de m
êm

e partie des 100 plus beaux villages de France. 
La 

qualité 
de 

son 
patrim

oine 
urbain 

et 
architectural 

est 
indéniable, et un m

aire, B
ernard Joly, a fait beaucoup pour sa 

reconnaissance. Force est de constater que ces atouts ne se 
sont pas consolidés ces dernières années. Le centre historique 
se dégrade de m

anière alarm
ante : les propriétés sont soit à 

l’abandon, soit m
al entretenues ou m

al restaurées. On trouve à 
Pesm

es des îlots entiers en état de ruine et les espaces publics 
sont très dégradés.

Il existe toutefois quelques points positifs. U
ne opération de 

revalorisation des espaces publics a d’une part été initiée autour 
de l’église, d’autre part, après de longues négociations, l’école 
a été restructurée et m

aintenue dans le centre ancien. Ces 
actions sont évidem

m
ent bénéfiques à l’activité com

m
erciale et 

au m
aintien d’un m

inim
um

 de vie sociale au centre du village. 
Cela perm

et d’espérer que naisse une dynam
ique en faveur 

d’une revalorisation générale du centre historique. 

La com
m

une de Pesm
es reste une com

m
une de service à 

l’échelle du canton. Elle peut com
pter sur un développem

ent 
économ

ique lié au tourism
e si elle sait m

ettre en valeur son 
patrim

oine. 

Pesm
es est à équidistance des capitales régionales que sont 

D
ijon et B

esançon (quarante kilom
ètres) et des villes de D

ole 
et de Gray (vingt kilom

ètres). Cette position de carrefour a été 
déterm

inante pour son développem
ent. 

Pesm
es, le rem

part
photographie de Luc B

oegly
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Construit sur un prom
ontoire rocheux dom

inant l’Ognon, le 
village bénéficie d’une topographie caractéristique facilitant 
sa défense. Si la présence rom

aine à Pesm
es est avérée, rien 

n’indique que le site fut développé à cette époque. Le prem
ier 

seigneur sur lequel nous avons des inform
ations se nom

m
e 

Guillaum
e de Pesm

es ; il vécut au début du XII èm
e siècle et 

fut l’un des plus puissants chevaliers du com
té de B

ourgogne. 
Les seigneurs de Pesm

es participent activem
ent aux croisades 

et les puissants font fréquem
m

ent appel à eux du fait de leur 
position stratégique. 

A la révolution, le château de Pesm
es est attaqué et ses grilles 

arrachées. Les gardes nationaux saccagent l’église dont le 
clocher est abattu ; le lieu est ferm

é et est réservé aux fêtes de 
la déesse R

aison. Le château est dém
antelé en totalité m

êm
e 

s’il en subsiste peut-être quelques espaces intégrés dans le 
soubassem

ent du château actuel.

Pesm
es fut une place de foire et l’Ognon un m

oyen de transport 
pour les m

archandises jusqu’à la Saône, notam
m

ent avec 
l’installation des forges dès 1660 qui sont restées en activités 
jusqu’au début des années quatre-vingt dix. Pesm

es fut aussi 
un vignoble im

portant jusqu’à la crise du phylloxéra. Cette 
activité est encore lisible dans la typologie des m

aisons du 
centre ancien bâties sur de très grandes caves. 

Le village a com
pté jusqu’à 1861 habitants en 1865. On en com

pte 
aujourd’hui un peu plus de 1100 alors m

êm
e que la superficie 

a plus que doublé depuis quarante ans. Outre les rem
parts et 

l’actuel château, le patrim
oine de Pesm

es com
prend quelques 

belles architectures dont la M
aison Royale, la m

aison Granvelle 
et l’église édifiée en 1160, reconstruite en 1280, puis agrandie et 
m

odifiée jusqu’au XVIII èm
e siècle. Elle abrite une très belle chapelle 

renaissance.
Pesm

es, 
cadastre napoléonien

H
istoire
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Installé au point de rencontre entre le plateau et la vallée de 
l’Ognon, Pesm

es est largem
ent déterm

iné par la géographie 
de son site. Le plan de son centre historique perm

et de lire 
trois entités : le bourg castral, la ville basse et le bourg neuf.

- Le bourg castral, entouré dès l’origine de rem
parts, est le 

noyau urbain le plus ancien caractérisé par un parcellaire 
rayonnant du fait de son développem

ent autour du prem
ier 

donjon. 
- Le faubourg de la ville basse, au bord de la rivière et 
com

m
andant le pont, ne sem

ble pas pouvoir être daté avec 
précision. Il est probable qu’il se soit toutefois développé dès 
l’origine du bourg castral.
- Le bourg neuf est une opération volontaire d’urbanism

e 
du XII èm

e siècle réalisée pour pallier à l’accroissem
ent de la 

population. 
La 

construction 
de 

l’église 
Saint-H

ilaire 
dans 

une position excentrée fonde l’organisation du bourg dans un 
rapport de tension avec le château. Le tracé orthogonal du plan, 
dom

iné par l’élargissem
ent de la grande rue com

m
erçante, 

s’organise autour de trois rues en pente. Les deux prem
ières 

rues parallèles à la grande rue étaient réservées aux activités 
agricoles alors que la rue des Châteaux, à l’Ouest, était celle 
des m

aisons nobiliaires.

Le bourg neuf et le bourg castral étaient ceints de m
urailles. 

Plusieurs portes com
m

andant l’accès au village sont encore 
visibles. U

ne voie prolongeait l’actuelle Place des Prom
enades 

vers le N
ord-Est en direction du Grand Jardin, sans doute 

dépendant du château. On peut encore y lire la succession 
traditionnelle des cultures : potagers, vergers, cham

ps et bois.

