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CURIEUX-SE ?
Habiter demain, de l’imaginaire au faire

TEXTE D’INTENTION

2021. Et si la crise sanitaire nous aidait à changer notre vision de la ville de demain ? Cette année 
d’isolement aura marqué les esprits. Pour beaucoup d’entre nous la perception des changements 
sociaux et environnementaux s’est accélérée. Chacun a pu réaliser à quel point « les lieux sont aussi 
des liens » entre nous pour favoriser le vivre ensemble et la rencontre.
Nous avons aussi pris conscience que les ressources de notre planète sont limitées : la Terre est notre 
première maison. À nous d’en prendre soin ! Le réchauffement climatique, la place de la nature dans la 
ville, l’étalement urbain, l’économie des matériaux dans la construction : nous avons atteint l’apogée 
des modèles urbains utilisés ces quarante dernières années. L’horizon « 2050 » souvent employé par 
les scientifiques n’est plus un mirage mais une réalité qui se dessine un peu plus chaque jour.
Mais paradoxalement, c’est parce qu’avec la crise nous avons pris conscience de tout cela que nous 
sommes au meilleur moment pour amorcer un changement véritable et imaginer la « ville d’après ».
Face à ce défi de l’humanité, nous allons devoir adapter nos villes pour une plus grande symbiose 
avec notre environnement. Comment imaginons-nous vivre en ville demain ? Quelles mobilités ? Quels 
habitats ? Quels lieux partagés ?... Aujourd’hui, dans le monde, des architectes, urbanistes, avec des 
habitants, inventent, testent et trouvent des manières de mieux construire, mieux partager, mieux 
fabriquer nos espaces de vie collectifs. Ainsi, l’architecture et l’urbanisme, quand ils sont bien pensés, 
apportent des solutions pour répondre à ces enjeux. 
Devenues des laboratoires à ciel ouvert, les villes s’inventent de nouvelles manières d’évoluer, plus 
participatives, plus expérimentales, plus frugales. Ces transformations nécessitent la mobilisation 
plus intense des acteurs, des habitants, des ressources, de l’intelligence collective. Alors... Soyons 
curieux·ses ! Chacun de nous a sa place et son rôle pour dessiner des solutions et imaginer notre ville 
ensemble. 
C’est autour de cet immense défi qui nous attend que la 6e Biennale d’architecture et d’urbanisme 
de Caen - Normandie organise une réflexion collective pour débattre et amorcer les changements 
nécessaires dans une dynamique optimiste et stimulante. La biennale s’inspirera d’expériences 
extérieures et s’appuiera sur les actions menées localement à Caen. Elle explorera les mutations en 
cours en pointant les avancées comme les limites.  

L’objectif sera aussi de tester des formats d’événements plus participatifs, déclenchant la prise 
de parole, passant par le faire et l’expérimentation. Enfin, cette édition 2021 lancera des champs 
d’exploration pour la période d’inter-biennale pilotés par Le Pavillon.

La programmation de la Biennale sera construite autour de quatre postures qui seront explorées :
Changer : faire différemment et faire avec, quelles sont les marges de manœuvre permettant de 
faire bouger les lignes ? Quelles sont les expérimentations inspirantes ? Quelles nouvelles pratiques 
imaginer et proposer pour changer l’action publique ?
Prendre soin : penser à l’échelle locale, vers une nouvelle dimension de la proximité, passer d’un 
urbanisme fonctionnel à un urbanisme sensible, expérimenter, la question de la temporalité…
Donner du sens : comment redonner du sens à l’engagement individuel et collectif ? Comment 
mieux prendre en compte les usages dans la chaîne de production ?
Imaginer : parce que la ville est un projet humain autant qu’urbain, alimenter l’imaginaire des 
citadins à travers des récits qui mettent en scène leur ville est un élément clé d’appropriation.
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Journée professionnelle vendredi 8 octobre 2021
LE CHANGEMENT À L’ÉPREUVE

 

Cette journée professionnelle, organisée en partenariat avec France Ville Durable, doit servir d’activateur 
pour les territoires avec l’objectif d’initier des envies de changement et de poursuivre, au-delà du temps 
de la biennale, les échanges pour les transformer en projets concrets.

