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MOTS D’INTRODUCTION
Frédérick Henning
Maire de Pesmes

“Le séminaire d’architecture de Pesmes fait désormais partie
prenante du paysage estival pesmois. Au-delà de la qualité des
projets, cette deuxième session s’est enrichie d’évènements
ouverts sur le village qui ont largement contribués à son
dynamisme et son rayonnement auprès des habitants et estivants.
Concerts, repas en plein air, animation des rues, conférences,
expositions ont enrichi l’offre culturelle et donnent une place
nouvelle à l’architecture au cœur de notre village.
Les projets présentés nous ont impressionné par leur
professionnalisme. Les participants ont, cette fois-ci, étudié en
détail la ville basse et leurs réflexions vont sans nul doute nourrir
nos projets de revalorisation de cette partie du bourg. Leurs
projets sont des moyens pour nous de comprendre notre propre
village, de prendre le recul nécessaire pour évaluer nos atouts
et nos points faibles et nous permettre d’imaginer des projets
tangibles et à notre mesure.
La justesse de leurs propositions nous fait comprendre qu’on
ne construit pas n’importe quoi n’importe où, que chaque lieu
est singulier. Leur démarche jette les bases d’un urbanisme
participatif à inventer.
J’espère que ce séminaire se poursuivra, c’est désormais une
tradition que de voir les architectes envahir le village, armés de
leurs crayons et de leurs idées nouvelles. J’émets le souhait de
voir ce séminaire s’ouvrir toujours plus sur le village les années
à venir !”
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Christian Collas
Président de l’association

“En pleine saison des festivals, Pesmes a désormais le sien, celui
de l’architecture ! Pour la deuxième année consécutive, en effet,
Avenir Radieux organisait, en juillet dernier, son séminaire annuel,
évènement majeur s’il en est de la vie de notre association.
Comme en 2015, ce workshop a remporté un vif succès. D’abord
auprès des étudiants et jeunes architectes, au nombre de 24,
désireux de vivre une expérience originale de mise en situation
dans le cadre exceptionnel que l’on connaît ; ensuite auprès
des différents enseignants et conférenciers de renom invités à
apporter leur expertise ; enfin auprès d’un public venu nombreux
assister aux conférences et surtout à la restitution des travaux
des neuf groupes de projet.
Le thème de la ville basse a donné lieu à un fourmillement d’idées
et d’esquisses, de projets souvent forts pertinents. Certains
n’auraient-ils pas vocation, du reste, à être repris dans de futurs
avant-projets de réaménagement envisagés par les élus ?
Notre souhait est maintenant de faire en sorte que cette quinzaine
estivale s’ouvre à un public encore plus large et devienne peu à peu
une véritable fête annuelle de l’architecture, grâce à davantage
de diversité et d’attrait dans les thèmes proposés ainsi qu’à la
mise en place d’actions impliquant la participation des habitants.
Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette deuxième édition du séminaire et
vive l’édition 2017 !”
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PRÉSENTATION

L’association Avenir Radieux
L’association Avenir Radieux a été créée dans le but de répondre
à la dégradation du centre historique du village de Pesmes et,
au‑delà, à celle de son environnement au sens large. Conscients de
la difficulté à agir sur un monde organisé de manière à nous faire
perdre tout moyen de le transformer ou même de le comprendre,
l’association agit à l’échelle locale de façon à ce que ses actions
trouvent rapidement une traduction concrète.
L’association travaille donc à la rénovation du centre ancien de
Pesmes, non pas uniquement par amour des vieilles pierres, mais
pour redonner attrait et vie au centre-bourg. Il s’agit pour nous de
lutter contre l’uniformisation des lieux et l’expansion sans fin de
formes urbaines ennuyeuses et irresponsables qui construisent
jour après jour une société plus égoïste et déculturée.
Pour parvenir à ses buts, l’association initie, développe et pilote
des actions techniques, urbanistiques et architecturales, destinées
à redonner vie au village. Elle produit des études à destination
des partenaires publics et des particuliers. Elle a déjà réalisé
plusieurs opérations et produit plusieurs projets de rénovation
ou d’aménagement public. Ces actions cherchent à préserver et
à améliorer la qualité architecturale du village et à promouvoir la
réutilisation du patrimoine local à des fins nouvelles. En 2016, une
de ses réalisations a reçu le Premier Prix National de l’Association
Maison Paysanne de France et son travail a été sélectionné au
Pavillon Français de la Biennale d’architecture de Venise.
Installée dans un village de la nouvelle Région
Bourgogne‑Franche‑Comté (la seule à ne pas avoir d’école
d’architecture sur son territoire), l’association Avenir Radieux veut
créer avec son séminaire annuel d’architecture un moment de
discussion et d’échange avec le monde académique tout en attirant
le regard de jeunes architectes sur des problématiques concrètes.
5

Le séminaire est enfin un moment de création qui tente de remettre
au centre du débat la fabrication pensée d’espaces*.
En écho au régionalisme critique de l’historien Kenneth Frampton,
les conditions spécifiques de notre territoire imposent en effet des
modes de faire qui échappent obligatoirement à l’uniformisation
imposée ailleurs par le capitalisme financier et par la numérisation
de la production.
* Louis Kahn

projet rue du Donjon
avant/après
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Avenir Radieux sélectionné
à la biennale d’architecture
de Venise

projet rue des Châteaux
avant / après
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projet esplanade du
Château

esplanade du Château avant
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Le séminaire d’architecture
Le séminaire d’architecture de Pesmes s’est déroulé du 10 au 24
juillet 2016. Il a réuni 24 étudiants et jeunes architectes autour
des architectes et enseignants Pascale Richter, Stéfano Moor et
Bernard Quirot, assistés d’Alexis Stremsdoerfer.
Pesmes est un village éloigné des grands centres d’activités mais,
ici aussi, nous assistons à la banalisation et à la destruction lente
de notre environnement (aménagements absurdes, zonage foncier
sans logique, consommation irraisonnable du territoire naturel et
agricole, etc.). L’implication de l’agence d’architecture de Bernard
Quirot et de ses associés, ainsi que celle de l’association à l’échelle
locale, tentent de contrer ces logiques. Les projets du séminaire
s’inscrivent dans ce mouvement. Ils sont, chacun à leur manière,
des instruments de connaissance du territoire, connaissances qui
à leur tour nourissent l’action quotidienne de l’association.
Un cycle de conférences a réuni cette année les architectes Maria
Rapin et Vincent Saiz, Adelfo Scaranello, Roberto Gargiani et
Jacques Lucan. Odile Seyler a animé une table ronde sur le thème
de l’exception et la banalité autour de Jacques Lucan, avec la
participation de Jean Patrick Fortin, Jean Patrice Calori, Clément
Vergely et Alain Wolf. Ces évènements, auxquels de nombreux
pesmois ont participé, ont permis d’affiner la réflexion autour des
projets et de réinterroger le rôle et la pratique de l’architecte dans
la société d’aujourd’hui.
Une exposition a été réalisée par Martin Quirot, sur la prise en
compte du climat dans les constructions de Le Corbusier en Inde.
Un recueil de citations collectées par Bernard Quirot intitulé
Matières à réflexion 2 a été remis aux participants afin de
partager un socle de valeurs communes autour d’une conception
de l’architecture qui renouvelle notamment son rapport à la
12
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Le calendrier
construction et donc à la matière. Enfin, les fêtes, repas et concerts
ont participé pleinement à une pédagogie dans laquelle le projet
d’architecture se fabrique par l’échange et la discussion.

Dimanche 10.07

Les projets réalisés en atelier pendant le séminaire répondent
tous à une volonté claire : celle de reconstruire, transformer et
densifier l’existant. Le projet agit comme une forme d’acuponcture
pour révéler, puis réparer, une situation urbaine déficiente par
l’interrogation systématique de son contexte au sens large. Le
choix d’un unique site d’étude, à savoir la ville basse, nous a permis
de comprendre les particularités fines de cette partie du bourg, le
sens profond que les constructions anciennes entretiennent avec
le paysage, tant géographique que social.
Ces projets sont aussi pour les jeunes venus à Pesmes un moyen
de se confronter au réel. Le peu de moyens disponibles ne facilite
pas les abstractions personnelles de grande envergure. On se
confronte à Pesmes à une faisabilité possible et cela n’a rien
d’évident. En faire fi, c’est risquer d’être incompris des habitants
et de pratiquer un entre soi confortable et déresponsabilisant.
Ce contexte particulier, du fait notamment de sa ruralité et de sa
topographie, implique de repenser la matérialité comme le résultat
de l’édification raisonnée d’un milieu habité et non comme celui de
l’assemblage de produits disponibles sur catalogue.

