Matthieu Puyaubreau

une utopie de l’urgence
architecture mobile humanitaire

exposition d'architecture proposée par Joseph Abram

«Toute terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée, entre des nations! L’ère des terrains vagues, des territoires
libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l’ère de la libre expansion, est close […] Le temps du monde fini commence. Le
recensement général des ressources, la statistique de la main- d’œuvre, le développement des organes de relations se poursuivent.
Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette distribution et cet enchaînement des parties du globe?
Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée, entre les régions et les événements est
la conséquence très sensible de ce grand fait […]. Les habitudes, les ambitions, les affectations contractées au cour de l’histoire
antérieure ne cessent point d’exister –mais insensiblement transportées dans un milieu de structure très différente, elle y perdent
leur sens et deviennent causes d’efforts infructueux et d’erreurs.»
Paul Valery, extrait de l’avant-propos de Regard sur le monde actuel, 1931.
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une utopie de l’urgence
architecture mobile humanitaire

sujet :

Analyses, réflexions et propositions pour une infrastructure d’aides d’urgences aux
nations à l’échelle mondiale.

mise en forme :

Scénographie avec documents imprimés et audiovisuels.

lieu :

La Galerie Blanche : espace d'exposition dans un module corbuséen.
Cité Radieuse Le Corbusier à Briey.

Horaires :

- Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, vendredi jusqu'à 12h30.
- Premier dimanche de chaque mois de 14h à 17h30. Autres week-ends sur réservation uniquement.

commanditaire :

Association La Première Rue, présidente : Vincente Ferry

dates :

Vendredi 20 octobre 2006 au jeudi 18 février 2007

contexte :

Ouverture de l'exposition en octobre 2006 durant "Impression d’Architecture",
Manifestation biennale se déroulant sur 2 jours consécutifs,
organisée par la Ville de Briey et l’Association La Première Rue.
Une des 2 journées au moins, sera consacrée à l'architecture de l'urgence.

auteur :

Mathieu Puyaubreau, architecte

conseil scientifique :

Joseph Abram, historien et critique en architecture

redaction :

Joseph Abram

commissariat :