A l’exclusion de la construction du couvent des Capucins et 
des Forges au XVII èm

e siècle, la ville a subi peu de m
odification 

depuis la fondation du bourg neuf. Au m
ilieu du XIX

èm
e siècle 

a été réalisé le percem
ent de la rue Jean Jaurès qui ouvre le 

bourg neuf en direction du N
ord. Le début du XX

èm
e siècle voit 

Pesm
es, m

orphologie
carte historique et croquis

M
orphologie
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la construction de quelques villas à l’extérieur de l’enceinte qui 
m

arquent leur caractère extra-m
uros par leur plan centré et un 

traitem
ent subtil des lim

ites sur l’espace public.

Le noyau urbain de la cité avait trois satellites reliés au 
centre par des chem

ins qui furent longtem
ps les prom

enades 
favorites des pesm

ois : la Tuilerie au-delà du Grand Jardin, la 
source de Theuriot à l’Est du village et les Forges à l’Ouest. D

e 
ces trois sites, seul celui des Forges a conservé aujourd’hui 
suffisam

m
ent d’intégrité et de qualité : la respiration le séparant 

de l’urbanisation récente s’est m
aintenu du fait du caractère 

inondable des terrains bordant sa route d’accès.

Le 
développem

ent 
urbain 

de 
Pesm

es 
est 

caractérisé 
par 

la suite, com
m

e pour beaucoup d’autres villages, par une 
extension non m

aîtrisée en étoile, le long des principales voies 
de com

m
unication.   

Pesm
es, photographies anciennes

la Grande Rue
la Place des Prom

enades
les Forges

pages suivantes,
photographies de Luc Boegly



23
22



Site 3
Les Forges

Sites 1 et 2
Bourg castral

Bourg neuf

PROJETS
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Entre bourg castral et bourg neuf

Des trois projets soum
is aux participants du sém

inaire, celui-ci 
était sans doute le plus abstrait.

La Place des Prom
enades est le plus im

portant espace public 
du centre ancien. Elle est le résultat de la juxtaposition des deux 
principales entités urbaines : le bourg castral et le bourg neuf. C’est 
depuis toujours un vide entre ces deux entités, qui porte encore les 
traces de leurs anciennes topographies (rem

parts, fossés, etc.). 
Elle se prolonge naturellem

ent vers la vallée par l’esplanade du 
château et la cour de l’école, et vers la place principale du village 
par la Grande Rue qui descend vers l’église. C’est un espace à la 
topographie com

plexe sans géom
étrie particulière sur laquelle 

appuyer un dessin.

Point principal d’entrée du village, la Place des Prom
enades 

est aussi un trait d’union entre ce qui reste du Grand Jardin 
(les deux tourelles, la rue des Tuileries, les quelques vergers, 
etc.) et le belvédère au som

m
et des rem

parts qui dom
ine la 

vallée de l’Ognon. Cet espace révèle la géographie particulière 
à l’origine de la fondation du bourg : le point où le plateau 
vient plonger dans la vallée. 

Ces caractéristiques en font depuis toujours un espace public à la 
fonctionnalité variée (cham

p de foires, place du m
arché, place des 

fêtes, jeux de boules, place du M
onum

ent aux M
orts, etc.). L’espace 

est aujourd’hui fractionné, en partie dévoré par le stationnem
ent. 

Son dessin est sans qualité. Suite à la restructuration des écoles 
du village, il est im

portant d’envisager un nouvel avenir à ce vide en 
restant attentif à sa vocation publique et com

m
erciale.

Site 1

1. Place des Prom
enades

2. Esplanade du château
3. École
4. M

aison Royale
5. Grand Rue
6. Église
7. Grand jardin

pages suivantes,
photographies de Luc Boegly
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Aucun program
m

e précis n’était donné m
is à part l’augm

entation 
du nom

bre de places de stationnem
ent et le m

aintien de la 
polyvalence des activités. Plusieurs questions étaient cependant 
posées :

- Com
m

ent gérer le stationnem
ent et la circulation ?

- Faut-il détruire certains des bâtim
ents bordant cet espace ?

- Faut-il en construire de nouveaux ?
- Faut-il détruire tout ou partie des m

urets délim
itant l’espace 

public, m
ais qui sem

blent à la fois le figer dans son évolution ?
- Com

m
ent traiter l’éventuelle extension du superm

arché situé à 
l’extrém

ité N
ord ?
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Aym
eric Deloge, Carla Frick-Cloupet, 

Rom
aric Delorm

e

Le projet d’Aym
eric, Carla et Rom

aric a le double m
érite de la 

clarté et de la sim
plicité. Il réorganise la topographie com

plexe 
du lieu s’appuyant avec raison sur les lignes de récupérations des 
eaux pluviales. Il fait de l’axe form

é par l’esplanade de l’ancien 
château le lieu de convergence des lignes de forces du site.

Sur la quasi totalité du lieu, ils ont opté pour la suppression 
des m

urets de pierre dont on a quelquefois l’im
pression qu’ils 

bloquent l’évolution de l’espace. Cela leur perm
et d’augm

enter 
sensiblem

ent les possibilités de stationnem
ent tout en facilitant 

l’accès et la m
anœ

uvre des transports scolaires. 

Au N
ord-Est, prenant acte de la fin de la perspective vers le 

Grand Jardin, ils bloquent celle-ci par un nouveau bâtim
ent 

accueillant le superm
arché en réorientant l’espace public vers la 

M
aison Royale ainsi rem

ise en jeu. Le superm
arché est contenu 

sur l’avenue Jacques Prévost dans une architecture de m
urs en 

continuité avec le pignon et la clôture de la M
aison Royale. Ce 

dispositif a pour principal m
érite de dessiner une nouvelle entrée 

au centre historique de Pesm
es.