Lundi 11.07

Présentation du séminaire
Présentation du village par Fabien Drubigny, architecte du
patrimoine
Visite des sites de projet
Leçon inaugurale par Bernard Quirot

Mardi 12.07

Présentation des travaux de l’association par Alexis
Stremsdoerfer, architecte

Jeudi 14.07

Conférence de Vincent Rapin & Maria Saiz, architectes

Samedi 16.07

Conférence d’Adelfo Scaranello, architecte
Concert de jazz, par Philippe, Noël & Benoît

Dimanche 17.07

Discussion intermédiaire autour des projets

Mardi 19.07
Mercredi 20.07

Jeudi 21.07

Le séminaire est enfin un lieu de transmission des invariants
du savoir de l’architecte. C’est pour certains la redécouverte de
nos outils : la main en premier lieu, mais aussi la science de la
construction, l’importance de la structure et de la proportion.

Accueil des participants

Vendredi 22.07

Concert de Guillaume Maupin
Conférence de Roberto Gargiani , architecte
Action du collectif Carton Plein
Conférence de Jacques Lucan, architecte
Table ronde autour de Jacques Lucan, avec Odile Seyler
(modératrice), Jean-Patrice Calori (CAB), Jean Patrick Fortin,
Clément Vergely, Alain Wolf, architectes

Samedi 23.07
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Débat public autour des projets
Présentation publique des projets
Fête de clôture du séminaire

Les enseignants
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Pascale Richter

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

Séfano Moor

Stéfano Moor est architecte, diplômé de l’École Polytechnique de
Lausanne sous la direction de Luigi Snozzi avec lequel il a démarré
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, mène de nombreuses expériences didactiques comme
critique extérieur et 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. Ses travaux ont été
présentés à des expositions collectives ou dédiées à son travail
personnel.
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Bernard Quirot

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 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 de Maison de Santé
à Vézelay a reçu le Prix de l’Équerre d’Argent organisé par la
revue Le Moniteur en 2015. Il est désormais associé à Alexandre
Lenoble au sein de l’agence BQ+A.

Alexis Stremsdoerfer
assistant
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Pascale Richter, Stefano Moor et Bernard Quirot ont été assistés
par Alexis Stremsdoerfer qui est architecte, diplômé de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. Il travaille
conjointement pour l’agence BQ+A et l’association Avenir Radieux
dans le cadre d’une recherche en philosophie et architecture au
Laboratoire Lorrain de Science Sociale (2l2s) en co-direction avec
Benoît Goetz et Chris Younes.

Les participants
Groupe

01
02
03

04

05

06

07

08

09

Éric Viard, École de Nancy
Pierre Géroudet, École de Grenoble
Quitterie Bourgela, École de Marseille
Tugdual Prigent, École de Grenoble
Jerisa Sinjaku-Le Dez, École de Tirana (Albanie)
Yuning Song, École de Nancy
Sarah Caradec, École de Grenoble
Astrid Perilhou, École de Marseille
Clémence Vallée, École de Paris la Villette
Chloé Blache, École de Marne la Vallée
Romane Demortier, École de Clermont Ferrand
Baptiste Plançon, École de Nancy
Claude Burdin, École de Marne la vallée
Jules Hamer, École de Grenoble
Soline Mogier, École de Grenoble
Paul Mouton, École de Grenoble
Théo Renié, École de Marne-la-Vallée
Nina Trouvé, École de Paris Belleville
Eleonora Forato, École de Venise		
Théophile Picard, École de Paris Belleville
Lucie Robert, École de Lyon
Thomas Bouzy, École de Strasbourg
Emmanuel Gaudin, École de Nancy
Léo Urli, École de Lille

						
					
			
			

photographie de Clémence Vallée
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Le village de Pesmes*
Si Pesmes n’a pas la notoriété de certains bourgs, la cité fait
tout de même partie des 100 plus beaux villages de France.
La qualité de son patrimoine urbain et architectural est
indéniable, et un maire, Bernard 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 manière alarmante : les propriétés sont soit à
l’abandon, soit mal entretenues ou mal restaurées. On trouve à
Pesmes des îlots entiers en état de ruine et les espaces publics
sont très dégradés.
Il existe toutefois quelques points positifs. Une 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 maintenue dans le centre ancien. Ces
actions sont évidemment bénéfiques à l’activité commerciale et
au maintien d’un minimum de vie sociale au centre du village.
Cela permet d’espérer que naisse une dynamique en faveur
d’une revalorisation générale du centre historique.
La commune de Pesmes reste une commune de service à
l’échelle du canton. Elle peut compter sur un développement
économique lié au tourisme si elle sait mettre en valeur son
patrimoine.
Pesmes est à équidistance des capitales régionales que sont
Dijon et Besançon (quarante kilomètres) et des villes de Dole
et de Gray (vingt kilomètres). Cette position de carrefour a été
déterminante pour son développement.

photographie de Luc Boegly

* rappel publication 2015
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Histoire

Construit sur un promontoire rocheux dominant l’Ognon, le
village bénéficie d’une topographie caractéristique facilitant
sa défense. Si la présence romaine à Pesmes est avérée, rien
n’indique que le site fut développé à cette époque. Le premier
seigneur sur lequel nous avons des informations se nomme
Guillaume de Pesmes ; il vécut au début du XIIème siècle et
fut l’un des plus puissants chevaliers du comté de Bourgogne.
Les seigneurs de Pesmes participent activement aux croisades
et les puissants font fréquemment appel à eux du fait de leur
position stratégique.
A la révolution, le château de Pesmes est attaqué et ses grilles
arrachées. Les gardes nationaux saccagent l’église dont le
clocher est abattu ; le lieu est fermé et est réservé aux fêtes de
la déesse Raison. Le château est démantelé en totalité même
s’il en subsiste peut-être quelques espaces intégrés dans le
soubassement du château actuel.
Pesmes fut une place de foire et l’Ognon un moyen de transport
pour les marchandises jusqu’à la Saône, notamment avec
l’installation des forges dès 1660 qui sont restées en activité
jusqu’au début des années quatre-vingt dix. Pesmes fut aussi
un vignoble important jusqu’à la crise du phylloxéra. Cette
activité est encore lisible dans la typologie des maisons du
centre ancien bâties sur de très grandes caves.
Le village a compté jusqu’à 1861 habitants en 1865. On en compte
aujourd’hui un peu plus de 1100 alors même que la superficie du
bourg a plus que doublé depuis quarante ans. Outre les remparts
et l’actuel château, le patrimoine de Pesmes comprend quelques
belles architectures dont la Maison Royale, la maison Granvelle
et l’église édifiée en 1160, reconstruite en 1280, puis agrandie
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et modifiée jusqu’au XVIIIème siècle. Elle abrite une très belle
chapelle renaissance.
Morphologie

Installé au point de rencontre entre le plateau et la vallée de
l’Ognon, Pesmes est largement déterminé par la géographie
de son site. Le plan de son centre historique permet de lire
trois entités : le bourg castral, la ville basse et le bourg neuf.

Haut Moyen-Âge

XIème - XIIème siècles

XII ème - XIIIème siècles

XVII ème - XVIIIème siècles

- Le bourg castral, entouré dès l’origine de remparts, est le
noyau urbain le plus ancien caractérisé par un parcellaire
rayonnant du fait de son développement autour du premier
donjon.
- Le faubourg de la ville basse, au bord de la rivière et
commandant le pont, ne semble 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’urbanisme
du XIIème siècle réalisée pour pallier à l’accroissement de la
population. La construction de l’église Saint-Hilaire dans
une position excentrée fonde l’organisation du bourg dans un
rapport de tension avec le château. Le tracé orthogonal du plan,
dominé par l’élargissement de la grande rue commerçante,
s’organise autour de trois rues en pente. Les deux premières
rues parallèles à la grande rue étaient réservées aux activités
agricoles alors que la rue des Châteaux, à l’ouest, était celle
des maisons nobiliaires.
Le bourg neuf et le bourg castral étaient ceints de murailles.
Plusieurs portes commandant l’accès au village sont encore
visibles. Une voie prolongeait l’actuelle Place des Promenades
vers le nord-est en direction du Grand Jardin, sans doute
dépendant du château. On peut encore y lire la succession
traditionnelle des cultures : potagers, vergers, champs et bois.

