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En cette nouvelle année, c’est avec une
maquette renouvelée que Chantiers vous
invite à plonger dans l’actualité de l’architecture et des patrimoines de la région
Languedoc-Roussillon. Chantiers vous entraîne à la rencontre des acteurs de la
conservation et de la restauration mais
aussi à celle de projets et de réalisations
qui ont marqué la fin de l’année 2011.
Il annonce également, au travers de son
dossier, l’un des grands rendez-vous de
2012 : la 1ère Année de l’Architecture en
Languedoc-Roussillon, placée sous le
thème « Architecture et modes de vie ».
Sous l’impulsion de la drac, les acteurs de
l’architecture en Languedoc-Roussillon se
sont uni pour vous proposer un programme riche de découvertes.
Que cette édition, première d’une série
que j’espère longue, soit un moment privilégié d’échanges et permette à chacun
d’entre nous de porter un regard neuf sur
l’architecture ainsi que sur notre environnement urbain et paysager, reflets de nos
aspirations et de nos modes de vie.
Didier Deschamps
Directeur régional des affaires culturelles

Photo de couverture :
Pierresvives, la Cité des savoirs et du sport
pour tous, opération réalisée par le
Département de l’Hérault.
© Architecte Zaha Hadid, photo Olivier Mas - Département de
l’Hérault
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rechercher I etudier
Le site Pierre s ud
une base de données sur la pierre utilisée dans la restauration des MH

L

a conservation des monuments implique leur parfaite
connaissance pour proposer les travaux les plus adaptés
du point de vue technique et économique sans dénaturer l’édifice.
La conservation régionale des monuments historiques du Languedoc-Roussillon s’est engagée, depuis plus de quinze ans,
dans l’étude des roches, matériaux (pierre et chaux), présents sur
la plupart des 2 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques de la région.
Cette recherche s’effectue selon plusieurs axes :
• La définition du matériau par la description de son faciès, de sa
formation très variable.
• L’établissement d’une cartographie du monument présentant
de façon synthétique les pierres composant l’édifice à rapprocher des différentes époques de construction.
• La recherche et la localisation des sites d’extraction d’origine.
• La caractérisation technique des matériaux, notamment la
masse volumique apparente, la porosité, la dureté à la rayure.
• Le recensement de pierres de substitution.
• L’analyse des désordres affectant le matériau : microfissures,
craquèlement, desquamation, pulvérulence…
• L’établissement d’une cartographie des altérations constatées.
• L’établissement d’un protocole de restauration qui supprime le
désordre sans altérer ou fragiliser l’œuvre.
• L’enregistrement des informations de l’étude et des travaux, le
suivi dans le temps des interventions réalisées pour bénéficier de
l’expérience lors de nouvelles interventions.
Cette démarche initiée dans les années 1990 par Dominique
Larpin, architecte en chef des monuments historiques et Gabriel
Vignard, géologue, a pu rapidement être développée au vu de la
qualité des informations produites.
Le projet PierreSud mené en lien étroit avec le brgm*, le cicrp**, le
lrmh***, l’école des mines d’Alès et l’université de sciences de
Montpellier vise à regrouper cette information sur un site internet.
Ces données précieuses sont de cette façon restituées auprès
des professionnels du patrimoine, des propriétaires désireux de
mieux comprendre leur monument, d’un public averti et intéressé par la découverte d’un aspect du patrimoine.

Cartographie des différents
faciès composant la collégiale
Notre-Dame de Sérignan
(hérault).
© UM2, Henri de la Boisse

Table ronde
7-8-9 février 2012
Villeneuve-lès-Avignon, chartreuse
« La pierre patrimoniale : connaissance, mise en œuvre et conservation dans les chantiers de
restauration »
Renseignements :
jackie.estimbre@culture.gouv.fr
pour en savoir plus
www.inp.fr
* Bureau de recherche géologique et
minière.
** Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine.
*** Laboratoire de recherche des monuments historiques.

Thierry Dubessy
Ingénieur du patrimoine, crmh, drac lr
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Armand PELLIER
compagnon, sculpteur, architecte
reconnu par l’attribution du Label « Patrimoine du XXe siècle »

De gauche à droite :
la villa Gosselin à Ledenon
la villa Roche et la Maison
des Compagnons à Nîmes.
© Michèle François, crmh

Pour en savoir plus
Un volume de la collection
« Duo » sera disponible
au mois de mars
* Commission régionale
du patrimoine et des sites.

A

rmand Pellier (1910-1989) est une personnalité atypique
et son parcours vers l’architecture l’est tout autant. Il
laisse dans le Gard un ensemble de constructions reconnaissables au premier coup d’œil grâce à une alliance très
personnelle de l’emploi de la pierre de Vers-Pont-du-Gard et des
formes de la modernité la plus affirmée.
En collaboration avec A.-M. Llanta du caue du Gard, une sélection
de ses œuvres a été proposée pour le label « Patrimoine du xxe
siècle » lors de la crps* du 22 mars 2011.
Pellier, installé à Nîmes en 1932, avec son diplôme de sculpteur
de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, collabore avec Henri Floutier et
réalise des bas-reliefs pour de nombreuses caves coopératives.
Compagnon du devoir, tailleur de pierre, exploitant d’une carrière au Pont du Gard, il n’est agréé architecte qu’à l’âge de 70 ans.
L’utilisation du béton peint en blanc et du toit-terrasse, les larges
baies vitrées, les fenêtres en bandeau, les formes anguleuses de
poutres débordantes appartiennent résolument au courant moderniste. Sa conception de l’architecture, en particulier les relations dehors / dedans, la fluidité de l’espace, l’utilisation des plans
inclinés, la transparence apportée par les larges baies vitrées, le
rapport avec la nature environnante, le « jardin zen », l’exigence
de perfection dans la réalisation de ses constructions (mobilier
compris) font de ses villas des lieux de vie privilégiés.
Parmi ses créations, le label «Patrimoine du xxe siècle » a été attribué à des édifices publics (la Maison des compagnons à Nîmes
et le Foyer municipal de Gallician à Vauvert), à son atelier et sa
maison à Nîmes, ainsi qu’à des villas à Aigues-Mortes (villa
Moulin), Bouillargues (villa Paule Pascal), Ledenon (villa Gosselin),
Milhaud (villa Costabel), et Nîmes (villas Roche, Comte et Serres).
Michèle François
Chargée d’études documentaires, crmh, drac lr
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Le patrimoine universitaire reconnu
par le label « patrimoine du xxe siècle »
le campus de la faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier

L

’université Paul-Valéry Montpellier III succède à la faculté des
lettres et sciences humaines. Son campus est la création la
plus aboutie du projet de constructions universitaires décidé en 1960. L’ensemble, qui a débuté par la faculté des sciences, est
dirigé par l’architecte en chef marseillais René Egger, auteur de semblables programmes à Marseille (campus de Luminy, également labellisé). René Egger, associé de Fernand Pouillon puis architecte-conseil de l’Education nationale travaille ici en collaboration avec les architectes montpelliérains Jean-Claude Deshons et Philippe Jaulmes.
Le principe du campus implanté à l’écart du centre ancien se justifie
par le besoin de larges espaces. Après les barres géométriques évoquant les grands ensembles des bâtiments de sciences, la faculté
des lettres évolue vers des solutions plus esthétiques dans la distribution harmonieuse des masses et des vides, les axes de circulation et la mise en œuvre monumentale de la création artistique intégrée (« 1 % culturel »), liant architectes et artistes. Déjà Egger avait
collaboré avec Victor Vasarely et l’Op-art cinétique qu’il introduit à
Montpellier avec la grille du portail de la faculté des lettres. Des
artistes locaux interviennent aussi pour la réalisation du mur dit
« cyclopéen », composition d’art brut d’Albert Dupin, pour l’Institut d’art et d’archéologie abritant le Musée des moulages (collection d’œuvres classées au titre des monuments historiques).
Comme la plupart des constructions de cette époque, le caractère
patrimonial n’en est pas encore estimé à sa juste valeur et il importe
de valoriser ce passé récent. La reconnaissance en mars 2011 de ce
patrimoine universitaire méritait d’être soulignée.
Yvon Comte
Chargé d’études documentaires, crmh, drac lr
Le mur dit « cyclopéen »
d’Albert Dupin.
© Yvon comte, crmh