vitale(design) : Steven Vitale et Vincent Dietsch, graphistes, plasticiens

présentation :
L'exposition de Matthieu Puyaubreau se déroule en 3 phases :
1-En premier lieu, il présentera une analyse des possibilités de prévision des accidents nécessitant des secours humanitaires
à travers le monde et l'image mentale complexe que nous, occidentaux, en avons. A partir de cartes du mondes et de moyens
graphiques didactiques, l'architecte livre une vue d'ensemble qui permettra de comprendre les réponses proposées ensuite.
2-Toujours à partir de cartes, en prenant compte des points névralgiques de distribution et des zones les plus à risque, il déploie
des solution de réseaux mondiaux permettant de déplacer très rapidement ce qu'il appel des "modules mobiles" vers les lieux de
catastrophe.
3-Enfin, comme aboutissement de la réflexion, les modules sont décrits en détail avec leur mode de gestion et leurs diversités
d'utilisation, ainsi que la façon dont ils apparaîtraient dans des espaces de fret et influenceraient notre imagination par leur image
architecturale.
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MATTHIEU PUYAUBREAU /
UNE UTOPIE DE L'URGENCE
"Observons maintenant l’histoire récente, proposait en 2003
Paul Virilio. Alors que le XXème siècle a été celui des grands
exploits – le débarquement lunaire – et des grandes découvertes
en physique comme en chimie, sans parler de l’informatique
ou de la génétique, il paraît logique, hélas, que le XXIème
siècle engrange à son tour la moisson de cette production
masquée que constituent les sinistres les plus divers, dans
la mesure même où leur répétition devient un phénomène
historique clairement repérable." (1) Le sinistre, le désastre,
l'attentat terroriste, la catastrophe sous toutes ses formes, sont
désormais au cœur de nos vies et de nos cultures. Ils s'inscrivent
dans l'espace géopolitique contemporain comme des données
incompressibles, inéluctables. Ils constituent l'autre face de la
technicité du monde, le corollaire de sa vitesse exponentielle de
transformation. Il y a soixante-quinze ans, dans l'avant-propos
de son essai intitulé Regards sur le monde actuel, Paul Valéry
livrait à ses lecteurs ces réflexions prémonitoires : "Considérant
alors l’ensemble de mon époque […], je m’efforçai de ne percevoir
que les circonstances les plus simples et les plus générales, qui
fussent en même temps des circonstances nouvelles. Je constatai
presque aussitôt un événement considérable, un fait de première
grandeur, que sa grandeur même, son évidence, sa nouveauté,
ou plutôt sa singularité essentielle avaient rendu imperceptible
à nous autres ses contemporains. Toute la terre habitable a été
de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L’ère
des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont
à personne, donc l’ère de libre expansion, est close. Plus de roc
qui ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de
région hors des douanes et hors des lois ; plus une tribu dont les
affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les
maléfices de l’écriture, de divers humanistes lointains dans leurs
bureaux. Le temps du monde fini commence. Le recensement
général des ressources, la statistique de la main-d’œuvre, le
développement des organes de relation se poursuit. Quoi de
plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette
distribution et cet enchaînement des parties du globe ? Leurs
effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle,
excessive et instantanée, entre les régions et les événements est
la conséquence déjà très sensible de ce grand fait. Nous devons
désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette
condition universelle récente ; chacun d’eux représentant une
obéissance ou une résistance aux effets de ce bornage définitif
et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements
humains. Les habitudes, les ambitions, les affections contractées
au cours de l’histoire antérieure ne cessent point d’exister. —
mais insensiblement transportées dans un milieu de structure
très différente, elles y perdent leur sens et deviennent causes
d’efforts infructueux et d’erreurs. La reconnaissance totale du
champ de la vie humaine étant accomplie, il arrive qu’à cette
période de prospection succède une période de relation. Les
parties d’un monde fini et connu se relient nécessairement entre
elles de plus en plus". (2)

théorique sur l'humanité, sur l'humanitaire et sur l'urgence.
Par-delà les enchevêtrements de la "bien-pensance" et de
l'alter-mondialisme, qui masquent le plus souvent l'envergure
réelle des problèmes, ce jeune architecte a décidé d'aborder la
question de la catastrophe en la traitant "objectivement", c'està-dire en prenant en compte, sans complexe, son envergure
contemporaine. Élaboré au cours de l'année 2003, son travail est
à plus d'un titre exemplaire. Lucide et courageux, il croise des
informations multiples, recueillies sur les sites internet de l'ONU,
de l'OMS, des ONG, de l'UNHCR... Il établit des diagrammes et
des cartes pour mettre au jour les lignes de force des réseaux,
pour déterminer leurs nœuds, les aires de stabilité, les zones de
trouble, les fractures, les guerres, les famines, les dangers... Au
risque de choquer ceux qui se sont investis dans l'aide concrète
aux populations meurtries par les désastres, il appose sur le
globe terrestre une grille utopique gigantesque, planétaire.
Infrastructures, containers, avions-cargos, hélicoptères,
l'efficience du dispositif qu'il propose s'inspire de la logistique
des armées. Il s'agit, une fois la catastrophe survenue, de
détendre d'un coup les ressorts de l'intervention et d'acheminer
massivement les ressources nécessaires. Comme l'ont fait,
avant lui, plusieurs générations d'utopistes, Mathieu Puyaubreau
envisage la pratique de projet comme un vecteur technique et
politique d'organisation. Il se réfère, sans préjugés, à ceux qui ont
osé imaginer, sous couvert de radicalité, des modèles spatiaux
sur-puissants : Archigram, Constant, Friedman, Kurokawa... Il
s'inspire également, pour répondre à l'exigence de mobilité et
de rapidité, des inventeurs d'habitats ultra-légers : Jean Prouvé,
Ionel Schein, Shigeru Ban... Conçu avant les tremblements de
terre en Iran et au Pakistan, et avant le Tsunami de décembre
2004, le travail de Matthieu Puyaubreau revêt un caractère
critique prémonitoire. S'il met en image une logique potentielle
d'intervention, il attire aussi l'attention sur ce tragique fossé, qui
s'installe régulièrement dans l'histoire de l'Humanité, entre la
détention effective des moyens de sauvetage et la conscience
lucide qui en permettrait l'usage massif approprié. L'exposition
présentée à l'Unité d'habitation de Briey-en-Forêt devrait
contribuer, par la force des images qu'elle propose, à réduire
l'ampleur de ce fossé. (3)
Joseph Abram
1- Paul Virilio, texte de présentation de l'exposition "Ce qui arrive",
Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, du 29 novembre
au 30 mars 2003. Voir aussi Paul Virilio, Ville panique, Galilée,
Paris 2004.
2- Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Librairie Stock,
Delamain et Boutelleau, Paris, 1931, pp. 10-11.
3- Matthieu Puyaubreau est architecte. Il a travaillé à Paris, chez
Jean Nouvel et chez Dominique Perrault, et à Rotterdam au sein
de l'OMA de Rem Koolhaas.

