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AGENDA
Exposition « Babel/Gerland/au-delà des murs »

Du 1er décembre 2000 au 7 janvier 2001 - du lundi au vendredi - 14h/18h30 CAUE

du Rhône - entrée libre

Ouvertures exceptionnelles : sam 6 janvier - 14h/18h et dim 7 janvier - 10h/18h

L'exposition des photographies de Frédéric Bellay est un travail d'auteur
engagé depuis 1994. Initié à Gerland et élargi à des ensembles urbains plus
vastes, son travail invite à réfléchir sur le devenir des villes européennes à
travers le maintien ou la destruction de leur caractère et la construction
d'une identité nouvelle.
Conférence au lycée « La ville sans nom »

Vendredi 15 décembre – 14h/16h – Lycée Descartes (St-Genis-Laval)

Dans le cadre de l’exposition de photographies «Babel/Gerland, au-delà
des murs», le CAUE du Rhône organise une conférence destinée aux élèves
de 1ère et terminale des lycées de St-Genis-Laval, Brignais et Oullins ainsi que
de la Cité scolaire internationale. Conférence animée par Frédéric Bellay,
photographe, auteur de l’exposition.

France - Lyon - Gerland. © Frédéric Bellay

Exposition « Jean Prouvé. Petites machines d’architecture »

Du 10 au 31 janvier 2001 - du lundi au vendredi - 14h/18h30 - CAUE du Rhône -

entrée libre. Ouvertures exceptionnelles : sam 27 janvier - 14h/18h et dim 28 jan-

POINT-DE-VUE

vier - 10h/18h

Mon travail sur la ville est avant tout une démarche artistique. Elle
s’est davantage construite sur la connaissance de soi que sur la
connaissance des lieux. Le travail que j’ai produit sur Gerland est
une des premières étapes de ce projet auquel j’ai donné le nom de
« Babel ». Il est le fruit d’un rapport personnel que j’entretiens avec
la ville. L’analyse et les hypothèses sont venues au fil des
recherches, en accord avec la compréhension que j’ai développée
de la fréquentation de situations urbaines diverses. Quant au rapport personnel, il est fait d’un mélange d’attirance et de répulsion,
de déambulations, d’un désir de me défendre de la ville, mais aussi
de m’y confronter, de sortir de moi, de questionner le monde, d’y
participer… Cette participation a pris la forme d’un regard qui se
veut engagé. De cet engagement a découlé le besoin d’aller voir et
la nécessité de construire. Des liens se sont tissés à l’intérieur du
travail, répondant aux questions, aux hypothèses que je me suis
formulées sur la ville.
Tout cela est un travail photographique. Et la photographie n’est pas
ici un moyen pour rendre compte, mais une forme pour interroger
et produire des images. La photographie est un choix que j’ai fait,
qui m’a aidé à mettre en forme mon rapport au monde. De cette
difficulté de départ, s’est établie une distance qui m’a fait choisir
d’inscrire techniquement ce décalage à l’intérieur du travail en
optant pour le noir et blanc. Ce noir et blanc répondait aussi à mes
aspirations à un certain travail de la lumière, fruit d’une longue fréquentation de l’histoire de la peinture et de ses œuvres.
Très vite il m’est aussi apparu nécessaire de réaliser des images non
narratives. Une image narrative court le risque, une fois son contenu «lu», de se retrouver vidée et, devenue inutile, puisque consommée, d’être remplacée par la suivante, indéfiniment. A ces images à
message, j’essaie d’opposer des images à problèmes, des images qui
résistent. Et tous mes choix formels y tendent. C’est pour cela aussi,
que je travaille la nuit. Non seulement celle-ci, par les particularités
des lumières nocturnes, souligne mais cache aussi certains excès
d’information, absorbe l’anecdote, toutes choses qui tendent à alimenter une narration. Un cadrage s’est également mis en place,
dans lequel la frontalité est la solution la plus souvent retenue. Ma
position de piéton, d’arpenteur de villes l’a imposée. La distance de
mon regard au mur sur lequel je butte inévitablement est celle du
marcheur. Cette distance se retrouve inscrite dans mes images.
Pour le projet « Babel », j’ai choisi d’éliminer toute présence physique humaine. Cette disparition révèle la violence ordinaire faite à
l’homme des villes. Vidée, la cité n’est plus que cet espace
d’enfermement organisé, dont aucune partie n’est insignifiante.
Au cœur de mes préoccupations se trouvent les relations que
l’homme entretient avec l’espace et avec lui-même.
Frédéric Bellay, photographe

