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ARCHIPEL CENTRE
DE CULTURE URBAINE
INFORME ET FORME
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
SUR LES SAVOIR-FAIRE
ET LES PROCESSUS
DE PRODUCTION
DES NOUVELLES
MANIÈRES D’HABITER
L’ARCHITECTURE,
LA VILLE
ET LE TERRITOIRE.
ARCHIPEL CENTRE DE CULTURE URBAINE
EST COMPOSÉ DE L’ASSOCIATION
« LA MAISON DE L’ARCHITECTURE RHÔNE-ALPES »
ET D’UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE.

Ci-contre :
Vernissage de l’exposition « Tony Garnier, une Cité industrielle »
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UN LIEU UNIQUE
DES SALLES D’EXPOSITION,
UN ESPACE DÉDIÉ AUX DÉBATS ET RENCONTRES,
UNE MAQUETTE, UNE LIBRAIRIE.
Place des Terreaux.

400 M2 RÉPARTIS SUR QUATRE NIVEAUX.
250 M2 DE SURFACES D’EXPOSITION TEMPORAIRE.
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 12h à 19h

UN PROJET
L’association « La Maison de l’architecture
Rhône-Alpes » porte depuis 1994 un projet
culturel qui ambitionne de faire partager l’architecture au grand public avec celles et ceux qui
font la ville : élus, professionnels, intellectuels, et
habitants… Cette ambition se traduit par :
• une programmation exigeante de sensibilisation culturelle aux formes contemporaines
de l’architecture, de la ville et du paysage
à destination de tous les publics ;
• le croisement de points de vue énoncés
par les décideurs, les concepteurs,
les chercheurs et la société civile ;
• une diffusion engagée des idées
en interface avec les sphères politique,
sociale et économique ;
• l’animation d’un espace de médiation
sociale.

Scénographie de l’exposition « La résidence socaile L’Olivier »

La programmation de référence internationale
et d’implication locale s’articule autour de la
mise en œuvre d’expositions, conférences,
débats, éditions, animations avec les enfants,
séminaires pour adultes, visites de bâtiments,
parcours urbains et expérimentations sur le terrain de l’aménagement.
Autant d’initiatives qui favorisent la découverte
de la création architecturale contemporaine à
Lyon, dans la région et dans le monde.

Signalétique de l’exposition « La résidence socaile L’Olivier »

UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Depuis 2001, l’association « La Maison de l’architecture Rhône-Alpes » est soutenue par la ville
de Lyon, le Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes et l’État - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Ministère de la Culture et de la Communication.
D’autres collectivités et des acteurs issus du
monde privé participent au financement d’actions spécifiques.
Depuis octobre 2015, l’association « La Maison
de l’architecture Rhône-Alpes » est reconnue
d’intérêt général à caractère culturel.

Maquette de Lyon au 1/1000e

Archipel Librairie

Depuis le printemps 2019, un nouveau président, Franck Hulliard, entouré d’un Conseil
d’administration renouvelé et d’une nouvelle
directrice, Marie Civil, poursuivent le projet
de l’association « La Maison de l’architecture
Rhône-Alpes » au sein d’Archipel CDCU.
Face au changement de paradigme que nous
vivons et aux réponses urgentes à apporter aux
défis climatiques et écologiques, la nouvelle
équipe s’engage à dépasser le stade de la sensibilisation pour se tourner vers l’action en se
confrontant au réel en mouvement.
En incluant publics et acteurs divers dans la
fabrication même des dispositifs de médiation
et en développant les partenariats institutionnels, Archipel CDCU conforte son rôle de lieu
d’échanges et d’interconnaissances, d’espace
de diffusion et de ressources au service d’une

démarche d’innovation sociale et partenariale,
toujours plus ancrée dans la vie sociale et culturelle de la cité.
Archipel CDCU a pour ambition de poursuivre son ouverture à l’international en créant
des passerelles et interactions fécondes avec
d’autres métropoles européennes.
La nouvelle équipe souhaite installer les
événements du programme à venir dans une
temporalité de trois ans – 2020-2023 – au sein
de cycles s’attachant à développer plusieurs
thématiques :
• L’Europe des alternatives
• La terre bouge, il faut s’adapter !
• Tiers espaces et hybridité
• Expériences du temps présent

PROGRAMME
RÉALISÉ EN 2019
3		 EXPOSITIONS
2		 PUBLICATIONS
5		 TABLES RONDES /
		CONFERENCES
24 RENCONTRES
7		 EVENEMENTS
			 HORS LES MURS