Pour en savoir plus
Un volume de la collection
« Duo » sera disponible
au mois de mars
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Maisons des Illustres
le nouveau label du ministère de la culture et de la communication

D

e la maison au domaine, du château à l’appartement, du
musée à l’atelier, les « maisons des illustres » constituent
un ensemble patrimonial original. Franchir leur seuil,
c’est mieux comprendre la personnalité des acteurs politiques,
artistes, religieux ou scientifiques, qui se sont distingués et ont
laissé des traces monumentales dans l’imaginaire collectif.
Quatre maisons ont été labellisées en 2011 dans la région :
La Maison des Mémoires, 53 rue de Verdun, Carcassonne (11)
Paralysé à la suite d’une blessure de guerre reçue en 1918, Joë
Bousquet, poète surréaliste, s’installa dans cette maison en 1925
jusqu’à sa mort en 1950. Dans sa chambre aux volets clos, il écrivit
son œuvre, rare et exigeante, en recevant ses amis (Aragon, Gide,
Eluard…) ; il y fonda la revue « Les cahiers du sud ».
La Maison natale de Charles Trenet (1913-2001)
13, Avenue Charles Trénet, Narbonne (11)
La maison natale de Charles Trenet, auteur, compositeur, interprète,
ouverte au public en 2000 est le lieu d’éveil d’une vocation artistique
exceptionnelle et d’un talent unique. Une nouvelle scénographie
musicale et interactive plonge dorénavant les visiteurs dans l’univers
poétique et ludique du « fou chantant », guidés par la voix de ses
parents, ses refrains les plus connus, photographies, documents
d’archives, émissions TV et les illustrations du dessinateur Cabu.

La Maison du maréchal Joffre (1852-1931), Rivesaltes (66)
Le Maréchal Joffre, commandant en chef des armées du Nord et
de l’Est qui remporta la 1ère victoire de la Marne, naquit et vécut
dans cette maison. Au rez-de-chaussée des panneaux retracent
sa vie. Au 1er étage, sont présentés son cabinet de travail et des
objets personnels. Le dernier étage est dédié à la bataille de la
Marne et à la Grande Guerre.
Renseignements
• Véronique Cottenceau
chargée de communication
drac lr

04 67 02 35 21
• Christian Jacquelin
conseiller pour l’ethnologie
drac lr

04 67 02 32 28
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La métairie – Musée Maillol (1861-1944)
Vallée de la Roume, Banyuls-sur-Mer (66)
Aristide Maillol, né à Banuyls-sur-Mer est l’un des plus grands sculpteurs du xxe siècle. A partir de 1910, il choisit de résider dans sa ville
natale. On peut y découvrir son atelier, – sculptures, dessins, peintures, etc. – et la statue « La Méditerranée » qui orne sa tombe. La
Métairie, est l’actuelle propriété de la fondation Dina Vierny.

Restauration de la façade sud
du château de Capestang
Jusqu’à ces dernières années, Capestang était surtout connue
pour sa majestueuse église inachevée (xiiie siècle) et son étonnant
épanchoir à siphon (déversoir) du Fer-de-Mulet (deuxième moitié
du xviie siècle), sur le Canal du Midi. Plus personne ne se souvenait
de la signification étymologique de son nom, « au bout de
l’étang », ni de la présence de celui (aujourd’hui, en grande partie
asséché) qui en était à l’origine. Pourtant, dès le haut Moyen Age,
l’exploitation des salines de cet ancien étang par les archevêques
de Narbonne assura la prospérité économique de la région à tel
point que ces hauts dignitaires ecclésiastiques s’installèrent, dès la
seconde moitié du xiie siècle, dans un château, au cœur du village.
De cette période fastueuse, la résidence estivale des archevêques,
classée au titre des monuments historiques en 1995, conserve une
salle d’apparat (aula) avec son exceptionnel plafond peint et une
façade principale sur rue, rythmée par des mâchicoulis sur arcs,
bâtis à la demande de l’archevêque Pons d’Arsac lorsqu’il décida de
transformer l’édifice en une véritable forteresse. Malheureusement,
ravagée par le temps et les intempéries, cette partie de l’édifice menaçait de s’écrouler et était devenue « un pâle témoignage de la
grandeur passée ». Construite avec une pierre d’une qualité médiocre (calcaire coquiller jaune), l’importance des altérations imposa
une intervention considérable et le remplacement d’un nombre important de blocs trop endommagés pour pouvoir être consolidés.
Inaugurée le 25 juin 2011, en présence de nombreux partenaires
institutionnels et des Capestanais, la façade principale du château des évêques de Narbonne a retrouvé, après dix-huit mois de
travaux, toute sa dignité. Ce chantier exemplaire est l’aboutissement d’un projet commun, d’un enthousiasme partagé, d’une
collaboration étroite entre l’Etat (drac/conservation régionale
des monuments historiques), la commune, le Conseil régional et
le Conseil général, conjuguée au talent de spécialistes comme
au savoir-faire et à la virtuosité des tailleurs de pierre, maçons et
maîtres-verriers. Il représente la première phase de mise en
œuvre d’un véritable programme de restauration sur l’ensemble
castral et a déjà permis l’installation, depuis 2008, d’un centre
d’interprétation du patrimoine qui permet aux visiteurs de
contempler de près le plafond et son décor exceptionnel.

Façade restaurée du château.
© rcppm, Caroline Lejeune

Pour en savoir plus
La restauration de la façade sud
du château de Capestang
Collection Duo, éd. drac lr

Jackie Estimbre
Chargée de la valorisation du patrimoine, crmh, drac lr
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Renaissance de l’église
de Saint-Privat-de-Vallongue

C

onstruite au xiie siècle, proche par son architecture des
églises méridionales, l’église de Saint-Privat-de-Vallongue
fut incendiée et partiellement détruite lors de la guerre
des Camisards en 1702. Ultérieurement remanié, cet édifice a
subi de fortes altérations qui ont conduit à envisager plusieurs
partis de restauration. Le choix s’est finalement porté sur une intervention légère dont l’aspect le plus spectaculaire réside dans
la décoration intérieure.
La grande nef avec un chœur en abside, collatéral à l’est et une
chapelle en absidiole, avait été recouverte, après l’incendie, d’une
voûte en pierre dont le poids avait provoqué des désordres importants dans les maçonneries, conduisant à la mise en place de
contreforts, arcs-boutants et piliers. La suppression envisagée de
ces éléments, outre son coût exorbitant, menaçait d’affaiblir l’édifice dont la stabilité semblait désormais acquise. L’intervention
s’est donc limitée pour les structures, à la reprise des maçonneries désorganisées (encadrements, assises), la réfection des joints
et l’injection de coulis de mortier de chaux.
Après reprise de l’intégralité des circuits électriques, la mise en
place de planchers en bois et de nouvelles menuiseries, l’intérieur a été totalement ré-enduit, les décors existants restaurés et
complétés. Cette intervention s’est accompagnée d’un réaménagement partiel des abords (calade de schiste).

Raymond Pauget
Adjoint au chef du stap de la Lozère
Jean-Marc Petit
Technicien des Bâtiments de France
stap de la Lozère

Croquis de C. Guiorgadzé,
architecte du patrimoine
et F. Coulomb, architecte.
© Eglise de Saint-Privat-de-Vallelongue
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Sauver un château
en Cévennes

L

e château du Solier (commune de
Saint-Hilaire-de-Lavit) construit au
début du xvie siècle, incendié lors
de la guerre des Camisards qui ravagea les
Cévennes de 1702 à 1704, fut reconstruit
au cours de cette dernière année avec un
grand comble mansardé, tranchant avec
son système défensif conservé en l’état.
L’état de délabrement très avancé du monument, abandonné depuis 1968, a
conduit les propriétaires et l’Etat à engager
d’urgence des travaux de sauvegarde
après l’inscription de l’ouvrage au titre des
monuments historiques le 1er septembre
1999.
Bâtiment en équerre avec un grand corps de
logis au sud et une aile en retour à l’ouest, le château
est entouré de bâtiments d’exploitation agricole (habitation, remise, magnanerie). Il possède encore plusieurs éléments défensifs d’origine (murs, tour d’angle) mais fortement
endommagés ou partiellement arasés. Sa situation sanitaire est
alarmante mais l’absence d’entretien et de travaux a évité des
transformations susceptibles d’altérer sa lisibilité.