Montage du pavillon : mercredi 10 janvier - 9h/18h par des lycéens du
Lycée professionnel Gustave Eiffel et des étudiants de l'Ecole
d'architecture de Lyon. (ouvert au public)
Inauguration : mercredi 10 janvier - 18h
Cette exposition est produite par Usinor en collaboration avec les Grands
Ateliers de l'Isle d'Abeau. Des animations seront proposées parallèlement
à un jeune public.
Rencontre « L’héritage de Jean Prouvé dans la région
Rhône-Alpes »

vendredi 12 janvier 2001 - 18h/22h - à La Tourette - sur inscription.

Cette rencontre avec les architectes qui ont construit avec Jean Prouvé est
organisée par le CAUE du Rhône et la Mission de Préfiguration, Centre
Culturel de Rencontre de La Tourette. Intervenants : François-Régis
Cottin, Catherine Coley (sous réserve).
Atelier-conseil « Bien concevoir sa maison : pourquoi pas en
métal ? »

samedi 27 janvier 2001 - 10h/12h - CAUE du Rhône - sur inscription

Animé par Nicolas Guillot, architecte.

Atelier-conseil « Bien concevoir sa maison en respectant
l’environnement »

samedi 27 janvier 2001 - 11h/12h - Centre Infobatir

Mis en place dans le cadre des Rencontres techniques organisées par le
Centre Infobatir.

ZOOM

VILLES EUROPÉENNES/VILLES DUALES
BUCAREST 2000 - LETTRE D’UN VOYAGEUR (1ère partie)
Invité à Bucarest par l’Académie roumaine et l’UNESCO à participer à une
comparaison entre patrimoines1, Gilbert Gardes nous fait partager
ses réflexions sur le devenir d’une capitale.
Dès l’arrivée à Bucarest, on entre dans un univers bifrons qui vit son temps propre.
Des deux bâtiments qui composent l’aéroport de Baneasa, l’un, impersonnel et communiste, accueille les arrivants ; l’autre post-communiste et élégant, dispatche les partants. Ici, revenir attriste plus que partir, paradoxe ou reflet de la réalité ?
Je jette un coup d’œil sur un vieux plan de la ville. Je cherche la rue Kiseleff où se trouve mon hôtel. La voilà, « S.O.S. Kiseleff ». Pourquoi S.O.S.? Ce S.O.S. précède nombre
de rues : avertissement lancé au voyageur,
cri de détresse de la ville ?2
Après avoir contourné l’arc de triomphe
imposant qui commémore la première guerre
mondiale, je descends la rue de la Victoire,
en direction du centre. Je marche,
marche, marche au cœur d’un paysage de défaite. Chaussées et trottoirs,
maculés,
défoncés,
s’encombrent de gravas. Des cloques
d’eau stagnante reflètent les façades décaties des immeubles et des maisons.
Bucarest, violoniste sans instrument. Fonderie coop. des Telle une vieille belle privée de ses fards et
Artistes. Photo Gilbert Gardes.
tombée dans la pauvreté, la ville est vêtue
d’oripaux. Là, le fronton parfait s’est écorné ; ici les tuiles s’en sont allées et des
plaques de tôle ondulée rouillées et tordues s’efforcent de limiter les dégâts des hivers
pluvieux ; dégondés, des portails pendent tristement ; bloqués, des volets demeurent
immobiles ; interrompus, des escaliers s’achèvent sur le vide ; soufflés, des crépis laissent voir l’appareil. Comme si une maladie de peau avait gagné l’habitat, le sarcopte
ronge des murs galeux ; c’est le mal du pauvre privé des secours de l’hygiène élémentaire. Renonçant à ses fonctions premières, le bâti trahit l’abandon des responsabilités, le temps interrompu.
Venue de nulle part, une poussière de poussière, fine comme une poudre de riz grise,
recouvre tout et donne un teint de tuberculeux à la vieille belle qui respire avec difficulté.
Çà et là, des remugles de vieux désinfectants semblent remonter de l’ère communiste.
Bucarest, capitale moderne du peuple des Daces jadis si fier, lance un S.O.S. à peine
audible tant elle est épuisée. La banlieue regagne le cœur de la ville comme un fleuve remonterait vers sa source, monde à rebours ?