EXPOSITION
« Mondes singuliers »
Exposition du 7 mars au 8 avril 2019
À Archipel Centre De Culture Urbaine
Commissariat : Collectif Pourquoi Pas !?
Partenaires : ENSAL / Ville de Lyon /
Ministère de la culture et de la communication /
Ministère de l’éducation nationale,
enseignement supérieur et recherche /
région Auvergne-Rhône-Alpes / Université de Lyon /
SPL Lyon Confluence / SERL / Fédération
des promoteurs immobiliers / Archipel CDCU
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DERRIÈRE DES IMAGES STANDARDISÉES,
DERRIÈRE DES REPRÉSENTATIONS
AUSSI LÉCHÉES QU’IMPERSONNELLES,
DERRIÈRE UNE IMAGE AUSSI
PERSONNELLE QUE CURIEUSE,
DERRIÈRE UNE IMAGE PARMI D’AUTRES,
DERRIÈRE UNE IMAGE TROP VITE SCROLLÉE,
DERRIÈRE DES PERSONNAGES SKALGUBBAR
ET DES ARBRES TRANSPARENTS…
PEUVENT SE CACHER DES UNIVERS
DE CONCEPTION RICHES
ET SINGULIERS QUI, QUAND ON PREND
LE TEMPS DE LES EXPLORER, RÉVÈLENT :
DES MOTIVATIONS FARFELUES //
DES AMBITIONS VOUÉES À UN ÉCHEC CERTAIN //
DE PETITES RÉUSSITES // DES AMITIÉS QUI GRANDISSENT //
DES NÉVROSES // DES RÊVES // DES DÉCHIREMENTS //
BEAUCOUP DE TEMPS // DES PROJETS ABANDONNÉS
PUIS OUBLIÉS // DES PROJETS OUBLIÉS
PUIS QUI REFONT SURFACE
Mondes Singuliers, c’est la possibilité de passer derrière l’image pour entrer dans l’univers
de chaque étudiant. C’est montrer que le projet peut difficilement se résumer à une image.
C’est l’occasion de se plonger pleinement dans
des atmosphères intimes. C’est dire que le processus est important, que le processus est intéressant (parfois davantage que ce qu’il produit
?). C’est rendre hommage aux étudiants qui
investissent énormément, qui tentent de mettre
du sens à leur projet, à leur vie personnelle et
professionnelle.
Venez explorer ces mondes !

Ci-dessus :
Affiche de l’exposition « Mondes singuliers »

Dispositif Scénographique
Pour le visiteur, l’objectif est d’appréhender cette
atmosphère faite d’allers-retours, d’itérations,
d’erreurs et d’éclats. Recréer l’atmosphère du
temps du PFE, de la charrette. Sortir de la logique pure et du récit du projet pour basculer
dans celui du
processus des projets singuliers de chaque
étudiant. D’un point de vue scénographique,
l’exposition des PJA 2018 s’organise autour de
2 espaces distincts : la Galerie et l’Envers du
Décor.
La Galerie : Lieu d’exposition d’une image « léchée » de chaque projet.
Place le visiteur dans une position de simple
observateur, assez distanciée par rapport aux
travaux exposés. Le manque d’information par
projet, voulu d’un point de vue scénographique,
est destiné à créer un sentiment d’incompréhension, de non satisfaction, une impression de survol des projets, pour amener le visiteur à entrer

dans l’espace des Mondes Singuliers. Avec un
élément de liaison majeur, le sas, la porte des
Mondes Singuliers. Elle sera intrigante,lumineuse et fera la jonction entre un espace logique
d’un monde de représentation, d’imageaseptisée & superficielle à un monde nébuleux : l’espace-temps des projets étudiants.
L’Envers du Décor : lieu nébuleux et hyper-personnel relatif au processus des projets.
Place le visiteur dans un monde plein de références au temps du travail des jeunes diplômés.
Plans sur calques, scintillement des écrans d’ordinateurs, brouillons, croquis, table à dessin,
lampes de bureau et lumière tamisée, portait,
photos de vacances, décorations…. Autant
d’éléments qui permettront de rentrer dans la
vie du temps de création du PFE. Le visiteur sera
invité à s’assoir face à l’îlot central, à examiner
les plans, les documents, les toucher, et les reposer. Il pourra se mettre à la place des étudiants
pour vivre ou revivre ce temps
de création. Derrière, sur les murs, la multitude
d’éléments graphiques, de maquettes et d’objets
plus ou moins liés au projet de fin d’études pourront faire l’objet d’une contemplation minutieuse
de la part du visiteur, une balade, une flânerie
dans les mondes singuliers du PFE.
L’inauguration
L’inauguration de l’exposition fut le temps de la
fête ! Suite à la cérémonie officielle à la mairie, et
pour entamer l’exploration de ces mondes, le collectif a organisé un cocktail aux couleurs de ces
univers. Différents mets et boissons ont accompagné la visite, convoquant ainsi tous les sens.
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EXPOSITION
« Les coopératives
réinventent
le logement social
20 projets
+ un quartier »
Exposition du 7 juin au 31 août 2019
À Archipel Centre De Culture Urbaine
Commissariat : Martin Lepoutre, architecte,
et Dominique Boudet, critique d’architecture
Partenaires : Pro Helvetia, Equitone,
Co-housing International,