Pesmes, hypothèse de
formation du bourg
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A l’exclusion de la construction du couvent des Capucins et des
Forges au XVIIème siècle, la ville a subi peu de modifications
depuis la fondation du bourg neuf. Au milieu du XIXème siècle
a été réalisé le percement de la rue Jean Jaurès qui ouvre le
bourg neuf en direction du nord. Le début du XXème siècle voit
la construction de quelques villas à l’extérieur de l’enceinte qui
marquent leur caractère extra-muros par leur plan centré et un
traitement subtil des limites sur l’espace public.

Maisons de village

Le noyau urbain de la cité avait trois satellites reliés au
centre par des chemins qui furent longtemps les promenades
favorites des pesmois : la Tuilerie au-delà du Grand Jardin, la
source de Theuriot à l’est du village et les Forges à l’ouest. De
ces trois sites, seul celui des Forges a conservé aujourd’hui
suffisamment d’intégrité et de qualité : la respiration le séparant
de l’urbanisation récente s’est maintenue du fait du caractère
inondable des terrains bordant sa route d’accès.

Grange

Le développement urbain de Pesmes est caractérisé par
la suite, comme pour beaucoup d’autres villages, par une
extension non maîtrisée en étoile, le long des principales voies
de communication.

Maison bourgeoise

Hôtel Particulier
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Pesmes, la rue basse
photographie de Clémence Vallée

Pesmes, les remparts
photographie de Luc Boegly
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PROJETS

Sujet 2016 : La ville basse
La séparation entre la ville haute bâtie sur le plateau et la
ville basse qui s’étend long de la rivière de part et d’autre du
débouché du pont, est évidemment une des caractéristiques de
la topographie du noyau urbain historique. Si une image doit
représenter Pesmes, c’est bien celle qui montre la domination
du bourg haut sur la ville basse tapie à ses pieds. Le bourg
bas est relié au bourg haut par la rue du Donjon, les escaliers
du Château et les escaliers de la Roche, chacun de ces accès
ayant été le lieu d’une porte.
Si la ville haute rassemblait nobles, bourgeois, marchands
et paysans, on peut supposer que la ville basse vivait
principalement de l’exploitation de la rivière : on y trouvait
notamment plusieurs moulins et de nombreuses tanneries.
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Île de la Sauvageonne
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La ville basse s’organise autour d’une rue principale, la rue
Vanoise, complétée par le quai de la Fontaine et la rue des
Tanneurs. La rue Vanoise et le quai de la Fontaine sont reliés
par plusieurs venelles étroites traversant les îlots. Ces trois
rues forment une intersection au point de franchissement de
la rivière.

Camping

03

La rue Vanoise a longtemps été traversée par plus de 5000
camions par jour, ses murs en portent les stigmates et la
voirie conserve encore un traitement de type routier. Son
déclassement du fait de la création d’une déviation permet
d’envisager la rénovation de son patrimoine. Rue des Tanneurs,
de nombreuses maisons sont inoccupées alors même qu’elles
bénéficient d’une situation exceptionnelle. Sur le quai de la
Fontaine, le rapport à l’eau s’est considérablement dégradé ;
le stationnement automobile a colonisé les berges coupant
l’accès à la rivière.

Pesmes,
carte du centre-bourg
34
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Ce deuxième séminaire proposait de s’intéresser à l’intégralité
du bourg bas, des escaliers de la Roche jusqu’à l’île de la
Sauvageonne, en incluant les terrains de la rive opposée.
Certains des sites proposés font actuellement l’objet de
réflexions, que ce soit par la commune ou par des acteurs
privés. Les programmes ont trait au tourisme et aux loisirs,
la proximité de la rivière étant évidemment un atout pour le
développement du bas du village à condition que les solutions
architecturales adoptées soient à la juste mesure de ce quartier
fragile.
Il est proposé notamment de réfléchir à la réhabilitation d’un
ensemble bâti en gite de pêcheurs (projet 01), à l’aménagement
des rives de l’Ognon et de l’île de la Sauvageonne (projet 02),
à l’avenir du site du camping et du restaurant Les Jardins

Gourmands (projet 03) et à la construction d’un petit hôtel en
face du restaurant L’Hôtel de France (projet 04).

Pesmes, la rue Vanoise,
photographie de Luc Boegly
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Projet 01 :

Réhabilitation d’un ensemble bâti en gite de
pêcheurs
La rue des Tanneurs est située sur une mince bande de terrain
entre la rivière au sud et la falaise qui la protège des vents du
nord. Elle possédait autrefois des murs de pierre le long de
la rivière et une grève au pied des escaliers de la Roche pour
permettre l’accès du bétail et des embarcations à l’eau. Des
démolitions et des mouvements de terre ont, petit à petit, altéré
cette morphologie et modifié le lit de la rivière.
Le terrain choisi est bâti de plusieurs corps de bâtiments
(habitations, grange, étable…) aujourd’hui inoccupés. Certains
sont appuyés contre la falaise alors que d’autres ménagent
un vide à son pied. La façade en pierre est continue sur tout le
linéaire de la rue, alternant des percements de petite taille au
droit des logis et de très grands dédiés à l’activité agricole. Une
vaste toiture en tuile à la volumétrie parfois complexe surmonte
le tout.
Cet ensemble a le potentiel nécessaire pour devenir un gite de
pêcheurs avec ses logements et locaux annexes, la pêche faisant
venir à Pesmes de nombreux passionnés. Les caractéristiques
de ce bâti interrogent la nature de notre intervention : que faut-il
conserver, comment apporter de la lumière naturelle, comment
s’ouvrir sur la rivière et trouver un nouveau rapport au site ?
Il faut aussi pour cela se confronter à deux contraintes. D’une part,
le rez-de-chaussée est inondable et, d’autre part, une importante
partie de la falaise s’est écroulée il y a quelques années dans la
cour arrière. Ce projet pose donc aussi la question des risques
qui nécessitent une réponse architecturale appropriée. Il ne
s’agit pas de se garantir totalement contre ces menaces mais, en
tant qu’éléments du contexte, de les intégrer de manière sensible
dans le projet.

pages suivantes,
photographies de Luc Boegly

Pesmes, les remparts,
carte postale ancienne
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Éric Viard
Le projet d’Éric prend le parti pris d’habiter la toiture. Ce qui
peut sembler un contresens à Pesmes (les toitures ne couvrent
le plus souvent que des greniers ou des granges), acquière une
signification compte-tenu du caractère inondable du rez-dechaussée et du danger potentiel que constitue la falaise.
Cette stratégie lui permet de libérer le niveau du sol et de créer
un accès à la cour arrière au pied de la roche par la suppression
d’une travée bâtie. Il crée ainsi au rez-de-chaussée un espace
public depuis la grève reconstituée jusqu’à la falaise. À l’étage, il
installe une habitation sur un seul niveau, orientée à l’ouest.
Ces interventions généreuses modifient en profondeur la structure
du bâti. Cette simple petite maison demande probablement
des transformations plus modestes et discrètes. Le projet a
toutefois le mérite de montrer les possibilités de réversibilité du
patrimoine : la conservation des murs de pierre avec leur système
de refend à rez-de-chaussée permet d’y superposer un nouveau
volume d’habitation respectueux des volumétries attenantes.
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DE ROCHE ET D’EAU / Gîte de pêcheurs

FAÇADES DE LA «VILLE BASSE» 1 :
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Pierre Géroudet
Le projet de Pierre propose d’utiliser les éléments structurels
des constructions existantes comme autant d’opportunités pour
aménager des logements différents. Cinq travées constructives
deviennent cinq maisons de pêcheurs traversantes entre la
rivière et la falaise.
La logique est la même pour chacune d’entre elles. Les habitations
diffèrent en fonction du rapport à la falaise et du fait de la largeur
variable offerte entre les murs de refend en pierre. Ceux-ci sont
poursuivis au dehors de la maison dans la cour arrière, comme
pour soutenir symboliquement la roche et créer autant de petits
jardins. Le niveau du sol est surélevé de manière à mettre les
gites à l’abri des inondations et tout le volume offert par la toiture
est exploité par des jeux de doubles hauteurs.
Ce parti pris séduisant et respectueux de la logique existante
s’altère quelque peu au niveau du traitement des façades sur la
rivière. La taille et le nombre des percements sont difficilement
réalisables dans des murs de pierre. La régularité de ceux-ci
s’obtient au prix de nombreuses modifications alors même que
le parti pris choisi, proposait subtilement d’intégrer une logique
répétitive dans un principe variationnel.
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Yuning Song, Jerisa Sinjaku,
Quitterie Bourgela, Tugdual Prigent
Le projet de Yuning, Jerisa, Quitterie et Tugdual propose d’habiter
dans la transversalité. Les murs de refend de la construction
existante sont conservés et percés en leur centre de manière à
créer une dynamique spatiale opposée à la structure originelle.
Ils dessinent ainsi une enfilade d’espaces qui alterne espaces
extérieurs couverts et d’espaces intérieurs offrant des vues en
diagonale sur la rivière et la falaise.
Ce parti pris favorise la perméabilité entre la rue réhabilitée
(retrouvant sa grève et son quai habité de petites constructions)
et la cour arrière. La maison n’est en rien modifiée dans sa
structure, la toiture est conservée dans son intégralité, la
façade reçoit peu de modification mais le dispositif mis en place
renouvelle la manière d’habiter.
C’est cette manière d’habiter qui fit débat lors des discussions
finales. Les uns appréciant la pureté d’un plan ayant su tirer parti
d’une situation à l’origine très diverse, les autres lui reprochant
une radicalité décontextualisée faisant fi de la rivière, les espaces
intérieurs n’ouvrant pas directement sur le paysage.
Nul doute que ce projet aura su créer le débat par la force de ses
propositions.
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Projet 02 :