Formation « Réhabiliter la terre »

jeudi 1er et vendredi 2 mars 2001 - programme en cours

Cours théoriques et pratiques sur le pisé.

Actualités
ATELIER-CONSEIL

Dans le cadre du mois de la pierre, s’est tenu le 18 novembre dernier
l’atelier « Construire en pierre », animé par Jean Devillard, compagnon
tailleur de pierre et Thierry Saunier, architecte.
Pour lui avoir consacré toute sa vie, la pierre n’a plus de secrets pour Jean
Devillard. Se définissant modestement comme un « exécutant », et non un
sculpteur, Jean Devillard a pu, lors de cet atelier, montrer la richesse de ce
matériau sans âge et les différentes utilisations qu’il est possible d’en faire
dans le domaine de l’architecture.
La pierre a toujours occupé dans la tradition une place de choix. Il existe
en effet entre l’homme et la pierre un rapport étroit. La pierre brute est
considérée comme androgyne, l’androgynat constituant la perfection de
l’état primordial. Dés sa taille les principes se séparent. Il est souvent fait
allusion à la pierre levée des Celtes que l’on retrouve sous la forme de clocher dans les églises. En raison de son caractère immuable, la pierre symbolise aussi la sagesse. Elle est souvent associée à l’eau. Ainsi Moïse, à
l’entrée et à la sortie du désert, fait jaillir une source en frappant sur une
pierre1. Enfin, Hildegarde von Bingen2 décrit les vertus de la pierre qui
sont au nombre de trois : l’humidité, la palpabilité et la force ignée. La

Et pourtant sa beauté demeure, architectures, sculptures, témoins emblématiques de
l’histoire interpellent le visiteur. Le pittoresque, comme un pope apportant au mourant le dernier viatique, veille au chevet du bâti, adoucit ses jours. Nécrophage, il
engendre des beautés inattendues, éphémères, létales. Il vit de l’architecture comme
le gui du chêne et attend les déclics et les ronronnements qui fixeront cette figure
fugace de la ville.
Ici et là des maisons réappropriées poussent le cri de victoire du mauvais goût. Les
« clubs privés » (revanche ultime de l’anti-communisme ?) se multiplient, le voyant
devient style, l’inculture s’épanouit. Menace nouvelle ?
Dans les faubourgs, à côté de masures aux toits de roseaux courbées sur la glaise dont
l’unique rez-de-chaussée continue de faire le dos rond, des maisons nouvelles jaillissent, incongrues, et leurs étages triomphent et rutilent de laideur prétentieuse dans
une course au kitch débridée. Excavations et ossatures de béton de chantiers interrompus, voitures immobilisées faute de pièces de rechange attestent de
l’accouchement difficile de temps meilleurs.
Cependant plusieurs édifices en voie de restauration, appuyés sur les béquilles de leurs
échafaudages de bois, attendent le remède qui les sauvera. Le diagnostic est fait mais
la main qui doit redonner des couleurs, à Snagov comme à Saint-Spiridon, reste tendue pour recueillir les subsides indispensables. Les églises byzantines, épuisées par un
demi-siècle de communisme attendent comme des rois mages réduits à la mendicité.
Les fresques, belles et loquaces, mais obscurcies par les fumerolles des cierges, portent encore le deuil noir de leur passé.
Comment ne pas être stupéfait de voir surgir, sur une colline de cette ville plate, le
CAUE du Rhône 6 bis quai St-Vincent 69283 Lyon cedex 01
T 04 72 07 44 55 F 04 72 07 44 59 M caue69@imaginet.fr
http://www.archi.fr/CAUE69

