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ZOOM

AGENDA
Exposition « Mon quartier réinventé / Radiographie d'une
expérience »

du 9 au 20 octobre - du lundi au vendredi - 10h/17h30 - CAUE du Rhône - entrée
libre

Œuvres et travaux de l'atelier « Effet Vapeur », Annie Lebard, Guy Poirat
avec les jeunes du quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Exposition proposée par le CAUE du Rhône et le Groupe Batigère avec la participation
de la Bibliothèque municipale de Lyon et de la Régie de quartier CroixRousse.

POINT-DE-VUE
Ici ou ailleurs les temps modernes ne se
ressemblent pas
De succès en succès les Journées Européennes du Patrimoine ont affiché complet pour leur 17e aventure de l’an 2000. On ne se rappelle
pas d’un troisième week-end de septembre où le ciel n’est été aussibleu ni les couleurs aussi estivales. Preuve en est ces photos souvenirs
qui un jour entreront dans l’histoire quand ces Journées seront ellesmêmes patrimoniales. On pourra alors organiser des expositions sur
ce formidable enthousiasme républicain dont les sociologues disent
déjà qu’il constitue un moment fort de mobilisation, une sorte de réappropriation de ce qui appartient à chacun sans le savoir, une
mémoire collective qu’on savoure en famille ou en amoureux deux
jours dans l’année comme un bien énorme et réconfortant. Nous
saurons alors de quoi parler. De ceux qui inventent chaque année un
nouveau menu dans les couloirs du Ministère de la Culture: après la
citoyenneté voici venu le contemporain, demain l’engagement associatif et sûrement un jour le patrimoine virtuel... Car du patrimoine il
y en a partout, le sujet est inépuisable. Mais aussi des réactions qui
ne se font pas attendre car en fait, c’est bien le public qui fabrique à
sa guise ces Journées nationales et boude subitement certains lieux
institutionnels tant visités les années antérieures pour se précipiter
dans un minuscule appartement ouvert pour la circonstance aux
quartiers des Etats Unis. Pour peu qu’on ait aussi inventé une traversée de fortune sur la Saône pour se croire sur l’ancien Pont du Change
et les Journées lyonnaises basculent le long des quais. On a même
rencontré des architectes talentueux qui badaient ce jour là, jouant les
candides, face à un étrange spectacle: une armée pacifique refaisant
pour la circonstance un morceau de ville devant une foule béate au
soleil. Un moment en suspens qu’on n’a pas envie de juger car c’est
le public qui a raison ce jour là.
CG