Aménagement des rives de l’Ognon et de l’île
de la Sauvageonne
Le quai de la Fontaine et le débouché du pont sont aujourd’hui
presque entièrement dédiés à l’automobile ce qui coupe le bourg
de la rivière et banalise une des plus belles entrées du village. Il
s’agit de transformer ces lieux pour retrouver l’immédiateté du
rapport à l’eau. Le programme propose de réfléchir à la création
d’une place au débouché du pont, à la restructuration du quai de
la Fontaine, à la construction d’une buvette, de vestiaires et de
sanitaires sur l’île de la Sauvageonne, mais aussi à l’éventuelle
reconstruction de la passerelle existante.
Une des difficultés est liée à la compréhension du site. A l’origine,
les maisons étaient tournées vers la rue Vanoise et leurs arrières
étaient réservés à des activités sales et polluantes qui tiraient
parti de la rivière (tanneries, ateliers…). Les habitations se sont
progressivement retournées vers la rivière du fait notamment
des nuisances de la circulation mais aussi afin de rechercher une
meilleure orientation solaire. Le niveau du quai est très peu bâti
du fait de son inondabilité ; quant au pont, il s’ancre brutalement
dans la berge.
Aujourd’hui, la forme des quais modifiée par les actions
successives des hommes n’a pas de qualité spécifique et l’ile, qui
fut un lieu de baignade très fréquenté, est un peu à l’abandon.
Les aménagements routiers au débouché du pont et sur la rue
Vanoise ont perdu leur sens. Les projets doivent réinterroger
ces lieux, leur imaginer un dessin et un avenir. Ce sujet a posé
le problème de l’échelle et du niveau d’intervention car il faut
évidemment considérer que les aménagements d’un petit village
de mille habitants sont conditionnés par des ressources.

Pesmes, le quai de la Fontaine,
carte postale ancienne
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Astrid Perilhou, Sara Caradec,
Clémence Vallée
Astrid, Sara et Clémence ont pris le parti de traiter distinctement
la rive côté village de l’île. Elles ont décidé de ne pas construire
sur l’île, de la rendre à la nature, et au contraire de retrouver un
caractère urbain sur les berges.
Leur projet poursuit la logique d’urbanisation du village vers la
rivière. Le bord de l’eau était autrefois un arrière, les constructions
se tournant vers la rue commerçante. Cette situation s’est
inversée aujourd’hui et elles ont décidé d’accompagner ce
mouvement.
L’aménagement minéral qu’elles proposent par le biais de
véritables quais en pierre, quoique dispendieux pour une petite
commune, contribue à souligner les différentes strates de
constructions accrochées au coteau qui forment la carte postale

de Pesmes. Cela leur permet de créer un véritable espace public,
entre la place du pont et l’île, en multipliant et revalorisant les
cheminements entre le bourg haut et le quai.
C’est dans cette logique de retournement de la ville sur la rivière
qu’elles décident de placer les infrastructures liées à la pratique
de l’eau non sur l’île, mais sur les quais, comme pour continuer
un processus d’urbanisation naturel encouragé par la réfection
de l’espace public. L’arrière est devenu un devant, un dedans, qui
fait face à l’île sauvage redevenue un dehors.
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Chloé Blache, Romane Demortier,
Baptiste Plançon
Cloé, Romane et Baptiste ont décidé de redonner les berges
à la rivière en supprimant la circulation automobile et les
aménagements en talus de manière à retrouver une pente douce
jusqu’à l’eau (comme le figurait les cartes postales anciennes de
Pesmes).
Cet acte simple est lourd de signification. Ils assument par là le
caractère d’arrière des berges auxquelles on accède entre les
maisons par les venelles. Ils revalorisent le mur qui fait office
de démarcation claire entre l’intérieur du bourg et l’espace de la
rivière considéré comme une entité à part entière. Il n’y a plus ni
berge, ni île bien délimitées mais un unique monde de la rivière à
partir duquel le village commence.
Paradoxalement, ils créent autour de l’ancien moulin une pièce
d’eau très géométrique (négatif naturel de la place du pont),
autour de laquelle ils regroupent les infrastructures nécessaires
à la pratique de la baignade. Le bâtiment de la buvette, situé
en dehors des limites de la ville, a la liberté de développer une
architecture indépendante, à l’image d’un pavillon dans un parc.
La posture qu’ils adoptent en choisissant de ne pas dessiner
volontairement les berges rentre quelque peu en contradiction
avec le dessin incisif de la pièce d’eau créée. Contradiction
salutaire ou incohérence ? Le projet combine en tout cas la finesse
d’une intervention toute en suggestions et l’acte fort d’imposer à
l’informe une géométrie.
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Projet 03 :

Avenir du site du camping et du restaurant
Les Jardins Gourmands
Le site est placé hors les murs, au niveau de la tête de pont
et face au village, comme accroché à la levée (ouvrage de
franchissement de la plaine inondable). La première construction
était vraisemblablement une tannerie avant d’être transformée
en garage automobile et aujourd’hui en restaurant. Le camping
s’est naturellement installé sur ces terrains, profitant de la
beauté de la vue sur le château et les remparts.
Le programme propose de restructurer le camping et de
rassembler ici les équipements de loisirs liés à la pratique de
la rivière dont la base de canoë-kayac. Il faut aussi prendre en
compte la volonté du propriétaire du restaurant qui envisage une
importante extension.
Si ce site bénéficie d’une relative liberté par rapport au bourg
du fait de son isolement, il est évidemment important de lui
donner une cohérence et une lisibilité depuis le village. Doit‑on
poursuivre le processus de modification, transformation du
bâtiment originel ou faut-il au contraire rompre avec cette logique
et tout reconsidérer en trouvant de nouvelles références ?
Plusieurs problèmes se posent. D’une part le site est inondable
et, d’autre part, il est très difficile de se raccorder à la levée. Cela
impose de situer la réflexion à l’échelle du territoire et des réseaux,
tout cela au pied d’un ensemble architectural remarquable.

Pesmes, la vallée de l’Ognon,
carte postale ancienne
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Claude Burdin, Jules Hamer, Soline Mogier
Claude, Jules et Soline prennent le parti de nettoyer le site des
différents bâtiments en présence pour regrouper l’ensemble des
activités dans une seule construction bâtie en continuité avec le
restaurant existant. Ce projet a pour lui l’avantage de la simplicité
et de l’unité, il reprend aussi le même type de rapport avec la
route que le bâtiment existant.
Le bâtiment sur deux niveaux possède à rez-de-chaussée un
socle accolé à la levée accueillant le programme du camping,
la base de canoë-kayac et un vaste espace couvert. A l’étage on
trouve le programme du restaurant largement vitré sur le paysage
alentour. Les salles de restaurants bénéficient de la lumière du
sud atténuée par une galerie couverte. Ce cheminement extérieur
fonctionne comme une promenade permettant d’apprécier la
plaine environnante et elle répond efficacement aux demandes
du programme.
Le bâtiment tire sa force de ses nuances. Sa taille imposante est
atténuée par sa finesse et par le choix d’une structure légère qui
s’apparente à l’architecture agricole tout en rappelant certains
projets de l’architecte australien Glenn Murcutt. La simplicité du
parti architectural est le gage d’une intégration au site réussie.
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Paul Mouton, Théo Renié, Nina Trouvé
Paul, Théo et Nina ont décidé eux aussi de vider le site des
diverses constructions existantes pour affirmer l’indépendance
d’un seul bâtiment au milieu de la plaine inondable, mais,
cette fois-ci, détaché de la levée. Cette situation autonome les
laisse libre de rechercher de nouvelles typologies formelles et
ils choisissent de regrouper le programme autour d’un patio. Le
bâtiment est sur pilotis pour répondre à l’inondabilité du site, il
n’est pas orienté, se tournant tout autant du côté de la plaine que
du côté des remparts de Pesmes.
Si la question du stationnement et de l’accès à la plaine depuis la
levée n’a pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante, l’idée que
ce bâtiment puisse, au gré des saisons, être environné par les
eaux, donne à ce projet une dimension poétique certaine.
Ce type de parti, relativement radical, a le mérite d’interroger
le contexte par une situation nouvelle dans le paysage. Il ouvre
largement la réflexion sur cette partie du village.
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Projet 04 :

