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Le journal de Bordeaux Métropole : Dans quel 
contexte est née cette exposition ?
Francine Fort et Michel Jacques : 
Les phénomènes de mondialisation et 
d’urbanisation apparus au changement 
de siècle ont bouleversé les villes et 
l’architecture. Face à l’émergence de modèles 
génériques, des formes de résistance et 
de singularité sont apparues. Aujourd’hui, 
d’autres bouleversements impactent les 
conditions d’habiter : l’urgence écologique, 
la révolution numérique… Habiter ne désigne 
plus seulement le fait de se loger mais plus 
largement de se déplacer, de travailler, 
de consommer, d’être connecté, ou pas… 
constellation.s s’inscrit dans la continuité des 
grandes expositions d’arc en rêve consacrées 
aux questions urbaines, en lien avec les enjeux 
de société. Notre vocation est de donner à 
voir les formes de création du cadre de vie 
en relation avec les usages. Il est important, 
en ces temps incertains, de mobiliser la 
culture face aux replis.

Quelles réalités découvre-t-on à travers 
constellation.s ?
Sans ignorer le côté sombre de l’état du 
monde, notre volonté est de considérer 
les multiples signaux positifs qui sont les 
vraies forces d’aujourd’hui. L’urbanisation 

est un phénomène inéluctable qui creuse 
les inégalités mais les initiatives capables 
de réinventer le quotidien sont nombreuses. 
La capacité de l’Homme à s’adapter dans 
ce monde qu’il détruit est incroyable. 
constellation.s explore différentes situations, 
ordinaires et extrêmes. Les cultures et les 
économies émergentes font basculer les 
anciens schémas. Le modèle occidental 
n’est plus majoritaire. constellation.s invite 
à prendre conscience de cette nouvelle 
géographie du monde dont nous avons 
beaucoup à apprendre.

Pouvez-vous donner quelques exemples de 
projets ou de réalisations que l’on peut voir ?
Nous avons rassemblé autour de grands 
thèmes plus de cent contributions, des écrits, 
des photographies, des vidéos… L’exposition 
évoque ainsi la relation brutale entre l’urbain 
et le rural, en Chine notamment, car l’urbain 
ne désigne plus seulement les villes. En Inde, 
la Kumbh Mela est une fête religieuse qui 
fabrique une mégapole éphémère dotée d’une 
gouvernance et d’une efficacité remarquables. 
L’un des thèmes importants est l’informel, 
qui désigne des territoires périphériques où 
se développent des formes d’habitations 
auto-organisées, des lieux qui ne sont parfois 
même pas sur les cartes ! Des qualités de vie 

grandissent dans des barrios de Caracas que 
l’on cherche aujourd’hui à améliorer plus qu’à 
raser. À Lagos, au Nigéria, des quartiers, entre 
la terre et l’eau, résistent à la destruction avec 
des habitants qui s’emparent de leur destin. 
constellation.s s’attache aux processus qui 
permettent d’aboutir à un résultat ayant valeur 
d’exemple. L’exposition 
montre qu’il vaut mieux 
augmenter les qualités déjà 
là, en faisant l’éloge du 
prendre soin.

constellation.s présente 
également des initiatives 
menées dans Bordeaux 
Métropole…
En effet, on peut citer 
la transformation de 
530 logements conduite par 
Aquitanis avec les architectes 
Lacaton et Vassal, Frédéric 
Druot et Christophe Hutin. 
Là encore, le but est de 
régénérer l’existant plutôt 
que démolir. Prendre soin 
des architectures et des gens ordinaires 
est un autre thème fort de constellation.s. 
D’autres sujets sont évoqués, comme l’auto-
construction à travers la réhabilitation de la 
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Cité Claveau, dans le quartier de Bacalan, 
qui dépasse la concertation traditionnelle 
et s’appuie sur les pratiques réelles des 
habitants, ou un exemple de logement 
participatif, une démarche encore trop rare 
en France.

Vous accordez une large 
place aux témoignages et à 
la réflexion…
Nous vivons un changement 
de civilisation et, dans 
ce contexte instable, 
constellation.s invite 
à découvrir ce qui se 
passe ailleurs pour 
susciter l’imagination et 
l’innovation, à l’encontre 
des conservatismes. 
Les exemples choisis 
ont une valeur en soi et 
leur assemblage reflète 
la complexité du monde 
actuel. Ce sont des points de 
départ pour alimenter une 
réflexion qui se prolongera 

durant l’exposition. Intellectuels et créateurs 
échangeront leurs points de vue, et le site 
internet dédié proposera des contenus 
ajoutés.

Nous entrons dans l’âge du co- : co-
conception, co-construction, co-habitation, 
sont fondées sur le partage des savoirs et des 
services. N’est-ce pas là une belle illustration 
des compétences à l’œuvre des habitants !

*Avec la direction scientifique 
du géographe Michel Lussault.

Pratique
constellation.s
Jusqu’au 25 septembre 2016
Entrepôt 
7, rue Ferrère à Bordeaux
05 56 52 78 36
arcenreve.com

L’exposition est également à suivre 
sur le site internet dédié
constellations.arcenreve.com
et les réseaux sociaux : 
#constellations

Plein tarif : 6,5 � 
Tarif réduit : 3,5 �

Francine Fort, directrice générale d’arc 
en rêve  centre d’architecture, et Michel 

Jacques, architecte et directeur artistique du 
centre d’architecture.

CoNStELLAtioN.S ESt LA NouVELLE gRANdE ExPoSitioN 
du CENtRE d’ARCHitECtuRE ARC EN RêVE à BoRdEAux. 
ÉCRitS, PHotogRAPHiES, VidÉoS, dÉBAtS tÉMoigNENt 
dES MuLtiPLES fAçoNS d’HABitER LE MoNdE ACtuEL. 
RENCoNtRE AVEC LES CoMMiSSAiRES dE L’ÉVÉNEMENt 
Et foNdAtEuRS du CENtRE d’ARCHitECtuRE *.

Les usages 
du monde
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