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HISTOIRE DES GROUPEMENTS
DE MAISONS INDIVIDUELLES
EN NOUVELLE-AQUITAINE
1945 - 2015

POUR TOUS

Marie Henriette Beaugendre, présidente du CAUE de la Charente
vous invite au vernissage de l’exposition
Une maison pour chacun, une ville pour tous
Jeudi 1er février 2018 à 18 heures
au CAUE de la Charente, 31 boulevard Besson Bey, Angoulême

PROGRAMME
18h - Conférence de Chantal Callais et Thierry Jeanmonod,
auteurs de l’exposition
18h45 - Introduction par Mme la Présidente du CAUE16
19h - Visite guidée de l’exposition
19h45 - Rafraîchissements et échanges
CHANTAL CALLAIS & THIERRY JEANMONOD
DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
CAUE DE CHARENTE,
CHARENTE-MARITIME
ET DEUX-SÈVRES
ATD VIENNE

L’exposition propose un parcours dans l’histoire récente de la maison individuelle (1945-2015). Après avoir évoqué la
façon dont la puissance publique a pris en compte dans la loi et les expérimentations ce désir de maison des Français,
elle montre comment on peut les assembler pour les rendre plus performantes, comment les habitants peuvent se
regrouper pour participer à la création de leur cadre de vie. L’histoire montre qu’il est possible de construire de
façon compacte, en laissant à chacun le libre choix de sa maison, en respectant l’intimité de chaque famille tout en
construisant un lieu où l’on peut vivre ensemble. L’idée d’une ville de maisons, comme on la connaissait dans les villes
et villages, a fait l’objet depuis longtemps de plusieurs expériences, dont les profits n’ont pas toujours été analysés.
Puisse cette exposition y contribuer ! Par ce trajet dans une partie de la région de Nouvelle-Aquitaine, cette exposition
a aussi pour objectif de hisser ces architectures ordinaires, parfois liées à des aventures humaines extraordinaires,
au rang d’un patrimoine dont il convient de léguer la connaissance et les enseignements aux générations futures.
L’ouvrage Une maison pour chacun, une ville pour tous édité par La Geste sera disponible lors du vernissage.

