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EDITORIAL

AGENDA

En janvier 2000, paraissait le premier numéro de 6bis avec la présentation d’un architecte catalan Josep Lluis Sert (1903-1983) ;
une exposition lui était consacrée à la Maison de l’architecture
Rhône-Alpes et une série de conférences était organisée au CAUE
sur le plus éminent architecte de la première génération du
Mouvement moderne en Catalogne.
Fin d’année 2005, l’exposition «Tony Garnier, architecte-urbaniste»,
puis «André Ravéreau, l’atelier du désert», marquent, chacunes
à leur manière, cette profonde attention des architectes de talent
du XXe siècle à l’écoute et à l’interprétation des caractères médi terranéens de l’architecture : leçons pour les générations à venir,
transmission des connaissances mais aussi des attitudes envers
un environnement qui dicte les bons gestes du bâtisseur.
Entre ces deux dates, illustrées par de grandes figures, nous avons
tenté d’apporter aux lecteurs nos points de vue sur l’évolution
des courants de l’architecture et de l’urbanisme et modestement
contribuer à vous éclairer sur des questions qui touchent vos préoccupations d’élus, d’aménageurs, de professionnels, d’enseignants ou tout simplement d’amateurs éclairés.
Aujourd’hui il nous faut évoluer, travailler davantage avec l’information électronique, toucher un plus large public, mieux vous
informer sur notre activité. Le 6bis prendra une autre forme
rédactionnelle à partir 2006 et nous orienterons nos activités
éditoriales sur la production de documents thématiques et
pédagogiques qui sont largement réclamés par un grand
nombre d’entre vous.
Ainsi après la série PLI, la collection des 36 numéros de 6bis
s’achève et fera place en 2006 à une autre aventure de l’écrit.
Merci à tous de votre fidélité.
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône

POINT-DE-VUE
André Ravéreau , la leçon du désert
À chaque génération, il revient à quelques personnalités de tenir
le rôle de «passeur». André Ravéreau fait partie de ceux-là. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale, alors que les déchirures
entre Nord et Sud se préparent, rares seront les esprits libres capables
de construire des ponts entre des cultures prêtes à s’affronter.
En pleine tourmente algérienne, porteur de l’enseignement de
Perret dont il va proposer une lecture originale, André Ravéreau
installera à Ghardaïa son atelier. Découvrant les citées du M’Zab,
il prend conscience, par-delà le choc émotionnel, de ce que peut
apporter cette architecture dans la définition de nouvelles pratiques.
Pour renforcer sa compréhension du lieu, il y crée un atelier qui
perpétuera et protégera ce patrimoine; un «atelier du désert »
qui verra se succéder plusieurs générations de jeunes architectes
venus se confronter à cette gestion du territoire plus respectueuse
du contexte naturel et des cultures locales. Là, il propose de
s’intéresser au lieu, aux traditions, au climat pour inscrire le
projet d’architecture dans l’épaisseur d’une culture. Privilégiant
une approche éthique plutôt qu’esthétique, son œuvre propose
une écriture patiente et cultivée du projet qui restitue au
constructeur et à l’usager leur identité. Prenant à contre-pied
la volonté d’hégémonisme culturel de la modernité occidentale,
il pose les premiers jalons d’une «architecture située» éprise de
l’esprit des lieux.
Philippe Potié
architecte, docteur en Histoire de l’Art

ZOOM

Exposition « André Ravéreau, l’atelier du désert»

du 9 novembre 2005 au 14 janvier 2006 - du lundi au vendredi de 10h00 à
17h30 et le samedi de 14h00 à 18h00 - fermée les 11 et 12 novembre et du 24
décembre 2005 jusqu’au 2 janvier 2006 - au CAUE du Rhône -

accès libre -

inauguration : mardi 8 novembre 2005 à 20h

Exposition produite dans le cadre de « Djazaïr, l’année de l’Algérie
en France » en 2004 par le Centre régional des lettres / Région
Languedoc-Roussillon, en collaboration avec l’AFAA / Ministère des
Affair es étrangères, l’Ecole d’ar
chitecture du LanguedocRoussillon, l’Ecole d’ar chitecture de Grenoble, l’Institut d’ar
chitecture de Genève et rééditée par le CAUE du Rhône en collaboration
avec l’Académie de la pierre.
Rencontre «Vers une architecture située » avec André
Ravéreau, architecte

mardi 8 novembr e 2005 à 17h30 à l’amphithéâtre de l’Ecole nationale du
Trésor public de Lyon - 21, montée de la Butte Lyon 1er - gratuite - inscription
préalable auprès du CAUE du Rhône - 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr

Cette r encontre inaugurale, organisée en partenariat avec
l’Académie de la pierre, est animée par François Chaslin, jour
naliste
à France-Culture. Elle réunit Gilles Perraudin, architecte, président
de l’Académie de pierre, Leïla El Wakil, maître d’enseignement et
de r echerche à l’Université de Genève, Philippe Lauwers, ar
chitecte
collaborateur d’André Ravéreau, Philippe Potié, architecte, Docteur
en Histoire de l’Art.
Formation « Prendre en compte le développement
durable dans les documents d’urbanisme »

4 modules (5 jours) et un voyage d’étude (3 jours) - de septembre à
décembre 2005 et en mai 2006 - au CAUE du Rhône

Poursuite de la formation organisée par le CAUE du Rhône à destination des responsables et chargés de mission urbanisme, environnement et développement durable des collectivités territoriales.
• module 3 « Construire un projet,identifier les acteurs / élaboration d’un PADD selon plusieurs scénarios» : jeudi 17 et vendredi 18
novembre 2005
• module 4« Développement durable et nouvelles formes d’habitat»:
vendredi 16 décembr e 2005
• module 5 « Voyage d’étude à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) »:
mai 2005 (3 jours)
Expositions itinérantes

Rens. : CAUE du Rhône 04 72 07 44 55 - www.archi.fr/CAUE69

• « Tony Garnier (1869-1948), architecte et urbaniste»
du 21 novembre au 12 décembre 2005 au Lycée La Mache : 75 bd Jean XXIII
à Lyon 8 ème - T. : 04 72 78 55 55

• « Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes »
Jusqu’au 10 novembre 2005 au Lycée professionnel Hélène Boucher : 18 rue
Ethel et Julius Rosenberg à Vénissieux - T . : 04 72 90 03 40
Débat « Le lotissement en débat»

mardi 29 novembr e 2005 de 17h00 à 20h00 au Musée de St-Romain-en-Gal Route départementale 502 - 69560 St-Romain-en-Gal - gratuit - inscription
souhaitée auprès du CAUE du Rhône - Programme sur www.ar

chi.fr/CAUE69

Organisé par le CAUE du Rhône en partenariat avec la DDE du
Rhône et le SDAP du Rhône et avec l’aimable soutien du Musée de
Saint-Romain-en-Gal, ce débat propose de démontrer par
l’exemple l’importance de la relation à tisser entre aménageurs et
élus pour qu’un projet de lotissement apporte aux habitants un
cadre de vie agréable où se conjuguent avec har monie intimité et
partage d’espaces communs. Elus, maîtres d’œuvre et aménageurs
seront présents pour en témoigner au travers des opérations de
différentes échelles achevées ou à l’étude et se réunir ont autour
d’une table ronde pour ouvrir plus largement le débat avec les
participants.