Construction d’un petit hôtel en face du
restaurant L’Hôtel de France
La rue Vanoise est la rue principale du bourg bas. Elle a
probablement été par le passé une rue animée, profitant de la
chalandise de la rivière, de l’immédiate proximité des tanneries
et moulins et de la présence du pont. Le transport routier passait
dans cette rue avant la construction de la déviation du village. Le
premier aspect qu’elle donne est sinistre : trottoirs minuscules,
façades noircies par les gaz d’échappement. En y regardant de
plus près, on peut pourtant remarquer la qualité des architectures
qui déclinent une même typologie, avec des variations subtiles.
Dans les années 1970, une maison a été démolie pour faciliter
la circulation des camions. Le déclassement de la rue interroge
aujourd’hui cette béance crée à des fins utilitaires, au croisement
de la rue Vanoise et du chemin de la Grapillotte, lieu où s’articule
la ville haute et la ville basse. Il s’agit de reconstituer une forme
urbaine disparue pour ponctuer un lieu important et créer
un espace public à l’échelle du bourg bas. Ce projet pose par
ailleurs comme principale question l’insertion d’une architecture
contemporaine dans un tissu ancien.
Le programme prévoit de construire une annexe à l’Hôtel de
France (situé juste en face), comportant des chambres à l’étage
et un café à rez-de-chaussée.
Construire dans un ensemble architectural cohérent implique
une analyse et une compréhension fine du lieu. La question du
vocabulaire n’a pas forcément une grande importance à condition
de savoir se saisir des caractéristiques du site pour construire
son projet.

Pesmes, L’Hôtel de France,
carte postale ancienne
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Éléonora Forato, Théophile Picard,
Lucie Robert
Éléonora, Théophile et Lucie proposent d’assoir leur projet sur les
fondations de la maison disparue. Leur bâtiment est une forme
simple, un plan rectangulaire formant un parallélépipède couvert
d’une toiture à deux pans dissymétriques. Le hall d’accueil à
rez‑de-chaussée est situé entre le niveau de la rue et celui de la
cour à l’arrière. A l’intérieur, le principe distributif repose sur un
grand escalier droit, ouvert sur le paysage au sud, qui dessert une
série de deux appartements par niveaux, orientés à l’ouest, au nord
et à l’est, comme autant d’ouvertures pour rythmer les façades.
A l’échelle du village, la verticalité des pignons en débord de
l’alignement des autres constructions fait écho à la verticalité de
la Maison Royale et répond à la ponctuation de la grande maison
isolée située au niveau de la tête de pont. Cette situation singulière
permet de créer un espace public à l’échelle du bourg bas, par
l’élargissement de la rue Vanoise, et par un face‑à‑face avec la
maison d’angle située au bas de la rue du Donjon. L’entrée du
bâtiment s’effectue depuis la place nouvellement crée donnant
à la façade pignon un statut de façade principale. La toiture à
deux pans, bien que dissymétrique, s’inscrit dans une volonté
d’intégration au contexte existant. La cour arrière, ceinte de murs
en pierre, permet de revaloriser le chemin de la Grapillotte en lui
redonnant un caractère de venelle en creux.
Le projet a su répondre aux enjeux d’une implantation complexe
par une intervention élégante et banale qui s’est saisie de toutes
les opportunités offertes par le site.
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Thomas Bouzy, Emmanuel Gaudin, Léo Urli
Thomas, Emmanuel et Léo ont imaginé un bâtiment indépendant,
détaché des constructions mitoyennes par un passage qui relie
la rue Vanoise à une cour arrière en surplomb du chemin de la
Grapillotte. En plan, la géométrie de leur projet s’inscrit dans
un quadrilatère irrégulier résultant de l’alignement aux voiries
attenantes. Ils choisissent eux aussi une forme simple, un
parallélépipède recouvert d’une toiture à deux pans. L’entrée
s’effectue sur la cour arrière depuis le chemin de la Grapillotte
et depuis le passage créé entre le nouveau bâtiment et les
constructions existantes.
L’indépendance de la construction, tout en permettant une
porosité entre rue et cours, renforce encore l’espace public que
fait naitre ce projet du fait de la mise en scène du pignon.
Le choix d’une toiture en pente irrégulière venant recouvrir tout le
bâtiment sur la cour jusqu’au rez-de-chaussée souligne l’entrée
et contribue à orienter la construction vers la Maison Royale,
faisant du projet un pivot entre ville basse et ville haute.
Ce parti pris permet de répondre lui aussi aux enjeux complexes
du site. Les nuances subtiles qu’il prend par rapport au projet
précédent mettent en valeur les conséquences importantes de
légères différences d’implantation et de volumétrie.

88

89

90

91

photographie de l’atelier
Jules Hamer

photographie de l’atelier
Jules Hamer
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ÉVÈNEMENTS

Restitution publique
Les projets réalisés par les 24 participants au séminaire ont été
soumis à la critique lors d’un débat public le samedi 23 juillet.
Chaque projet a bénéficié de l’éclairage des architectes JeanPatrice Calori, Christophe Joud, Jacques Lucan, Vincent Rapin,
Maria Saiz, Odile Seyler, Charlotte Vergély, Clément Vergely et
Alain Wolf.
Malgré le nombre peut-être trop important des jurés, il y a eu
des discussions parfois passionnées et, au-delà de l’analyse fine
des projets présentés, le débat a souvent donné lieu à des avis
contraires. Ces interrogations divergentes ont pu être déroutantes
aussi bien qu’enrichissantes, pour les participants comme pour
le public.
La salle des voûtes, où se déroulaient les débats, a accueilli
de nombreux curieux venus de toute la France en plus des
participants, des invités et des habitants de Pesmes. Les uns très
intéressés par des projets les concernant directement, les autres
venus assister à une discussion plus universelle sur l’architecture
à partir de projets réalisés dans un contexte singulier. Des
échanges ont eu lieu avec le public, les projets suscitant adhésion
ou controverse.
Le nombre de participants à cette journée, la qualité du travail
fourni, le niveau des débats autour des projets, la présence des
habitants et des acteurs de la politique locale, nous encouragent
à poursuivre cette expérience et à ouvrir davantage le débat en
direction de la population pour les prochaines éditions.
Cette journée de discussion, autour d’une superbe maquette du
village renouvelle la manière de produire l’architecture de la ville
à l’échelle d’un bourg comme celui de Pesmes.
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photographie de Marco Laterza
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photographie de Marco Laterza
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Conférences
Le cycle de conférences a été marqué cette année par la diversité
des thèmes abordés. Les architectes Vincent Rapin et Maria Saiz
ont présenté leur travail sous le titre L’architecture attendue, Adelfo
Scaranello a évoqué la perméabilité entre deux domaines, l’art
contemporain et l’architecture, Roberto Gargiani a abordé le rapport
entre forme et idéologie à travers le travail des architectes Nervi

Luc Boegly

CONFÉRENCE
MARIA SAIZ & VINCENT RAPIN
SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES

JEUDI 14 JUILLET A 18H MAISON POUR TOUS
L’architecture attendue
« Voulez-vous vous laisser conduire au bord d’un lac des Alpes ? Le ciel est bleu, l’eau verte, tout repose dans une paix
profonde. Les montagnes et les nuages se reflètent dans cette eau, et aussi les maisons, les fermes et les chapelles, qui ne
ressemblent pas à des œuvres de l’Homme, mais paraissent sorties du même atelier divin que les montagnes et les arbres,
les nuages et le ciel bleu.»