L'architecture moderne n'a, à sa source, aucun rapport licite avec une tradition qu'elle rejette ou
qu'elle ne reconnaît que pour y trouver une technique en prise directe avec une nature que
l'homme cherche à dominer. L'architecture s'invente avec cette technique toute puissante et
Rencontre-débat « Pratiques artistiques et revitalisation
l'érudition s'efface devant cette invention. Elle ne précède plus l'architecture. Elle la suit, compurbaine »
table de chacune de ses manifestations et de ses explorations. Il est impossible de trouver à son
9 octobre - à 18h30 - CAUE du Rhône - entrée libre
endroit des créations anachroniques, des équivalents des flèches gothiques de ClermontA cette occasion se croiseront des approches et des expériences difféFerrand, de Cologne, du Mont-Saint-Michel ou de Notre-Dame. Tout au plus est-elle parfois
rentes qui nourriront un débat autour de cette problématique et pourront
achevée selon ses propres plans, comme pour l'église de Firminy, quand elle n'est pas fidèlement
susciter de prochaines actions en faveur de la qualité du cadre de vie
reconstituée, comme pour le Pavillon de l'Allemagne de Barcelone. La manière de faire rechermenées en direction des habitants de ces « morceaux de ville ».
chée et retrouvée, réinventée et partaJournée de formation pour le collège Clémenceau « Réseau
gée à travers le temps par les construcarchitecture éducation »
teurs s'efface devant la liberté et la
16 octobre - 9h/12h - CAUE du Rhône
spontanéité du démiurge.
Dans le cadre du dispositif « R seau architecture ducation
»,
L'architecture moderne est dépourvue
le CAUE du Rhône organise avec le Rectorat de Lyon une journée qui
de traités et le projet - dessin et dess'articule autour d'une visite du bâtiment et de son centre de documentacriptif - est pour elle le seul document,
tion ainsi qu'une conférence sur « Architecture Utopie
» animée par
absolu, unique et irremplaçable.
Michel Roz, architecte. Cette journée s'adresse aux élèves et enseignants du
S’il est satisfaisant pour l'esprit de pencollège Clémenceau.
ser que l'architecture moderne puisse
Formation « La composante paysagère du projet routier :
rejoindre, sur un fond commun de
visite critique de sites »
créativité, une architecture ancienne
quartier des toiles à GIvors
19 octobre - 9h/13h - Dans le Rhône
désormais dépourvue de toute exemDernier module du cycle de formation engagé en 1999-2000 destiné aux
plarité et de toute actualité, il ne doit
ingénieurs et techniciens du service voirie et infrastructure du Conseil
pas être perdu de vue qu'elle n'en ressort pas indemne, car elle se voit, de par ce même fait,
Général du Rhône et de la DDE du Rhône.
rejetée elle aussi hors du présent. L'œuvre des pères tutélaires, des Tony Garnier, des Perret, des
Formation « Urbanismes du XX siècle »
Rietveld, des Gropius, des Le Corbusier ou encore des Eiffel se retrouve consignée au panthéon
du 25 au 26 octobre - 9h/18h - à Mâcon
de l'architecture au même titre que celle des nouA la demande du CIFP de Mâcon, le CAUE du Rhône et l'ENTPE de
veaux venus, des Siza, des Gehry ou des Tadao
La région Rhône Alpes possède une
grande variété d’édifices et de
Lyon organisent six parcours de visites à travers la ville et deux cours
Ando, avec pour point commun une mise à l'écart,
constructions du XXe siècle qui coumagistraux. Ces deux journées bouclent la formation engagée en 1999un statut d'objet de collection, de pièce de musée,
vrent
aussi bien des bâtiments remar2000 et concernent les stagiaires déjà inscrits.
quand elle ne devient pas musée ou qu'elle n'est
quables protégés au titre des monuDans le cadre du Mois de la Pierre
pas encore, d'entrée de jeu, musée.
ments historiques (La villa La
Expositions-Animations-Démonstrations «Pierre en vie… envie de pierre»
La rupture entre la culture cultivée, même revisitée,
Ferrandière des ingénieurs Léon Lelièvre
et la culture ordinaire livrée à la consommation de
du 17 au 23 novembre - samedi et dimanche compris - 13h30/18h30 - CAUE du
et Léon Barbier - 1921, l’Hôtel de ville
masse reste considérable et elle se pose à nous
Rhône - entrée libre
de Villeurbanne de Môrice Leroux,
1934, Le Couvent de la Tourette à
Les professionnels de la pierre de la région lyonnaise présentent le matécomme une constante interrogation. Quelle place
Eveux de Le Corbusier, 1959, La Bourse
riau pierre dans toute sa gamme, les techniques employées, les pratiques
réserver dans ce tableau aux leçons, toujours
du travail de Lyon de Charles Meysson,
et savoir-faire mis en œuvre et les multiples utilisations possibles qu'il
actuelles pourtant, d'un Venturi ou à la remise en
1936…) soit au total une vingtaine de
offre dans la construction, et en particulier dans l'architecture contempoquestion de l'homme moderne mythique proférée
bâtiments, que tout un ensemble de
raine.
par Jencks, et à travers elles, aux attentes du comréalisations qui méritent un grand intéInvitations disponibles.
mun ?
rêt. Quand on sait que les trois quarts
Atelier-conseil « Bien concevoir sa maison… envie de pierre »
Car nous vivons le divorce entre une architecture
des édifices français sont postérieurs à
1914 on peut penser qu’un grand
moderne dominante et somme toute bien établie
18 novembre - 9h45/12h15 - CAUE du Rhône - entrée libre
nombre de bâtiments, s’ils échappent à
Animé par Thierry Saunier, architecte-conseiller au CAUE du Rhône et
et une architecture traditionnelle dominée et chancette protection n’en sont pas moins
Jean Devillard, compagnon, tailleur de pierre, cet atelier-conseil abordera
celante. L'architecture publique poursuit sa course
dignes d’attention quand il s’agit soit
l'emploi de la pierre dans la réalisation et l'aménagement de la maison.
et explore avec cohésion et esprit de conséquence,
de les sauver de l’oubli et de la dégraDans la continuité des précédents, il s'organise autour d'un exposé et
en dépit de ses inégalités, le champ de ses posdation, soit de les transformer. Aussi le
d'échanges avec les participants.
sibles. Elle ne demande qu'à entrer dans l'histoire.
Ministère de la Culture a-t-il publié une
liste indicative d’édifices du XXe siècle
Invitation disponible.
Mais elle se tient à l'écart d'une production quotiprésentant un intérêt architectural
Formation « Le temps de la pierre : du réemploi au recyclage »
dienne qui est traversée de part en part de rémimajeur pouvant justifier un label du
niscences qui n'ont d'égale que sa propre sponta23 novembre - 8h45/18h - CAUE du Rhône et à Crémieu (38) - coût de la formaXXe siècle et permettant d’envisager
néité. La consécration de l'architecture moderne ne
tion : 800 F.
leur « protection raisonnée ».
La prise en compte de la qualité environnementale dans le bâtiment et
doit pas nous abuser quant aux questions qu'elle a
Sept réalisations y figurent dans
l'aménagement urbain pose question sur le choix des matériaux et sur les
laissées derrière elle, et qui restent à résoudre.
le Rhône, séléctionnées nous dit-on par
stratégies de construction adaptées au développement durable. Dans
des experts laissant pour compte des
petits chefs-d’œuvre pour lesquels la
notre contexte post-industriel, la pierre peut apporter des solutions alterplus grande vigilance est souhaitée. Ils
natives. De nouveau en prise avec les problématiques de son époque, la
Yves Belmont, conseiller à l’architecture
ne figurent pas dans ces listes et font
pierre participe à une évolution des processus de conception et de
DRAC Rhône-Alpes
pourtant la qualité de notre patrimoine
construction.
d’aujourd’hui... N’oubliez pas de nous
Programme disponible.
(Intervention lors des Sixième rencontre du patrimoine
en signaler l’existence...
C.G.M.
en Isère, Saint-Martin d'Hères, 17 septembre 1999)
Christine Chaudagne ©

