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1… PASSÉ :
Ces derniers mois, l’architecture a été appréhendée essentiellement pour son caractère d’abri, de repli,
de protection, de fermeture. Se déployer dans un espace en temps continu a été vécu uniformément
durant cette période. L’espace dont chacun dispose s’est vu considéré avec réalisme, s’éloignant de son
concept. Nous sommes tous égaux devant la notion d’espace à vivre, mais comme disait déjà Coluche,
certains sont plus égaux que d’autres… Manque de place, manque de lieux de soins, manque de services
communs, manque …La notion du désir des êtres, du rapprochement des corps, ou de la violence sociale
s’est invitée aussi à la pensée. Ceci a été l’objet de concours d’idées, des projets sont nés, des réflexions
ont fait jour à travers le seul moyen d’échanges possible, le web.
Pour répondre à plusieurs enquêtes sociologiques, des étudiants en architecture ont exploré chez eux
quelques thématiques à l’aide de croquis et graphiques : Comment occuper son logement en période de
confinement, quels sont les multiples usages de l’habité, en quoi l’espace de confinement peut créer ou
pas du relationnel, que devient la transmission nécessaire de la culture, etc. (voir tema.archi)
La faculté des architectes à penser l’espace s’est portée sur le dedans pour y approfondir le bien être. Il
en résulte une grande inventivité, qui pourrait faire l’objet d’une conférence MA74.
MA74 : Prise dans l’immobilisation générale, la MA74 a continué en souterrain la visualisation de
nombreux films d’architecture, en préparation du 21e festival, les 26 et 27 Novembre 2020.
L’architecture et le cinéma ont maintenu leurs liens étroits pendant cette rétractation des échanges
directs.
Le désir d’architecture est là, bien vivant…
2…. PRESENT :
Assignés à résidence, ou isolés dans leurs agences, les architectes ont souffert, durablement, de cette
perte d’activité. Certaines agences connaitront de grandes difficultés dans les mois à venir.
Heureusement l’architecture, volonté d’une époque, revient toujours par la grande porte. La plupart des
architectes s’interrogent aujourd’hui sur le sens donné à l’architecture, sur la relation étroite qui conduit
de l’architecture au bâtiment, aux autres, au qualitatif face au quantitatif, à l’humain.
MA74 : Parcouru par cet esprit, en haute Savoie, un nouveau projet Résidence va naître, porté par la
MA74 sur la commune de Bonneville. Initialement prévues pour fin mars, les dates de réception des
candidatures ont été repoussées jusqu’ à ce jour. Les dossiers arrivent. Comme l’année dernière une
Résidence d’architectes (binôme architecte et vidéaste) va permettre d’échanger autour des lieux et de
ses habitants. A nouveau la dialectique de l’habité, mémoire du vivant et espace, rencontrera son public
dans un ancrage territorial renouvelé.
L’architecture et le désir de l’autre, toujours…

3… DEMAIN :
L’horizon de l’ouverture se profile enfin. Le secteur du bâtiment, paralysé pendant de longues semaines,
reprend du service, très lentement. Les services de l’urbanisme pourront instruire les dossiers de permis
de construire laissés en attente. Les architectes, attentifs aux questions sanitaires dans la construction,
interrogent l’architecture avec des réflexions nouvelles : repenser les usages et les attentes, imaginer des
systèmes adaptables, transformables, permettre la fermeture dans l’ouvert, transformer les contraintes
récentes en opportunités.
Deux paradigmes pourraient cohabiter pour construire le futur. Le premier c’est le présent qui le révèle : ‘
Il n’y a pas d’architecture sans les architectes’. Qu’ils croissent et se multiplient… ! Le second, c’est que
l’architecture doit être là où on ne la pense pas toujours. Pour donner à la vie quotidienne la poésie qu’elle
mérite, lui offrir un écrin de dignité, l’élever au meilleur rang, pour ancrer les gestes dans un espace
aimé, pour donner à l’éphémère du vécu un gout sucré…
Architecture et Désir, indissociables …..
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