CONFÉRENCE
ADELFO SCARANELLO

et Terragni, Jacques Lucan nous a fait partager quelques‑unes
de ses réflexions sur L’état présent de l’architecture et une table
ronde animée par Odile Seyler clôturait ce cycle de conférences sur
le thème de L’exception et la banalité.

CONFÉRENCE
ROBERTO GARGIANI

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES
JUILLET
A 18H
MAISON
POUR TOUS
PESMES, SAMEDISAMEDI
16/07 À16
19H30
DANS
LA COUR
DE L’ÉCOLE

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES
MERCREDI 20 JUILLET A 18H00 MAISON POUR TOUS

ASPECTS DU RAPPORT ENTRE L’ART ET L’ARCHITECTURE

Enseignant depuis 2005 à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée, Adelfo Scaranello enseigne le projet et donne un cours
sur les rapports entre l’art et l’architecture. Il vit et travaille à Besançon (Doubs) et Paris. Il est entouré d’une petite équipe de personnes spécialisées
dans des domaines complémentaires. Le nombre de projets traités simultanément est volontairement réduit pour permettre une disponibilité aux études
et des réalisations rigoureuses. Sa démarche architecturale développe des aspects particuliers liés aux spécificités locales et à l’art contemporain. Ses
projets sont des « architectures mesurées » quant à leur appartenance à un lieu. Le dénominateur commun est la logique conceptuelle des projets pour
fabriquer le sens.

Structure et revêtement - Terragni et Nervi
Il y a une aspiration, parmi les plus grands protagonistes de l’architecture italienne des années Vingt et Trente du XX siècle, à construire, à travers les structures, leurs nudités ou leurs habillages, un message
rhétorique plus ou moins évident. Le béton armé semble avoir servi à donner forme à cette aspiration. Certaines œuvres de Terragni et Nervi, en dépit de leur degré d’abstraction artistique ou du prétendu
contrôle scientifique de leurs lignes, pourraient plutôt être interprétées comme des hymnes au régime fasciste.
Roberto Gargiani est diplômé de la Faculté d’Architecture de Florence. En 1992, il obtient son doctorat. Il a enseigné l’histoire de l’architecture et de la construction à Florence, Rouen, Paris, Venise et
Rome. Depuis 2005, il est professeur à l’EPFL et directeur du Laboratoire de Théorie et d’Histoire de l’Architecture LTH3. Parmis ses livres récents : The Renaissance of Pozzolana and Roman Construction

Le public est venu assister nombreux aux conférences et le débat à
l’issue de la table ronde a été particulièrement animé, notamment
avec les élus locaux. Les apéritifs suite aux conférences ont été le
prétexte de poursuivre parfois tardivement le débat.

Techniques, Lausanne, EPFL Press, 2013; Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Surfaces Materials and Psychophysiology of Vision, Lausanne, EPFL Press, 2011, avec A. Rosellini;
The Rhetoric of Pier Luigi Nervi: Forms in Reinforced Concrete and Ferro-Cement, Lausanne, EPFL Press, 2016, avec A. Bologna.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Alexis Stremsdoerfer, Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr), 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). T : 03 84 31 27 99 - M : ar.pesmes@gmail.com.
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La richesse des thèmes abordés et la notoriété des conférenciers
ont fait de cette deuxième édition du séminaire d’architecture de
Pesmes un évènement culturel majeur à l’échelle locale, régionale
et nationale. Cela a fait de notre village pendant ces quinze jours,
la 21ème école d’architecture de France, celle qui manque à la
nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.

Luc Boegly

Luc Boegly

SÉMINAIRE DE PROJET 02-PESMES
DU 10 AU 24 JUILLET 2016

CONFÉRENCE
JACQUES LUCAN

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES
JEUDI 21 JUILLET A 18H00 MAISON POUR TOUS
Comment comprendre l’état présent de l’architecture ? Comment l’interpréter ? A partir de quels concepts ? Sommes-nous dans une période de rupture ou bien dans une période qui
multiplie les expériences à partir d’un fond commun ?
Jacques Lucan est architecte associé à Odile Seyler. Il est professeur à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée et professeur honoraire de l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est l’auteur de :
- «Précisions sur un état présent de l’architecture», Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2015.
- «Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités», Éditions de La Villette, Paris, 2012.
- «Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe - XXe siècles», Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2009 (Édition américaine : EPFL Press/
Routledge, New York, 2012).
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Alexis Stremsdoerfer, Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr), 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). T : 03 84 31 27 99 - M : ar.pesmes@gmail.com.
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BQ+A

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Le séminaire est organisé par l’association Avenir Radieux
(aveniradieux.fr) créée à l’initiative de l’agence d’architecture
Bernard Quirot architecte & associés. Il est encadré par
Bernard Quirot, Stefano Moor et Pascale Richter.
Le séminaire propose sous la forme d’un atelier de projet de
réfléchir à la restructuration du centre ancien de Pesmes.
Trois sujets sont proposés aux participants : création d’un
équipement public, construction de logements au cœur du
centre historique, hypothèses d’extension du centre-bourg.

ORGANISATION

Les conférences sont ouvertes au public et auront lieu à Pesmes (70)
14/07 18h - Vincent Rapin & Maria Saiz
16/07 18h - Adelfo Scaranello
20/07 18h - Roberto Gargiani
21/07 18h - Jacques Lucan
22/07 18h - Table ronde* «autour de Jacques Lucan»

- Le séminaire est ouvert aux étudiants en Master et aux
jeunes architectes diplômés.
- Les candidatures doivent être envoyées avant le 20 Juin
2016 à l’adresse suivante : Association Avenir Radieux, 16
rue des châteaux, 70140 Pesmes. Elles comprendront un
curriculum vitæ, une lettre de motivation et un court portfolio.
Une trentaine de participants seront sélectionnés avant le 30
Juin 2016.
- Coût d’inscription : 280 euros (hébergement inclus) réglable
par chèque à l’ordre de l’association Avenir Radieux. Paiement
à l’inscription, après acceptation de la candidature.

23/07 18h - Luigi Snozzi (sous réserve)
23/07

- Discussion autour des projets

23/07

- Clôture & fête de fin de séminaire

*Table ronde avec CAB, Jean-Patrice Calori, Bita Azimi et Marc Botineau, Jean-Patrick
Fortin, Gilles Perraudin, Christophe Joud, Adelfo Scaranello, Charlotte et Clément Vergely.

TABLE RONDE
EXCEPTION & BANALITÉ
SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES

VENDREDI 22 JUILLET A 18H SALLE D’HONNEUR
(MAIRIE DE PESMES)
«Ces deux qualificatifs pourraient représenter les prises de position des architectes d’aujourd’hui. L’exception est unique,
époustouflante, elle doit « faire effet ». La banalité est discrète, neutre, voire modeste». Odile Seyler.
Table ronde «autour de Jacques Lucan», animée par Odile Seyler, avec la participation de Jean-Patrice Calori (CAB),
Jean-Patrick Fortin, Gilles Perraudin, Clément Vergély, Alain Wolff.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Alexis Stremsdoerfer, Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr), 16 rue des Châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). T : 03 84 31 27 99 - M : ar.pesmes@gmail.com.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Alexis Stremsdoerfer, Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr), 16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE). T : 03 84 31 27 99 - M : ar.pesmes@gmail.com.
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14.07.16

Conférence de Vincent Rapin & Maria Saiz
L’architecture attendue
Vincent Rapin & Maria Saiz sont architectes à Vevey en Suisse,
associés depuis 2003. Ils ont été professeurs assistants à
Lausanne. Ils ont donné une conférence présentant quelques‑unes
de leurs réalisations.
“Architectes aujourd’hui dans un territoire déjà largement bâti,
notre travail consiste le plus souvent à compléter, modifier,
rectifier, restaurer, à élaborer des stratégies de mise en valeur.
Comprendre le lieu comme une dimension intégrant le contexte
physique et culturel, travailler la matière pour ses caractéristiques
intrinsèques et sa capacité à porter les traces du temps, entendre
les concepts de développement durable comme une réflexion
sur l’écobilan des ouvrages que nous dessinons, répondre aux
exigences toujours plus nombreuses et parfois contradictoires,
assumer des formes comme la conséquence de séries de
contraintes, s’adapter à des situations complexes sont autant
d’éléments qui constituent, nourrissent et enrichissent la réalité
dans laquelle nous développons nos idées. Notre production n’est
donc jamais parfaite, influencée et contaminée, elle cherche
toujours à offrir des réponses sensibles et à produire du sens.”
Vincent Rapin & Maria Saiz