« Palais du Parlement », hallucination paranoïaque ultime de Ceausescu ? Ce rêve funèbre de marbre blancgris, triste et froid mausolée du communisme, exclut
fantaisie et modernité. S’inspirant du XIXe siècle, il
invente l’éclectisme du XXe. Cette architecture gérontocratique thésaurise, entasse le Pélion sur l’Ossa : château fort et temple de Baalbek, Potala et monastère
athonite, renaissance fasciste et citations moscovites.
Arche creuse échouée sur le vide, elle ne sauva ni
Ceausescu du naufrage, ni le peuple roumain de la
débâcle.
Aujourd’hui encore, les familles en visite chuchotent et
foulent avec circonspection ces mosaïques d’un autre
âge par crainte de possibles maléfices. Mais, dans la
démesure, elles trouvent motif à satisfaction dérisoire :
« C’est l’édifice le plus grand au monde après le
Pentagone, savez-vous ? ».
Cordon ombilical contre nature, le boulevard Unirii
conduit au palais : « Il est deux fois plus large que les
Champs-Elysées, savez-vous ? et ce sont des ingénieurs
de Pyongyang qui l’ont tracé ». Il laisse dans le tissu
urbain la cicatrice rectiligne indélébile du scalpel qui
trancha dans les forces vives de la nation exsangue.
Là-bas, sur une île minuscule du lac Snagov, dans
l’église, une femme sans âge vêtue de noir désigne au
pied de l’iconostase une dalle muette :
- « Ceci est la tombe de Vlad Tepes, « l’empereur », vous
savez, Dracula ? » dit-elle souriant, la bouche édentée.
Plus qu’une légende, serait-ce une métaphore,
l’archétype tragique de la nation roumaine vampirisée ?
Mais ce sont les chiens qui, lâchés par centaines, montrent les dents. Errants solitaires, ou courant par meutes
flairant quelque mauvais coup, ils nettoient la ville de
ses reliefs. Ces mendiants nouveaux de l’ère post-communiste errent la nuit comme des âmes en peine et
leurs aboiements rappellent sans cesse aux vivants
l’omniprésence d’un monde cynique. Nul, jusqu’à présent, n’a réussi à en débarasser la ville. Faut-il, comme
à Istanbul, les parquer sur une île ? Les Bucarestois
patientent.
Autre source d’inquiétude pour le voyageur : la liste des
prix aux portes des restaurants. Café : 20 000 à 65 000 ;
le moindre plat, de 100 000 à 200 000 ; un petit gâteau
(dans une délicieuse pâte feuilletée) : 4 000 à 20 000.
Elle est heureusement de courte durée, lorsqu’il constate que l’inflation explique le nombre de zéros et qu’un
billet de 100 000 lei équivaut à moins de 40 F.
Ainsi, à Bucarest, apparence et réalité se sont éloignées
au point de renvoyer du réel des images dissociées. Estce la raison de ce visage double de la ville ?
Le petit-déjeuner à l’Hôtel T… en est l’illustration. La
profusion des mets que présente la table d’hôtes allèche
au matin les pensionnaires. Un garçon en gilet, très
« professionnel », mais trahi par le mauvais état de ses
chaussures (Bucarest ne pardonne pas !) m’aborde :
« Monsieur, vous prenez du jus de fruits ? Il est en boîte.
Mais si vous voulez du frais, c’est possible, moyennant
un supplément ! ». Je toussotte. J’aperçois soudain,
posés sur des coquetiers argentés, éclatantes reliques
d’époque pré-communiste, des œufs à la coque appétissants. Je me sers – allez, je vais en prendre deux – et
regagne ma place, satisfait, avec quelques tranches de
pain grillé pour les mouillettes. Avec soin je cale l’œuf
dans le coquetier au centre de mon assiette, j’approche
la salière, prêt à déflorer la virginité matinale du sel fin
matérialisée par des vagues marines dessinées à sa surface. Faisant preuve d’une habileté consommée, avec
