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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

L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE :
UN NOUVEAU PATRIMOINE ?

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. Audelà 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.

Les réalisations des ‘’archistars’’ sont aujourd’hui convoquées comme outil de
construction de l’attractivité d’une ville. Dans cette perspective, le grand projet
urbain et le monument sont un support privilégié d’expression architecturale.
Chaque ville veut avoir son musée, sa tour, son auditorium… estampillés d’une
signature internationale. Mais à partir de quel moment et pour quelles raisons,
un édifice du XXème et XXIème siècle est-il considéré comme patrimoine ?
Toute architecture, tout programme, toute époque, d’auteur ou anonyme,
peuvent-ils faire patrimoine ? Qui en décide et quelles en sont les
conséquences ? Au final, le patrimoine se fabriquerait-il ? Et lorsqu’un ouvrage
ou un site sont élevés au rang de patrimoine, comment les préserve-t-on ? En
les entretenant au plus proche de leur état initial ou en les faisant évoluer ? Et
jusqu’à quel point ? Cas d’études à l’appui, nous tâcherons de répondre à ces
différentes interrogations qui préoccupent aujourd’hui tout territoire.
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