VENDREDI MATIN 9h30-12h
La matinée se fera sous l’égide de notre grand témoin, Nicola Delon, architecte et co-fondateur de l’agence 
Encore Heureux et animée par Christine Leconte, architecte.
Nicola Delon entouré de ses invités, mettra en perspective les défis qui s’imposent à nous, les points de 
rupture et les pratiques que nous allons nécessairement devoir changer. Les thèmes des cinq ateliers 
seront présentés pendant cette matinée. 

VENDREDI MIDI    Déjeuner sur le bateau Le Guerveur

VENDREDI APRÈS-MIDI 14h-17h
Cinq ateliers au choix

ATELIER 1. CONSTRUIRE ET AMENAGER EN CIRCUIT COURT, QUELS FREINS, QUELLES SOLUTIONS POUR 
DES FILIÈRES BIOSOURCEES ?
Comment réduire significativement l’impact du BTP et des infrastructures sur le gaspillage des ressources ? 
Comment trouver des solutions et des moyens localement ? 
A double titre, l’économie circulaire a une grande place à jouer dans les prochaines années.  Nos déchets 
d’aujourd’hui, dans cette filière, seront les ressources de demain. Aujourd’hui, des expérimentations sont 
faites un peu partout et ouvrent des champs pour le secteur du bâtiment. Les freins restent légions : 
réglementation, bureau de contrôle, partage d’expérience, « industrialisation du biosourcé », recherche 
de filières… Cet atelier vous permettra d’aborder tous les enjeux, les freins et les leviers disponibles pour 
intégrer des ressources locales, pour vous entourer du cadre réglementaire approprié, pour partir à la 
recherche des gisements…

ATELIER 2. LE BÂTI EXISTANT COMME RESSOURCE
Comment privilégier l’existant bâti « banal » en rétorquant à son état, à son architecture, par la mise en 
avant de ses valeurs d’usage, de vécu, d’histoire… ? Comment ne plus aborder la question uniquement par 
la démolition ? Existe-t-il des spécificités liées au patrimoine normand de la Reconstruction ? 
Transformer. Réparer. Réutiliser. Le potentiel de l’existant bâti est souvent déconsidéré au point qu’il soit 
souvent démoli ou mal utilisé. Mais il représente un énorme potentiel d’appartenance historique et de 
possibilité d’inventer de nouveaux usages, de nouveaux espaces, de nouvelles manières de fabriquer la 
ville. Le travail en atelier vous permettra de réfléchir à toutes les étapes, les obstacles successifs et tenter 
de les dénouer, frein après frein.

ATELIER 3. QUEL LOGEMENT IDÉAL POUR DEMAIN ? 
Comment repenser le logement et la façon d’y vivre ? Quel rapport à l’extérieur lui donner ? Comment 
faire pour que le logement réponde à des besoins et non qu’il découle de contraintes ?
La crise sanitaire a mis à l’épreuve notre cadre de vie, nos envies d’habiter et la qualité de notre propre 
logement. Il est urgent de s’interroger sur les logements que nous construisons aujourd’hui car ils doivent 
prendre en compte tout ce que cette crise a mis en exergue : l’importance de la luminosité, de l’espace 
pour chacun, des dimensions, des usages possibles et du rapport à l’extérieur, une très grande flexibilité. 
Il doit aussi prendre en compte également les évolutions du monde et de nos pratiques.
Cet atelier sera l’occasion de travailler à partir d’expériences visant à accompagner le développement 
d’une exigence qualitative dans la construction du logement collectif et individuel, l’innovation dans la 
configuration des logements, dans le montage opérationnel, foncier… pour un accès à tous.
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ATELIER 4. INTEGRER LE VIVANT POUR PENSER NOTRE TERRITOIRE DEMAIN
Comment réconcilier ville et nature ? Extinction des espèces, réchauffement climatique, biodiversité 
en difficulté : nous avons pris conscience que nous appartenions à un éco-système vivant et que les 
équilibres doivent être préservés.  Les décisions que nous prenons à grande échelle impactent directement 
notre territoire. A ce titre, comment apporter une nouvelle ambition pour la planification en intégrant 
le vivant ? Comment aborder le site comme un écosystème avant l’habitant ? Comment « ménager » 
nos territoires, plutôt que de les aménager ?... Comment pouvons-nous cohabiter sur nos territoires ? 
Reconsidérer comme partie prenante du vivant, replacer le vivant au cœur de notre intervention ne 
peuvent plus être occulté.
Cet atelier propose de s’appuyer sur des expériences innovantes qui tentent de réconcilier ville et 
nature et de réfléchir sur les moyens d’intégrer le vivant et la notion de biorégion dans la planification.

