Demain j’élève le haut ! Petites Machines à Habiter. 7ème édition

L’ensemble des projets présentés dans ce catalogue
est issu du concours d’idées et de l’exposition
« Demain, j’élève le haut ! Une surélévation pour ma maison »,
organisés dans le cadre de la 7ème édition du Festival d’architecture
« Petites Machines à Habiter », créé par le CAUE de la Sarthe.

Demain, j’élève le haut !
Une surélévation
pour ma maison

88 projets d’architecture à découvrir

Présentation du concours
Par un appel à propositions architecturales, il s’est agi, pour les concepteurs intéressés, de conquérir le
toit d’une petite maison, dans un souci d’économiser de la surface au sol, tout en intégrant les évolutions spatiales nécessaires pour répondre à de nouveaux besoins familiaux et sociétaux : agrandissement de la famille, recherche d’indépendance, accueil d’un grand-parent, télétravail, chambre à
louer, colocation, loisirs et bien-être à domicile, salle associative... Chaque projet a ainsi été scénarisé en déterminant l’histoire retenue.
« Le but notable est de révéler combien le dialogue, l’écho et la greffe des 2 dimensions patrimoine
ancien et extension, malgré la banalité et le conformisme de solutions plus ou moins standardisées,
stimulent la créativité, dynamisent le paysage, sont source de beauté, enrichissent le spectateur, renouvellent la perception de la ville... et ouvrent au bonheur ! »
Rêvez, imaginez... découvrez 88 projets de surélévation conçus par des équipes interdisciplinaires
d’architectes, urbanistes, designers, paysagistes...
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à retourner à Lynda JEAN-MARIE
CAUE de la Sarthe
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
fax : 02 43 84 79 30
courriel : l.jean-marie@caue-sarthe.com
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6 euros pour deux exemplaires
			
(autres quantités : contactez - nous !)
Je commande le catalogue « Demain, j’élève le haut ! Une surélévation pour ma maison »
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