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Devenir nomade
Cette exposition, présentée au CAUE28 à Chartres du 28 février au 12 mai 2017
présente sept projets d'architecture à partir de la collection du Frac Centre-Val
de Loire qui interrogèrent le devenir nomade de l'Homme à partir des années
1950. Elle comprend deux maquettes et 1 module pédagogique d'exposition
composé de 5 kakémonos.
Les recherches sur la standardisation et l’industrialisation de l’architecture annoncent dès les années 1920 l’apparition de la maison transportable. Si le contexte
de la seconde guerre mondiale adapte le modèle à la situation d’urgence engendrée par les conflits, c’est au cours des années 1950 que la mobilité devient une
véritable préoccupation sociétale : avec le développement des systèmes de communication et de transports, les congés payés (1936), le caravaning ou encore la
conquête spatiale, c’est toute une société qui aspire à de nouveaux modes de vie et
se rêve, à l’aube du vingt-et-unième siècle, hors-sol et en mouvement.
Des projets visionnaires et anticonformistes apparaissent alors, tant pour
les activités de loisirs que pour l’habitat : des structures simples, légères
et déplaçables (roulantes, pliables, suspendues, gonflables) sont conçues,
parfois en recourant à des matériaux comme le plastique, tandis que de
nouveaux modèles urbains sont imaginés pour mieux répondre aux besoins évolutifs de leurs habitants. Toutes ces démarches pensent le déracinement physique
comme une libération mentale : refuser l’ancrage permanent participerait de
l’émancipation de l’individu.
Aujourd’hui, à côté de la figure du traveller sans attache ou du vacancier hédoniste, ressurgit celle du campeur post-apocalyptique héritée de la guerre froide, et
qui prend maintenant les traits pluriels du réfugié contemporain (politique, économique, climatique...). Tandis que la catastrophe se fait quotidienne, et que l’état
d’urgence s’annonce plus structurel que conjoncturel, l’abri d’urgence semble bien
devenir le mode d’habiter de demain : situationnel, temporaire et périssable.
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APL_17_CAUe28
Angela Hareiter
Live Information, 1965-1966
Maquette
Carton, bois, peinture
11.5 x 26.5 x 19 cm
inv. 012 006 001
Photographie : François Lauginie
Collection Frac Centre-Val de Loire
Donation Angela Hareiter

Guy Rottier
Maison évolutive "escargot", 1965
Maquette
Bois, papier, carton, papier coloré, gouache, végétaux, plexiglas
17 x 50 x 50 cm
inv. D-998 01 01
Collection Frac Centre-Val de Loire
Dépôt Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, Nice (MAMAC)
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Maquette

Guy Rottier
(1922-2013)

Maison évolutive "escargot", 1965

« L'escargot est toujours à l'aise dans sa maison puisqu'elle s'agrandit en même temps que lui-même se développe. Sa maison est légère et
solide, deux qualités de base. A sa mort elle lui sert de cercueil et de monument funéraire, au milieu des champs de fleurs. (…) A l'égal de
celle de l'escargot, la maison de l'homme devrait s'adapter aux paramètres de son époque et s'agrandir au fur et à mesure de l'accroissement
de la famille. Puis, amortie à la fin d'une génération, elle devrait être remplacée » (G.R.). Puisant son inspiration dans l’observation de la nature, Guy Rottier conçoit une maison susceptible de se modifier au fur et à mesure de la croissance de la famille. Extensible, la maison peut
s’agrandir progressivement par ajout de pièces supplémentaires le long de la structure spiralée. Chaque habitant devient ainsi acteur dans
la conception et l’organisation des divers modules qu’il combine à sa guise. Agir sur son habitat, l’adapter le plus justement aux situations
du moment sont en effet des réflexions récurrentes dans la production de l’architecte. Ce projet d’habitat évolutif soumis à une croissance
organique fait écho aux principes de la première Maison tout en plastiques conçue entre 1955 et 1956 par Ionel Schein.
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Maquette

Angela Hareiter
(1944)