Christine Chaudagne ©

Quartier du Tonkin à VIlleurbanne
Christine Chaudagne est photographe à la Croix-Rousse et porte un regard
très " limpide " sur l’architecture et les paysages urbains. Nous lui avons confié
le reportage des circuits organisés pour les Journées du patrimoine. De
Perrache au Tonkin, de Rilleux à Givors, de Firminy à la Duchère elle nous livre
sa sensibilité au patrimoine contemporain qu’elle nous révèle très proche de
nous, sans aucun maniérisme. Nous publions ici deux photos de ce reportage d’auteur qui intègre la photothèque du CAUE.
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Regards

Dans le Rhône

La tribune de l’ancien hippodrome de la Tour de Salvagny

du 16 au 24 octobre - 15h/18h - Hôtel de la

Construit en 1931 par Monsieur Deschavannes, l'hippodrome de la Tour de
Salvagny, fut exploité par la société des courses de Lyon Charbonnières. La
concurrence avec Lyon Parilly entraînera sa fermeture en 1965.
En 1982, il devient propriété de la commune qui y aménage un vaste parc
sportif et de loisirs.
Situé entre le centre bourg et le casino, l’hippodrome est composé de
plusieurs bâtiments (écurie, restaurant…) et surtout d’une tribune qui se
distingue par la forme de sa toiture. Il s’agit en effet d’une fine
«casquette» en béton armé, sans poteau intermédiaire qui donne à ce
bâtiment une silhouette
très aérienne.
Aujourd’hui le champ de courses a
disparu et la tribune, tel un
vaisseau en cale sèche
sur une prairie
verd oya n te,
témoigne
d’un
passé
hippique de la
Tour de Salvagny. En fermant les yeux, on entendrait presque au loin les
cris des parieurs mêlés au bruit des sabots et aux hénissements des chevaux…
T.S.

Actualités
CONCOURS
Meyzieu-Jonage

Aménagement de l’extension de la Zone Industrielle de la ZAC des Gaulnes
Candidats admis à concourir (BET + architectes-paysagistes) :
SECHAUD-BOSSUYTet AXE SAÔNE; SODETEG SA et P. PIONCHON; INGEDIA / INGEFRA et O. POETTE
Lauréat : INGEDIA / INGEFRA + O. POETTE
Budget : coût prévisionnel des travaux : 60 MF. (H.T.)
Sérézin du Rhône

Réhabilitation et extension de la mairie
Candidats admis à concourir : CHAREYRE-PAGNIER ; LIEUX-DITS ;
B&B BENOIT ; BALAY-BOINAY-PIERRON
Lauréat : BALAY-BOINAY-PIERRON
Budget : coût prévisionnel des travaux y compris honoraires :
4,5 MF. (T.T.C.)
Tarare (M.O. Communauté de communes du Pays de Tarare)

Construction d’un centre nautique
Candidats admis à concourir : DUVAL-REYNAL et BBZ ; ARCANE ;
CHABANNE et ARCOS
Lauréat : ARCANE (Grenoble)
Budget : coût prévisionnel des travaux : 21 MF. (H.T.)
Vaulx-en-Velin (Maître d’Ouvrage OPAC de Villeurbanne)
Construction de 50 logements collectifs locatifs dans le centre ancien de
Vaulx-en-Velin
Candidats admis à concourir : GIMBERT & VERGELY ; ATELIER DE
LA GERE ; R. PISTILLI
Lauréat : GIMBERT & VERGELY