Rapport d’activité 2019

ORGANISÉE DANS LE CADRE
DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL
EUROPÉEN DU LOGEMENT SOCIAL
SOCIAL HOUSING EUROPE FESTIVAL,
CETTE EXPOSITION S’EST ACCOMPAGNÉE
D’UNE APRÈS-MIDI DE RENCONTRES/DÉBATS
ORGANISÉE LE VENDREDI 7 JUIN
AUX HALLES DU FAUBOURG (LYON 7).
Zurich, capitale économique de la Suisse, est
devenue une référence en matière d’architecture du logement et qui plus est du logement
social. Depuis bientôt 20 ans, elle aligne une
série de réalisation remarquables. Ce qui frappe
à Zurich c’est moins le caractère exceptionnel de
quelques réalisations, que le nombre et parfois
l’ampleur des projets qui progressivement transforment la périphérie de la ville.
Ceci tient à un facteur : le réveil des coopératives de logements. La coopérative de logements
n’est qu’une variante d’une forme d’association
que l’on retrouve dans des domaines comme
l’agriculture, l’industrie ou la distribution. Migros
est une institution en Suisse.
Les coopératives de logement sont anciennes
à Zurich. La première a été fondée en 1907.
Aujourd’hui elles sont plus de 120 et possèdent
quelques 40 000 logements, soit près de 30 %
du parc locatif zurichois. Ce qui en fait un acteur
incontournable du logement à Zurich.
Un tel développement, exceptionnel même en
Suisse, n’a pu se produire que grâce au soutien
de la municipalité. Dès le début la ville a considéré qu’il était plus efficace d’aider à la création de coopératives de logements plutôt que
de prendre en charge elle-même la construction
de l’ensemble des logement sociaux (la ville n’a
pas pour autant cessé de réaliser des logements
subventionnés).

Ci-contre et ci-dessous :
Affiche et scénographie de l’exposition
« Zurich : Les coopératives réinventent
le logement social »
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Instrument privilégié de l’aide de la municipalité aux coopératives: d’abord la vente de
terrain, puis leur location longue durée par emphythéose après la seconde guerre mondiale, à
des conditions très économiques.
Il s’en est suivi deux grandes périodes d’expansion des logements coopératifs : entre les
deux guerres et surtout après la seconde guerre
mondiale. Mais à partir des années 70, les coopératives allaient s’endormir ne construisant plus
et gérant un patrimoine immobilier vieillissant.
Les années 90 allaient voir leur réveil. Face à
une grave grise du logement, ce fut d’abord
l’action d’activistes sociaux qui démontrèrent,
exemple à l’appui, que le modèle de la coopérative de logement, formule adaptée à l’essor
industriel du XIXème siècle pouvait devenir une
solution à l’ère de la société post-industrielle.
Et inventèrent le modèle de la coopérative du
XXIème siècle : typologies variées, ouverture à
la colocation, mixité d’activités (logements mais
aussi restaurant, bureaux, crèche). Ce fut ensuite le moment d’une politique municipale de
relance du logement, en particulier de grands
appartements pour faire revenir en ville les
familles.
Nouveau souffle social, soutien communal,
forte demande de logements : il n’en fallut pas
d’avantage pour que les coopératives traditionnelles redécouvrent qu’elles étaient assises sur
un capital foncier sous densifié leur donnant accès à des financements privilégiés. Et qu’elles se
lancent dans des opérations de plus en plus ambitieuses, démolissant leurs rangées de petites
maisons R+2 modestement construites aprèsguerre, et leur substituant de hauts immeubles
R+6 offrant de grands appartements aux nouvelles normes environnementales et techniques.
Résultat : depuis le début du siècle une formidable mécanique de développement du logement est en marche à Zurich. Heureusement
une politique systématique de concours d’architecture, imposée par la municipalité dès les
années 80, a permis de canaliser cette frénésie constructive des coopératives vers la qualité
architecturale. Les résultats sont remarquables,
tant par l’innovation spatiale des logements que
par la justesse de l’insertion urbaine de certains
projets que cette exposition donne à voir.
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EXPOSITION
« Tony Garnier,
une Cité industrielle »
Exposition du 20 septembre
au 30 novembre 2019
À Archipel Centre De Culture Urbaine
Scénographie : Deux-cent-cinq
Partenaires : DRAC, École Urbaine de lyon, ENSAL,
De Filipis, SERL, Nacarat, Nexity, Fédération des
promoteurs immobiliers, Equitone

Ci-contre et ci-dessous :
Scénographie et signalétique de l’exposition
« Tony Garnier, une Cité industrielle »