Live Information, 1965-1966
Entre 1965 et 1967, Angela Hareiter, alors étudiante en architecture à l’Université de Vienne, conçoit plusieurs projets teintés de pop art. Dans
ce cadre, elle développe notamment une recherche sur l’habitat mobile en recourant au plastique à toutes les échelles, pour ses qualités
formelles, constructives et sensorielles. Dans Live information, elle définit la cellule comme une capsule spatiale adaptée au corps et dotée
de multiples appareils audiovisuels qui placent l’usager dans une expérience sollicitant tous les sens. Les cellules démontables en plastique
se groupent autour d’une structure centrale soutenue par un pylône et se suspendent à plus de cinq mètres de hauteur, déracinées et provisoires. Dispositif nomade et interactif, la cellule constitue désormais l’habitat du futur, capable de se plugger à des mégastructures qui
décuplent ainsi les possibilités de communication humaine.
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Salon des Arts ménagers, Paris
1956

Ionel Schein
(1927 - 2004)

Légère et démontable, cette Maison tout en plastiques peut être
déplacée facilement par son habitant. Comme la coquille de l’escargot qui grossit et s’enroule à mesure que son occupant croît, cette
maison a aussi la capacité d’évoluer au rythme de ses habitants.
Autour d’un noyau central, des modules d’habitations peuvent être
assemblés les uns aux autres afin de rajouter des pièces à mesure
que la famille s’agrandit. Le plan en escargot rompt avec les plans
orthogonaux habituels, et sa forme simple, émanation directe de la
nature, offre une organisation intérieure remarquable par son fonctionnalisme.

C’est l’architecte Ionel Schein qui conçoit, en 1955, la première Maison
tout en plastiques. Ce matériau révolutionnaire lui permet d’inventer un
« style biologique » et de donner des formes courbes et organiques à ses
constructions. Schein préconise l'emploi de ce matériau révolutionnaire
pour trois raisons majeures : leur qualité de mise en œuvre, leur légèreté
et leur reproductibilité rapide. Ce sont ces raisons qui doivent permettre à
l'architecte de réaliser des formes nouvelles avec un maximum de flexibilité.

Kakémono

Maison tout en plastiques
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Maison déployable et gonflable
1967-68

Jean-Louis Lotiron &
Pernette Perriand-Barsac

Légère et facilement transportable, la Caravane fleur peut être montée en une demi-heure. Ses parois rabattables et déployables forment un plancher hexagonal, léger et pliable. Ce mécanisme inspiré
des systèmes de papier plié japonais (origami), se déplie et s’ouvre
comme une fleur. Le reste de la structure de la caravane est gonflable (grâce à un compresseur relié à la batterie de la voiture). Dépliée et gonflée, la caravane est non seulement aménagée de six lits
gonflables, mais aussi de meubles de rangement, d’un bloc sanitaire
et d’une cuisine.

Jean-Louis Lotiron (1940) et Pernette Perriand-Barsac (1944) se rencontrent à la fin des années 1960, alors que l’architecture est bouleversée
par de nouveaux concepts, tels que l’éphémère ou la mobilité. Le « caravaning » qui se développe massivement à cette époque et l’industrialisation des constructions (matériaux nouveaux : planchers d’avion en nids
d’abeille, matériaux de synthèse, tissus de nylon, carton renforcé…) permettent l’émergence de formes nouvelles qui influenceront fortement
leurs travaux. Ainsi leurs travaux proposent une vision de l’architecture légère, nomade et alternative, qui s'oppose à l’urbanisme de l’après-guerre.

Kakémono

Caravane fleur
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1960-75

Chanéac
(1931-1993)

Proposant une alternative au règne de l’angle droit en architecture,
Chanéac défend un habitat aux formes courbes et ovoïdes, plus
proches selon lui de l’homme et de la nature. Reprenant de celleci le principe de la cellule, matrice de tout être vivant, il développe
l’idée de croissance et de prolifération dans ses constructions. Il met
à disposition du public des modules à monter et à assembler soimême, selon ses envies et ses besoins. L’habitat devient désormais
un organisme vivant qui prolifère et évolue librement.

