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CHANTIERS
COMMUNS
Du 6 mars au 4 avril 2020, deuxième édition
de Chantiers communs, un mois de rendez-vous pour
une conquête joyeuse et collaborative du territoire !
Territoires pionniers lance en Normandie la deuxième édition
de Chantiers communs, formule renouvelée du mois
de l’architecture. En proposant à tous un mois de découvertes,
de rencontres et d’ateliers, en compagnie d’architectes,
d’artistes, d’acteurs locaux et de citoyens, Territoires pionniers
aborde l’architecture par sa fonction première : catalyser
et mettre en mouvement. Loin d’être une affaire classée,
l’architecture selon Territoires pionniers est sans cesse remise
en jeu par ceux qui y vivent. C’est une affaire en cours
et, face aux enjeux contemporains, c’est un chantier commun.
Chantiers communs invite habitants, enfants, étudiants, élus, acteurs locaux,
professionnels, à se retrouver pendant un mois, à réfléchir, échanger et agir
ensemble au fil de plus de cinquante propositions en Normandie, avec pour
épicentre, Caen et son agglomération. Les espaces s’ouvrent et les esprits
se libèrent dans une conquête joyeuse et collaborative des territoires.
Contribueront cette année aux Chantiers communs : Alexandre Chemetoff,
architecte, urbaniste et paysagiste, Patrick Bouchain, architecte,
Rob Hopkins, initiateur du réseau internationnal des villes en transition,
Patrice Doat, architecte, Nathalie Sabatier, ethnologue, les architectes de
L’Établi (Loïc Daubas, Christine Leconte, Bernard Quirot, Simon Teyssou...),
ou encore Archipel Zéro, les paysagistes de l’agence TER, la revue du MAUSS,
la revue Topophile, Alban Richard, chorégraphe, l’oeuvre de Simone et
Lucien Kroll (exposition) aux côtés de nombreux autres professionnels,
acteurs locaux et citoyens.
A travers un programme de rencontres, de journées professionnelles,
de visites, de parcours à pied, à vélo ou encore en canoé, d’ateliers pour
petits et grands, Chantiers communs révèle le fourmillement de réflexions,
d’initiatives et d’actions qui rassemblent les habitants et transforment
d’ores et déjà les espaces de vie en Normandie.
Chantiers communs est une aventure collective coordonnée par Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie avec le soutien de la direction des affaires culturelles de Normandie, la Région Normandie, l’ADEME,
le CAUE du Calvados, l’Ordre des Architectes de Normandie, Le Pavillon, les Villes de Caen, d’Hérouville SaintClair, de Vire Normandie, le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, Vent d’Ouest, Sciences
Po Rennes - Campus de Caen, Normandie Aménagement et la bibliothèque Alexis de Tocqueville,
et en collaboration avec Amavada, ARE Normandie, l’association régionale de promotion de l’éco-construction
Bouillonnant Valthère, Caen au pied du mur, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie,
le Cinéma Lux, la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Département de la Manche, les Dérailleurs 14,
la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Calvados, Échelle Inconnue, Inolya,
L’Établi, LH-0, Librairie Guillaume, Maison de l’architecture de Normandie - Le Forum, Maison du vélo,
les médiathèques d’Hérouville Saint-Clair et de Vassy, le rectorat de l’Académie de Caen, l’Université Caen
Normandie, l’Université Le Havre Normandie, la Ville de Malaunay, la Vitrine de Pop, Le Wip.
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Territoires pionniers | Maison
de l’architecture - Normandie
est une structure culturelle
régionale de médiation
architecturale et urbaine basée
à Caen et membre du Réseau
des maisons de l’architecture.
Afin d’initier des projets durables
et singuliers de territoire,
Territoires pionniers choisit de
mèner son action sur le terrain,
ouvrant des espaces propices aux
échanges et à l’expérimentation,
et associant habitants,
professionnels, élus, acteurs
locaux, accompagnant ainsi avec
un volet culturel indispensable
les transitions sociétales et
écologiques dans nos territoires.
Territoires pionniers est la
première Maison de l’architecture
à accueillir des architectes
en résidence dans un bourg rural
ou un quartier urbain, en vue
de révéler les richesses du
territoire, d’inviter les habitants
à se réapproprier les lieux
et à les activer collectivement.
En 2020, Territoires pionniers
mène ainsi la 10ème session du
Laboratoire des territoires
avec une résidence d’architectes
à Regnéville-sur-Mer et bientôt
une autre à Caen qui viendra
enrichir une démarche citoyenne
de «quartier en transition».