105

16.07.16

Conférence d’Adelfo Scaranello
Aspects du rapport entre l’art et l’architecture
Adelfo Scaranello est diplômé de l’École d’Architecture de
Lyon. Il est installé à Besançon et à Paris, enseignant à l’École
d’Architecture et des Territoires de Marne la Vallée. Il a été lauréat
du prix Bartholi en 1992. Son travail a été nominé en 1995 pour
le Prix de la Première Œuvre et en 2001 pour le Prix de l’Équerre
d’Argent, tous deux organisés par la revue Le Moniteur.
Adelfo Scaranello a une démarche singulière, nourrie de ses
rapports à l’art contemporain, ce qui donne à ses œuvres
une grille de lecture supplémentaire. Attentif au milieu 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
bâtiments ne se ressemblent pas, mais ils contribuent à accentuer
l’identité des sites dans lesquels ils s’insèrent.
Il a présenté cette année une conférence sur les liens entre
architecture et art contemporain, nous faisant partager les
oeuvres d’artistes tels que Markus Reitz, Joseph Albers, Donald
Judd, et le travail d’architectes comme Caruso St John, Gigon
Guyer.
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20.07.16

Conférence de Roberto Gargiani
Structure et revêtement, Terragni et Nervi
Roberto Gargiani est diplômé de la Faculté d’Architecture de
Florence. En 1992, il obtient son doctorat. Il a enseigné l’histoire de
l’architecture et de la construction à Florence, Rouen, Paris, Venise
et Rome. Depuis 2005, il est professeur à l’EPFL et directeur du
Laboratoire de Théorie et d’Histoire de l’Architecture LTH3. Parmi
ses livres récents :
- Louis I. Kahn. Exposed Concrete and Hollow Stones, 1949-1969,
Lausanne, EPFL Press, 2014
- Concrete, From Archeology to Invention, 1700-1769. The
Renaissance of Pozzolana and Roman Construction Techniques,
Lausanne, EPFL Press, 2013
- Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Surfaces
Materials and Psychophysiology of Vision, Lausanne, EPFL Press,
2011, avec A. Rosellini
- The Rhetoric of Pier Luigi Nervi: Forms in Reinforced Concrete
and Ferro-Cement, Lausanne, EPFL Press, 2016, avec A. Bologna
Il a donné une conférence sous le titre Structure et revêtement,
Terragni et Nervi et mis en lumière les rapports entretenus entre
architecture et idéologie.
“Il y a une aspiration, parmi les plus grands protagonistes de
l’architecture italienne des années Vingt et Trente du XXème siècle,
à construire, à travers les structures, leurs nudités ou leurs
habillages, un message rhétorique plus ou moins évident. Le
béton armé semble avoir servi à donner forme à cette aspiration.
Certaines œuvres de Terragni et Nervi, en dépit de leur degré
d’abstraction artistique ou du prétendu contrôle scientifique
de leurs lignes, pourraient plutôt être interprétées comme des
hymnes au régime fasciste.”
Roberto Gargiani
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21.07.16

Conférence de Jacques Lucan
Jacques Lucan est architecte associé à Odile Seyler. Il est
professeur à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires à
Marne-la-Vallée et professeur honoraire de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne. Parmis ses ouvrages récents :
- Précisions sur un état présent de l’architecture, Presses
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2015
- Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités, Éditions
de La Villette, Paris, 2012
- Composition, non-composition. Architecture et théories,
XIXe‑XXe siècles, Presses polytechniques et universitaires
romandes, Lausanne, 2009.
Il a donné une conférence sur la compréhension de l’état présent
de l’architecture, son interprétation, notamment à propos d’une
relecture du maniérisme à la lumière de penseurs tels que
Manfredo Tafuri, Robert Klein ou Daniel Arasse.
“Sommes-nous dans une période de rupture ou bien dans une
période qui multiplie les expériences à partir d’un fond commun ?”
Jacques Lucan
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22.07.16

Table ronde “autour de Jacques Lucan”
Exception et banalité
Une table ronde, animée par Odile Seyler, a réuni autour de Jacques
Lucan les architectes Jean-Patrice Calori (CAB), Jean-Patrick
Fortin, Clément Vergely et Alain Wolff. Le public était nombreux et
un débat animé s’est engagé suite à l’intervention de chacun des
participants.
Exception et banalité :
“Ces deux qualificatifs pourraient représenter les prises de
position des architectes d’aujourd’hui. L’exception est unique,
époustouflante, elle doit faire effet. La banalité est discrète, neutre,
voire modeste.
À première vue, tout oppose ces deux points de vue. La biennale de
Venise 2016, qui a été inaugurée en mai dernier, fait la part belle
à la banalité. La banalité doit pourtant, elle aussi, être sublimée,
afin d’attirer l’attention. Une forme simple peut être réalisée de
façon très sophistiquée. Un bâtiment en bois, par exemple, pourra
convoquer un savoir-faire savant. Un béton banché avec des
planches de chantier est très difficile à obtenir. Un sol en terrazzo
demande une véritable expérience. La matérialité, l’authenticité,
prennent une importance considérable.
Dit de façon simple, les bâtiments modestes, lorsqu’ils veulent se
faire remarquer, doivent démontrer, à qui voudra les regarder, qu’ils
procèdent d’une grande virtuosité. Il faut être très cultivé pour être
banal. N’est donc pas banal qui veut. La banalité demande que
l’on s’attarde à regarder le bâtiment, que l’on découvre au fur et
à mesure ses subtilités, ses richesses. Le bâtiment nous réserve
des surprises.
L’exception c’est presque l’inverse. Ces dernières décennies ont
vu apparaître des bâtiments icônes. Ces bâtiments nous offrent
dès le premier regard un choc visuel. Le but est de créer un
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impact fort, une image unique, immédiatement reconnaissable,
immédiatement identifiable. L’idéal est de les voir de loin. Ils sont
si forts qu’ils supportent aisément d’être confrontés au paysage.
Les politiques sont friands de ces icônes.

il nous réserve d’immenses surprises, bien plus fortes que celles
que l’on a eu lorsqu’on le regardait de loin. A ce moment, le banal
et l’exception se rejoignent.”
Odile Seyler

Les choses pourraient donc être simples. D’un côté, les purs, les
intègres, de l’autre : les autres justement. Mais à y regarder de
plus près les choses ne sont pas si simples. Parmi les premiers
à proposer des bâtiments simples, authentiques, ce sont Herzog
& de Meuron avec le bâtiment d’Hebelstrasse à Bâle, la maison
à Tavole, les postes d’aiguillage à Bâle, Ricola à Laufen, etc. Le
bois, la pierre, le béton, le métal, le bitume, le contre-plaqué :
des matériaux mis en œuvre de façon sublime. Même à échelle
plus grande, le Schaulager présente les mêmes caractéristiques.
Zumthor, le chef de file des authentiques nous a bercé, lui, avec sa
petite musique venue du fond de la vallée.
Depuis une dizaine d’année, Herzog & de Meuron nous déçoivent
avec leur bâtiments iconiques, empilés, plus grands, plus hauts,
plus encore et toujours. Zumthor semble les suivre avec son musée
à Los Angeles qui enjambe l’autoroute. Cependant, ces architectes
ont ouvert la voie, ils ont sans doute permis de faire changer les
mentalités. Ils sont dans une constante recherche d’innovation. Il
faut savoir faire la part des choses et comprendre les questions
qu’ils posent.
Je reviendrai encore sur Herzog & de Meuron. Le bâtiment Prada
de Tokyo est une icône pour le monde de l’architecture. Mais
lorsque l’on s’en approche, qu’on le regarde de près, de très près,
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table ronde
photographie Jules Hamer

apéritifs à la suite des conférences
photographie Eric Viard
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Exposition
Le Corbusier en Inde
Une exposition, réalisée par Martin Quirot sur les œuvres de
le Corbusier et la question du climat, se tenait tout au long du
séminaire à la Maison de la Communauté de Communes du Val de
Pesmes. Elle présentait des reproductions de dessins réalisés par
l’atelier de Le Corbusier pour des projets en Inde.
“Aujourd’hui, les défis écologiques auxquels nous devons faire
face occupent une place prépondérante dans la conception
architecturale. Mais les réponses qui sont apportées, en particulier
en France, font la part belle à des solutions techniques qui
satisfont en premier lieu les intérêts mercantiles du monde de la
construction en favorisant en réalité des réponses qui n’ont rien de
durables. C’est ainsi que les bâtiments sont revêtus à l’extérieur
par des complexes isolants appelés à se dégrader rapidement et
sont équipés d’installations techniques onéreuses et complexes,
nécessitant une maintenance régulière qui fait souvent défaut,
et dont le dérèglement inévitable conduit rapidement à des
performances très éloignées de celles initialement visées.
Les réponses à apporter aux questions environnementales ont
rapidement échappé aux architectes pour de multiples raisons.
Elles auraient pourtant pu permettre une refondation de la
discipline architecturale autour de quelques idées simples et
efficaces. Nous construisons en réalité de moins en moins bien,
pour de moins en moins longtemps, au seul profit du marché des
produits industriels.
Pourtant, les architectures du passé ont déjà fourni des réponses
à ces enjeux, notamment du fait de l’inertie de leurs maçonneries
épaisses et de leur attention portée au thème de la fenêtre équipée
de protections à même de réguler les apports thermiques en été et
de limiter les déperditions en hiver. L’architecture vernaculaire de
l’est de la France en témoigne, parmi d’autres.