Ce monde fini aux relations innombrables, excessives et
instantanées, dont Paul Valéry pressentait, dès 1931, la structure
particulière et l'interdépendance des parties, est celui-là même
où nous vivons aujourd'hui, où nous construisons, dans la fluidité
du quotidien, nos désirs, nos actes et nos représentations. C'est
dans cet univers hyper-dense, voué à la fonctionnalité extrême et
à l'accident, que Matthieu Puyaubreau a voulu porter sa réflexion
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Le siècle dernier a vu s’opérer les plus grands bouleversements en matière de mobilité. On constate son impact à un

niveau individuel mais il est encore plus important en ce qui concerne tout ce qui est marchand. L’arrivée de l’automobile,
de l’avion, les premiers pas sur la lune, ont continué ce que la révolution du chemin de fer avait commencé : la distance a
cessé d’être une barrière.
Cette accélération du monde va, selon Paul Virilio, entraîner l’augmentation du nombre de catastrophes et surtout
leur ampleur. En effet, selon lui, ce phénomène serait induit par le développement, l’industrialisation, la démographie,
l’urbanisation croissante, les guerres et autres évènements issus de l’évolution de l’humanité.
Nous entrons dans une époque où l’accident à plus ou moins grande échelle est devenu quotidien.
Le projet se développe autour cet axe. Prendre comme constat les besoins futurs provoqués par ces phénomènes afin
de leur donner une réponse architecturale adaptée aux contextes. Il s’agit de mettre en place un nouveau type de réseau
offrant une réaction instantanée et de structures légères facilement déployables.

Matthieu Puyaubreau
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analyse
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le réseau


2TaÐbTPdTbcR^]bcXcdÐS{Ð[Ð\T]cb gTb`dXR^]bcXcdT]c[{^bbPcdaTTcS{^à_PacT]cSTbÐ[Ð\T]cb
\^QX[Tb;Tdab[^RP[XbPcX^]bSÐ_T]ST]cSTRaXcÏaTbU^]SP\T]cPdg)

X]UaPbcdRcdaT)

;P _aT\XÏaT Tbc R^]bcXcdÐT S{Ð[Ð\T]cb
gTb `dX b^]c STb _^bcTb [^VXbcX`dTb PeP]
RÐb 8[b bTaeT]c ST bd__^acb Pdg Ð[Ð\T]cb
\^QX[TbSTdgXÏ\T _PacXT ;Tdab [^RP[XbP
cX^]b SÐ_T]ST]c ST RaXcÏaTb U^]SP\T]cPdg )
[T_aT\XTaR^]RTa]T[TdabbXcdPcX^]bVÐ^_^
[XcX`dTb)[TbaÐVX^]bSP]b[Tb`dT[[TbX[bbTa^]c
X\_[P]cÐTbSTea^]caÐ_^]SaTÇRTacPX]bRaXcÏ
aTbQXT]_PacXRd[XTabSÐ\^VaP_WX`dTX]bcPQX
[XcÐ_^[XcX`dTRWa^]X`dT_a^Q[Ï\TbaTS^]SP]cb
ST UP\X]T i^]Tb Ç U^ac aXb`dT bXb\X`dTr