Chanéac est une figure majeure de l’architecture prospective des années
1960-1970. Il milite à partir de 1958 pour « l'implantation libre de cellules
individuelles, évolutives et mobiles », explorant la richesse plastique des
formes organiques et aspirant à un habitat pour le plus grand nombre. Il
développe le concept d' « Architecture Industrialisée Poétisée » avec ses
Cellules polyvalentes (1958-60) : réalisées en matière plastique, juxtaposées et superposées, sans structure porteuse, les cellules permettent une
mobilité absolue de l’homme et de son architecture.

Kakémono

Cellules
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Kobe
1995

Shigeru Ban
(1957)

Cet abri d’urgence a été conçu à partir de matériaux communs à
l’occasion du tremblement de terre de Kobe par Shigeru Ban, architecte du Centre Pompidou-Metz. Imperméabilisés à l'aide de
polyuréthane transparent et bourrés de papier journal, des tubes
de carton assemblés forment les murs et le faîtage pour soutenir
la toiture en toile de bâche. Le sol en contre-plaqué repose sur des
caisses de bière lestées de sable. Ces constructions provisoires sont
recyclables, peu coûteuses, et peuvent être construites rapidement
par les victimes elles-mêmes. Résistantes aux séismes et capables
d’assumer des conditions météorologiques extrêmes, elles sont plus
confortables que les tentes habituellement utilisées (chaque abri
offre 16 m2 au sol) et faciles à transporter et à stocker. Quatre-vingts
abris furent ainsi élevés par des volontaires japonais et vietnamiens,
chacun en moins de dix heures.
L'architecte japonais Shigeru Ban s’ingénie à dématérialiser les bâtiments pour obtenir une fluidité maximale de l’espace intérieur et un prolongement visuel étendu
vers l’extérieur, guidé par le souci constant de l’économie de moyens au service
d’une esthétique particulièrement raffinée. Refusant de distinguer provisoire et
permanent, il a créé des espaces originaux en repensant les techniques et les méthodes de construction à partir de matériaux communs (bambou, textile, contreplaqué…) ou d’éléments standardisés (containers de transport). Ses architectures
en papier et en carton, notamment pour des abris d’urgence, l’ont rendu célèbre
dans le monde entier.

Kakémono

Paper Log House
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1968-1970

Peter Cook (Archigram)
(1936)

Ville aérienne, suspendue dans les airs, Instant City développe l’idée
d’une « métropole itinérante » qui se superpose, le temps d’un instant, à une ville existante. Des objets mobiles (dirigeables, tentes,
capsules) et technologiques créent une ville d’informations, destinée à une population en mouvement, signifiant que l’architecture
peut n’être qu’événement, action dans le temps présent. Instant
City connecte également les villes entre elles et se donne comme
l’une des premières architectures de réseau, quelques décennies
avant l’Internet.
L’architecte britannique Peter Cook fonde, en 1963, avec W. Chalk, D. Crompton,
D. Greene, R. Herron et M. Webb, le groupe Archigram. Il lance dès 1961 avec David
Greene le magazine du même nom qui par son aspect de bande dessinée avec bulles
et onomatopées, tranche avec les publications architecturales d'alors. Influencés
par le pop art, ils réinventent l'architecture à l'heure de la société de consommation
et de loisirs : une architecture par le dessin, nourrie de références publicitaires, de
culture populaire, des débuts de l'informatique et de la science-fiction. Figure médiatique, souvent présenté comme chef de file d'Archigram, Peter Cook participe
aux principaux projets du groupe : Instant City avec Ron Herron et Dennis Crompton, Plug-in-City avec Dennis Crompton. Inventeur infatigable, Peter Cook a marqué l’histoire de l’architecture du XXe siècle et poursuit aujourd’hui ses recherches
au sein de l’agence CRAB Studio (Peter Cook Gavin Robotham Architecture Bureau).

Kakémono

Instant City
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88 rue du Colombier - 45000 Orléans
(Entrée bd Rocheplatte)
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contact@frac-centre.fr
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