LE CORBUSIER EN INDE

EXPOSITION DE DESSINS, PESMES 11/23 JUILLET
SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE

PRÉSENTATION

L’exposition a lieu dans le cadre du séminaire
d’architecture de Pesmes. Elle a été conçue et réalisée
par Martin Quirot.

Aujourd’hui, les défis écologiques auxquels nous devons faire face occupent une place prépondérante dans la conception
architecturale. Les réponses à apporter aux questions environnementales auraient pu permettre une refondation de la
discipline architecturale, mais nous construisons en réalité de moins en moins bien, pour de moins en moins longtemps, au
seul profit du marché des produits industriels.

Le séminaire est organisé par l’association Avenir
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Prenant conscience de la faiblesse constructive et de l’inadaptation
aux contraintes climatiques de ses premiers projets, Le Corbusier
a par la suite, de manière constante, intégré la question du climat
dans son processus de création, notamment dans sa période dite
brutaliste. Ainsi, cette attention portée au rapport à l’environnement,
fondamentale notamment dans la conception de l’unité d’habitation
de Marseille, offre une grille de lecture transversale à l’œuvre de
l’atelier de la rue de Sèvres, sa traduction architecturale devenant
une des principales composantes de la poétique de l’architecte.

Tous ces projets témoignent d’une recherche patiente autour des
questions que pose le climat avec les seuls moyens de l’architecture
que sont notamment le brise-soleil et la coupe favorisant la
ventilation naturelle.

Appelé à œuvrer en Inde au début des années 50, la question du
climat sera évidemment un des principaux défis auxquels il devra
faire face. Il s’agit pour lui de faire la démonstration des vertus
de l’architecture moderne dans un environnement difficile qui
voit s’enchainer une saison très chaude de mars à mai à une
saison très humide de juin à octobre, puis à une saison fraîche de
novembre à février. Outre la question de l’ensoleillement abordée
par Le Corbusier depuis le début des années 1930 à travers le
thème du brise-soleil, les problèmes de ventilation intérieure et de
protection contre la pluie s’imposent ainsi comme des contraintes
déterminantes des projets indiens, à Chandigarh et à Ahmedabad.

Bernard et Martin Quirot

L’œuvre indienne de Le Corbusier témoigne qu’il existe d’autres
voies pour résoudre les questions de confort thermique sans avoir
recours à des installations techniques qui, le plus souvent, ne font
qu’aggraver notre dépendance énergétique.”

Le corpus de dessins présenté dans cette exposition témoigne de
cette période indienne qui est l’une des plus fécondes de l’atelier
de Le Corbusier. Une partie de ces dessins concerne la nouvelle
capitale du Pendjab, Chandigarh, avec une série de projets
exceptionnels pour un pays exceptionnel. L’architecte consacrera
toute son énergie dans cette entreprise, que ce soit pour la
conception des palais du gouvernement ou celle de logements pour
les plus démunis. Complètent cette série, les dessins des villas
Shodhan et Sarabhai à Ahmedabad , ainsi que ceux du musée de
cette même ville.
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Concerts et festivités

Le séminaire a été ponctué de plusieurs performances musicales.
Philippe, Noël et Benoît ont donné à la suite de la conférence
d’Adelfo Scaranello un concert de jazz auquel est venu assister
une centaine de personnes sous le préau de l’école. Ce concert
a été suivi d’un repas avec de nombreux sympathisants de
l’association pendant que montaient dans les airs des notes de
piano, de contrebasse et de saxophone.
Guillaume Maupin (débarqué un peu par hasard à Pesmes au
milieu d’un périple sur les routes de France avec le collectif Carton
Plein), a chanté, accompagné de sa guitare et d’un shruti box, un
mardi soir au Bar du Centre. Mi barde, mi belge, il a commencé à
chanter seul, le bar fermait ses portes... trente minutes plus tard,
soixante personnes l’écoutaient chanter un répertoire faisant le
grand écart entre la chanson française et la musique pop folk en
passant par Beyoncé.
Le dernier soir, le séminaire s’est conclu autour d’un repas
partagé suivi d’un bal en plein air sur la place du village et, au
petit jour, les plus téméraires ont pris le traditionnel bain dans
l’Ognon.
Ces évènements sont l’occasion de marquer une pause et de
partager avec les habitants un peu plus que de l’architecture.

concert de jazz,
photographie Jacques Barda
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bal en plein air,

concert de Guillaume Maupin,
photographie Carton Plein

photographie Jules Hamer
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Tournée Générale

Le séminaire a été l’occasion de rencontrer les Cartonettes
accompagnées de l’artiste musicien Guillaume Maupin. Les
membres du collectif pluridisciplinaire Carton Plein (Corentine
Baudrand, Laurie Guyot, Fanny Herber et Alissone Perdrix) ont
quitté La Cartonnerie (lieu d’expérimentation sur une friche
urbaine à St-Etienne), pour traverser le pays à la quête de
recherches hybrides et d’initiatives citoyennes étonnantes en
matière d’urbanisme : c’est la Tournée Générale.
Leur chemin les mène à Pesmes, où, à la demande de
l’association Avenir Radieux, elles acceptent une mission à leur
mesure : dénouer avec peu de moyens une situation complexe,
un aménagement urbain ayant généré des problématiques
de voisinage... Leur action est une réussite et leur savoir-faire
interroge nos propres pratiques, met à jour nos limites et
insuffisances.
Après avoir interviewé Stéfano Moor, Bernard Quirot et Alexis
Stremsdoerfer, elles repartent vers d’autres lieux et aventures...
Espérons qu’elles repassent un jour par Pesmes.

action des cartonettes,
photographie Carton Plein
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Presse
Le séminaire a eu un retentissement dans la presse locale,
régionale et dans les revues nationales spécialisées. Des articles
sont parus dans les journeaux suivants :

- L’Est Républicain
- Le Progrès
- Le Moniteur
- d’a
- AMC le Moniteur Architecture
France 3 est aussi venu une demi-journée réaliser un reportage
diffusé pendant le journal d’information régional.

article paru dans l’Est Républicain
mardi 28 Juillet 2016
129

REMERCIEMENTS
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131

Que soient aussi remerciés Pascale Richter, Stéfano Moor
et Bernard Quirot qui ont encadré avec passion les travaux
des participants et l’ensemble des conférenciers pour leur
contribution et leur générosité.
Ce séminaire n’aurait pas été possible sans l’implication d’Alexis
Stremsdoerfer, sans celle de toute l’agence d’architecture BQ+A
(Nathalie Bourcet, Julie Vielle, Alexandre Lenoble) et sans l’aide
de nos camarades Aymeric Deloge, Fabien Drubigny, Guillaume
Lachat, Jeanne Nouchy, Jules Streiff, et Anna Otz. Nous
remercions enfin les adhérents de l’association et le bénévolat
de nombre d’entre eux sans lesquels cet évènement n’aurait pas
pu se dérouler.
Que tous se sentent remerciés.

							

De gauche à droite et de haut en bas : Alexis Stremsdoerfer, Yuning Song, Romane Demortier, Jerisa Sinjaku,
Soline Mogier, Théo Renié, Claude Burdin, Baptiste Plançon, Chloé Blache, Théophile Picard, Tugdual Prigent,
Sarah Caradec, Jules Hamer, Éric Viard, Clémence Vallée, Thomas Bouzy, Nina Trouvé, Emmanuel Gaudin, Léo
Urly, Quitterie Bourgela, Astrid Perilhou, Éléonora Forato, Pierre Géroudet, Paul Mouton, Maria Saiz, Vincent Rapin,
Pascale Richter, Bernard Quirot.
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