Croquis
de J. Pasqua,
architecte du patrimoine.
© Château du solier, Saint-Hilaire-de-Lavit

Une étude a permis de définir trois phases d’intervention. La première consiste à réaliser des travaux de mise en sécurité et à
prendre des mesures conservatoires (consolidation, étaiements,
mise en place de toitures-parapluies). Elle sera menée dans les
mois à venir. La deuxième permettra d’assurer tous les travaux de
confortement (voûtes, structures, injections de coulis, reprises de
maçonneries, sols...). La troisième phase consistera à effectuer la
repose des charpentes et couvertures en lauze de schiste ainsi
que la reprise de l’ensemble des menuiseries intérieures et extérieures en châtaignier.
Raymond Pauget
Adjoint au chef du stap de la Lozère
Jean-Marc Petit
Technicien des Bâtiments de France
stap de la Lozère
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Vestiges d’un plafond peint
de la Renaissance

L

Détails d’une poutre peinte.
En haut, armoiries pontificales,
en bas, ange à la trompette.
© Yvon Comte, crmh drac lr

au palais épiscopal d’Agde

’ancienne cathédrale d’Agde, édifice roman majeur, est
classée par la liste de 1840, mais le palais épiscopal, au
nord de l’église, est longtemps resté ignoré. Après la démolition en 1982 de l’aile nord, les soubassements médiévaux en
partie conservés sont classés en 1984. L’aile sud du xviiie siècle est
accolée à l’église, cachée sous l’habillage néo-médiéval de l’hôtel
« la Galiote ». Elle révèle dans sa façade sur le quai une ordonnance classique de 1734 avec ses baies cintrées aux clés sculptées de têtes humaines et de motifs végétaux rustiques. Il fallut
reprendre le classement en 1992. En effet, en 1989, lors de travaux sur le plancher de l’étage, un examen du plafond permit de
mettre au jour une poutre peinte au surprenant décor dissimulée
sous un double plafond. L’étude du décor par l’héraldiste, J. Peyron,
a montré l’importance de cette découverte unique dans la région. Cette œuvre évoque par sa qualité et sa datation l’art de la
cour pontificale de la Renaissance. Dans le style des grotesques
italiens, une composition continue et symétrique mêle rinceaux,
putti, anges et bouquets de fleurs et de fruits. L’élément le plus
extraordinaire est constitué par des armoiries pontificales, avec la
tiare à trois couronnes et les clés de saint Pierre, posées en sautoir, au blason des Carafa, correspondant à Paul IV, pape de 1555
à 1559 : un écu de gueules à trois fasces d’argent. On note quelques bizarreries : ici, les fasces semblent être d’or, comme sur
l’écu du pape Clément V, le français Bertrand de Got, mais ce ne
peut être lui puisqu’il régna au début du xive siècle. Par ailleurs, le
mot « clemens » placé dans un phylactère évoque Clément VIII
(1592-1605), apparenté à l’évêque d’Agde Balthazar de Budos ;
mais là encore, il faut renoncer à cette interprétation puisque les
armes de cette famille, les Aldobrandini, ne sont pas celles-ci. La
période à retenir est bien la Renaissance puisque deux tableautins dans des cartouches que soutiennent des amours jaillissant
d’une gaine florale, de part et d’autre du motif central, seraient
des vues de Rome au xvie siècle : l’une représenterait l’arrière de
l’église Saints-Jean-et-Paul, l’autre, le château Saint-Ange, tels
qu’ils étaient alors. Une étude d’archéologie du bâti de l’ensemble
épiscopal révèlera sans doute de nouvelles pistes…
Yvon Comte
Chargé d’études documentaires, crmh, drac lr
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La fin d’un siècle d’une improbable
occupation industrielle
l’église saint-Jean-le-vieux de perpignan

Le 2 septembre dernier, le Ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand recevait de René Xuereb, directeur
territorial d’Electricité et Réseaux de France, la clef du bas-côté
nord de l’église Saint-Jean-le-Vieux de Perpignan. Ce geste symbolique a mis fin à un siècle d’une improbable occupation industrielle dans la plus vieille église de la capitale du Roussillon.

En haut, Saint-Jean-le-Vieux,
vue de la nef
© Laurent Barrenechea

En bas, Saint-Jean-le-Vieux,
vue du portail méridional
© Laurent Barrenechea

C

onsacrée en 1025, Saint-Jean est la première paroisse attestée à Perpignan. Agrandie au cours des xiie et xiiie siècles, elle se présente sous la forme d’une église à trois
vaisseaux, dont le transept et le chœur sont munis d’absides
orientées.
L’édifice perd en 1509 son statut d’église au lendemain de la
consécration de la collégiale gothique (cathédrale en 1601). Il est
réparti entre plusieurs institutions (Evêché, chapitre et hôpital
Saint-Jean). Seul le bras méridional du transept et le collatéral sud
restent liés à la cathédrale. La Révolution française entérine cette
division du monument, en partie acquis par l’entrepreneur Edmond Bartissol à la fin des années 1880. L’édifice est alors altéré
par l’ installation de la première centrale électrique de Perpignan.
Cette dernière est désaffectée au xxe siècle ; la nef et le chœur
sont à cette occasion récupérés par l’Etat. L’installation électrique
se limite bientôt à un poste de transformation occupant une
partie du bas-côté nord, interdisant pendant de nombreuses années tout programme global de restauration de l’église.
Son déplacement dans une résidence mitoyenne, réalisé entre
juin et août dernier, a été rendu possible grâce à la mobilisation de
l’Etat et des acteurs locaux. Dès l’an prochain, une campagne générale de restauration sera lancée. Un percement a déjà été réalisé
entre le collatéral nord et la nef centrale, mettant en communication des espaces séparés depuis de nombreuses décennies.
L’église Saint-Jean-le-Vieux, rendue à l’admiration des visiteurs,
accueillera, d’ici 2014, le trésor de la cathédrale de Perpignan.
L’ensemble offrira un panorama unique de l’architecture religieuse, juxtaposant à l’austère ampleur de l’art roman les derniers flamboiements du gothique catalan.
Laurent Barrenechea
Chef du stap des Pyrénées-Orientales
Conservateur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan
Architecte des Bâtiments de France
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a lire I a voir
Mémoires
d’orfèvres
L’orfèvrerie classée
Monument historique
des églises du
Languedoc-Roussillon

Ouvrage réalisé par la drac
Languedoc-Roussillon
sous la direction
d’Hélène Palouzié
Paris, Somogy
éditions d’art, 2011
347 pages
Disponible en librairie

L

’ouvrage Mémoires d’orfèvres est source de curiosité :
les reliquaires morphologiques, bras de saint Sernin ou
chef de saint Polycarpe dialoguent avec des objets insolites comme la sardine votive de Collioure et la fourchette de
l’abbé de Fontcaude, l’anneau pastoral de l’archevêque de Narbonne ou le chapeau de saint Jacques. Invitation au voyage à
travers les trésors d’églises, ces œuvres d’art et d’histoire qui
font partie des trésors nationaux sont exceptionnellement rassemblées et commentées : le catalogue présente un florilège
de 216 pièces d’orfèvrerie conservées dans 150 églises de la région et protégées au titre des Monuments historiques, certaines depuis 1892.

