révéler, cultiver, réhabiter

Retour sur une décennie d’architectes en résidence

- Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie
Pour fêter les 10 ans de son Laboratoire des territoires, Territoires pionniers publie
ce recueil de témoignages et retours critiques, et partage des pistes prospectives
issues de ces expériences menées avec des équipes d’architectes accueillies
en résidence dans des bourgs et des quartiers urbains de Normandie.

Et si les architectes sortaient de leurs
agences pour s’installer sur le terrain et
initier avec celles et ceux qui y vivent des
transformations sociales et écologiques ?
Depuis 10 ans, c’est ce que Territoires
pionniers essaie de questionner en Normandie
avec son Laboratoire des territoires.
Au fil des démarches menées par les
architectes accueillis en résidence,
son approche de l’architecture a évolué
passant des espaces construits à une
approche par les modes de vie, et de la
possibilité d’une activation collective des
lieux à celles d’une réhabitation des milieux.
À partir des retours et témoignages
d’architectes résident·es et de personnes
ayant participé à leurs démarches, d’une
écofiction ou encore de visions prospectives,
cet ouvrage invite à mesurer le chemin
parcouru pour mieux imaginer et construire
ensemble l’architecture du monde qui vient.

Territoires pionniers
Maison de l’architecture - Normandie
Territoires pionniers est une structure culturelle
régionale de médiation architecturale et urbaine basée
à Caen. Elle mène des projets de terrain singuliers :
ateliers, résidences, rencontres et évènements publics
par lesquels elle participe activement à la transformation écologique et sociale du territoire en ouvrant
des espaces d’échange et d’expérimentation associant
habitants, professionnels, élus et acteurs locaux.
Contact
Elisabeth Taudière, architecte et directrice
contact@territoirespionniers.fr
06 64 30 43 33 - 02 31 24 06 81
22 place Jean Letellier 14000 Caen
territoirespionniers.fr
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Territoires pionniers au Pavillon, 10 quai François
Mitterrand à Caen
Parution : 15 octobre 2021
Pour pré-commander ou commander le livre, rendez-vous
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