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Le CAUE Rhône Métropole
en partenariat avec la résidence
intercommunale Jean-Villard de Pollionnay

L’Habité
« Qu’est-ce qu’habiter ?
Comment s’habituer à son habitat ?
Comment s’approprier des lieux qui
se transforment ? De quoi est fait mon
espace de vie ? Est-il bâti ? Est-il senti ?
Comment le paysage extérieur peut
influencer la vie intérieure ? » Géraldine Trubert
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Projection-débat
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Table ronde

Projection-débat

Habiter
un endroit,
c’est avoir
des habitudes
01.10 à 18 h 30

Résidence Jean-Villard
à Pollionnay

Habitations
Légèrement
Modifiées

L’Habité

08.11  23.11

Médiathèque de Pollionnay
Vernissage

08.11 à 18 h

08.11 à 19 h 45

Film documentaire
de Guillaume Meigneux
2013, 76 min

ouvert à tous

Médiathèque de Pollionnay

ouvert à tous, sur inscription
a.monteil@residence-jeanvillard.fr

ouvert à tous, sur inscription
mediatheque@pollionnay.fr

Rendre possible l’appropriation
d’un lieu, comprendre les habitudes
des habitants, créer un espace de vie
adapté sont des enjeux centraux
du métier d’architecte.

Le film part à la rencontre des habitants
de la tour Bois-le-Prêtre et les suit tout
au long des trois années de chantier
de rénovation réalisé en site habité
par les architectes Druot, Lacaton
et Vassal. Par la lente mutation
de ces espaces chargés d’histoires,
c’est l’attachement que nous
entretenons tous avec nos intérieurs
qui est rendu visible.

En partant de témoignages
de praticiens, cette table ronde
propose d’explorer la manière dont
les architectes abordent la question
de l’habité sous l’angle de l’usage.
Comment comprendre et transcrire
la dimension vécue d’un espace,
qu’elle soit identitaire, relationnelle,
historique, etc. ? Quels outils les
architectes ont-ils à disposition ?

Animée par
Guillaume Meigneux

architecte et réalisateur du film

Exposition

« L’Habité » s’est mis en forme au fur
et à mesure de l’année pour constituer
un corpus fait de perceptions,
d’histoires, d’images, tout autant
d’espaces pour exprimer notre relation
au bâti et au paysage, au dedans
et au dehors. Cette exposition,
orchestrée par Géraldine Trubert
avec les résidents, est une récolte
d’ouvrages et de témoignages
élaborés au cours des rencontres,
ateliers et interventions tel un récit
de vies partagées.
Exposition prolongée
en mai 2020 à La Remise
25, avenue Marius-Guerpillon
69290 Pollionnay

Animée par
Pascale Pichon

sociologue, enseignante-chercheure
à l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne

Avec
Charles-Victor Mansuy

architecte associé de l’agence Sériziat,
en charge de l’extension de la résidence
Jean-Villard

Thierry Saunier

architecte conseiller au CAUE Rhône
Métropole, architecte urbaniste, gérant
de l’agence A+AU basée à Saint-Étienne

Géraldine Trubert

plasticienne et scénographe,
en charge du projet « L’Habité »

Au regard de ses missions d’intérêt
public de sensibilisation de tous
à l’architecture, le CAUE Rhône Métropole
s’engage dans le projet « L’Habité ».
À travers plusieurs temps forts,
il invite à croiser des regards d’experts
complémentaires à l’approche artistique
de Géraldine Trubert.

École primaire Michel-Serres
Médiathèque de Pollionnay
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