Rapport d’activité 2019

À l’occasion de la célébration des 150 ans de
la naissance de Tony Garnier, Archipel Centre
de culture urbaine réédite Une cité industrielle,
projet global de ville utopique imaginé par l’architecte lyonnais dans les premières années du
XXe siècle, ouvrage introuvable depuis de nombreuses années. Le fac-similé, daté de 1917,
conservé aux Archives municipales de Lyon,
fait l’objet d’une édition inédite par les Éditions
deux-cent-cinq dans une version intégrale et fidèle à l’échelle pensée par Tony Garnier. Les
171 planches récemment restaurées et numérisées sont reproduites sur un ensemble de cahiers
non reliés permettant au lecteur de recomposer
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les plans les plus étendus. L’ouvrage et l’exposition qui l’accompagne cherchent à faire
connaître à un large public une référence de
l’histoire de l’architecture, un projet fondateur
de l’urbanisme moderne, pourtant souvent
méconnu.
Les plans, les dessins en perspective, les lavis ou aquarelles offrent une vision novatrice et
contemporaine de la ville à toutes ses échelles.
À l’heure de penser la ville de demain, cette cité
idéale nous invite à imaginer, à notre tour, des
utopies susceptibles de répondre aux enjeux de
nos sociétés contemporaines.

L’EXPOSITION CHERCHE À RECRÉER
LES CONDITIONS DE LA CONSULTATION
EN ARCHIVES DE CET ENSEMBLE EXCEPTIONNEL.
LE GRAND PUBLIC AURA L’OPPORTUNITÉ
DE MANIPULER LES REPRODUCTIONS DE CERTAINES
PLANCHES DANS LEUR FORMAT D’ORIGINE.
UNE MAQUETTE INÉDITE DU PLAN D’ENSEMBLE
DE LA CITÉ INDUSTRIELLE DESSINÉ PAR TONY GARNIER
EST PRÉSENTÉE. ELLE TRADUIT EN TROIS DIMENSIONS
LA TOPOGRAPHIE ET LES BÂTIMENTS
IMAGINÉS PAR L’ARCHITECTE.

PUBLICATION
Chine,
construire l’héritage
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Savons-nous que la Chine cherche à se réapproprier sa richesse culturelle, alors qu’elle
a engagé une éradication massive des traces
construites de son passé, afin d’entrer dans une
modernité d’une ampleur sans précédent ?

Septembre 2019
Coproduction : Archipel CDCU
- La Maison de l’architecture, Cité de l’architecture
& du patrimoine (Paris), École Nationale Supérieure
d’Architecture de Saint-Étienne, École Urbaine de Lyon
Réalisation avec le soutien de :
Parc International Cévenol /
centre d’Art Contemporain Sino-Français

Des « modèles » immobiliers inscrits dans des
plannings contraints, associant partenaires publics et privés dans le montage financier, sont
appliqués dans tout le pays. La mixité sociale
et la mixité d’usage d’un grand nombre d’anciens quartiers ont été détruits, et pourtant, en
rupture ou en réaction, la Chine est devenue
un véritable laboratoire d’expérimentation architecturale et urbaine mené par une nouvelle
génération d’architectes. Leurs travaux sont
précieux pour comprendre ces évolutions dont
nous sommes les témoins. Ils savent puiser dans
leur histoire pour dessiner les lieux de vie, des
urbains et des ruraux, du domestique au public,
du collectif à l’individuel, du ludique au labeur,
du culturel à l’artisanat, du social au commerce.
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s’en inspirent. Ils forcent ainsi à une relecture
d’une culture souvent mal connue, volontairement ou par ignorance, et posent la question
de l’héritage. 62 projets réalisés en Chine par
24 architectes et urbanistes chinois au cours des
dix dernières années témoignent ici de ce climat
ouvert et expérimental.
Le livre Chine, construire l’héritage fait suite
à l’exposition et au séminaire éponymes, qui
ont débuté leur voyage à Archipel Centre De
Culture Urbaine en septembre 2018, fruit d’une
collaboration entre la Cité de l’architecture &
du patrimoine, l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Saint-Étienne, l’École Urbaine
de Lyon – Université de Lyon et La Maison de
l’architecture Rhône-Alpes – Archipel Centre De
Culture Urbaine.

PUBLICATION
Une Cité industrielle
par Tony Garnier
Septembre 2019
Co-édition : Archipel CDCU,
Editions Deux-cent-cinq
Réalisation avec le soutien de :
170 contributeurs, DRAC, École Urbaine de Lyon,
ENSAL, De Filipis, SERL, Nacarat, Nexity,
Fédération des promoteurs immobiliers
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Archipel CDCU, à l’occasion de la célébration
des 150 ans de la naissance de Tony Garnier,
a réédité Une Cité industrielle, projet global de
ville utopique imaginé par l’architecte lyonnais
dans les premières années du XXème siècle.
Le fac-similé, daté de 1917, conservé aux
Archives Municipales de Lyon, fait l’objet d’une
édition inédite par les Editions Deux-Cent-Cinq
dans une version intégrale et fidèle à l’échelle
pensée par Tony Garnier. Les 171 planches
récemment restaurées et numérisées ont été
reproduites dans leur format d’origine sur un
ensemble de cahiers non reliés permettant au
lecteur de recomposer, par juxtaposition, les
plans les plus étendus.
Deux interventions contemporaines enrichissent le fac-similé. François Chaslin, architecte et critique d’architecture, et Thierry Paquot,
philosophe et urbaniste, introduisent et réinterprètent le projet de Tony Garnier en le replaçant
dans son contexte de création et en interrogeant
sa portée un siècle plus tard.