Réalisé par la conservation régionale des Monuments historiques, service de l’Etat placé sous l’autorité du directeur régional
des affaires culturelles, ce livre est le témoin privilégié de ses
missions qui consistent à étudier, protéger, restaurer, mettre en
valeur et transmettre le patrimoine : près de 1600 pièces d’orfèvrerie sont désormais protégés au titre des Monument historique, illustrant les recherches des conservateurs des antiquités
et objets d’art (caoa). Les nombreux essais qui précèdent le catalogue proposent des synthèses sur l’étude des orfèvres et de
leurs poinçons, les formes et fonctions des œuvres, les techniques de fabrication et les méthodes de restauration, ainsi que
sur les usages liturgiques des trésors d’églises.

Ci-dessus,
bijou ex-voto dit la sardine,
or, xviie siècle.
© drac lr, Claude Bertrand
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Ces œuvres, éminemment symboliques, renvoient aux événements auxquels elles ont été associées, à tous les rituels qu’elles
ont suscités, fêtes ou cérémonies, qu’il s’agisse de faire tomber la
pluie, éviter une épidémie ou obtenir la miséricorde de Dieu. La
lumière est mise à la fois sur les reliquaires, aussi précieux que les
reliques qu’ils renferment, et sur la vaisselle liturgique
d’une grande variété : pyxides, calices et patènes, ciboires, croix, encensoirs et navettes, etc… Mais ces
pièces d’orfèvrerie ne sont pas seulement objets de vénération ou d’ostentation, elles sont aussi des objets
d’étude. Elles portent les marques de ceux qui les ont fabriquées, permettant d’identifier leur auteur, de préciser leur date et
leur lieu de fabrication. En effet de tout temps le métier d’orfèvre a
été étroitement surveillé afin de limiter les fraudes et les contrefaçons, donnant matière à la science des poinçons. La corporation
des Argentiers de Montpellier, dont les premiers statuts furent fixés
au xiie siècle, est la première à avoir mis en usage vers 1220, sous

Jacques le Conquérant, le poinçon de ville distinguant ses orfèvres, les lettres MOP, symbolisant Montpellier.
Trois types de poinçons permettent
ainsi d’apprécier la qualité du travail : le
poinçon de maître identifiant l’orfèvre,
celui de titre certifiant la teneur légale en
métal fin et enfin celui de la marque attestant du
paiement de l’impôt sur le commerce des métaux
précieux. Des dynasties d’orfèvres rivalisent ainsi d’ingéniosité à travers les siècles, tels De Laporte, Fayet, Fabre,
Bellon, Navier, Marcé, Hugot, Aribaud, etc., illustrant la sobriété
de l’époque classique, l’exubérance du baroque et le renouveau des
formes gothique et renaissance au xixe siècle. L’ouvrage révèle la
qualité esthétique des œuvres, toutes restaurées par Frédérique
Nicot, l’évolution technique et stylistique, la richesse et le raffinement de l’art de la ciselure, variant à l’infini le répertoire décoratif.
Souhaitons que cet ouvrage, illustré des photos de Claude
Bertrand, sensibilisera le public à la sauvegarde de ces objets de
la mémoire collective restés longtemps anonymes et oubliés
dans l’ombre des sacristies. Il est le reflet du talent des artistes,
des argentiers de l’époque médiévale, des maîtres orfèvres de
l’Ancien Régime et fabricants marchands d’aujourd’hui.
Hélène Palouzié
Docteur en histoire de l’art
caoa de l’Hérault
Chargée de mission auprès du crmh, drac lr

Ci-dessus,
croix de procession (détail)
au poinçon de Montpellier,
argent, xive siècle, Oreilla (66),
église Sainte-Marie
Classement mh le 14/10/1955
© drac lr, Claude Bertrand

En bas à gauche,
reliquaire-monstrance,
argent doré, xive et xve siècles,
Rigarda (66).
Classement mh le 12/02/1892.
© drac lr, Claude Bertrand

En bas à droite,
statue de la Vierge à l’Enfant,
argent, 1627, Fanjeaux (11),
église de l’Assomption.
Classement mh le 28/03/1911
© drac lr, Claude Bertrand
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partager I transmettre
Jeunes restaurateurs en résidence

L

e Pays d’Art et d’Histoire (pah) de la vallée de la Têt, avec
la participation de la drac Languedoc-Roussillon, le soutien logistique de la ville d’Ille-sur-Têt et du Centre de
Conservation et Restauration du Patrimoine (Conseil général
des Pyrénées-Orientales), a organisé en 2011 une résidence estivale dédiée aux jeunes professionnels spécialisés dans la restauration des œuvres d’art*. Le but de cette expérience était de permettre à de jeunes diplômés de rencontrer un public d’amateurs
autour de la restauration d’œuvres d’art provenant de l’une des
17 communes adhérentes au pah.

En haut, Iris Brunner comblant
les lacunes de la toile sur le
tableau des Miracles de saint
Antoine de Padoue, xviie siècle,
provenant de l’église SaintEtienne d’Ile-sur-Têt (66).
© D. Soler, pah vallée de la têt, 2011

En bas, Florence Carly
procédant à la restauration
de la statue de sainte Thérèse
d’Avila, sculpture sur bois
recouverte de toile empesée,
xviiie siècle, provenant
de l’église Sainte-Eulalie
de Marquixanes (66).
© D. Soler, pah vallée de la têt, 2011

Dès le 18 juillet, Iris Brunner et Florence Carly, restauratrices diplômées d’Etat, ont investi la salle Saint-Louis de l’Hospici d’Ille- sur-Têt,
transformée en atelier de restauration. Tout au long de l’expérience, elles ont présenté au public les problématiques liées aux
métiers de la restauration et en particulier, les travaux effectués
sur deux œuvres qui leur ont été confiées : un tableau de l’église
d’Ille-sur-Têt représentant les miracles de saint Antoine de Padoue,
du début du xviie siècle ; une statue de l’église de Marquixanes
représentant sainte Thérèse d’Avila, réalisée selon une technique
mixte datant du xviiie siècle. Le corps est en bois sculpté et les vêtements sont réalisés en toile drapée, empesée et peinte.
Les différentes étapes des travaux ont fait l’objet d’un reportage
photographique professionnel par Paul Delgado.
Laurent Hugues
Conservateur en chef du patrimoine, crmh, drac lr

* Opération menée avec l’aide et
la collaboration de la Fédération
Française des Conservateurs
Restaurateurs
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partage d’un savoir-faire :
Portrait du potier François Siffre

La famille de céramistes Siffre et Artus s’inscrit dans la tradition
de la faïence à Montpellier, une production qui est apparue dès
le Moyen Age. Tombée dans l’oubli au xixe siècle, la faïence de
Montpellier réapparaît au début du xxe siècle grâce à la faïencerie
de Fontcarrade, laquelle sera transformée par la suite en école
professionnelle.
C’est là que Paul Artus a reçu sa formation de faïencier. A la fermeture de Fontcarrade, il acquit l’ensemble des moules de l’ancienne manufacture pour maintenir la fabrication de faïence au
sein de son atelier et transmettre son savoir-faire à son fils, son
gendre, puis à François Siffre, son petit-fils. Fort d’un apprentissage assuré par les spécialistes de la faïence du « vieux Montpellier », François Siffre est devenu maître dans l’art du façonnage,
du tournage, du moulage, de l’émaillage. Aujourd’hui au sein de
son atelier, à Sainte-Croix-de-Quintillargues, il perpétue le savoir
familial. Sa passion pour la faïence et son goût pour la transmission l’ont conduit à animer des ateliers et des stages à destination de tout type de publics et particulièrement des jeunes.
Ainsi, au domaine départemental de Roussières, du 16 au 18
juin 2011, un atelier de découverte de la poterie a été animé
par François Siffre dans le cadre des Rencontres Scène Jeunesse,
une manifestation à l’initiative des ministères de la Justice et de
la Culture et de la Communication menée en partenariat avec le
Conseil général de l’Hérault et la Communauté de Communes
du Grand-Pic-Saint-Loup. Ces rencontres nationales destinées
aux mineurs sous protection judiciaire visent à favoriser la
construction de soi par la découverte et la pratique des arts, de la
culture, du patrimoine. A cette occasion, plus de cent jeunes et
éducateurs venant de toute la France ont découvert et pratiqué
l’art de la poterie, bénéficiant de l’expérience et du talent de
céramiste et de pédagogue de François Siffre.