01
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Ariane Azuelos, M
arc Klein

Le projet d’Ariane et M
arc cherche à établir une distinction claire 

entre voirie et espace public en édifiant une lim
ite entre ces deux 

entités. Il donne une géom
étrie à la Place des Prom

enades en 
la ferm

ant à ses deux extrém
ités par deux équipem

ents : une 
bibliothèque et un nouveau superm

arché. 

L’espace 
ainsi 

délim
ité 

est 
ensuite 

organisé 
en 

séquences 
fonctionnelles et spatiales avec une attention très fine à la 
topographie du site. Au N

ord-Ouest, il se creuse pour descendre 
en pente douce vers la surface com

m
erciale ce qui a pour effet 

d’ouvrir une perspective sur le ciel au dessus de l’équipem
ent. 

L’histoire de ce site, notam
m

ent l’ancienne continuité vers le 
Grand Jardin, est ainsi évoquée d’une m

anière subtile.
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Rangem
ents étales de m

arché - sanitaires publics

1

3

4

5

79
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15 16 17

1819

État existant : chem
inem

ent routier confus et tentaculaire
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Laura Cherubin, Gaspard Clozel, 
Robin Durand

La proposition de Laura, Gaspard et Robin est radicale, com
m

e 
s’ils actaient l’im

possibilité de trouver une form
e identifiable à cet 

espace hétérogène.

Au N
ord-Est, ils supprim

ent les m
urets de pierre, restituent 

la continuité topographique entre la place et la rue Jacques 
Prévost et habitent l’espace au centre par deux halles accueillant 
respectivem

ent 
un 

m
arché 

couvert 
et 

un 
superm

arché. 
La 

circulation 
et 

le 
stationnem

ent 
s’organisent 

autour 
de ces deux objets.

Au Sud-Ouest, ils supprim
ent les m

urets existants pour restituer la 
continuité du sol tout en édifiant un socle parallèle aux bâtim

ents 
des com

m
uns de l’ancien château. Cette figure s’achève par une 

ram
pe qui longe le m

ur de soutènem
ent de l’im

posante bâtisse  
qu’est la M

aison pour Tous. Cette ram
pe se retourne sur un palier 

offrant une vue sur la vallée et rejoint finalem
ent le niveau du jardin 

public Bernard Joly.

Ce projet a le m
érite d’explorer une voie différente des quatre autres 

projets sur ce site en choisissant de construire des édifices dont 
le positionnem

ent pittoresque fait naitre de nouvelles spatialités.
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David Bienvenu, Guillaum
e Lachat

D
avid et Guillaum

e ont cherché à constituer un fond ordonné 
sur le grand côté de la Place des Prom

enades en choisissant de 
détruire les édifices au N

ord-Est du site, dont le bâtim
ent de La 

Poste, pour les rem
placer par un nouvel équipem

ent com
m

ercial 
bordé d’un portique. 

D
ans cette partie de la place, le projet est travaillé par rapport 

à ce front en strates fonctionnelles longitudinales (esplanade 
piétonne, stationnem

ent, voirie). D
u côté de l’ancien château et 

de ses com
m

uns, une série de m
urs de soutènem

ent découpe  
là aussi l’espace dans sa dim

ension longitudinale avant d’aboutir 
par une ram

pe au jardin B
ernard Joly.

En recherchant l’unité sur toute la longueur de la Place des 
Prom

enades, ce projet rejoint celui d’Aym
eric, Carla et Rom

aric. 
Il en propose toutefois une autre version dans une géom

étrie 
affirm

ée de m
urs clarifiant le rapport entre l’espace piéton  et 

l’espace affecté à la circulation autom
obile.
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Renaud 
Gache, 

Clém
entine 

Pujol-Soulet, 
Jules Streiff, Peng Rong,

Renaud, Clém
entine, Peng et Jules ont renoncé à l’unité de 

l’esplanade en reconnaissant l’hétérogénéité de l’espace et des 
fonctions. 

Au N
ord-Ouest, ils ont traité la porte d’entrée au centre de 

Pesm
es et assum

é pleinem
ent les contraintes fonctionnelles 

liées à la circulation autom
obile. Pour ce faire, ils ont divisé la voie 

par un terre-plein planté d’arbres en densifiant le stationnem
ent 

autour de ce dispositif. Au Sud de cet espace, ils ont redessiné un 
front bâti avec un nouvel équipem

ent com
m

ercial et un kiosque 
de services, point de ram

assage pour les bus scolaires. Ils 
réorganisent efficacem

ent les déplacem
ents au sein de l’ancien 

bourg castral donnant aussi à la M
aison Royale un nouveau statut.

Au Sud-Ouest, ils projettent un socle soulignant l’horizontalité du 
site du château en com

paraison à la déclivité m
arquée du bourg. 

En assum
ant cette partition, le site du château s’en trouve 

m
onum

entalisé jouant à part entière son rôle d’articulation entre 
le bourg castral et le bourg neuf.
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Deux îlots du bourg neuf en déshérence 

Il s’agissait de réfléchir au futur de deux îlots du bourg neuf 
délim

ités par les rues des Châteaux, M
athieu, des Granges, 

Granvelle et des Fossés. Cette partie du tissu ancien de Pesm
es 

est en très m
auvais état. On y trouve de nom

breuses constructions 
inhabitées et/ou m

enaçant ruine. Pour ces raisons, et parce qu’il 
s’agit d’une situation très centrale, cette partie du village pourrait 
être densifiée pour accueillir de nouveaux habitants.

La partie haute du site présente encore une certaine densité 
m

ais une grande surface de la partie basse est libre de toute 
construction. Elle pourrait être construite assez facilem

ent en se 
rendant m

aître du foncier.