Exposition «24 heures dans l'agglo»

Communauté Urbaine du Grand Lyon

Cette exposition permet au visiteur de découvrir les compétences du Grand Lyon et de
comprendre comment cet établissement public
agit chaque jour de façon concrète pour améliorer la qualité de la vie. Eau, propreté, habitat,
espace public… les grands domaines
d'intervention de la Communauté Urbaine au
sein des 55 communes de l'agglomération sont
évoqués de façon simple, ludique et attrayante.
Elle sera ensuite présentée à St-Genis-Laval
(20-25 nov.) et à Sainte-Foy-les-Lyon (27 nov.8 déc.).
Rens. Grand Lyon : 04 78 63 46 19

Week-end en compagnie d'Henri
Ciriani

4-5 novembre - au Couvent de La Tourette

(Eveux/L'Arbresle)

Dans le cadre d’« Op rations sp ciales
», le
couvent de La Tourette accueille Henri Ciriani,
ses pairs, amis et élèves à l'occasion de la sortie de
la monographie qui lui est consacrée dans la collection Forces vives.
Rens. Mission de préfiguration, Centre culturel de rencontre, La Tourette : 04 74 26 79 70/71

Exposition «Patrice Giorda : l'atelier

L’architecture verte

James Wines -Taschen - 2 000 - 25 x 20 - 135 F.

Au travers de nombreux exemples contemporains, James Wines soumet à la discussion les différentes conceptions de l’architecture écologique et plaide pour une architecture qui ne
considère pas uniquement les solutions technologiques mais qui, y compris par le langage des
formes, cherche à réconcilier l’homme avec la nature.
Renouveler l’urbanisme. Prospective
et méthodes

Jean-Paul Lacaze-Presses de l’ENPC-24 x17-220F.

L’auteur propose un bilan de 40 années
d’urbanisme d’Etat et explore les méthodes des
politiques urbaines novatrices, adaptées au
contexte socio-économique actuel.

du dessin»

15 novembre/15 décembre - du lundi au vendredi 8h/19h30 - Ecole d'architecture de Lyon (Vaulx-enVelin)

Présentée par la Ville de Vaulx-en-Velin et
l'Ecole d'architecture de Lyon, elle invite à
plonger dans les cahiers de dessin de Patrice
Giorda reliant « l’Homme
la Ville,
l’Ecole
la Ville, l’Architecte
l’Homme ».
Rens. Ecole d'architecture de Lyon : 04 78 79 50 50

Conférence «Henri Gaudin : la cabane
et le labyrinthe »

16 novembre - 19h/21h - Café Bartholdi (Lyon 1er)

Cette conférence inaugure le cycle « Caf du
livre
» initié par la Maison de l'Architecture
Rhône-Alpes en partenariat avec la Librairie du
Moniteur de Lyon.
Ces conférences se poursuivront au rythme
d'une tous les deux mois.
Rens. MARA : 04 78 30 61 04

SITES À VISITER
www.infobatir.fr

Centre Infobatir

Infobatir informe les professionnels sur les produits et solutions pour le bâtiment. Le site offre
un annuaire des industriels de la construction,
des liens directs vers les sites des fabricants, éditeurs de logiciels, organismes et architectes, la
lettre d'information sur les produits nouveaux,
le programme des activités, des pages emplois,
une présentation du service documentation, et
une visite du salon permanent.
www.le-bois.com

Le bois.com est un site portail du matériau bois.
On y trouve des liens sur les sites des institutions de la filière bois, des entreprises, des formations et métiers du bois et des forums de discussion.
www.gamsau.archi.fr/SIGNORA

Soirée d'automne-Best of Fimbacte
2000

23 novembre - 17h30/19h - Centre Infobatir (Lyon)

Grand Prix, Prix spécial d'Architecture, coups
de cœur… de Fimbacte 2 000 ; projection suivie
d'animations proposées par les industriels sur
leurs stands (19h/21h).
Rens. Centre Infobatir : 04 72 80 18 80

Flash-doc
À LIRE
Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur

perspective du projet - agence Gimbert & Vergely

Ce livre évoque le dialogue de trois personnages :
le jardinier, l’artiste et l’ingénieur, qui composent les trois facettes de la figure du paysagiste.
Au cours d’un trajet réalisé entre le Potager du
roi à Versailles et le square Récamier à Paris 7e,
ils s’arrêtent en plus de vingt lieux et laissent
successivement la parole au philosophe Gilles
A. Tiberghien, au paysagiste Michel Corajoud et
au philosophe et géographe Jean-Marc Besse
pour exprimer comment l’imagination, la sensualité, la culture et l’érudition participent à
l’élaboration du lien que le paysagiste construit
avec chaque site particulier.
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