Pot de pharmacie « Thériacque
A. » Montpellier, décor de
Jacques Ollivier xviie siècle.
© Jean-François Siffre

Jean-Pierre Besombes-Vailhé
Conseiller et coordonnateur du pôle politique des publics, drac lr

Pour en savoir plus
www.atelier-artus-siffre.fr
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partager I transmettre
Métier : ingénieur du patrimoine
Trois questions à Jean-Marie Baroy

Nicolas Rubinstein, « NotreDame des Os », 2009
© Photographie Jean-Christophe Lett

Quelles sont les missions d’un ingénieur du patrimoine ?
Les ingénieurs du patrimoine peuvent être affectés dans les directions régionales des affaires culturelles (conservations régionales des monuments historiques ou services territoriaux de l’architecture et du patrimoine) ou dans les établissements publics
(Centre des Monuments nationaux, Opérateur du patrimoine et
des projets immobiliers de la Culture...). D’une structure à l’autre,
les missions diffèrent.
En CRMH, les ingénieurs du patrimoine ont pour mission essentielle la mise en œuvre du programme de travaux sur les monuments historiques élaboré par le conservateur régional :
• sur les monuments historiques appartenant à l’Etat et gérés par
le ministère de la culture, ils assurent la conduite et la gestion
financière de l’opération.
• sur les monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat, ils
participent à l’exercice du contrôle scientifique et technique.
Leurs missions sont plus ou moins larges en fonction des capacités administratives et techniques du propriétaire et de la complexité de l’opération.
Quelle formation et quel concours ?
Le niveau minimum requis pour se présenter au concours est
bac+3. On observe qu’aujourd’hui la plupart des lauréats ont une
formation d’architecte ou d’ingénieur de la construction. La périodicité du concours est irrégulière. Les ingénieurs du patrimoine sont actuellement au nombre d’une centaine.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’avais deux aspirations : charpentier ou architecte. C’est finalement une troisième voie qui s’est imposée, à mi-chemin, celle de
l’économie de la construction. J’ai passé le concours d’ingénieur
du patrimoine en 1985. C’est un métier que j’ai appris à aimer au
contact des architectes, des artisans, des historiens, des archéologues, des restaurateurs... Je ne saurais assez remercier JeanClaude Yarmola et Michel Goutal, architectes en chef des monuments historiques, qui, lors de tournées de chantiers, ont appris,
au jeune ingénieur que j’étais, l’essentiel : regarder.
Jean-Marie Baroy est ingénieur du patrimoine depuis plus de 25 ans
et en poste à la drac Languedoc-Roussillon depuis 2002.
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saison 2011-2012

Le Bistrot des Ethnologues
de Montpellier
Quelques dates à retenir**
• 10 Janvier
Frédéric Keck, anthropologue
cnrs

« Pourquoi les hommes ont- ils si
peur de la grippe ? »
• 7 Février
Sébastien Roux, sociologue
« Ethnologie du tourisme sexuel
en Thaïlande »
• 6 Mars
Florence Bouillon
Université de Vincennes
« Le squat, un révélateur de la
lutte des classes ? »

D

es rituels funéraires au Bénin au tourisme sexuel en
Thaïlande, de l’ethnologie du squat à celle des jardins
ordinaires, de la relation des Manouches à l’écrit au
mauvais œil chez les Maghrébins de France, le programme du
Bistrot des Ethnologues de Montpellier va alterner cette année
terrains proches et lointains avec des temps forts comme la
séance animée par le grand anthropologue Marc Augé qui évoquera son parcours de chercheur-écrivain-voyageur.
C’est désormais dans le cadre convivial et chaleureux du Blabla
Bar*, bar à tapas situé dans le vieux Montpellier, que chaque mois
un chercheur vient parler de ses travaux dans un langage adapté
à un public de non-spécialistes, avant que ne s’engage le débat
avec la salle, à partir de questions posées sous forme orale ou
écrite.
On rappellera que depuis 18 ans le Bistrot des Ethnologues de
Montpellier s’efforce d’atteindre deux objectifs fixés dès l’origine :
• transmettre les résultats d’une recherche dans un langage
simple et faire connaître ainsi à un large public la démarche et les
méthodes d’une discipline spécifique, l’ethnologie.
• débattre de faits sociaux contemporains à partir des analyses
des pratiques des sociétés exotiques ou de notre propre société.

• 3 Avril
Marc Augé, ehess
« Les trois ethnologies »
© Françoise Boulanger

* Blabla Bar, 4 rue de Candolle, 34000
Montpellier / Contact : 06 29 02 36 87
** Programme complet sur le site
www.ethnobistro.fr

Christian Jacquelin
Conseiller pour l’ethnologie, drac lr
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Gros plan sur …
Le théâtre Molière de Sète

Mémoire vivante des arts de la scène

Façade du théâtre Molière.
© Didier Gauduchon

L

e théâtre Molière de « Cette »* ouvre ses portes le 12 avril
1904 devant quelque 1041 spectacteurs venus applaudir
La Favorite de Donizetti alors que les travaux, confiés à
Antoine Gour, architecte de la ville, avaient, quant à eux, débuté
le 7 février 1898.

Le théâtre Molière appartient à la grande famille des « théâtres à
l’italienne » dont on peut trouver les origines dans les principautés italiennes du xvie siècle. La représentation à l’italienne
offre à la fois les meilleures conditions de visibilité et d’acoustique. Elle permet également toutes les transformations scéniques que l’action peut exiger.

*Sète a changé de nom à plusieurs
reprises. Cette s’est transformée
en Cète pour devenir en 1927
et encore aujourd’hui « Sète »,
après Sette, Septe, Cète ou Cept
sous l’Ancien Régime.
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Le traité sur les machines de théâtre de Niccolo Sabbattini, paru
en 1637, formulera les règles architecturales de ce type de salle.
Le théâtre de la Fortune à Fano (Giacomo Torelli, architecte) et le
théâtre Falcone à Gênes (Giovanni Angelo Falcone, architecte)
apparaîtront comme les deux modèles proprement italiens du
xviie siècle.

Mais l’exemple le plus marquant que l’on puisse évoquer, est sans
conteste, le théâtre Olympique de Vicence, conçu par l’architecte
Palladio et inauguré en 1585. C’est le premier théâtre permanent
(entièrement fermé et couvert) aménagé dans les murs d’une
ancienne forteresse.
Le Teatro San Cassiano édifié à Venise fut, quant à lui, le premier
théâtre payant (considéré comme une avancée vers la démocratisation à cette époque) et ouvert au public en 1637 : une salle,
dessinée selon une courbe circulaire tronquée aux trois quarts
avec une scène munie d’un système de machinerie perfectionné.
Du fait de ses nouvelles dimensions, la scène voit sa superficie
doubler, sa hauteur tripler. Des dessous de scène sont créés sous
le plateau pour y loger les décors rigides (fermes).
Toutefois, force est de constater que c’est véritablement au xviiie
siècle que le théâtre à l’italienne trouve toute sa dimension. Il est
un lieu de divertissement, d’expression théâtrale et musicale et
dans lequel les spectateurs se jouaient entre eux la comédie de
manière originale et quelquefois libertine pendant que sur la
scène, les acteurs jouaient la comédie dans de somptueux décors
mus grâce à des équipements scéniques ultra sophistiqués. L’architecture théatrale dite « à l’italienne » est devenue un rite social.
Inscrit au titre des monuments historiques depuis 2003, le
théâtre Molière – scène nationale de Sète et du Bassin de Thau,
dirigée par Yvon Tranchant, a fermé ses portes au mois de juin
Foyer et hall du théâtre
Molière.
© Didier Gauduchon
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Gros plan sur …
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Exposition

dernier et ce, pour deux saisons dans la perspective d’une réouverture à la rentrée de la saison 2013/2014. L’activité de la scène
nationale se poursuivra néanmoins au Chai Skalli, vaste entrepôt vinicole sétois aménagé et équipé à cet effet. Cette fermeture permettra de réaliser d’importants travaux de restauration et de rénovation devenus nécessaires au fil des ans afin de
préserver sa spécificité patrimoniale mais aussi de l’adapter aux
techniques nouvelles du spectacle vivant.