La stratégie à adopter n’est pas évidente dans ce type de tissu aux 
parcelles variées où les constructions en bon état général jouxtent 
d’autres bâtim

ents proches de la ruine. Il faut faire le tri entre ce 
qui m

érite d’être dém
oli et ce qui peut être sauvé. Il faut redonner 

de l’air à certaines parties du tissu urbain pour que d’autres 
deviennent habitables. 

Chacun des groupes de travail a développé des m
éthodologies 

différentes entre les deux parties du site en se posant com
m

e 
contrainte la résolution des problèm

es liés au stationnem
ent. 

L’absence de place pour la voiture sur les parcelles génère un 
stationnem

ent anarchique sur le dom
aine public qui en détruit à 

lui seul la qualité. 

Ce projet posait avec acuité la question de la typologie et celle de la 
m

atérialité des nouvelles constructions dans un contexte singulier.

Site 2

1. Îlot A
2. Îlot B

pages suivantes,
photographies de Luc Boegly
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Paul Aguettant, Blanche Cayla, Yvan Oddos

Les trois projets sur ce site ont assum
é les différences entre la 

partie basse et la partie haute du terrain proposé à l’étude.

Paul, B
lanche et Yvan ont choisi d’irriguer la partie haute 

par un nouveau réseau de desserte piétonne et de zones de 
stationnem

ent, ouvrant l’îlot tout en le densifiant. Ils ont décliné 
le thèm

e de la m
aison à toitures en forte pente : ils proposent des 

typologies qui profitent du volum
e sous toiture tout en gagnant 

des vues lointaines vers le Sud.

D
ans la partie basse du site, ils ont dessiné d’intéressantes 

typologies 
im

briquées 
incluant 

l’autom
obile. 

Les 
m

aisons 
projetées créent sur la rue une alternance de volum

es bâtis et de 
m

urs séparatifs entourant des espaces extérieurs privatifs. Ils se 
sont posés la question de l’intégration au contexte en proposant 
des form

es sans aucun m
im

étism
e utilisant la pierre com

m
e 

m
atériau de façade et de clôture.
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Laura Lefebvre, Alexandre M
idou, 

Jean-Baptiste Ram
aut

Laura, Alexandre et Jean-B
aptiste ont choisi de dé-densifier 

la partie haute du site pour y loger une aire de stationnem
ent. 

Ils proposent dans cette partie de restructurer une grange 
en ruine en équipem

ent public et de transform
er une m

aison 
abandonnée en auberge. Les lim

ites entre la rue et l’intérieur de 
l’îlot sont m

atérialisées par une architecture de m
urets en pierre 

dissim
ulant les autom

obiles ou renferm
ant des jardins. 

D
ans la partie basse du site, après une analyse des particularités 

des constructions de chaque îlot, ils ont décliné la typologie 
des m

aisons du centre de Pesm
es en reprenant le thèm

e de la 
toiture et des pignons porteurs. Ils ont fait le choix de construire 
exclusivem

ent sur la rue des Granges pour m
énager des jardins 

plein Sud sur la rue des Châteaux.
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Antoine Begel, Cam
ille Doum

ergue, 
W

illiam
 M

orandi, M
artin Rollin

Antoine, Cam
ille, W

illiam
 et M

artin se sont divisés les îlots. 
D

ans l’îlot haut, Antoine, W
illiam

 et M
artin ont fait le choix d’une 

forte densité avec des typologies alternant volum
es hauts sur rue 

et volum
es bas sur une ruelle piétonne. Ces derniers perm

ettent 
des appropriations variées et une certaine évolutivité des m

odes 
de vie. Sur la base d’une intéressante m

aquette d’étude qui 
n’exprim

ait que les m
urs pignons porteurs, ils se sont saisis 

de ce thèm
e pour proposer des m

aisons avec une toiture à 
sim

ple pente et des façades en ossature bois entre deux pignons 
porteurs en m

açonnerie.

D
ans l’îlot bas, Cam

ille a décliné une typologie de m
aisons 

m
itoyennes à patio rem

plissant la totalité du site entre la rue des 
Granges et la rue des Châteaux. Outre les qualités spatiales de 
ce travail dans la profondeur et l’étagem

ent des m
aisons dans la 

pente, l’habitabilité de leur toiture perm
et de réorienter le projet 

vers le bas du village et le point focal du clocher de l’église.

A l’articulation des deux îlots, le groupe a proposé très justem
ent 

la dém
olition d’une m

aison afin de créer une petite place publique 
résolvant ainsi une situation urbaine insatisfaisante.
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Le site industriel des Forges

Les Forges de Pesm
es créées en 1660 se sont éteintes dans les 

années 1990 nous laissant des bâtim
ents de production, une 

m
aison de m

aître, un m
ur d’enceinte et une île form

ée par le 
détournem

ent de la rivière afin de capter la force hydraulique. 
Tout cela form

e un paysage figé et peuplé d’objets qui pourraient 
figurer dans un tableau de Giorgio de Chirico.

Il faut inventer de nouvelles fonctions à ce lieu : m
usée, hôtel, 

théâtre, centre équestre…
 Il est aussi possible d’im

aginer faire de 
ce site un ham

eau pour contenir le désir d’habitat individuel au 
sein d’une enceinte.

Ce site im
posait de faire des choix : quel bâtim

ent détruire, quel 
autre réhabiliter, quelle architecture spécifique à cette entité 
nouvelle ? Si le lieu était suffisam

m
ent fort pour faire naitre des 

tracés, il n’en reste pas m
oins que l’absence de program

m
e 

précis rendait l’exercice périlleux.

Site 3

1. Site des Forges
2. Île des Forges

pages suivantes,
photographie s Luc Boegly
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M
axim

e Chesney, M
arco Laterza,

Benjam
in Psaltopoulos

M
axim

e, M
arco et B

enjam
in ont divisé le site en trois parties. 

