PREMIERS REGARDS,
PREMIÈRES PIERRES
POUR UNE NOUVELLE RÉGION
Premier palmarès, premiers regards sur une architecture vivante, cet ouvrage collectif est en quelque sorte une première pierre. La première
pierre qu’apportent les acteurs de l’architecture au projet passionnant qu’est la construction de la nouvelle région Bourgogne-FrancheComté. En effet, point n’est besoin d’attendre ! Car s’il s’agit d’imaginer une nouvelle région, quelle discipline ? Quels métiers ? Quelle activité
millénaire mieux placée pour cela que l’architecture, et plus largement l’aménagement de notre environnement ? Qu’ils soient élus, habitants,
promoteurs, artisans, constructeurs, industriels, paysagistes ou architectes, un nombre important d’acteurs oeuvre au quotidien, concrètement,
à améliorer les habitats sur nos territoires, à révéler l’histoire par le patrimoine et incarner l’avenir par la création architecturale. Révéler cette
richesse, présenter la vitalité et la qualité de la production architecturale dans la région, tel est l’objectif de cette première édition de « Regards
sur l’architecture et l’aménagement ». Dans une immense fresque régionale, elle réunit plus de cent candidatures provenant des quatre coins
de la région. Chacune raconte une histoire, une aventure différente, une réponse par l’architecture à des usages et des aspirations humaines
variées. Parmi elles, le jury pluridisciplinaire que j’ai eu l’honneur de présider, a mis en avant les plus remarquables. Enfin, par catégorie, l’une
d’entre elle a été retenue « Prix du Public ».
Œuvres de l’esprit, pensées et construites par la main de l’homme, ces réalisations révèlent la variété des usages auxquels l’architecture s’attache
à répondre. Activités, où l’on s’attache à créer des lieux de travail innovants, à soigner l’image de marque de l’entreprise. Equipements
publics, petits et grands, où l’on découvre la capacité de répondre à des situations complexes, notamment dans les milieux ruraux. Maisons
individuelles, où l’on s’attache de plus en plus à conserver et transformer le riche patrimoine de la région. Aménagement urbain et paysager,
où ici l’art de la géométrie transforme un objet technique en architecture. Habiter ensemble enfin, où l’on redécouvre magistralement l’apport
indispensable de l’architecture à la qualité de nos logements notamment dans l’art de faire dialoguer le plan, la coupe et l’élévation. Ces
architectures, qui sont toutes des réalités tangibles inscrites dans nos territoires, illustrent magnifiquement cette publication. Elle se veut une
invitation au voyage, à la découverte de lieux intimes, comme publics. La parcourir, c’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir tout ce
qui fait l’architecture : des savoir-faire et des compétences de nombreux acteurs économiques aussi bien que culturels ; des relations humaines
fortes autour d’un ouvrage et d’une oeuvre ; des traditions comme des innovations ; des réponses toujours uniques à l’ambition que nous
partageons : habiter sereinement la terre !

OPÉRATIONS RETENUES

« REGARDS SUR L’ARCHITECTURE ET L’AMÉNAGEMENT EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ »

AMÉNAGEMENT URBAIN OU PAYSAGER
Passe à poissons du barrage de Gray, Gray (70)
Aménagement de la place Poirey et rues adjacentes,
Faucogney-la-Mer (70)
Aménagement de la place de la Fontaine, Avot (21)

HABITER ENSEMBLE
20 Logements BBC, Dijon (21)
33 Logements locatifs, Bressey-sur-Tille (21)
10 Logements sociaux BBC, Saint-Vallier (71)

Lorenzo DIEZ - Président du Jury
Architecte - Directeur de l’ENSA Nancy

JURY
Lorenzo DIEZ - Président du Jury, Architecte Directeur de l’ENSA Nancy
Emmanuel FAUCHET - Directeur CAUE 50
Jean-Luc HESTER - Architecte conseil DRAC BFC

ACTIVITÉS
Fondation du Crédit Agricole, Salins-les-Bains (39)
Cabanon Pomme de Pin, Gevrey-Chambertin (21)
Siège social Eurosérum, Port-sur-Saône (70)
Contrôle technique poids-lourds, Châtillon-sur-Seine (21)
La manufacture Jurassienne, Jura (39)
Les Thermes, Gevrey-Chambertin (21)

Jean-Philippe HUGRON - Journaliste, rédacteur en chef, Le Courrier de l’Architecte
Matthieu LARDIERE - Architecte CAUE 01
Véronique LE BOUTEILLER - Architecte - Missions/MIQCP
Jérôme MAZAS - Paysagiste conseil DDT 44
Emilien ROBIN - Architecte
Cédrik VALET - Socio-ethnologue
Marc VERDIER - Architecte Enseignant à l’ENSA Nancy

MAISON INDIVIDUELLE
Habiter un doyenné, Saint-Vincent-des-Prés (71)
Maison sur l’étang , Ménetreuil (71)
La maison-jardin, Montigny-sur-Vingeanne (21)
Maison, ancien corps de ferme, Viré (71)

ÉQUIPEMENT PUBLIC
CULTURE
Espace des Mondes Polaires, Prémanon (39)
Bâtiment d’accueil et de découvertes archéologiques, Saint-Père (89)
Médiathèque, Pôle des Tilleuls, Besançon (25)
Centre socioculturel Stéphane-Hessel, Nevers (58)
Reconversion de la Filature, Ronchamp (70)
Restructuration de l’ancien Presbytère, Lantenne-Vertière (25)
Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre, Belfort (90)
SANTÉ
Nouveaux Thermes, Salins-les-Bains (39)
SPORT LOISIRS TOURISME
Construction de la salle du Chambon, Marmagne (71)
Complexe sportif Véronique-Pecqueux-Rolland, Longvic (21)
ENSEIGNEMENT
Groupe scolaire et salle de convivialité, Montperreux (25)
Collège François-Pompon, restructuration et extension, Saulieu (21)
Ecole Bernard-Clavel, extension, Lons-le-Saunier (39)

Palmarès, publication et exposition réalisés sur une initiative de :
L’Union régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté (CAUE de Côte-d’Or, Doubs,
Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne), la Maison de l’Architecture de Bourgogne, l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine du Territoire-de-Belfort.
Avec le soutien financier de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
L’initiative a pour vocation de promouvoir et de valoriser la production de l’architecture et de l’aménagement du cadre de vie, et d’être un outil
de sensibilisation du public ainsi qu’un support pédagogique pour les maîtres d’ouvrage.
En partenariat avec :
La DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Bourgogne-Franche-Comté.
Merci à tous les maîtres d’ouvrage publics et privés, les concepteurs des projets présentés dans cette exposition, les photographes qui ont accepté
de participer à l’édition 2018.
Crédits photographiques :
Amoyel Pascal po gRa - Beg Jerôme - Boegly Luc - Dauphin Arnaud - Deschanel Christophe - Godard Ludovic – iGuzzini – Isaphoto - Jacquel
Jonas - Jib Peter - Kefir - Leproust Wilfried - Logerot Nicolas - Montagnon Serge - Mordeniz Alain - MV - Ricci Bruno - Waltefaugle Nicolas Worobel Michelet - et les agences et bureaux d’études des opérations présentées.
Textes des projets rédigés par les maîtres d’oeuvre.
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