\PX[[PVT)
[TbTR^]STbcSXaTRcT\T]cXbbdST[TdabbX
cdPcX^]b\Ñ\TÇ[{X]cÐaXTdaS{d]aÐbTPdS{X]
UaPbcadRcdaTb _^acdPXaTb PÐa^_^acdPXaTb
UTaa^eXPXaTb Tc a^dcXÏaTb S^]c [T _^cT]cXT[
_Ta\TccaP[{Tg_ÐSXcX^]Tc[{PRWT\X]T\T]cSTb
\^Sd[Tb) T] TUUTc RTb Ð[Ð\T]cb gTb _^b
cTb [^VXbcX`dTb PeP]RÐb S^XeT]c ÑcaT R^\
_aXb R^\\T STb ] dSb _PacXTb X]cÐVaP]cTb
S{d]aÐbTPd\^]SXP[2TaÐbTPd_Ta\TcPX]bX
[{ÐRWP]VTST\^Sd[TbT]U^]RcX^]STbQTb^X]b
TcSTbRaXbTbaT]R^]caÐTb0X]bXRTb\^Sd[Tb
\^QX[Tbb^]cdcX[XbÐbR^\\TSTbRdabTdab`dT
[{^]SÐ_[PRTPdVaÐSTbQTb^X]bÇ[{X]cÐaXTdaSd
aÐbTPd SP]b STb [P_b ST cT\_b caÏb R^dacb

bX\d[PcX^])
 ;P ]ÐRTbbXcÐ S{ÑcaT _a^RWT ST Va^bbTb X]
UaPbcadRcdaTb PÐa^_^acb _^acb aPX[ _Ta\Tc
cP]c [{P__a^eXbX^]]T\T]c ^à [Tb ÐRWP]VTb
Tbc _aX\^aSXP[T <PXb RTb \^Sd[Tb S^XeT]c
ÑcaT SÐ_[^hÐb bda [Tb [XTdg ^à bT bXcdT [{da
VT]RT SP]b ST QaTUb SÐ[PXb S{^à [P ]ÐRTb
bXcÐ S{ÑcaT R^]]TRcÐ Ç d] aÐbTPd a^dcXTa
2T[dXRX _Ta\TccP]c d] PRWT\X]T\T]c aP
_XST Tc _Td ^]ÐaTdg STb \^Sd[Tb \^QX
[Tb _Pa RP\X^] Ydb`d{Ç [P i^]T T] SXU Rd[cÐ
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la tour
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le container / un élément essentiel du réseau

readymade



;TR^]cPX]Ta_PaTbbT]RTTbcd]^Q
YTc X]Ra^hPQ[T\T]c \^QX[T C^dcT d]T VP\
\TSTeÐWXRd[Tb[dX_Ta\TcSTbT_^bXcX^]]Ta
bda]{X\_^acT`dT[_^X]cST[P_[P]ÏcTSP]b
[TbSÐ[PXb[Tb_[dbR^dacb2{Tbcd]RdabTda
`dX_TdcbP]bcaP]bU^a\PcX^]b_PbbTaS{d]
aÐbTPdÇd]PdcaT