Salle du théâtre Molière.
© Didier Gauduchon

Xavier Fabre et Vincent Speller, architectes, ont défini un programme qui porte sur la qualité d’accueil et le confort du public,
la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des personnes, la
recomposition du parterre et de la fosse d’orchestre, la modernisation et la mise aux normes de l’équipement scénographique de
la cage de scène, la restauration complète des décors des foyers
et de la salle, la création d’une petite salle en sous-sol et d’une
salle de répétition dans les combles ainsi que l’aménagement des
abords et la réfection des façades.
Portés par Thau Agglo, ces travaux ont fait l’objet d’une étroite et
précieuse collaboration entre les services de la conservation régionale des monuments historiques et des arts du spectacle de la
drac Languedoc-Roussillon, en liant, en permanence, contenant
et contenu dans la continuité d’une aventure voulue par les Cettois, dès 1887, qui réclamaient une salle dotée d’équipements
appropriés au service d’une programmation artistique de création et de diffusion du spectacle vivant.
François Duval
Conseiller pour le théâtre et la danse
Coordonnateur du pôle création et diffusion artistique, drac lr

Pour en savoir plus
Le Théâtre, éditions Bordas 1981
Les spectacles à travers les âges, éditions du Cygne, 1931
Théâtre et mise en scène, Jean Jacques Roubine, éditions puf, 1980
Les Cent Ans du Théâtre Molière de Sète, éditions Ville de Sète, 2005
Le théâtre à l’italienne, Bernard Guillaumot, 2003
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Dossier
architecture et modes de vie

P

ourquoi nos immeubles ont-ils toujours des fenêtres ? Alors que notre
vue sur l’extérieur passe par les
écrans de nos ordinateurs et de nos téléviseurs ? Alors que la fenêtre est une source de
froid l’hiver, de chaleur l’été, une entrée pour
les pollens allergisants, le bruit des voisins et
les insectes piquants ?

Rivoli-Marais : Plan Voisin secteur C4
photographie d’Alain Bublex, 2008.

Pourquoi les chambres des enfants sontelles toujours plus petites que celles de
leurs parents ? Alors qu’ils y jouent, travaillent, reçoivent leurs copains, tandis que
les parents ne vont dans la leur que pour y
dormir ?

Pourquoi les boulevards ont-ils toujours des
trottoirs, alors qu’on ne se déplace plus qu’en
voiture, alors que les voies sont toujours embouteillées, et que les rues ne sont jamais
suffisamment dimensionnées pour les flux
automobiles ?
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© Alain Bublex
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Vallois».

Pourquoi les cuisines ont-elles une telle importance dans nos logements, alors qu’on
mange de plus en plus à l’extérieur, restaurant ou cantine ?

architecture et modes de vie
Architecture et mode de vie, modes de vie, L’architecture n’a pas la liberté d’autres arts,
comme la littérature, la peinture, le cinéma,
les modes de la vie…
pour exprimer nos modes de vie, pour en inL’architecture d’aujourd’hui ne rend pas venter d’autres ; elle transmet souvent en filicompte tout à fait de nos modes de vie : elle grane la manière dont nous vivons, elle anbalance entre les contraintes de la vie réelle nonce parfois la manière dont nous vivrons.
C’est dans son expression la plus marginale
et les aspirations de la vie rêvée.
Pour l’Européen lambda, son mode de vie, – maisons individuelles originales, immeuavec l’alternance quotidienne logement-tra- bles collectifs utopiques, monuments artistijet-travail-trajet-logement, est subi, et non ques – qu’elle illustre le mieux les us de notre
choisi. Seul l’artiste peut donner une vision époque et annonce les modes de vie de deradicale de ce que serait une ville en cohé- main.
rence avec notre manière de vivre, comme
Philippe Capelier
en témoigne l’œuvre d’Alain Bublex.
Vice-président de l’Ordre des Architectes
Les grands monuments actuels, avec leurs Languedoc-Roussillon
formes dynamiques, leurs parois subtiles,
leurs plans entremêlés, ne sont possibles que
par l’imagination numérique de nos ordinateurs : ils sont la mise en volume des images
3D de nos écrans. Ces formes traduisent aussi
les images mouvantes que nous procurent
nos déplacements quotidiens, en train,
métro, ou voiture. Ils en disent finalement
plus sur notre rapport informatique au
monde que sur nos rapports sociaux.
Les immeubles de logements collectifs ont
une expression ambiguë : grande liberté de
façades, baies et balcons, alors que pour y
pénétrer se succèdent digicode, interphone
et serrures ; et une organisation du logement
très traditionnelle, avec entrée, couloirs,
portes successives et pièces réduites. Architecture normative !
Le logement individuel est le lieu où la relation entre architecture et mode de vie peut
être la plus explicite, lieu d’expérimentation
pour les architectes : il existe de nombreux
exemples de solutions originales qui illustrent le fonctionnement particulier d’une
famille.
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Dossier
Pierresvives
impact d’un aménagement urbain sur un quartier existant

Implanter un équipement culturel à l’architecture audacieuse et à proximité d’un quartier de grands ensembles engendre des modifications de modes de vie. Comment celles-ci sont-elles anticipées par le Département de l’Hérault, maître d’ouvrage ?

S

ur une parcelle de 10 hectares à
Montpellier jouxtant le quartier
Paillade-Mosson, se construit La Cité
des savoirs et du sport pour tous. Ce bâtiment
rassemblera les Archives départementales, la
Médiathèque départementale et Hérault
Sport ; 3 500 m2 d’espaces ouverts au public
qui accueilleront des conférences, débats,
expositions, ateliers d’architecture, de mémoire, médiathèque et pratique sportive...

de l’Hérault a souhaité préparer cette mutation en y associant la population. Ainsi des actions préfigurant l’offre à venir sont menées
avec les associations et les établissements scolaires du quartier : création d’une Maison du
projet au cœur du chantier, séances de sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme en
partenariat avec le caue 34, visites de chantier
lors des Journées européennes du Patrimoine
2011… Près de 10 000 personnes ont participé à ces actions.
Pierresvives ouvrira ses portes en septembre
2012 mais déjà, les perceptions sur ce secteur
de Montpellier semblent avoir évolué, y compris pour les habitants : un article de Midi
Libre titrait en juillet 2010 « Pierresvives, accélérateur de fierté pour les habitants »*.

Une nouvelle offre de services

Pierresvives proposera une nouvelle offre de
services publics selon le principe d’éducation
populaire tout en redonnant une puissance
sociale au public de première proximité.
L’offre sera structurée autour de quatre thématiques : partager les savoirs, échanger les
mémoires, conjuguer sport et bien-être,
penser l’homme dans son architecture. Ce
projet est aussi l’aménagement d’une « dent
creuse » pour assurer la continuité urbaine
entre la Paillade et la ville de Montpellier.
Autour de l’équipement, un nouveau quartier prendra place et l’architecture de Pierresvives, signée Zaha Hadid, devrait constituer
un nouveau signal pour le secteur.
Associer la population

Le paysage va se modifier et avec lui les manières de circuler, une nouvelle offre culturelle
va naître pour les Héraultais et en premier lieu
les riverains de pierresvives. Le Département
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Zoom sur la médiathèque : un 3e lieu

Au sein de La Cité des savoirs et du sport
pour tous, la médiathèque pierresvives se
fonde sur le concept des bibliothèques du
troisième lieu, après la maison (premier lieu)
et le travail (deuxième lieu).
Espace de rencontres, de découverte, de débats où l’on se sent comme chez soi, elle sera
également médiathèque sociale en proposant des services liés à la vie citoyenne et à la
formation tout au long de la vie et laboratoire
d’expérimentation numérique permettant de
découvrir de nouveaux produits (tablettes, liseuses) et de nouvelles ressources numériques.
Le plateau de 1 000 m2 sera aménagé en
quatre espaces non cloisonnés : l’espace « Actualité », pour comprendre le monde grâce à
la presse papier et numérique, des ouvrages
et vidéo documentaires autour des grands
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enjeux contemporains, une sélection de bouquets de médias télévisuels. L’espace « Découvrir » c’est la forêt enchantée des petits, le coin
ados, les collections encyclopédiques et les
fonds sur le sport, l’architecture et l’éducation
populaire. A l’espace « Temps libre », une offre
documentaire invitera à la flânerie, au feuilletage d’un roman ou d’une BD, à l’écoute des
musiques actuelles, à un moment autour du
jeu vidéo… Enfin, dans le secteur « Formation
& vie citoyenne » on trouvera la vie pratique, le
décodage des institutions et administrations,
l’accueil des nouveaux arrivants, la formation
tout au long de la vie avec remise à niveau,
concours, formations, autoformation, cabines
de langues, ateliers gratuits de formation
autour du numérique.

