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HABITER
AUTREMENT
Présentée a Arc en rêve, Constellation^ est une exposition
intelligente et militante, une sorte d'écho bordelais a la
thématique de la Biennale de Venise, « Reporting fram the
front». Elle recense 42 projets en France et dans le monde
qui constituent autant de tentatives de renouveler notre
rapport a l'habitat et aux ressources.

Mathieu Oui

«Face a la crise do civilisation que nous traversons la maniere de
penser et de faire I architecture doit changer affirme Francme Fort
directrice d Arc en reve et cocommissaire de I exposition
Constellation s Les anciens reperes ne sont plus tellement
opérants et les nouveaux ne sont pas encore la maîs nous avons
repere des signaux faibles de prise de conscience » Les projets
exposes témoignent tous de manieres d habiter davantage en
phase avec l'avenir de la planete Avec pres d un tiers des initia-
tives choisies dans I hémisphère sud le centre d architecture
de Bordeaux prend acte d une nouvelle géographie du développe
ment urbain Pour I institution e est aussi le prolongement
d un travail engage ces dernieres annees a défricher I architecture
des pays émergents, a travers les expositions consacrées
au Burkinabé Francis «ere ou a I Indien Bijoy Jam

Mettre en avant les processus
Réutilisation ou recyclage des materiaux autoconstruction et
projets participatifs prise en compte des ressources materiaux
durables les initiatives retenues ne sont pas nécessairement
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PAGE DE GAUCHE Vue de l'exposition
CI-CONTRE Manufactures sites,
San Diego, Êtats Unis, et Tijuana,
Mexique Teddy Cruz et Fonna
Forman
EN BAS, A GAUCHE Champ imprime
pour cultiver la biodiversite,
Unterwaldhausen Allemagne,
Benedikt Cross
EN BAS, A DROITE Warka Water, Dorze,
Éthiopie, Architecture & Vision

spectaculaires les amateurs de prouesses technologiques et
de gestes architecturaux en seront pour leurs frais « Nous nous
sommes attaches a mettre en valeur les dynamiques et les proces-
sus plus que la qualite du resultat en tant que tel», reconnaît
Francme Fort
Reunis au centre de la nef de I entrepôt Lame les projets sont pre
sentes sur de grandes bâches suspendues Le visiteur passe d un
centre communautaire au Nepal a un camp de réfugies au Sahara
occidental découvre un peu plus lo n des maisons fabriquées
a Tijuana a partir de rebuts industriels ou une video sur les vic-
times d'inondations provoquées par le rechauffement climatique
La question de la precarite et du campement est au cœur de deux
projets, aux antipodes l'un de I autre En Inde la mégalopole ephe
mere de Kumbh Mêla, pres d'Allahabad, accueille sur quèlques
semaines des millions de pèlerins qui vivent sous des tentes aux
bords du Gange Une equipe de chercheurs de Harvard a docu-
mente cet incroyable rassemblement de masse et les structures
qui sont démontées a I issue de I evenement Alors que la question
des campements et de l'accueil des migrants s'avère d'une actua

lite aigue, l'organisation tres rodée de Kumbh Mêla constitue
un exemple inedit de planification et d'aménagement réversible
de grande ampleur Cette «Megacity» nécessite a la fois des
infrastructures spécifiques (pontons lignes electriques tentes, ser-
vice de sante et d'hygiène) maîs aussi une gouvernance propre qui
intervient en lien avec les autorites religieuses Avec son travail de
recherche sur la «jungle de Calais», le collectif Perou (Pôle d'explo-
ration des ressources urbaines) refuse toute stigmatisation et
souhaite faire reflechir au dynamisme d'une «cite en devenir» de
6000 personnes Reinventer Cala/s, le journal du collectif raconte
la solidarite des Calaisiens et documente les constructions des
migrants, telle cette eglise de fortune imaginée par des Ethiopiens

Croiser global et local
Car I exposition ne néglige pas pour autant le local Plusieurs pro
jets dans l'agglomération bordelaise montrent comment améliorer
le cadre de vie, de façon simple et a partir de l'existant Charges
de réhabiliter des barres d'immeubles de la cite du Grand Parc
Lacaton & Vassal ont choisi d augmenter la surface des logements
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EN HAUT, A GAUCHE Atelier Gando,
Burkina Paso Francis Kere
EN HAUT A DROITE Decoristruction,
Belgique Rotor
CI-CONTRE Ile Derborence Ul'e
Gilles Clement

en greffant un jardin d'hiver de 3,80 rn de profondeur, ce qui
représente un gain de 20 m7 par logement Un grand panneau
photographique dévoile comment chaque habitant s'est approprie
ce nouvel espace Nicole Concorde! travaille quant a elle,
a la renovation de la cite-jardin de Claveau, construite dans les
annees 1950 a Bacalan, un quartier populaire du nord de Bor
deaux Conçu sur le mode participatif, ce chantier passe par une
lente approche du terrain et le contact approfondi avec les loca-
taires pour comprendre comment ces derniers ont investi les lieux
ll s agit d'accompagner les personnes souvent seules et âgees,
de les rassurer maîs aussi d'identifier les competences de chacun
pour favoriser l'entraide et l'émulation « Le resultat ne sera pas
tres différent de ce qui existe, prévient l'architecte bordelaise,
car nous allons corriger I electricite, l'isolation et le chauffage »

Esquisser des réponses
Au final, Constellation s esquisse de possibles reponses aux mul-
tiples defis de l'urbanisation planetaire Difficile, pourtant, de
mesurer si cette somme d initiatives dessine un mouvement

de fond « ll est encore trop tôt pour parler de tendance émer-
gente», reconnaît Michel Jacques directeur artistique d'Arc en
rêve, également cocommissaire de I exposition avec le géographe
Michel Lussault Enfin, les obstacles a ces propositions alternatives
ne sont pas évoques, ou presque Un projet d'assainissement de
l'eau par la plantation d une canne vegetale a Luanda en Angola
a ainsi échoue face au lobbymg des multinationales de travaux
publics Et lors du vernissage, Patrick Bouchain mentionnait les
lourdeurs réglementaires auxquelles il avait ete confronte pour
construire en Ardeche ses maisons-huttes en logement social
Les commissaires ont fait le choix de ne pas s'appesantir sur ces
difficultés et d assumer une demarche positive Un parti pris plutôt
convaincant

CONSTELLATION S
Arc en rêve centre d'architecture
Entrepot 7 rue Ferrero Bordeaux
Jusqu au 25 septembre 2016


