Juillet 2019, La lettre aux adhérents :
L’idée morale que la société se fait d’elle-même est seule à pouvoir dessiner l’horizon de
l’architecture. Au-delà des dystopies urbaines transcrites par le passé en de nombreuses bandes
dessinées dans lesquelles des palais cristallins touchant le ciel voyaient à leurs pieds se débattre des
mondes chtoniens, et contre les abjurations du présent à devenir un produit formaté, contraint,
arbitraire, séparé, l’architecture doit se créer chaque jour dans le seul monde que nous connaissons,
la planète Terre, dont la ronde s’ inscrit lentement dans le cosmos... Il existe une volonté d’exister de
l’architecture, qui souhaite devenir unitaire, sensible, compréhensive, esthétique …. Une architecture
qui se veut un mode d’être pour la communauté des êtres vivants…
Pendant la période des vacances, vous allez probablement vous trouver en présence de l’architecture
du réel, celle qui nous construisons et celle qui nous construit en retour. La plus discrète où la plus
puissante. L’architecture fonctionnelle, démonstrative, austère, sensible, normative, créative,
éphémère, en ruine, en projet …l’architecture qui protège, ou bien celle qui offre au regard …
L’architecture modeste ou bien l’architecture savante … l’architecture radicale ou bien la non
architecture … le petit objet ou l’imposante construction…
…Palais, édifice, citadelle, forteresse, château, tour, donjon, castelet, hôtel particulier, caserne
maison forte, demeure, villa, logis, pavillon, dépendance, pavillon de thé… Gratte-ciel, tour, unité
d’habitation, grand ensemble, quartier, immeuble, appartement, logement, avenue, boulevard,
route, rue, ruelle, venelle, cour, esplanade, place, placette, parvis, carrefour, place du marché,
passage, magasins, boutique, échoppe, bar, taverne, restaurant, brasserie, atelier, canal, écluse,
barrage, quai, pont, viaduc, aqueduc, passerelle, château d’eau, phare, …… Cathédrale, Eglise,
Basilique, Abbaye, baptistère, Chapelle, Temple, Cénotaphe, nécropole, calvaire, sanctuaire,
cimetière, tombeau, Hospices, Hôpital,...Hôtel de ville, mairie, Palais de Justice, prison Institut,
Universités, laboratoire, lycée, collège, Ecole, crèche, Musée, Bibliothèque, centre d’art, centre
culturel, galerie, médiathèque, parc, jardin, allée, arboretum, serre, zoo, labyrinthe, parterre, mail,
bassin, kiosque, boulingrin, bancs, ……Théâtre, Arènes, odéon, Cinéma, auditorium, opéra, cirque,
stade, thermes, gymnase, bains, piscine, patinoire, manège, centre équestre, golf… Gare, port,
aéroport, station-service, parking, garage, aire de service, usine, entrepôt, silo, centrale, centre
commercial, banque, casinos, bureau, agence, ascenseur, rampe, escalier, trottoir, abri d’autobus,
grilles …Ferme, fenil, bâtisse, mas, maison, étable, cabane, grange, mazot, grenier, bûcher, remise,
grenette, pigeonnier, halle couverte, hangar, bergerie, chalet, lavoir, puits, fontaine, abreuvoir, four à
pain, pressoir, moulin, hutte, borie, trullo, grotte, souterrain…. Hotel, motel, gîte, refuge, mobile
home, tiny house, bungalow, tente, case, baraque, paillotte…
Pendant le temps des promenades, des visites, des randonnées, observez bien le visible de
l’architecture, connaissez sa raison d’existence, devinez son mouvement, estimez les critères de
société qu’elle favorise, devinez quelles finalités elle dessert, et puis ensemble, à la rentrée, pour les
20e Rencontres du film d’architecture, évoquons le devenir-monde de l’architecture si vous le voulez
bien …
En attendant votre retour, la MA74 vous souhaite de bonnes vacances …
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