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« BBC 2010 : architecture nouvelle ?
Contribution à l’exposition BBC 2010, présentée à Lorient du 22 octobre au 12 décembre 2010, à l’occasion de la
remise du Prix Architecture Bretagne

1_ Dix mots
dix mots dans un ordre alphabétique
alterarchitecture
bienveillance
désirable
disposition
douce
installation
lieu
matière
quotidien
vie
ou dans une figure sensée
alterarchitecture
installation
désirable
vie
lieu
quotidien
matière
disposition
douce
bienveillance
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qui veulent faire phrase
l’alterarchitecture est une installation désirable de la vie dans son lieu au quotidien par une
matière disposée avec une douce bienveillance

2_Dix lignes

Bâtir le Bien Commun
La loi Grenelle I en rendant obligatoire la construction de bâtiment basse consommation, pour les
bâtiments publics et tertiaires en 2010, et toutes les constructions neuves en 2013, a déclenché
le large espoir d’une véritable avancée écoresponsable dans la construction en France, du point
de vue de la performance énergétique. La réalité est inverse, désespérante. S’appuyant sur un
calcul réglementaire « buggé », à coup de lobbies et de mauvaises habitudes françaises, les
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre peuvent produire sans grand effort des bâtiments
répondant à la définition réglementaire de la basse consommation, mais parfaitement
incohérents, c’est-à-dire consommant dans les faits bien plus que 50 kilowattheures par mètre
carré et par an. On le savait : l’architecture du bien commun indispensable à inventer aujourd’hui
ne procède pas d’une seule démarche réglementaire et technique. Investissons nos cultures et
nos climats, inventons les atmosphères de nos multitudes.
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3_Dix images

« Habiter sa culture, c’est vivre son climat »

Hyde Park, Londres (Grande-Bretagne), juillet 2010 ©philippemadec

La Grande Mosquée, Le Caire (Egypte), février 2007 ©philippemadec
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Ksar Aïnt Ben Haddou, Ouarzazate (Maroc), avril 2009 ©philippemadec

Château d’Avignon, Les Saintes-Maries-de-la-Mer (France), juin 2010 ©philippemadec
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Ecole des Beaux-Arts, Ricardo Porro arch., La Havane (Cuba), juin 2004 ©philippemadec

Georgetown, Washington (USA), juin 2006 ©philippemadec
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critique et rempli d’espoir

L’artiste anglais Richard Wilson a créé « 20:50 » en 1987. Cette installation permanente de la Saatchi Gallery de
Londres est un remplissage d’une salle à la moitié de sa hauteur par l’huile de moteur 20:50, usagée et recyclée.
©philippemadec

L’artiste français Gilles Desplanques a créé « Marée haute » en 2010 dans le domaine du Château d’Avignon au
Saintes-Maries-de-la-Mer. L’archétype de la maison de pavillonneur est submergé par la montée des eaux.
©philippemadec
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Le pavillon belge de la Biennale d’architecture de Venise en 2008 prend le parti du vide rempli de confettis pour « Le
jour d’après… ». Après quelle fête ? Visiblement il suffit d’un enfant pour que l’espoir renaisse ? ©philippemadec
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