ATELIER 5. RÉ INVESTIR LES ESPACES PUBLICS, EXPÉRIMENTER COLLECTIVEMENT DE NOUVEAUX USAGES
Aujourd’hui, l’expérimentation, la fabrication collective et progressive s’imposent comme des nouvelles 
pratiques répondant aux besoins : plus de réactivité, plus petit, moins cher, plus ensemble. Quels sont 
les modes de faire autrement et collectivement ? Comment intégrer dans les opérations à plus grande 
échelle ces pratiques ? Comment réintroduire dans l’action publique cette notion d’expérimentation et 
d’innovation ? Ces approches replacent et questionnent le droit à l’expérimentation dans les mutations 
des villes. Plus besoin d’attendre que toutes les réponses et les ressources soient réunies pour agir, 
pour planifier si on introduit la question de l’expérimentation, l’ajustement, la correction. 
Cet atelier propose d’explorer ces nouvelles pratiques sur la base d’expériences rodées, d’identifier les 
freins liés aux modes de faire et de proposer des pistes d’expérimentation.

LES AUTRES TEMPS FORTS PENDANT LA BIENNALE
À partir du 6 octobre
EXPOSITION ÉVÉNEMENT. TRANSFORMATION À GRANDE ÉCHELLE. NOUVEAU DÉFI DE LA DURABILITÉ
L’exposition coproduite par la Fondation Mies van der Rohe à Barcelone et la Cité de l’architecture & du 
patrimoine, présente deux projets, qui grâce à la détermination d’architectes et de maîtres d’ouvrage, a 
permis la transformation plutôt que la démolition de grands ensembles : opérations Grand Parc à Bordeaux 
(Lacaton & Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin) et Kleibourg à Amsterdam (NL architects et XVW 
Architectuur)

MERCREDI 6 OCTOBRE 18h30
DISCUSSION INAUGURALE. HABITER. CO HABITER
Avec Philippe Simay, philosophe, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture Paris Belleville, 
animateur de la série documentaire «Habiter le monde» sur arte.

JEUDI 7 OCTOBRE 18h30
RENCONTRE LABORATOIRE
En présence d’Alexandre Labasse, directeur général et Julien Pansu, responsable de la communication, 
Pavillon de l’Arsenal

VENDREDI 8 OCTOBRE début de soirée
RENCONTRE ÉVÉNEMENT. CONSTRUIRE AVEC L’EXISTANT
Avec Christophe Hutin, architecte, commissaire du Pavillon Français de la Biennale de Venise 2021, 
enseignant-chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bordeaux, prix Mies van der Rohe 
pour l’opération Grand Parc à Bordeaux avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal.

Cette journée professionnelle est organisée au sein d’un commissariat collégial : l’équipe du Pavillon, Christine 
Leconte, l’équipe de France Ville Durable, l’association InSitu, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer.

Inscription obligatoire sur Hello asso. Lien sur www.biennalearchi-caen.com à partir de fin août 2021
Pour toute information : 02.31.83.79.29, contact@lepavillon-caen.Com
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