Engagées, leurs réalisations sont nourries des
vertus opératoires de la pensée traditionnelle
qui exploite les capacités de l’architecture à
convoquer l’art, l’usage, et la technique. Ainsi,
au croisement de l’architecture et de la ville,
ces principes réhabilitent parfois des éléments
fondamentaux de l’architecture chinoise, ou

Ci-dessous : publication
« Chine, construire l’héritage »

Ci-contre et Ci-dessous : publication
« Une Cité industrielle par Tony Garnier »
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Cet ouvrage singulier cherche à faire connaître
au plus grand nombre une référence de l’histoire de l’architecture, un projet fondateur de
l’urbanisme moderne et pourtant souvent méconnu. L’édition quadrilingue (français, italien,
anglais, allemand) encourage une diffusion à
l’échelle européenne et internationale tout en
répondant à la réception universelle de l’oeuvre
de l’architecte.
À travers des plans — de la ville entière, d’un
quartier ou d’un détail — de dessins en perspective — lavis ou aquarelles, c’est une vision novatrice de la ville à toutes ses échelles que Tony
Garnier lègue à la postérité. Si l’oeuvre de Tony
Garnier est remarquable dans son traitement
formel, le sujet traité – la forme urbaine – se
distingue surtout par son actualité. A l’heure de
penser la ville de demain, cette cité idéale nous
invite à imaginer à notre tour des utopies susceptibles de répondre aux enjeux de nos sociétés
contemporaines.
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TABLES RONDES / CONFERENCES
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France et en Europe. Bailleurs, architectes, élus,
habitants sont invités à échanger leurs points
de vue et leurs expériences concrètes autour de
quatre thèmes cherchant à faire la lumière sur
des projets innovants et sur la dimension véritablement sociale de ce type d’habitat.

CONFÉRENCE

Hélio Olga
Une nouvelle manière
de construire en bois
au Brésil
Jeudi 25 avril 2019 à 18h
À Archipel CDCU

Table ronde « L’habitat social en actes »

Hélio Olga, ingénieur-constructeur brésilien est
né à São Paulo en 1955. Petit-fils de charpentier,
sensible aux problématiques de développement
durable, il choisit de développer la construction
en bois, malgré sa formation au béton qui règne
en maître au Brésil.
Au-delà du choix de ce matériau, dans un pays
en proie à la déforestation, la singularité d’Hélio
Olga réside dans le développement d’une chaîne
de conception, allant de la plantation d’arbres
jusqu’au chantier, en passant par l’ingénierie.

Participants :
• Olivier Brachet, ancien vice-président
de la Métropole de Lyon en charge
du logement
• Chantal Talland, directrice de l’École
du Renouvellement Urbain
• Julien Beller, architecte, président du 6b
• Rabia Enckell, fondatrice de Promoteur
de Courtoisie urbaine
• Nicolas Lucchini, architecte, responsable
de la cohérence des espaces publics,
ville de Meyrin
• Benoît Molineaux, cofondateur de plusieurs
projets citoyens ambitieux tels que
la coopérative Équilibre, le Supermarché
participatif paysan – La Fève, ou encore
l’association Terragir énergie solidaire
• Aurélie de Domingo, gestionnaire
chez Aquitanis
• Nathalie Demeslay, responsable
du service « Habitat » de Rennes Métropole
• Laurent Guidetti, fondateur,
associé et directeur du bureau TRIBU architecture (à Lausanne et Genève,
47 collaborateurs-trices).

CONFÉRENCE

François Chaslin
La cité industrielle,
destin d’un ouvrage
pionnier
Samedi 19 octobre 2019 à 18h
À Archipel CDCU

François Chaslin, architecte et critique d’architecture, a enrichi le fac-similé en le replaçant
dans son contexte de création. Une vision d’historien sur un projet historique, pionnier et fondateur de l’urbanisme moderne.

TA B L E R O N D E

La végétalisation
de la ville
Jeudi 14 novembre 2019 à 18h
A Archipel Centre De Culture Urbaine
Modération : Claire Fau, paysagiste et photographe

CONFÉRENCE

Urs Primas
Les coopératives
d’habitat à Zurich
Samedi 20 juillet 2019 à 15h
À Archipel CDCU

TA B L E R O N D E

L’Habitat social
en actes
Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 18h
aux Halles du Faubourg à Lyon.