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mon couteau, j’entreprends de décaloter l’œuf. Diable, il
résiste ! J’insiste, crac, je coupe. Il est cuit dur ! Un peu
dépité, je me dis : « qu’à cela ne tienne, passons au
second ». Crac, il est cuit dur lui aussi. Bon déçu, je
mange mes œufs cuits dur en me disant que le cuisinier
a eu ce matin la main lourde. Le lendemain, même opération, même résultat, et le surlendemain encore.
A l’Hôtel T…, les coquetiers argentés d’époque pré-communiste sont astiqués comme des miroirs aux alouettes.
Comme le disait Stendhal : « Tout ce luxe faux… manquant son but, me serre le cœur à force de petitesse et
de bêtise inoffensives ».
Heureusement, ce retour timide et quelque peu raté au
« charme discret de la bourgeoisie » n’est pas unique.
Beaucoup plus réussi, le déjeuner au « Bistro Atheneu,
premier bistro de Bucarest depuis 1924 » bien situé près
de l’Athénée, édifice délicat comme un Wedgwood. Un
violon dont le manche est une fourchette se profile sur sa
carte de visite en français. Est-ce une allusion piquante
aux activités simultanées qui s’y pratiquent : manger au
son du cymbalum ? Oublieux des airs folkloriques que
jouait Toni Iordache, il distille aujourd’hui une musique
d’ambiance.
De vieilles montres à gousset, suspendues au bout de leur
chaîne, annoncent un retour au passé conçu pour mieux
bondir dans l’avenir mais leurs aiguilles hésitent à marquer les heures nouvelles. Le prix de cette cuisine,
gastronomiquement correcte, empêche encore le
Bucarestois ordinaire d’y goûter.
Bien différent le dîner que l’on prend en groupe au
monastère suburbain de Tiganesti. Industrieuses et
habiles, les religieuses, tout en conservant au dogme de la
trinité son essence divine, l’ont actualisé en développant
trois points : imagerie religieuse, tissage et hospitalité.
Leur collection d’icônes populaires, présentée dans un
petit musée, comprend des peintures sur bois et sur verre
ainsi que des toiles, sortes de tableaux synthétiques de la
foi, rapportées des lieux saints de Jérusalem par des pèlerins du début du siècle. Plus étonnants, leurs ateliers,
jadis consacrés au tissage des ornements et vêtements
sacerdotaux, ce qui ne les empêcha pas de réaliser les
tentures du Palais du Parlement. Sur des métiers aux bâtis
de fonte et d’acier, des cartes perforées, selon un principe conçu il y aura bientôt deux siècles par Jacquard, perpétuent le tissage de la soie. Ordonner et plier, plier et
ordonner, tel est le principe, celui de toutes les Eglises…
L’accueil est ici familial. Les invités prennent place autour
d’une table unique dans le réfectoire de la communauté,
longue pièce blanche ponctuée d’un ambon. Sur la
nappe immaculée les couverts sont mis. Chacun dispose
de trois verres : deux à pied, un grand pour l’eau minérale gazeuse, un plus petit pour le vin douceâtre ; un
minuscule pour l’eau de vie de prune parfumée. Ici, tout
ou presque provient des terres du couvent : tomates à la
saveur native, salade, fromage de brebis frais et sec digne
d’Homère, « choucroute », poivrons farcis, pommes craquantes et juteuses, biscuit quatre quarts fraîchement
démoulé. Bénédicité et remerciements, dits avec une
conviction qui exclut les longueurs, ouvrent et ferment le
ban. Embrassades, salutations, serrements et baisements
de mains, que ma joie demeure !
(à suivre)
Gilbert Gardes, historien, CNRS
1- La sculpture publique patrimoine en danger, Actes du colloque, à paraître.
2- S.O.S. signifie en fait SOSEA, Chaussée.(NDR)