A l’Ouest, ils ont densifié le terrain entre le m
ur de clôture et 

la rivière pour y loger une intéressante typologie de m
aisons 

légèrem
ent décollées du sol. L’espace est travaillé dans la 

profondeur par l’apport d’une lum
ière zénithale.

A l’Est, ils ont poursuivi l’architecture des com
m

uns de la m
aison 

du M
aître de Forges pour accentuer les lim

ites et créer des cours 
com

plétant les program
m

es de ces bâtim
ents. 

Entre ces deux entités clairem
ent délim

itées, ils ont proposé de 
réouvrir le canal de dérivation qui fournissait la force m

otrice 
des Forges tout en ne conservant que les corps de bâtim

ents 
principaux.

Ce parti pris a pour principal effet de créer une sorte de grande 
esplanade peuplée d’objets poétiques, espace ouvert et favorable 
à des utilisations  variées, point de passage obligé vers la partie 
de l’île transform

ée en parc.
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Jean-françois 
Abéride, 

Cyril 
Bourdette, 

Éléonore Giraud

Jean-François, Cyril et Éléonore ont choisi de s’appuyer sur les 
lignes de forces issues de la géom

étrie de la m
aison du M

aître de 
Forges. Tout le projet sem

ble être généré par la figure dessinée 
par ce bâtim

ent. Ce choix les a conduits à dessiner un front bâti sur 
lequel se détachent les bâtim

ents industriels qu’ils ont choisi de 
conserver. Ils ont décidé de densifier certaines parties du site sans 
jam

ais entrer en conflit avec sa clôture. Ce travail est com
plété par 

d’intéressantes propositions sur l’am
énagem

ent des accès, du 
stationnem

ent, et la construction d’un petit équipem
ent balnéaire 

com
m

andant l’accès à la rivière. Ils réalisent des am
énagem

ents 
au sein de l’île pour un club équestre : les m

anèges viennent 
im

prim
er leurs form

es géom
étriques dans la forêt.

Ce projet, com
m

e le précédent, m
et à jour les potentialités du site 

pour y développer des activités artisanales et de loisirs, dans un 
cadre déterm

iné à la fois par son caractère naturel et son histoire 
industrielle.
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Restitution publique

Pendant deux jours à la fin du sém
inaire, les projets ont été 

exposés et présentés par leurs auteurs en présence de personnes 
extérieures à l’événem

ent, habitants, étudiants et curieux venus 
assister à la restitution publique. 

Chaque projet a bénéficié des critiques de M
arc B

otineau, 
Jean -Patrice Calori, Arnaud D

elziani, Christophe Joud, Charlotte 
et Clém

ent Vergély qui étaient restés parm
i nous. Stefano M

oor 
les a rejoints le sam

edi en portant un regard neuf, inspiré par son 
expérience du sém

inaire de M
onte Carasso qui se déroule chaque 

année dans le Tessin. Ces m
om

ents étaient particulièrem
ent 

riches et intéressants et tous les participants se souviendront 
sans doute de l’éclairage particulier donné à leurs projets à cette 
occasion.

Le sam
edi après-m

idi, avant la conférence de clôture donnée par 
Stefano M

oor, quelques projets représentatifs de chacun des sites 
d’étude ont été présentés et discutés en présence d’un public 
nom

breux qui n’a pas hésité à intervenir. Cette présence et cette 
participation dém

ontraient, in-fine, que les questions soulevées 
par les projets du sém

inaire relevaient bien de l’intérêt public.

L’am
biance fertile de ces dernières journées, la satisfaction 

exprim
ée par de nom

breux participants, la m
otivation des invités, 

tout cela nous encourage à poursuivre cette expérience.

EVÉN
EM

EN
TS
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Frédérick H
enning

M
aire de Pesm

es

présentation du projet par 
B

enjam
in Psaltopoulos et 

M
arco Laterza
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intervention de Stefano M
oor 

présentation de projet par 
Paul Aguettant et Yvan Oddos
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correction des projets

échanges avec les habitants
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Conférences

Les conférenciers présents à cette édition ont été invités pour 
la qualité de leur travail et la justesse de leur analyse. N

ous les 
avons conviés pour ce qui pouvait nous rassem

bler au-delà de nos 
parcours respectifs. N

otam
m

ent pour leur attention portée à la 
structure et à la m

atérialité de leurs bâtim
ents, pour leur tentative 

de ram
ener l’architecture à son essence.  

Les œ
uvres évoquées dans ces conférences rendent com

pte des 
liens étroits entre les bâtim

ents et les territoires qui les accueillent. 
Dans ces architectures, la question du lieu im

plique presque 
obligatoirem

ent celles de la structure et de la m
atière. La plupart 

des œ
uvres présentées illustrent m

agistralem
ent le propos de 

Christian N
orberg-Schultz selon lequel :

L’architecture existe lorsqu’un m
ilieu en son entier se rend 

visible... Le sens d’un édifice est lié à sa structure... Le sens de la 
concrétisation architecturale est donc celui de m

ettre en œ
uvre un 

lieu dans le sens concret de la construction. Le caractère d’une 
œ

uvre architectonique est déterm
iné avant tout par le type de 

construction adopté.

Au ici, tout est possible, ces architectes nous disent qu’ici attend 
une réponse spécifique.

La cohérence n’était toutefois pas acquise dès l’origine parce 
que c’est une chose d’apprécier une production architecturale et 
une autre de découvrir l’architecte, son propos et les valeurs qu’il 
insuffle à ses bâtim

ents. 

N
ous n’aurons pas été déçus et nous rem

ercions vivem
ent tous les 

conférenciers pour leur présence et leur im
plication.

public venu assister aux
conférences
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Conférence de Gilles Perraudin

On ne présente plus Gilles Perraudin. Architecte à Lyon, il prouve 
par sa carrière que l’on peut réinventer sa pratique en restant 
fidèle à ses convictions. Depuis quelques années, Gilles Perraudin 
fait figure de pionnier dans la construction en pierre m

assive, un 
m

ode constructif abandonné pour de m
auvaises raisons.

