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galerie blanche

© Antoine Espinasseau

métropole jardin
GRAU
garden metropolis architectes

exposition

commisariat

L’agence GRAU présente son travail à l’intersection des domaines
de l’analyse territoriale, de l’urbanisme et de l’architecture,
à travers une série de cas d’études sur des territoires à faible
densité, susceptibles de générer de nouvelles relations entre le
bâti, les espaces privatifs et les aménagements publics. À travers
des projets urbains et de recherches menées par les architectes
à Bordeaux (Caudéran), Chicago, Phoenix (États-Unis) et Vienne
(Autriche), l’agence explore le potentiel de ces territoires, en
proposant de nouvelles relations entre ces éléments familiers du
quotidien, afin de favoriser de nouveaux modes de vie communs.
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La Guérinière, Marais breton vendéen, 2019
© Eric Tabuchi

Impasse des Lilas
MBL
et autres nouvelles architectes

exposition

commissariat

L’impasse des Lilas est une voie sans issue sur les bords d’une
métropole. Il n’y a pas de lilas, mais un amalgame uniforme
d’architectures et de résidus agricoles. Une nappe infinie d’une
même condition : ni ville, ni campagne.
L’impasse des Lilas est un postulat théorique, un point de vue.
Observer le monde, depuis une impasse au nom de fleur.
Construite comme un recueil de six nouvelles, l’exposition débute
par le constat d’un état du monde plat et sans horizon, et ouvre
vers un devenir non-humain.

MBL architectes
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HanoÏ, Vietnam
© Christophe Hutin

commun
une architecture
avec les habitants

* titre provisoire

exposition

commisariat

L’exposition interroge la rencontre entre le savoir-faire des
architectes et l’expérience des habitants de leur propre lieu de
vie. Cette approche transversale du métier tente d’éclairer une
implication de l’architecture dans un monde contemporain
complexe.
L’exposition présente un voyage à travers des projets et des cas
d’étude sur les cinq continents : en Europe, Asie, Amériques et
Afrique. L’objectif est de proposer un regard optimiste sur le
monde où les communautés habitantes agissent directement sur
leurs cadres de vie.
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