vertu d’humidité l’empêche de se dissoudre ; grâce à son caractère de palpabilité, elle peut être touchée ; le feu qui est dans ses entrailles la rend
chaude et lui permet d’affermir sa dureté.
Au delà de ce symbolisme issu de la tradition, l’évolution des techniques
d’exploitation, de façonnage et de mise en œuvre comme la précontrainte
permet à la pierre de demeurer un
matériau contemporain au service
d’une architecture moderne soucieuse de l’environnement. Cet atelier a
permis de l’expliquer aux participants venus chercher des conseils
pour la réalisation de leur projet de
construction neuve ou de réhabilitation.
T.S.
(1) Exode,XVII,6

(2) Abbesse bénédictine allemande,

1098-1179

Détail de la nouvelle mairie de St-Romain (42)
- Agence Saunier & Poy-Tardieu

Dans le Rhône
Exposition « Le projet du dehors /
ILEX - J.F Gavoty »

Du 1er décembre au 12 janvier 2001 - La BF15

(5, place des Terreaux Lyon 1) - Rencontre avec les

concepteurs : 7 décembre à partir de 18h30

Une expérience artistique originale associant
un artiste et des paysagistes.
Rens. La BF 15 : 04 78 28 66 63

Conférence « Concept de norme
et architecture / Pierre Pellegrino »

7 décembre 2000 - Ecole d'architecture de Lyon (salle
4) - 14h/17h - accès libre

Rens. Ecole d'architecture de Lyon : 04 78 79 50 50
Installation sonore pérenne de
Pierre Alain Jaffrennou « Animots »

A partir du 8 décembre 2000 - Parc de Gerland - tous

les jours - 6h30/22h30

Création Grame, Centre National de Création
musicale. Production : le Grand Lyon.
Rens. Grame : 04 72 07 37 00

Exposition « Cahiers de dessins de

FORMATION

Patrice Giorda »

Le temps de la pierre : du remploi au recyclage

Lyon (Vaulx en Velin)

Premier module du cycle de formation « Matériaux et développement
durable », ce stage a montré la capacité de la pierre à participer à une
approche écologique des systèmes urbains. Ces derniers sont en effet
caractérisés par une consommation massive d’énergies, une demande
croissante en matériaux (en particulier l’eau), et une forte production de
déchets, souvent non traités. Dans ce contexte, les expérimentations de JP. Laurent (architecte et ingénieur) et de J-P. Mauduit (architecte du patrimoine) envisagent le cycle de vie du bâtiment dès sa conception.
Privilégiant les systèmes passifs (orientation, ventilation naturelle, inertie
thermique), l’assemblage de composants simples et dissociés (facilement
recyclables), les mises en œuvre peu gourmandes en énergie (pierre massive, gabion et béton cyclopéen réutilisant des ruines), ils parviennent à
remettre ce matériau patrimonial en prise directe avec les problématiques
contemporaines. En marge des modes de production normalisés, ces
démarches exigeantes proposent de nouvelles règles du jeu et reformulent
les systèmes de valeur ; elles ne doivent leur aboutissement qu’à la rencontre de la volonté du maître d’ouvrage, de la ténacité de l’architecte et
du savoir-faire de l’entreprise. Une visite à l’Isle Crémieu avec Jean
Devillard (tailleur de pierre) et Jean-Philippe Charon (architecte du groupe scolaire de la Chaite) permit également de remettre en perspective
l’utilisation de la pierre dans le processus de constitution du bourg et de
son identité.
J. S.

Jusqu'au 15 décembre 2000 - Ecole d'architecture de
Rens. Ecole d'architecture de Lyon : 04 78 79 50 50

Sérézin-du-Rhône : Réhabilitation et extension de la mairie

La précédente lettre du 6bis a fait état de la désignation d’un lauréat pour
le concours d’architecture lancé en vue de la réhabilitation et extension de
la mairie. En fait, s’il s’avère que 4 équipes d’architectes avaient été retenues
par un jury parmi de nombreuses candidatures, deux équipes seulement
ont remis des prestations. On s’étonnera que des professionnels admis à
concourir n’aient pas la délicatesse de décliner leur participation.
Résultat : ne disposant que de 2 réponses sur 4 attendues le maître d’ouvrage
s’est vu obligé de déclarer infructueuse la consultation ; quel effet de
communication sur le citoyen de base d’architectes qui se dérobent à leurs
engagements !
Millery (MO déléguée OPAC du Rhône) : Réalisation
d’équipements et espaces publics

Candidats architectes et paysagistes admis à concourir : Anziutti/In Situ ;
Roche/Bellion-Jourdan ; Sur les quais/Poette.
Lauréat : Roche/Bellion-Jourdan
Budget : coût prévisionnel des travaux 6,3MF. (HT).