Gilles Perraudin nous a fait partager ses convictions avec passion. 
Il a présenté plusieurs projets, de ses prem

ières m
aisons jusqu’au 

concours pour une tour de logem
ents en pierre à Genève. En 

choisissant de revenir à la construction en pierre, il nous dit avoir 
gagné en liberté et avoir retrouvé les fondem

ents de notre m
étier.

En suivant nous-m
êm

es des règles très strictes qui nous laissent 
seulem

ent le choix entre des pierres debout ou couchées, nous 
abordons la question de la form

e d’une m
anière bien particulière. 

Ce qui est im
portant, c’est le rythm

e, les proportions, la lum
ière, 

la m
atière, l’ordonnancem

ent…
 D’une certaine m

anière, il s’agit de 
se libérer de la form

e en en choisissant une dès le début. La form
e 

architecturale n’est que l’incarnation d’un esprit dans la m
atière, 

elle ne peut être une fin en soi. 1

Pour Gilles Perraudin, construire en pierre est un acte politique. La 
pierre se passe de l’intervention de l’industrie, c’est une ressource 
locale et réutilisable. Avec elle, on peut m

ener le com
bat contre 

l’appauvrissem
ent 

de 
la 

construction, 
son 

cortège 
d’isolants 

fragiles et ses m
achines à l’obsolescence rapide.

Dans les constructions en pierre de Gilles Perraudin, les lieux sont 
m

agnifiés par la m
atière qui leur apporte, en sus, toute l’énergie 

qu’elle possède en son sein.

1 Gilles Perraudin – Entretien avec Valéry Didelon 

07.07.15

m
usée du vin, Patrim

onio, 2011
photographie de S. D

em
ailly
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Conférence d’Adelfo Scaranello

Adelfo 
Scaranello 

est 
diplôm

é 
de 

l’Ecole 
d’Architecture 

de 
Lyon. Il est installé à B

esançon et à Paris, enseignant à l’Ecole 
d’Architecture et des Territoires de M

arne la Vallée. Il a été lauréat 
du prix B

artholi en 1992. Son travail a été nom
iné en 1995 pour 

le Prix de la Prem
ière Œ

uvre et en 2001 pour le Prix de l’Equerre 
d’Argent, tous deux organisés par la revue Le M

oniteur.

Adelfo Scaranello a présenté des photographies de bâtim
ents 

banals édifiés sans l’aide d’architectes, qui parviennent pourtant 
à construire de rem

arquables situations : granges et bâtim
ents 

agricoles divers que notre œ
il oublie parfois de voir. Il nous a par 

la suite présenté plusieurs petits projets dans le territoire de la 
B

ourgogne et de la Franche-Com
té, et des projets plus im

portants 
en cours, com

m
e le m

usée Cam
ille Claudel à N

ogent-sur-Seine 
dans l’Aube et des bâtim

ents pour la Com
m

unauté de la Roche 
d’Or à M

aureillas dans les Pyrénées.

Adelfo Scaranello a une dém
arche singulière, nourrie de ses 

rapports à l’art contem
porain, ce qui donne à ses œ

uvres 
une grille de lecture supplém

entaire. Attentif au m
ilieu dans 

lequel il intervient, son architecture s’apparente quelquefois 
à l’architecture analogue, sans langage préétabli, fidèle à sa 
conviction selon laquelle on construit d’abord un lieu. Ses 
bâtim

ents ne se ressem
blent pas, m

ais ils contribuent à accentuer 
l’identité des sites dans lesquels ils s’insèrent. 

08.07.15

m
aison du Parc naturel régional du 

H
aut-Jura, Lajoux, 2006,

en association avec
Tectoniques Architectes
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Conférence d’Em
eline Curien

Architecture et territoire. L’exem
ple du travail de Gion A. 

Cam
inada dans les Grisons (CH

)

Architecte diplôm
ée de l’Ecole N

ationale d’Architecture de N
ancy, 

Em
eline Curien est auteure d’une thèse intitulée L’architecture 

suisse além
anique, 1979-2007. Pensées constructives. Elle est 

aujourd’hui professeur à l’Ecole N
ationale Supérieure d’Architecture 

de N
ancy et chercheuse associée au LAH

C (Laboratoire d’H
istoire 

de l’Architecture Contem
poraine).

Em
eline Curien a présenté le travail de Gion A. Cam

inada, architecte 
dans le Canton des Grisons en Suisse. Ce personnage singulier a 
construit la plupart de ses bâtim

ents dans son village d’origine ou 
dans un environnem

ent proche. Conscient que c’est localem
ent 

que doit se créer la valeur économ
ique, il bâtit des édifices qui 

font appel aux ressources du lieu où ils sont édifiés et non à des 
techniques industrielles. Ses réalisations tissent indissociablem

ent 
les dim

ensions spatiales, sym
boliques, culturelles et politiques de 

l’architecture. 

La production de Gion A. Cam
inada est d’une grande subtilité, elle 

prouve avec élégance que les savoirs-faire constructifs d’autrefois 
peuvent créer une architecture insérée dans son environnem

ent 
sans aucun m

im
étism

e.

Em
eline Curien nous a fait partager avec une grande précision, et 

beaucoup de passion, les raisons pour lesquelles Gion A. Cam
inada 

est un être rare, de ceux qui ré-enchantent le m
onde. 

10.07.15

m
aison funéraire, Vrin (GR), 2003



97
96

Conférence de CAB Architectes
M

arc Botineau &
 Jean-Patrice Calori

Architectes associés avec Bita Azim
i au sein de l’agence CAB, ils 

sont installés à N
ice et à Paris. L’agence CAB a été lauréate de 

l’Equerre d’Argent 2012 pour le Pôle Petite Enfance de la Trinité. 