Table ronde « L’habitat social en actes »

Dans le cadre du festival international du logement social, Archipel CDCU a organisé une
après-midi de discussions et de débats qui a
mis en scène des acteurs du logement social en

En résonance avec l’exposition Zurich : les coopératives réinventent le logement social (présentée à Archipel CDCU jusqu’au 30 août 2019),
cette conférence est conçue comme un espace
de dialogue et d’échange d’expériences autour
de la production du logement coopératif.
À plusieurs titres, les expériences menées en
Suisse et en particulier à Zurich, véritable laboratoire du logement coopératif, fournissent
des voies de réflexion sur les processus de production de ce type d’habitat et interrogent une
certaine philosophie de l’habiter.

À l’occasion de la sortie du 3e numéro de la
revue PAYSAGEUR, Archipel réunit autour de
Claire Fau, son éditrice : Emmanuel Jalbert,
paysagiste, président directeur d’In Situ et
Amaury Dubois, paysagiste concepteur, fondateur du Grand Romanesco. La discussion tournera autour de la végétalisation de la ville et de
l’agriculture urbaine. Les invités témoigneront
de leurs démarches et process et aborderont des
thèmes tels que : les places/jardins, les jardins
partagés, les îlots de nature, les parcs évolutifs, les éco-quartiers, les paysages comestibles
pérennes, la sobriété, la priorité donnée au
«vivant»...
L’esprit nomade qui anime la revue dévoile
le paysage à travers le reportage, la photographie, la littérature, le cinéma, l’illustration, la
botanique et la marche. Elle invite ses lecteurs
à fouler et explorer les territoires qui nous entourent, qu’ils soient sauvages ou habités.
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RENCONTRES
COPRODUCTION :
ARCHIPEL CDCU
- LA MAISON
DE L’ARCHITECTURE
ET ARCHIPEL LIBRAIRIE
IL S’AGIT D’UTILISER
L’ÉDITION
POUR PERMETTRE LA
RENCONTRE DU PUBLIC
AVEC DES SUJETS
AU TRAVERS
DE PRÉSENTATIONS
FAITES PAR
LEURS AUTEURS.
À ARCHIPEL CENTRE DE
CULTURE URBAINE

Rapport d’activité 2019

Samedi 9 mars 2019 à 15h
Le Corbusier, zones d’ombre
Avec Marc Perelman, Xavier de Jarcy,
Daniel de Roulet

Samedi 18 mai à 15h
Les utopies rouges (revue)
Avec Lou Reichling, Mathilde Vaveau
et Alice Lagnonné

Samedi 16 mars 2019 à 15h
Eaux fortes
Avec Pierre Gras

Samedi 1e juin à 17h
Un siècle de banlieue japonaise
Avec Cécile Asanuma Brice

Samedi 16 mars 2019 à 17h
De l’habitant au citoyen.
L’exercice du droit à la ville
Avec Matthias Lecoq

Samedi 12 octobre à 17h
L’urbanisme par les modes de vie
Avec Vincent Kaufmann et Emmanuel Ravalet

Samedi 23 mars 2019 à 17h
Arts, territoires et terrorismes 1972
Avec Andrea Urlberger

Samedi 30 mars 2019 à 17h
Rococo ou drôles d’oiseaux
Avec François Chaslin

Samedi 6 avril 2019 à 15h
Déconstruction et réemploi
Avec Rotor

Images issues du « Grand débat »

Samedi 6 avril 2019 à 17h
La comédie des Halles
Avec Françoise Fromonot

Samedi 13 avril 2019 à 15h
Les grands ensembles,
patrimoine en devenir
Avec Rachid Kaddour

Samedi 20 avril 2019 à 15h
Un siècle de banlieue japonaise
Avec Cécile Asanuma-Brice

Samedi 20 avril 2019 à 17h
Paysageur (revue)
Avec Claire Fau et Maxime Lancien

Samedi 27 avril à 17h
Quitter Paris ? Les classes moyennes
entre centres et périphéries
Avec Éric Charmes

Samedi 11 mai à 15h
Paul Chemetov. Être architecte
Avec Paul Chemetov et Frédéric Lenne

Images issues du « Grand débat »
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Samedi 11 mai à 17h
La nécessité du paysage
Avec Jean-Marc Besse

Samedi 19 octobre à 15h
Heidegger et la question de l’habiter
Avec Céline Bonicco-Donato

Samedi 19 octobre à 18h
Une cité industrielle par Tony Garnier
Avec François Chaslin

Samedi 9 novembre à 15h
Trente ans de maquettes
Avec Dominique Fau

Jeudi 14 novembre
Paysageur (revue)
Avec Claire Fau

Samedi 16 novembre à 15h
Centri Minori, Enjeux majeurs /
La revanche des villages
Avec Nicolas Detry et Eric Charmes

Samedi 23 novembre à 15h
Terres chinoises /
Chine, construire l’héritage
Avec Marlène Leroux, Jérémy Cheval
et Romain Chazalon

