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Penser autrement
ARC EN RÊVE Le centre d’architecture présente
des projets qui reflètent une autre vision du monde

« La liberté, ce n’est pas faire ce

qu’on veut, c’est penser autrement

Pas pour être original à tout prix,

mais pour apporter la bonne ré¬

ponse au bon endroit », pose Fran¬

cine Fort, directrice d’Arc en rêve

centre d’architecture. Cette idée

guide l’exposition « Inservitude » :

une quarantaine de projets qui ex¬

priment « une vision du monde en

empmntant des chemins détour¬

nés (...) en lien avec les transfor¬

mations sociales, économiques,

écologiques et politiques d’un ter¬

ritoire à une époque donnée 
».

On y trouve des maquettes de

bâtiments novateurs : la caserne

de pompiers de la Benauge, à Bor¬

deaux, le centre Beaubourg, à Paris,

ou un village au Burkina Faso cons¬

truit en utilisant la méthode tradi¬

tionnelle des briques de terre cuite.
Mais certains projets reflètent

d’abord une pensée. Ceux présen¬
tés en 1989 suite à un appel à idées

d’Arc en rêve pour les bords de Ga¬

ronne à Bordeaux notamment :

Rem Koolhas avait déjà imaginé un

axe urbain reliant les « trois B » - Bei¬

der, Bastide, Bacalan. Will Alsop

avait mis en valeur l’axe nord-sud

en concevant une jetée flottante. «

Et tous ces projets avaient aidé à re¬

prendre conscience de la présence

Un projet imaginé par Rem

Koolhas pour Bordeaux en

1989. PHOTOCH. L

du fleuve », souligne Francine Fort.
Ailleurs il est plutôt question des

enjeux propres à ce début de XXIe

siècle : Une habitation troglodyti-

que artificielle de Junya Ishigami,

économe en énergie et ne dénatu¬

rant pas le site où elle est cons¬

truite; un village surélevé du Ban-

gladais Kashef Chowdhury (2005)

afin de résister à la mousson et,

plus généralement, à la montée
des eaux dans un pays où le dérègle

ment climatique est une réalité

tangible.
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