M
arc Botineau est diplôm

é de l’École d’Architecture de la Ville et des 
Territoires de M

arne-la-Vallée. Il est Architecte Conseil de l’État.

Jean-Patrice Calori est diplôm
é de l’École d’Architecture de 

Paris Conflans. Il a été enseignant à  M
arseille et il est, depuis 

2010, enseignant à l’école N
ationale Supérieure d’Architecture de 

Versailles. Il est m
em

bre de l’Académ
ie d’Architecture. 

Jean Patrice Calori et M
arc B

otineau ont présenté d’abord de 
nom

breux projets sur la Côte d’Azur. Confrontés à des parcelles 
exiguës, dans un m

ilieu urbain proche de la saturation, coincé 
entre la m

er et la m
ontagne, ils répondent à ce contexte par une 

architecture sobre et puissante qui retient les terres et m
agnifie 

l’horizon : une architecture atm
osphérique com

m
e ils aim

ent à 
la définir. 
L’insertion dans la pente et l’utilisation fréquente d’un m

atériau 
unique, le béton, sont autant de m

oyens de gagner l’horizontale, 
de révéler la beauté sauvage, presque féroce, des sites qu’ils 
contribuent à façonner. 

Leur conférence s’est term
inée par la présentation du chantier 

en cours d’un bâtim
ent d’enseignem

ent supérieur sur le Cam
pus 

de Paris-Saclay. Il était intéressant de les entendre exposer les 
raisons qui ont donné naissance à ce bâtim

ent dans un contexte 
plus abstrait où la topographie ne peut plus être un des principaux 
déterm

inants du projet.

 

16.07.15

groupe scolaire Les cigales,
B

eausoleil, 2009
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Conférence de Clém
ent Vergély 

&
 Christophe Joud

Clém
ent Vergély est diplôm

é de l’École d’Architecture de Paris-
Tolbiac. Il est installé à Lyon. En 2004, il est lauréat des Album

s de 
la Jeune Architecture. Il reçoit le Prix de l’Équerre d’Argent en 2014 
pour le bâtim

ent de l’Am
icale Laïque Chapelon à Saint Étienne. 

Christophe Joud a fondé avec Clém
ent Vergély, l’agence Joud &

 
Vergély à Lausanne en 2012. Il est diplôm

é de l’École Polytechnique 
Fédérale 

de 
Lausanne 

(EPFL) 
et 

collaborateur 
scientifique 

au 
laboratoire 

de 
théorie 

du 
professeur 

Bruno 
M

archand, 
toujours à l’EPFL.

Avant de m
ontrer ses projets, Clém

ent Vergély a d’abord évoqué 
son diplôm

e. Son sujet  faisait écho aux thém
atiques du sém

inaire. 
Il s’agissait d’une réflexion sur la densification du village de 
Poleym

ieux 
(69) : 

une 
m

éthode 
d’intervention 

ponctuelle 
en 

fonction des caractéristiques m
orphologiques du tissu existant 

et des opportunités foncières. L’architecture de Clém
ent Vergély 

sem
ble répondre à la nécessité de sim

plifier le m
onde. Il oppose à 

des territoires com
plexes des volum

es sim
ples qui se caractérisent 

par une grande rigueur constructive et une attention très fine à la 
m

atérialité. On a l’im
pression qu’il renoue avec une tradition, celle 

de savoir faire la ville en toute hum
ilité : ses bâtim

ents sont à la 
juste m

esure du lieu et du sujet, sans bavardage inutile. 

Christophe Joud a présenté une dém
arche très intéressante 

m
enée dans le village de Begnins en Suisse. Ce village a fait appel 

à des architectes afin d’établir un diagnostic de la com
m

une de 
m

anière à program
m

er des opérations cohérentes de construction 
et de réhabilitation ou encore d’am

énagem
ent d’espaces publics. 

Christophe Joud nous a dém
ontré l’im

portance de ce travail en 
am

ont du projet, dém
onstration venue renforcer les argum

ents de 
notre sém

inaire.   

 

17.07.15

logem
ents sociaux à l’Antiquaille, 

Lyon, 2010
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Conférence de Stefano M
oor

Stefano M
oor est diplôm

é de l’Ecole Polytechnique de Lausanne 
sous la direction de Luigi Snozzi. Il est installé à Lugano dans le 
Canton du Tessin, en Suisse. Il est professeur à la H

aute École du 
Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève. 

Stefano M
oor nous a présenté le village de M

onte Carasso et le 
travail qu’y m

ène Luigi Snozzi depuis 1978. Il nous a fait la surprise 
de projeter le m

ot d’encouragem
ent que Luigi Snozzi a écrit pour 

le sém
inaire de Pesm

es accom
pagné de la photographie du 

célèbre architecte tessinois (ces docum
ents sont reproduits en 

introduction de la publication).

Le sém
inaire d’architecture de M

onte Carrasso organisé par 
Luigi Snozzi et auquel collabore Stefano M

oor depuis longtem
ps, 

est par ailleurs une référence évidente pour le travail que nous 
tentons d’initier ici. 

Stefano a ensuite m
ontré son travail personnel dont la pureté est 

sidérante. Le contexte de chaque projet donne naissance à une 
géom

étrie organisée par la structure. Fidèle en cela à son autre 
m

aître tessinois Livio Vacchini, chacun de ses projets peut être 
disséqué et expliqué par une logique im

placable qui réunit le lieu, 
le program

m
e et la culture de l’architecte.