ANDRÉ RAVEREAU :
UNE LEÇON D’ARCHITECTURE
En 1953 à Aix-en-Provence, pour le 9ème congrès
des CIAM, une bande de «trublions» -ainsi les
nommait Le Corbusier- vont proposer une alternative architecturale au dogme des CIAM1, la
Charte d’Athènes. Ce groupe, appelé « Team Ten »2
est composé d’architectes comme Candilis, Josic,
Gian Carlo de Carlo, Aldo Van Eyck, Bakema,
Ralph Erskine, «les» Smithson. Ils revendiquaient
une architecture plus sociale, en relation étroite
avec le contexte géographique et culturel dans
lequel elle se situe, une architecture que nous
dirions aujourd’hui «située».
L'hôtel des Postes de Ghardaïa, 1966.
Le désastre humain de la deuxième guerre mondiale
Photo Manuelle Roche.
et l’avènement d’une économie internationale
avaient fait prendre conscience aux architectes de la disparition de la dimension humaine
et sociale de l’architecture. Les propositions de Team Ten, notamment en urbanisme,
trouvaient leurs fondements conceptuels dans la philosophie structuraliste dont LéviStrauss fut l’instigateur; philosophie issue d’un travail d’ethnologue sur les sociétés
primitives dont les règles sociales sont en osmose avec le contexte géographique et climatique. Le livre de Bertrand Rudofski, Architecture sans Architectes, devait inspirer les
nouvelles générations et conduire à l’émergence de pratiques alternatives que 68 vît
éclater au grand jour.
C’est dans ce contexte de recherche d’une architecture en harmonie avec un contexte
social et culturel, qu’un architecte de grand talent va mener une carrière singulière en
dehors des feux du vedettariat : André Ravereau, élève de l’atelier Perret 3, va s’engager
dans une activité professionnelle qui le mènera autour de la Méditerranée. En Grèce
d’abord, puis en Algérie où il va passer la majeure partie de sa carrière, et enfin au Mali,
où il réalisera un bâtiment qui lui vaudra le prix de l’Agha Khan.
Son travail est l’un des plus remarquable dans la perspective d’une « architecture située ».
Mais ses constructions sont très loin des dérives régionalistes toujours à craindre dans cette
démarche. Son travail est un véritable travail de créateur engagé dans les conditions
techniques et économiques de son époque, une œuvre «moderne». Dans la région du
M’Zab, en Algérie où il va exercer, il est intéressant de voir comment son œuvre, sans
jamais rien devoir à une quelconque « imitation » des formes de la tradition dans laquelle
de plus célèbres confrères vont malheureusement se fourvoyer, s’installe dans une harmonie subtile avec les éléments du contexte environnant. Le dispensaire de Mopti, au
Mali, est un véritable chef-d’œuvre d’insertion au voisinage de l’une des plus belles
mosquées africaines. Et il ne serait plus possible aujourd’hui de supprimer l’un des bâtiment sans déséquilibrer la «composition» tout entière. Cette architecture est une symphonie d’où l’harmonie émerge de la soumission à des dispositifs d’architecture fondés
sur le bon sens : la justesse des choix du matériau et des techniques, la réponse aux exigences climatiques, l’attention aux usages sociaux et culturels. Et la permanence d’une
attitude, celle de la recherche de l’évidence dans la simplicité.
Cette recherche de l’évidence dans les solutions architecturales, André Ravereau va l’alimenter pendant toute sa carrière par un travail permanent d’analyse des architectures
savantes autant que quotidiennes. Son rôle d’Architecte des Monuments Historiques en
Algérie lui a donné l’occasion de comprendre, et aussi de défendre, les fondements des
nombreuses architectures qui coexistent dans ce pays. Ses analyses «lumineuses» font
heureusement l’objet de publications qui nous livrent toute la subtilité de sa réflexion
qui est une source permanente de limpidité jetée sur nos doutes quotidiens.
Gilles Perraudin,
architecte, président de l’Académie de la pierre
1 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne fondé en 1928 par Le Corbusier
2 Une importante exposition leur est consacrée actuellement au NAI à Rotterdam
3 Il a pour compagnon le talentueux architecte lyonnais Pierre Genton avec qui il va découvrir le M’Zab au nord
du Sahara.
CAUE du Rhône 6bis quai St-Vincent 69283 Lyon cedex 01
T 04 72 07 44 55 F 04 72 07 44 59 M caue69@caue69.fr
http://www.archi.fr/CAUE69
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Editions « Le logement social en Europe
Genèse, développement et actualité »
Belgique, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Allemagne
Volume II

Édition CAUE du Rhône - octobre 2005- 7euros- 68pagesen
couleurs etnoir & blanc - 21x 29,7cm - ISBN : 2-912533-07-4
Actes réunis sous la direction de Catherine Grandin-Maurin
et de Philippe Dufieux.

Construction de logements et d’un pôle multi-accueil
à St-Symphorien-d’Ozon . Là aussi, grand nombre de
candidats (64) ; cinq équipes sont sélectionnées pour
participer (Giroud, 2BR, Seriziat, Rue Royale, RoueffStudio Pyc).
Architectes lauréat : équipe Rouef f-Studio Pyc.
Maîtrise d’ouvrage : commune de St-Symphoriend’Ozon.
C.L.D.

Ces actes font suite à la première édition en 2004 du
cycle de conférences consacré au logement social en
Europe, r encontres organisées par le CAUE du
Rhône en partenariat avec le musée des Beaux-Arts
de Lyon et la Ville de Lyon. Cette nouvelle livraison
aborde la question du logement social en Belgique,
aux Pays-Bas, en Tchécoslovaquie ainsi qu’en
Allemagne, un deuxième volet délibérement dévolu
aux pays du nord de l’Europe.

LIRE
30 exemples de réhabilitation

Collectif, Eyrolles, Coll. « Au pied du mur », 2005, 35 €

Le propos de cette collection est de transmettre une
véritable culture de la construction traditionnelle en
nous donnant les moyens de comprendre les pr oblèmes spécifiques au bâti ancien et les outils pour
des interventions intelligentes, respectueuses de ce
patrimoine. Il s'agit ici d'exemples d'opérations bien
conduites sur toute une gamme de constructions
(habitations, granges, étables, pigeonniers) dans des
régions très diverses, réinvesties en gîtes, résidences
secondaires, ateliers… Abondamment illustré, cet
ouvrage constitue un guide méthodologique et un
réservoir d'idées pour amateurs et professionnels.
La ville entre représentations et réalités

PARCOURS D’ARCHITECTURE
Certaines publications ancrées dans l’actualité ont
une durée de vie limitée ; c’est le cas d’un certain
nombre d’entr e elles au CAUE. Leur impact est
immédiat, leur renouvellement obligé. D’autr
es
échappentau vieillissement, s’inscrivantdans letemps
aux côtés des écrits qui « restent ». Ainsi « Parcours
d’architecture, La Tourette et Le Corbusier » vient
d’être réédité pour la 4ème fois. Sa présentation et son
analyse fine et sensible de cette œuvre majeur e de
l’architectur e du XXe siècle continue à séduire de
nombreux lecteurs.
C.G.M.