Samedi 23 novembre à 17h
Créer, c’est se souvenir
Avec Bernard Paris

Samedi 30 novembre à 17h
Les métropoles barbares
Avec Guillaume Faburel
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EVENEMENTS HORS LES MURS
Atelier de
sensibilisation
au collège
Coproduction : Archipel CDCU - La Maison
de l’architecture et Collectif Pourquoi Pas !?
Au Collège Théodore Monod, Bron
Thème : L’espace public
Restitution sous la forme d’une exposition
en mai 2020 à la Médiathèque Jean Prévost
Partenaire : Ville de Bron

Pour la 6e année consécutive, un atelier de sensibilisation aux questions de l’espace architectural
et urbain est mené avec une classe de 5ème
sur l’ensemble d’une année scolaire en partenariat avec une équipe enseignante. Ces travaux
font l’objet systématique d’une restitution à la
Médiathèque Jean Prévost. Les élèves sont par
ailleurs formés à la médiation de leur restitution auprès d’un public comptant de nombreux
habitants.

les regards de chercheurs et de praticiens sur la
postérité et l’actualité des propositions de l’architecte des abattoirs de La Mouche, du stade
de Gerland, de l’hôpital Édouard Herriot et de
la cité des États-Unis à Lyon.
Ces échanges, menés sous la forme d’une table
ronde, permettront de montrer comment la pertinence de la réflexion prospective de Garnier en
matière d’environnement et d’espaces publics
comme dans le domaine de la qualité de l’habitat ou dans celui des transports, entreprise dès
la fin du XIXe siècle, a permis l’émergence d’une
ville moderne au XXe siècle et sa transposition
partielle au XXIe siècle dans un contexte métropolitain où «l’utopie réalisée» persiste malgré les
fortes mutations de son environnement.
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« 1 exposition
1 architecture Les Archives
départementales
et métropolitaines »,
exposition itinérante créée par Archipel CDCU.
Présentée du 18 janvier au 18 février 2018
À Archipel Centre De Culture Urbaine

Production : Archipel CDCU - La Maison de
l’architecture / Documentaire : Y.N Productions
Partenaire du cycle 1 exposition 1 architecture :
La Métropole de Lyon / Mécène du Numéro 2 :
Citinea
• du 2 avril au 30 juin 2019
aux Archives départementales
et métropolitaines, Lyon

Grand débat

SITE INTERNET

Jeudi 23 mai 2019 à 18h
À la médiathèque Jean Prévost de Bron
« Territoires : solidarité, sociabilité, équité »,
avec Guillaume Faburel et Bruce Bégout

www.archipel-cdcu.fr
Au-delà de la mise à jour des actualités du
programme (Archipel), des informations issues
d’autres structures sont recherchées, sélectionnées et publiées (Architecture, Culture urbaine).
La section Archiguide consacrée à l’architecture
contemporaine de la région Auvergne - RhôneAlpes est également et régulièrement enrichie.

ITINERANCE
« Chine, construire
l’héritage »
exposition itinérante créée par Archipel CDCU.
Présentée du 16 septembre 2018 au 20 janvier 2019
À Archipel Centre De Culture Urbaine

Table ronde :
L’utopie résiliente
Vendredi 18 octobre 2019 à 15h
À l’ENSAL

Restitutiont de l’atelier de sensibilisation au collège

En partenariat avec Archipel, l’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon se propose de
revisiter le riche univers de l’œuvre théorique de
Tony Garnier, Une Cité industrielle, en croisant

• du 22 mars au 21 avril 2019
au Chambon-sur-Lignon
(Parc International Cévenol)
• du 14 mai au14 juin 2019
à l’École Nationale supérieure
d’Architecture de Marseille
• du 23 janvier au 13 février 2020
à l’École Nationale supérieure d’Architecture
de Bretagne à Rennes (avec le soutien
de l’Institut Confucius de Bretagne)

APPLICATION
Archiguide lyon
métropole
En 2000, puis en 2004 et en 2011, Archipel
CDCU - La Maison de l’architecture a édité un
guide dédié à l’architecture contemporaine
située dans la Métropole de Lyon… La troisième réactualisation s’est opérée en 2014 sous
la forme d’une App bilingue, disponible gratuitement sur Android et Apple.
L’App, de fait, est réactualisable à tout moment.

PERSPECTIVES 2020-2023
CE PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
CHERCHE À MULTIPLIER
ET DIVERSIFIER LES MODES
D’ACTION ET DE
MÉDIATION SUR LES
PROCESSUS DE
PRODUCTION À L’ŒUVRE
POUR PARTAGER
DES SAVOIRS SUR
LES NOUVELLES MANIÈRES
D’HABITER ET
LES NOUVEAUX USAGES
DU TERRITOIRE AU SEIN
DE 3 CYCLES.
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PUBLIC ET PARTENAIRES
PUBLIC

CYCLE 1

CYCLE 3

L’Europe des
alternatives

Tiers espaces
et hybridations

Comment se prépare-t-on en Europe à relever
les défis écologiques, climatiques, migratoires ?
Ce cycle cherche à faire la lumière sur les processus de production collaborative de l’architecture, de la ville et du territoire mis en œuvre
partout en Europe avec les décideurs, les professionnels, les citoyens. Les échecs comme les
réussites sont autant de leçons et de modèles à
suivre, à adapter ou à rejeter. De l’immeuble au
quartier, du village à la ville, de la métropole au
territoire, toutes les échelles contribuent à enrichir ce voyage des initiatives. L’idée directrice
est de constituer in fine un répertoire, une plateforme de ces démarches d’innovation sociale,
territoriale et environnementale.