La rigueur de Stefano donne naissance à des projets très beaux 
et très sensibles. Outre divers projets pour le village de Cureglia 
dans la périphérie de Lugano et la m

aison qu’il a construite à 
Carabietta au bord du lac du m

êm
e nom

, Stefano M
oor a m

ontré 
des projets de concours perdus dont la beauté des plans suffisait 
à elle seule, à nous faire regretter de ne jam

ais trouver l’occasion 
d’y déam

buler.

18.07.15

m
aison à Carabietta (TI), 2010

photographie D
aniel Portanom

e
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conférence de Stefano M
oor 

apéritifs à la suite des conférences
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Expositions

L’association a organisé deux expositions pendant la durée du 
sém

inaire.

La prem
ière, intitulée A la recherche du lieu, le lieu retrouvé – 

Sverre Fehn 1 était installée dans une des boutiques vacantes de la 
Grande Rue. Prêtée aim

ablem
ent par la M

aison de l’Architecture 
de Franche-Com

té, elle était consacrée à l’architecte norvégien 
Sverre Fehn (1924 – 2009) dont l’œ

uvre est indissociable du m
ilieu 

qui l’accueille. 

La seconde exposition, disposée sous les portiques du bâtim
ent 

d’accueil périscolaire, juxtaposait des photos anciennes du village 
prêtées par Christian Richard, aux m

êm
es points de vues réalisés 

cette année par le photographe pesm
ois Bernard Grum

berg. Si 
cette confrontation révélait une dégradation des espaces publics 
et du bâti, elle dém

ontrait surtout com
bien la place prise par la 

voiture dans l’espace public détruisait celui-ci, sa beauté et ses 
usages.

1 exposition conçue par Alexandre Lenoble, David Laffond et N
icolas W

alteffaugle

m
usée H

edm
ark (N

orvège),
Sverre Fehn
photographie Alexandre Lenoble 
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Presse

Le sém
inaire a eu un retentissem

ent dans la presse locale, 
régionale et dans les revues nationales spécialisées. D

es articles 
sont parus dans les journeaux suivants : 
 

- Vivre à Pesm
es

 
- L’Est Républicain

 
- Le Progrès

 
- Le M

oniteur
 

- d’a
 

- AM
C le M

oniteur Architecture
                    
France 3 est aussi venu une dem

i-journée réaliser un reportage  
diffusé pendant le journal d’inform

ation régional le 11/07/2015. 

article paru dans l’Est Républicain  
m

ardi 14 Juillet 2015
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N
ous 

rem
ercions 

tous 
ceux 

qui 
nous 

ont 
soutenus 

dans 
l’organisation de ce sém

inaire. 

La Ville de Pesm
es, en la personne de son m

aire Frédérick 
H

enning pour son im
plication dans ce projet, son accueil et la 

m
ise à disposition des locaux ; la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Franche-Com
té pour son soutien sans faille ainsi 

que l’Ordre Régional des Architectes de Franche-Com
té, le 

Syndicat de l’Architecture, la Caisse Locale du Crédit Agricole. 
N

ous rem
ercions aussi les entreprises Groupe 1000, Cam

penon 
Bernard Région, Loos, Bourgogne Repro et Le Géant des Beaux-
Arts pour leur soutien et leur aide m

atérielle.

N
ous 

rem
ercions 

particulièrem
ent 

B
ernard 

Grum
berg 

pour 
les prises de vues qu’il a réalisées pour l’exposition, Christian 
Richard pour le prêt de ses cartes postales anciennes, Patricia 
Richard pour l’organisation des repas, Luc B

oegly pour ses 
photographies 

de 
Pesm

es 
dont 

certaines 
illustrent 

cette 
plaquette, ainsi que B

enoit Richard pour le prêt de la boutique 
qui a accueilli l’exposition sur l’architecte norvégien Sverre Fehn, 
exposition prêtée aim

ablem
ent par la M

aison de l’Architecture 
Franche-Com

té.
Que soient aussi rem

erciés H
ervé D

ubois et Laurent Tournié qui 
ont encadré avec beaucoup de professionnalism

e les travaux 
des participants et l’ensem

ble des conférenciers pour leur 
contribution et leur générosité.

Enfin, ce sém
inaire n’aurait pas été possible sans l’im

plication 
d’Alexis Strem

sdoerfer, sans celle de toute l’agence d’architecture 
B

Q+A (N
athalie B

ourcet, Francesca Patrono, Julie Vielle, Fabien 
D

rubigny, Alexandre Lenoble) et sans l’aide de nos cam
arades 

architectes Clém
entine Pujol-Soulet, Aym

eric D
eloge, Cam

ille 
D

oum
ergue, M

arco Laterza et Jules Streiff.

REM
ERCIEM

EN
TS
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D
e gauche à droite et de haut en bas : Arnaud D

elziani, Christophe Joud, Clém
ent Vergély, Peng R

ong, Ivan O
ddos, Jean-

François Abéride, Alexandre M
idou, B

enjam
in Psaltopoulos, W

illiam
 M

orandi, Clém
entine Pujol-soulet, R

obin D
urand, 

M
arco Laterza, M

artin R
ollin, M

arc Klein, Jules Streiff, Alexis Strem
sdoerfer, B

lanche Cayla, G
uillaum

e Lachat, R
enaud 

G
ache, Frédérick H

enning, M
arc B

otineau.
Au deuxièm

e rang, Antoine B
egel, Laura Lefebvre, D

avid B
ienvenu. 

Au prem
ier rang, Cam

ille D
oum

ergue, H
ervé D

ubois, Paul Aguettant, M
axim

e Chesney, Jean-B
aptiste R

am
aut, Laurent 

Tournié, B
ernard Q

uirot, Cyril B
ourdette, Carla Frick-Cloupet, R

om
aric D

elorm
e, ÉlÉonore G

iraud, Aym
eric D

eloge, 
Ariane Azuelos, Stephano M

oor, Laura Cherubin, G
aspard Clozel. 
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