Parcours d’architecture, La Tourette et Le Corbusier,
Catherine Grandin, Edith Traverso, Juliette Cozon, 4 ème édition - CAUE du Rhône, sept 2005 - mention spéciale au prix
du livre d’architecture de la ville de Briey en 1996.

En vente au Couventde la T
ourette, en librairie etsur
commande au CAUE du Rhône

St-Symphorien-d’Ozon: logements et centre multi-accueil,
architectes Roueff - Studio Pyc.

MURETS EN PIERRE SECHE AU
PAYS DES PIERRES DOREES
Ville-sur-Jar nioux s’enorgueillit de son parcellaire,
enchâssé dans des murets en pierre sèche, spécificité
du paysage des Pierres Dorées. Malheur eusement le
coût de leur entretien les condamne. Ils sont progressivement remplacés par des talus herbeux, standards, unifor mes, impersonnels.
Entre autr es activités, l’Association Patrimoine et
Tradition du village, suite à deux stages de formation
« pierre sèche » avec Maison Paysanne du Rhône, a
pris l’initiative de restaurer, deux jours par mois, des
muretscommunaux, dansle cadre d’un «Atelier Pierr
es »
ouvert à tous, bénévoles.
Outre la restauration, avec le concours logistique de la
commune, l’Association se donne d’autres objecti fs :
-Formation etinitiation àla construction en pierresèche;
- Connaissances de la géologie par des visites de sites,
des conférences ;
- Contacts avec des tailleurs de pierres, des sculpteurs
locaux…
Toutcela pour créer dans la commune une émulation
destinée à découvrir et à entretenir ce patrimoine
que sont les murets en pierre sèche.
R. B.

CONCOURS D’ARCHITECTURES :
DEUX CONSULTATIONS RÉCENTES,
BEAUCOUP DE CANDIDATS, PEU
D’ÉLUS…
Démolition-reconstruction du collège Jean Renoir à
Neuville-sur-Saône : choix d’un architecte au second
tour après une première consultation infructueuse ;
difficulté d’une opération de démolition /r econstruction avec maintien obligatoire de l’activité durant le
chantier ; un grand nombre de candidats (près d’une
centaine), 4 nominés (HTVS, AAMCO, R2K, B.Curis).
Architectes lauréat : HTVS, auteur d’un projet qui
s’illustre par une toiture en forme de vague pour souligner son aspect contemporain…
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Rhône.

A destination de la communauté scolaire comme du
grand public, l'ouvrage propose une synthèse sur la
ville etla patrimoine urbain pouvantservir de support
à des démarches pédagogiques. A travers 4 grandes
thématiques : la ville imaginée, la ville construite ou
reconstruite, la ville remodelée, la ville représentée
et suivant un plan chronologique, de l'Antiquité au
XXe siècle, l'auteur explore lesprincipalesmanifestations
du fait urbain mettant en jeu les interactions entre
acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, en
révélantlasédimentation patrimoniale de lavilleactuelle.
La 4ème partie s'attache à la représentation de la ville :
cité virtuelle, réalité urbaine, représentation artistique
de la ville en crise, en bouleversements, en tensions…
Des études de cas à partir d'exemples les plus représentatifs illustrentles grands thèmes de cette synthèse.

SITES À VISITER
www.geothermie-perspectives.fr

Site développé par l’ADEME et le BRGM dédié à la
géothermie, énergie renouvelable du futur. L’objectif
principal est de diffuser des informations validées,
homogènes et actualisées sur l’ensemble des aspects
de la géothermie en France et de fédérer les pr
ofessionnels en leur réservant un espace d’échanges.
Conseilspratiquespour la réalisation de projets, pages
thémati ques sur les r essources de la géothermie etles
perspectives qu’elle of fre, et pages outils avec l’actualité, la presse, un glossaire etdes fiches de référ
ences.
www.ma-lereseau.org

Le site du réseau des 30 Maisons de l’ar
chitecture
constitué à l’initiati ve du Conseil nati onal de l’Or
dre
des architectes, propose des informations complètes
sur chacune des Maisons de l’ar
chitecture et les évènements qu’elles organisent, dans le but de pr
omouvoir et diffuser la culture architecturale. Le réseau
publie le Guide 2005 des Maisons de l’ar
chitecture.

Le muret au pied de la chapelle du hameau de St-Clair a été
l’objet du premier chantier de «l’Atelier Pierres».

d’architecture

Fermes et maisons villageoises.

Claude Loupiac, Scérén/CNDP, 2005, 29 €
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