Les bâtisseurs de la modernité

Association AMO – Le Moniteur – 2000 – 28x26 – 270F.

A la suite du premier tome publié par AMO en
1997 « Les bâtisseurs, des moines cisterciens…
aux capitaines d’industrie », ce volume poursuit
la contribution à une approche nouvelle de
l’histoire de l’architecture, mettant en exergue
le rôle du commanditaire et son apport dans
l’œuvre architecturale réalisée. Les « aventures
architecturales » racontées se situent entre 1940
et 1975 et tentent de réhabiliter une période
souvent jugée avec sévérité et une part
d’injustice par l’opinion publique.

Flash-doc
Séquences/Paysages

Revue de l’Observatoire photographique du paysage –
2000 – Arp Editions – 32x24 – 180 F.

L’Observatoire photographique du paysage a 7 ans
et nous livre dans cette deuxième publication cinq
nouveaux portfolios qui attestent de la maturité de
la méthode et de sa capacité à rendre compte des
enjeux contemporains du paysage.

Séminaire « Patrimoine contemporain ou le présent qui passe »

SITES À VISITER

Tourette, Eveux-sur-l'Arbresle) - sur inscription

www.architecte-online.com

16-17 décembre 2000 - Centre Thomas More (La

Confrontant un passé proche et un présent à
vivre, celui-ci pose la question du contenant et
du contenu, de l'existant et de l'ajout de la réhabilitation d'objets porteurs de signes d'avenir
comme de traces d'histoire (s).
Rens. Centre Thomas More : 04 74 26 79 71
Rencontre « An Engineer
Imagines/Peter Rice» (Ellipsis London
Limited, 1994)

21 décembre 2000 - 19/21h - Café Bartholdi (place
des Terreaux Lyon 1er)

Organisée dans le cadre du Café du livre.

Rens. Maison de l'Architecture Rhône-Alpes :

04 78 30 61 04

Ouverture « Centre de ressources
multimédia sur l'environnement »

A partir du 1er janvier 2001 - Maison Rhôdanienne de
l'Environnement (32, rue Ste-Hélène Lyon 2). Rens. :

CONCOURS

donnée de premier ordre et qui tente de
répondre aux questions de nos sociétés massivement urbaines : Qu’est-ce que la ville ? Dans
quel sens évolue-t-elle ? Comment la gérer, la
réguler et la construire aujourd’hui ?

04 72 77 19 80

Exposition «L'architecture radicale»

A partir du 12 janvier 2001 - du mercredi au dimanche

- 13h/18h - nocturne : le mercredi jusqu'à 20h -

Institut d'art contemporain de Villeurbanne (11, rue

du Docteur Dolard) - Vernissage : 11 janvier 2001

Ce site offre au particulier des conseils pour la
construction d'une maison individuelle. Il définit le rôle de l'architecte, explique les différentes
étapes clé de la conception à la construction,
met à disposition des formulaires administratifs
à télécharger, offre la possibilité de concevoir
les plans de sa maison, répond aux questions
des utilisateurs, propose des devis et des liens
utiles. On peut trouver les références de
l'architecte concepteur du site et dialoguer avec
lui.
www.urbis-grenoble.org

Dans le cadre du Pôle européen universitaire et
scientifique de Grenoble, un réseau regroupant
l'ensemble des institutions spécialisées sur la
ville et les territoires urbains a été créé. Son site
rend accessibles aux acteurs de la ville les ressources documentaires de l'agglomération grenobloise sur le thème de la ville. Il présente les
différentes structures et permet la consultation
en ligne des catalogues, documents d'études et
rapports de recherche, présente quelques
grandes opérations, les manifestations sur
Grenoble et des liens vers d'autres sites.

Rens. Institut d'art contemporain : 04 78 03 47 00

À LIRE
L’invention de la ville

Yves Chalas – Anthropos – Collection Villes – 2000 –
24x16 – 149 F.

Sociologue et urbaniste, chercheur au CNRS,
Yves Chalas consacre son travail de recherche à
l’imaginaire urbain, avec ses récurrences et ses
transformations portées par les professionnels
de la ville ainsi que par les habitants. Son livre
développe une méthode d’investigation où
l’imaginaire urbain est envisagée comme une
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