Les notions de tiers espaces et d’hybridation permettent de questionner « l’entre-deux » comme
processus de reflexion et solution en matière
de programmation, de traduction spatiale et
de modes de conception de l’architecture. Les
lieux de travail, les lieux de culture, du savoir et
de l’apprentissage sont réinterrogés à l’aune de
ces concepts. Comment la conception de l’architecture s’adapte à ces lieux hybrides, ouverts
aux pratiques culturelles émergentes, mixant les
publics et les usages ?

CYCLE 2
La terre bouge,
il faut s’adapter !
L’effondrement des Alpes, l’érosion côtière,
la surexploitation des ressources et des sols…
nous obligent à penser de nouveaux usages et
de nouvelles pratiques liées à notre manière
d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer,
de travailler. En effet, ces risques entraînent des
changements à l’échelle de la ville et génèrent
une architecture particulière et un renouvellement de nos pratiques.
Ce cycle interroge des thèmes transversaux tels
que les transitions, la réversibilité, les formes de
résilience, les expériences radicales… par une
mise en perspective de territoires partout en
France et outre-mer. Il propose une observation
des phénomènes à toutes les échelles ainsi que
leurs incidences sur l’aménagement du territoire,
l’espace urbain et sur l’architecture.

CYCLE 4
Experiences
du temps present
Une fois par an, l’idée est de faire le point sur
nos manières de vivre aujourd’hui autour des
thèmes qui nous concernent tous : le logement,
l’alimentation, les mobilités et le travail. Ces
rencontres annuelles agissent comme un tensiomètre des dernières innovations en la matière.

GRAND PUBLIC
ANNÉE 2019 :
6 180 VISITEURS
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
560 VISITEURS
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE :
380 VISITEURS
PUBLIC PARTENAIRE
VISITES PRIVÉES
D’EXPOSITION POUR
NOS PARTENAIRES

Partenaires d’Archipel
en 2019
• La Direction régionale des Affaires
cultures Auvergne - Rhône-Alpes Ministère de la Culture
• La Région Auvergne – Rhône-Alpes
• La Ville de Lyon
• La Ville de Bron
• Le Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes Auvergne-Rhône-Alpes
• Le Consulat Général de Suisse à Lyon
• L’École nationale supérieure
d’Architecture de Lyon
• L’École urbaine de Lyon
•
•
•
•
•
•
•
•

De Filippis
Equitone (Etexgroup)
Habitation coopérative internationale
Fédération des promoteurs immobiliers
Nacarat
Nexity
Pro Helvetia
SERL

• Les adhérents de l’association
• Les 170 contributeurs de la campagne
de financement participatif Kickstarter
pour l’édition d’Une Cité industrielle
de Tony Garnier
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Conseil
d’administration
Le bureau
• Président : Franck Hulliard,
architecte et urbanisme, INterland
• Trésorier : Alain Vargas,
architecte DPLG, Tectoniques
• Secrétaire : Dominique Gautier,
architecte DPLG, Gautier Conquet Arcitectes
Les membres
• Marc Bigarnet
Architecte DPLG, cogérant de Obras
Maître de Conférences à l’ENSAL
• Anne-Sophie Clémençon
Historienne de l’architecture,
de l’urbanisme et des formes urbaines
• Collectif Pourquoi Pas !?
(représenté par Benoît Bret)
• École nationale supérieure d’architecture
de Lyon (représentée par Olivier Balaÿ)
• École nationale supérieure
d’architecture de Saint-Étienne
(représentée par Jean-Luc Bayard)
• Thomas Clément
Libraire conseil, Archipel Librairie
• Pierre Janin
Architecte DPLG, Architecte Conseil de l’État,
FABRIQUES
• Gilles Perraudin
Architecte DPLG, Perraudin Architecture
• Vincent Roiret
Entrepreneur
• Boris Roueff
Architecte DPLG, kaa
Maître de Conférences à l’ENSAL
• Amilcar dos Santos
Architecte DPLG, NOVAE
Enseignant à l’ENSAL

Buffet lors d’un vernissage

du mardi au dimanche
de 13h00 à 19h00

www.archipel-cdcu.fr
21 place des terreaux, 69001 Lyon
contact@archipel-cdcu.fr
+33 (0)4 78 30 61 04