Pierresvives, la Cité des savoirs et du sport pour tous,
opération réalisée par le Département de l’Hérault.
© Architecte Zaha Hadid, photo Alexis Lautier

Pierresvives, la Cité des savoirs et du sport pour tous,
détail.
© Olivier Mas

La médiathèque, dans son offre et son aménagement, participera à la modification des
modes de vies engendrée par Pierresvives.
Bénédicte Pailleux
Chargée de valorisation architecture et communication,
direction des ressources pierresvives,
Département de l’Hérault
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Dossier
Patrimoine et création :

le festival des architectures vives

D

epuis 2006, le Festival des Architectures Vives cherche à sensibiliser le
grand public à l’architecture et à lui
donner des clefs de compréhension de son
environnement bâti en favorisant la rencontre
entre ceux qui font la ville et ceux qui la vivent.
Au-delà des idées reçues, l’architecture y est
interrogée sous différentes formes, notamment celle de la création d’espace à investir
et d’histoire à vivre.
Montpellier possède plus de soixante-dix hôtels
particuliers, et nombre de ces hôtels et cours
intérieures privées ne sont pas accessibles au
public. L’objectif de ce festival est triple. D’une
part ouvrir aux habitants et visiteurs ces sites
emblématiques, leur faire découvrir des lieux
cachés. Puis, grâce à la réalisation d’« Architecture Vives », installations spécifiquement mises
en place pour chaque lieu, révéler une relation
intime entre une architecture contemporaine
et un site patrimonial. Enfin, l’objectif est la mise
en avant de jeunes architectes en leur offrant
un cadre exceptionnel d’intervention.
Pendant cinq jours, le Festival des Architectures Vives propose un programme de rencontres, visites, animations interrogeant l’architecture sous diverses formes. La surprise
sera au cœur de cette nouvelle édition du Festival 2012, qui devra à nouveau surprendre un
public toujours plus nombreux. Le surprendre
par le plaisir de la découverte, l’émerveillement des lieux et des situations. L’inattendu
prendra place pour que chacun éprouve une
douce surprise. Et ce sera au travers d’un parcours dans la ville que chacun ira de surprises
en surprises.

Elodie Nourrigat
Présidente du Festival des Architectures Vives
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Expo d’expe de GOAGROUP est une installation du FAV
2011 dans l’hôtel de Griffy.
© Paul Kozlowsky, photographe

Abri N°177 de Gaëtan Kohler et Alexandre Pachiaudi
est une installation du FAV 2008 dans l’hôtel de Griffy.
© Marie-Caroline Lucat, photographe
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« Place cherche habitants pour
vivre ensemble… et plus si affinités »

A

ller au travail, accompagner les enfants à l’école, chercher le pain, sont
autant d’actions quotidiennes qui se
déroulent et fondent l’espace public. Les comportements et les usages de chacun construisent, dans un espace physique, un espace social, donnant ainsi à ce « contenant » une épaisseur, un sens. L’humain fait l’espace public.
Et pourtant… Pourquoi telle place nous semble-t-elle plus agréable que telle autre ? Pourquoi tel passage nous plaît-t-il alors que nous
évitons cet escalier ou cette ruelle ? Parce que
dans un cas, de par les dimensions, la végétation, les détails…, on se sent accueilli alors que
dans l’autre on ne se sent pas le bienvenu ! Il
n’existe pas de recette « miracle » pour réussir
un espace public. Il ne suffit pas de mettre un
banc quelque part pour qu’un espace devienne convivial, que se crée du lien social.
Les aménagements doivent faciliter la vie des
usagers, prêter attention à leurs vécus. Alors,
fabriquons l’espace commun… en commun !
Aujourd’hui, il faut constater que les services
gérant les espaces publics sont cloisonnés et
entretiennent une vision spécialisée de la fabrication de ces espaces. Trop souvent, on
oppose différents usages sans prendre en
compte la réalité de ces lieux où cœxistent des
usages multiples. Et les habitants sont peu as-

sociés alors qu’ils sont les premiers concernés.
Dans ce contexte, la Manufacture des paysages et son Urba-Mobil se sont dotés de l’exposition « Place cherche habitants pour vivre
ensemble… et plus si affinités » pour favoriser
le dialogue entre habitants, élus et professionnels sur les lieux de vie. Si vous souhaitez
qu’elle s’arrête chez vous, contactez-nous !
Aude Lavigne
Chargée de projets, La Manufacture des paysages
« Urba-mobil ».
© La Manufacture des Paysages

Pour en savoir plus
www.lamanufacturedespaysages.org
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Dossier
Regards sur mon espace public
Quand photographie et écriture font alliance

L

ieu d’échanges, de rencontres et de
loisirs, l’espace public est celui qui cumule le plus d’enjeux et joue un rôle
essentiel dans la vie sociale et culturelle de
nos villes et villages.
Nous connaissons assez mal la façon dont les
jeunes, utilisateurs majoritaires des espaces publics, les appréhendent et les qualifient. Sont-ils
satisfaits ou déçus dans leurs pratiques ? Détournent-ils les usages de certains lieux et pourquoi ?
Comment ressentent-ils leur environnement ?
Pour en savoir davantage, l’Union régionale
des caue en Languedoc-Roussillon a proposé
un projet pédagogique sur l’espace public…
Trois cent cinquante élèves de seconde, première, terminale et classe préparatoire de treize
lycées du Gard, de l’Hérault et de l’Aude ont été
invités à exprimer leur perception d’espaces
publics de leur choix par deux photographies
commentées par un texte. Cent trente-trois
photographies ont été retenues pour l’intérêt

du lieu photographié, leur qualité esthétique,
le sens du texte, la force du sentiment exprimé
ou encore le message porté.
Regards sur mon espace public, circuler ou se caler
est le recueil étonnant, drôle, troublant, inattendu de ces impressions ; il propose un panorama inédit de nos villes et villages à travers le
regard intransigeant de leurs jeunes habitants :
visions sans complaisance, poétiques, touchantes, pertinentes et toujours sincères des
paysages du quotidien, ceux que « nous ne
voyons plus à force de trop les voir ».
Voilà une belle occasion pour les caue, comme
pour les collectivités, de s’interroger sur la valeur et le niveau d’exigence que chacun est en
droit d’attend re de son cadre de vie.
Une exposition propose une sélection de photographies commentées tirées de cet ouvrage.
Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (caue)
Pour en savoir plus
Ouvrage : format 22x22 cm, 141 pages, 131 photos couleurs et 2 n&b, Prix de vente au public : 10 €
Exposition : 7 panneaux de 80x200 cm disponibles auprès des caue du Gard, de l’Aude et de l’Hérault

