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LOISIRS COTE-D'OR ET REGION
COTE-D'OR MANIFESTATION

Cinq raisons de s'intéresser
à l'architecture contemporaine
Marc Dauber, président de
la Maison de l'architecture
de Bourgogne Franchecomté, explique pourquoi
promouvoir l'architecture
contemporaine lors du
Mois qui lui est dédié.

X L'architecture
contemporaine s'occupe
de votre cadre de vie
« C'est vrai que ['architecture contemporaine a eu souvent mauvaise presse à cause des barres d'immeubles,
l'architecte a eu souvent une
image dc notable Or, maintenant, c'est tout le contraire, I architecte fait du paysage, les places, les bâtiments
publics, les maisons individuelles dc plus dc 150 m2
doivent faire appel à un architecte », explique Marc
Dauber.
Mieux connaître
ce métier
Le métier est protége par un
diplôme obtenu après six
ans d'étude, une formation
généraliste que les architectes complètent souvent Les
architectes bourguignons

I PROGRAMME
^^^^^^^^^^^^H
• Dijon, archi/rencontres !
guide conférencière et Cyril
La Maison de l'Université
Brûlé, architecte Vendredi
(Berger- Anziutti archi ),
13 octobre, de 17 h 30 à
par Daniel Niederlander,
1 9 h, rendez vous place
directeur adjoint du Pôle
Monge à Saulieu Tarif 3€,
patrimoine dè l'université
gratuit pour les moins de
de Bourgogne Mercredi
12 ans (tél. 03.80 33.90 81)
1 1 octobre, à 1 7 heures à la
• Où et comment aborder
l'architecture
Maison de l'Université,
Esplanade Érasm e, àDijon
contemporaine avec vos
(réservation au
élèves?
03 80.48 80.90). Jeudi
Conférence pour les
12 octobre, à 17 h, rendezEnseignants par Agnes
vous devant le musée muni- Bournigault, diplômée en
cipal à Semur-en-Auxois
architecture Mercredi
(tél. 03.80 33.90 81)
ll octobre, à 14 heures à
• L'architecture civile
Icovil, 2, rue Monge, Dijon
à Saulieu
Réservation au
Par Esther Jacquemant,
0380668224
• Président de la maison de l'architecture depuis
deux ans, Marc Dauber veut réconcilier le public
avec ('architecture contemporaine. Photo M s
sont des généralistes pour la
plupart « de plus en plus
font un double diplôme pour
être architecte et ingénieur »
comme l'a fait Marc Dauber
en son temps Les jeunes architectes s'installent dans de
tout petits villages ce qui ne
les empêche pas de travailler
dans toute la France. Toutefois, l'absence d'école d'architecture en Bourgogne se
faire sentir alors que Rhône-
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Alpes en compte quatre
« Les jeunes partent faire
leurs études ailleurs et ne reviennent pas »

la réhabilitation consiste à
remettre Ic bâtiment à son
état d'origine, la rénovation
comporte une idée d'extension par une aile moderne
par exemple

Rénover plus
que construire

Les enjeux
de demain

Aujourd'hui, 70 °/o de leur
travail consiste en la rehabilitation de bâtiments existants La différence entre rénovation et réhabilitation

Si les villes ne s'étendent
plus, elles comportent dcs
friches qu'il faut reconquérir
tout en continuer dans la dimension environnementa-

le, réhabiliter les passoires
thermiques
w • Découvrir
le patrimoine d'hier
et de demain
Le mois dc l'architecture a
débuté par les Journées du
patrimoine et s'achève le
15 octobre.
Meriem Souissi
INFO Programme complet sur
moisarchitecturebourgogne.fr
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