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“Les jeudis de l'architecture”

L'ARCHITECTURE, UNE CULTURE POUR TOUS :
Le Lycée des Métiers de Blanquefort continue sur sa lancée pour proposer les conférences de Caroline Mazel (Diplômée en
architecture, Agence Mediarchi, Maître de conférence à l'ENSA Bordeaux), ouvertes au public.
Au-delà de l'intergénérationnel, c'est bien l'ambition d'un accès à la culture pour les jeunes de Lycée Professionnel et, audelà, pour toute sa communauté éducative.
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LORSQUE LA LUMIERE FAIT L'ARCHITECTURE

COMMENT BIEN VIVRE L'INTENSITE ?

La lumière est la raison d’être de l’architecture, elle en constitue le premier matériau.
Sans elle, le mur, l’espace, l’ombre n’existent pas. Depuis des siècles, les architectes
la manipulent, des temples dédiés au Dieu Soleil en passant par les flammes du
Gothique jusqu’aux expériences technologiques récentes. Au-delà de la « lumière
éclairage » qu’a amenée la révolution industrielle, il est question de la « lumière
émotion ». Où, en la qualifiant, en en combinant les qualités (directe, réfléchie,
zénithale, chaude, claire, solide…), en l’abordant de manière artistique plus que
technique ou quantitative, les plus beaux espaces de l’histoire de l’architecture ont
vu le jour. Aujourd’hui, si l’éclairage artificiel est maîtrisé dans ses dispositifs les plus
sophistiqués, la lumière naturelle, solaire, du « Bon Dieu » -Le Corbusier-, tend à être
oubliée dans l’architecture. Il semblerait que ce soit pourtant « la seule (…) qui fasse
l’architecture être architecture » - Louis Kahn-. Nous retiendrons une sélection
d’édifices où la lumière est mise en œuvre de manière sensible et poétique pour tour
à tour permettre la fascination, le recueillement et la sérénité des hommes.

Plébiscitée par les acteurs de l’aménagement comme une solution durable aux
problèmes d’étalement urbain, la densité ne fait pas l’unanimité. Dans l’esprit
des habitants, elle est plutôt synonyme de promiscuité. Paradoxalement, alors
qu’ils continuent de rêver à la maison individuelle -et à l’individualité qu’elle
leur offre-, les français ont aussi un désir de ville de plus en plus marqué -pour
son urbanité, ses écoles, services, emplois et équipements-. Pour clarifier cette
notion de densité, nous tâcherons de la définir, de l’approcher
réglementairement mais aussi sensiblement parlant car la densité vécue n’est
pas forcément celle qui est perçue… Des exemples d’opérations récentes de
logements visant une densité agréable à vivre, voire une éco-densité nous
serviront de guides.

Photo Barnyz

L. Kahn, photo P. Chung

