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Exposition gratuite

Du mardi au dimanche (jours fériés compris)
de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00.
Fermeture les samedis matin
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EXPOSITION INVITATION
12 JUILLET > 18 AOÛT 2019
MAISON DU PARC,
LAJOUX (39)

EXPOSITION DU 12 JUILLET AU 18 AOÛT 2019

ARCHITECTURES PROCHES,
POUR UNE CULTURE DE LA CONCEPTION

Entrer dans une agence d’architecture, mettre en lumière les
processus de conception, pénétrer au cœur des logiques dont se
nourrit le projet : tels sont les enjeux de cette exposition, qui propose une rétrospective sur le travail d’Alain Cartignies et MarieJosé Canonica au travers une sélection de projets. Établis à
Bruyères dans les Vosges depuis 1976, les deux architectes ont
conçu au cours de leur carrière plus de deux cents projets, très
souvent dans le cadre de concours publics ; une centaine d’entre
eux ont été réalisés, dont nombre ont été récompensés par des
prix et publiés.
« Pour Alain Cartignies et Marie-José Canonica, le travail de
conception se doit avant tout de révéler les potentialités du site
dans lequel le projet se positionne, tout en tenant compte de ses
contraintes afin de les transformer en forces. La question de la
distance, de la différenciation, du juste écart entre les éléments
est donc essentielle, et s’incarne dans le jeu entre les échelles,
dans les relations de proximité, en une talentueuse tentative de
renouvellement de la culture de la conception. » Karine Thilleul
Production : La Première Rue, Cité Radieuse de Briey

Scénographie, graphisme et textes : Agence Canonica-Cartignies
avec Karine Thilleul

Photographies : Philippe Ruault, Pascal Volpez, Agence Canonica-Cartignies
Commissaire : Karine Thilleul (LHAC, ENSArchitecture-Nancy)

Monsieur Jean-Gabriel Nast,
Président du Parc naturel régional du Haut-Jura
et toute l’équipe
de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté
ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

ARCHITECTURES PROCHES,
POUR UNE CULTURE DE LA CONCEPTION
VENDREDI 12 JUILLET 2019 À 18H
À LA MAISON DU PARC, LAJOUX (39)
Le vernissage sera suivi
d’une conférence de Karine Thilleul,

enseignante-chercheure du Laboratoire d’Histoire
de l’Architecture Contemporaine (LHAC) de l’ENSA de Nancy
et commissaire de l’exposition.