Rue de Substantion, Montpellier
« Ce lieu n’a rien d’extraordinaire, il est seulement ce que
je vois de ma fenêtre. Non, en réalité, il est bien plus qu’un
simple parking bordé par les voies du tramway et l’école
des Beaux-Arts. Oui, c’est un refuge à ma conscience ;
le paysage où mes yeux se plongent lorsque mon esprit
songe. On pourrait analyser psychologiquement les rails
(un chemin déjà tracé, faut-il le suivre et ne jamais s’écarter
des limites imposées par les murs ?...), mais là n’est pas
mon intérêt. J’adore ce lieu lorsqu’il fait gris ou qu’il pleut
– j’adore la pluie en vérité. Les tons sont ainsi neutres et
comme une page blanche tout devient alors possible.
L’atmosphère y est chargée de toutes mes émotions, mes
pleurs, mes colères, mes nostalgies, mes bonheurs... Je m’y
retrouve avec moi-même. J’ai besoin de cet espace pour
réfléchir, j’y trouve réponses à mes questions. »
Isadora
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Des Ateliers Patrimoine
pour être et bien être dans sa ville

D

epuis 1989, l’Atelier Permanent
d’Initiation à l’Environnement Urbain (apieu) de Montpellier conçoit
et anime des Ateliers Patrimoine en partenariat avec la drac, l’inspection académique et la
ville. Ce dispositif pédagogique a pour objectif
de sensibiliser les enfants d’école primaire aux
patrimoines de leur ville afin de leur donner
des repères historiques et identitaires pour un
mieux-être dans leur cadre de vie. Les thèmes
proposés aux enseignants sont l’architecture
et l’urbanisme, le patrimoine au fil de l’eau, les
parcs et jardins ou le patrimoine lié au commerce et à l’alimentation. Par une alternance
dans les approches pédagogiques nous cherchons à éveiller la curiosité, à susciter l’intérêt
aux « choses » du passé et à donner du sens à
ce qui nous entoure par un contact direct avec
le réel. Rencontrer physiquement un lieu dans
le centre historique ou dans son quartier est

« Sculpte ton horizon ! »
@ apieu-cpie Territoires de Montpellier

déjà un événement fort. Cela permet la naissance d’un lien que nous tentons de faire
grandir par des activités faisant appel aux
cinq sens, à la sensibilité, à l’imaginaire, alternant des apports d’informations techniques et historiques. Les élèves choisissent
parmi les découvertes une question, un
sujet qu’ils cherchent à approfondir en
équipe et exposeront à leur famille en fin
d’année. Cette étape stimule la prise d’initiative, l’autonomie et la créativité. Ainsi ces
ateliers participent à la compréhension de
l’évolution de la ville dans laquelle chacun
peut s’inscrire et à la naissance d’une identité collective.
Mireille Costesec
Animatrice, coordinatrice des ateliers patrimoine
apieu Territoires de Montpellier – cpie Atelier Urbain
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Dossier
Symposium « Métropoles du Sud »
Une journée, une thématique, un débat sur l’architecture

O rganisé depuis quatre années consécutives, le symposium « Métropoles du Sud »
du domaine d’études éponyme de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture (ensam)
de Montpellier est un rendez-vous culturel
phare dans la diffusion de la culture architecturale auprès d’un large public. Au croisement de volontés multiples, ce symposium
entend favoriser la création d’interrelations
inédites entre l’enseignement de l’architecture, le milieu professionnel et des citoyens
toujours plus demandeurs d’un débat architectural sur les conditions de leur habitat, de
leur environnement et de leurs pratiques
quotidiennes. Ce croisement se comprend à
la lumière d’une volonté forte, celle de « décaler les regards » pour favoriser les rencontres. L’une d’entre elles est avant tout
celle des étudiants de l’ensam qui ont ainsi
une opportunité inédite d’appréhender la
richesse des potentialités offertes par le
champ architectural afin de comprendre le
projet « autrement ». Il s’agit de confronter
les idées, construire sa pensée « à portée
d’architecture » ; en d’autres termes, apprendre à développer un positionnement
critique indispensable à tout architecte. Les
étudiants prennent ici en charge l’organisation d’une journée de rencontres et l’articulation de la prise de parole de quatre architectes de renom et d’une personnalité aux
travaux reconnus. Ils s’occupent aussi de la
production des documents pour la communication de l’événement (affiches, dépliants,
cartons d’invitation, site Facebook…), de
trouver les financements spécifiques, de réaliser les dossiers de presse sur les conférenciers et de jouer les rôles de présentateurs et
de médiateurs lors des débats.
Chaque édition du symposium se structure
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autour d’une thématique. Celle de 2009, avec
pour thématique « Préserver & Innover–Patrimoine et Architecture contemporaine », invitait à poser les bases d’une réflexion sur les
modalités d’inscription de l’architecture dans
les centres anciens et sur les modes « d’ habiter ». Bernard Desmoulin, Jean-Marc Ibos,
Francis Soler et João Luís Carrihlo da Graça,
architectes, ainsi que Dominique ClaudiusPetit, président de l’association des Amis de
Le Corbusier, ont ainsi partagé leurs expériences personnelles afin de traduire la diversité des postures d’architecte au regard d’un
« déjà-là ». En 2010, le symposium proposait
l’établissement d’un regard transversal sur la
définition même de « Métropoles du Sud ».
Cette seconde édition donnait la parole à
Chris Younès, philosophe, Marc Barani, Manuel Gausa, Gilles Perraudin ainsi que Bernardo Secchi et Paola Vigano, architectes.
Fort de ces enseignements, le symposium
2011 a invité les architectes Pierre Lajus,
Carme Pinos, Jacques Ferrier et Christiant
Hauvette, ainsi que Francis Rambert, directeur de l’Institut Français d’Architecture, à
débattre de « la culture comme moteur de
renouvellement urbain ». Toutes ces interventions sont autant de témoignages de
professionnels qui, chacun à leur manière,
œuvrent pour l’architecture, participent à la
création d’environnements et favorisent la
qualité de vie des habitants. L’émergence de
dynamiques vertueuses propices à l’élaboration de nouveaux équilibres entre les lieux et
les milieux propres de l’architecture est ainsi
mise en évidence.
Dans la continuité de ces rencontres annuelles, le symposium « Métropoles du Sud »
invitera le samedi 14 janvier 2012, au Palais des
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Congrès de La Grande-Motte, à réfléchir sur le
thème « Territoires & nouvelles densités ».
Des conférences seront données sur ce sujet
par Bertrand Lemoine, directeur de l’Atelier
National du Grand Paris, Patrick Arotcharen,
architecte à Bayonne, Frédéric Bonnet, architecte à Paris, Rudy Ricciotti, architecte à
Bandol, Alejandro Zaera Polo, architecte à
Londres et Barcelone.
Une équipe pédagogique

Le symposium « Métropoles du Sud » est le
fruit du travail d’Élodie Nourrigat, Jacques
Brion, Laurent Duport, Pascal Perris, Pierre Soto,
Michel Maraval, tous architectes et ma tpcau
(Maître-assistant Théories et pratiques de la
conception architecturale urbain), assistés de
Julie Morel, architecte et vacataire à l’ensam.

Territoires & nouvelles densités
Samedi 14 janvier 2012
Palais des congrès de La Grande-Motte
En 2012, pour sa quatrième édition, le symposium
« Métropoles du Sud » se déroulera à La Grande-Motte,
en présence de Monsieur Stéphan Rossignol, maire de
la ville avec le soutien de l’ensam et de la drac ; il sera
l’événement inaugurant la 1ère année de l’architecture en
Languedoc-Roussillon.
Programme
9h45 : accueil
10h00 : introduction/ discours introductif
10h30 : conférence de Frédéric Bonnet, architecte (Paris)
11h30 : conférence de Bertrand Lemoine, directeur de
l’Atelier National du Grand Paris
12h30 : discours d’inauguration de l’année de l’architecture (drac Languedoc-Roussillon)
13h30-14h30 : buffet
14h30 : conférence de Patrick Arotcharen, architecte
(Bayonne)
15h30 : conférence d’Alejandro Zaera Polo, architecte
(Londres et Barcelone)
16h30 : conférence de Rudy Ricciotti, architecte (Bandol)
17h30 : débat
18h30 : conclusion des débats

Métropoles Du Sud 2011, Jacques Ferrier.
© Métropoles du sud
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