dcX[bPQ[TR^\\Td]TRPXbbT


2TbhbcÏ\TSTR^]
cPX]ÐaXbPcX^] S^Xc _^de^Xa
aÐ_^]SaT Ç d]T \d[cXcdST
STST\P]STbTcS{PccT]cTb
STb _^_d[PcX^]b [^RP[Tb
?^da RT[P X[ UPdc T] _a^
YTcTa _[dbXTdab ch_^[^VXTb
2T_T]SP]c P ] ST bX\
_[X Ta[TbhbcÏ\T^]_Tdc
R[PbbX Ta RTb ch_^[^VXTb
T] STdg VaP]STb UP\X[[Tb
S{^QYTcb
 ;T _aT\XTa ch_T Tbc R^]
bXSÐaÐ R^\\T aÐRX_XT]c
bcP]SPaS _Ta\TccP]c [{Tg
_ÐSXcX^] ST _a^SdXcb \P
]dUPRcdaÐb 2^\\T d]T
RPXbbTPhP]cS{X\_^acP]cTb
RP_PRXcÐb ST \^QX[XcÐ Tc
S{X]cTa\^SP[XcÐ
 ;T bTR^]S ch_T Tbc _[db
cTRW]X`dT 8[ UPXc c^dY^dab
P__T[ Ç [{Tg^bcadRcdaT Sd
R^]cPX]Ta\PXbRT[dXRXTbc
P\Ð]PVÐ P ] ST [{^_cX\X
bTa SP]b [P U^]RcX^] _^da
[P`dT[[TX[Tbc_a^VaP\\Ð

^dR^\\TTg^bcadRcdaT
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deploiement


;Tb \^Sd[Tb \^QX[Tb _TdeT]c ÑcaT R[PbbÐb T] _[dbXTdab RPcÐV^aXTb
RWPRd]TaÐ_^]SP]cÇRTacPX]bch_TbSTST\P]STb)
[P_aT\XÏaT`dT[{^]_^daaPXcSÐbXV]TabTaPXcRd[cdaT[[T2Tbch_TbST\^
Sd[Tb\^QX[TbSTea^]c_PaTgT\_[T_Ta\TccaT[PbR^[PaXbPcX^]STbYTd]TbT]
UP]cb 3{PdcaTb Ð`dX_Ðb ST \^hT]b ST cÐ[ÐR^\\d]XRPcX^]b S^]]Ta^]c Pdg
_Tab^]]TbSÐ_[PRÐTb[P_^bbXQX[XcÐSTcaP]b\TccaT^dST_aT]SaTSTb]^deT[
[TbST[TdabUP\X[[Tb>]_TdcÐVP[T\T]cT]eXbPVTa[TSÐ_[^XT\T]cST\^Sd
[Tb_Ta\TccP]c[P_a^YTRcX^]ST [\bS^]]P]cSTbX]U^a\PcX^]bbda[TbÐeÏ]T
\T]cbT]R^dab\PXb_^deP]cÐVP[T\T]cSXUUdbTaSTb [\bS{X]U^a\PcX^]Tc
ST_aÐeT]cX^]bdaSTbaXb`dTbSTbP]cÐ_dQ[X`dT
   [P STdgXÏ\T RPcÐV^aXT aT[ÏeT ST [{PbbXbcP]RT \ÐSXRP[T SP]b [T RPb ^à [Tb
bcadRcdaTb W^b_XcP[XÏaTb b^]c SÐ RXT]cTb ^d QXT] X]TgXbcP]cTb ;Tb \^Sd[Tb
S^XeT]cÑcaT^_ÐaPcX^]]T[bSP]b[T_[dbR^dac[P_bSTcT\_bSÏb[TdaPaaXeÐT
bda[Pi^]T8[b]ÐRTbbXcT]c[{X]cÐVaPcX^]S{d]TcaÏbWPdcTb^_WXbcXRPcX^]STb
Ð`dX_T\T]cb T\QPa`dÐb _Ta\TccP]c PX]bX Pdg d]XcÐb \ÐSXR^RWXadaVXRP[Tb
STbX]cTaeT]cX^]baÐP]X\PcX^]bTcb^X]bX]cT]bXUbbdad]_[PcTPdcTRW]X`dTST
\Ñ\T]XeTPd`dTRT[dXSTbWÛ_XcPdgS{X]UaPbcadRcdaT2TbR[X]X`dTb\^QX[Tb
STea^]cP__^acTaSTbb^X]bR^^aS^]]ÐbPdg_^_d[PcX^]b[Tb_[dbT]R[PeÐTbTc
[Tb_[dbT]SXU Rd[cÐb2Tb\^Sd[Tb\^QX[TbTcX]cTaRWP]VTPQ[Tbb^]c[TbÐ[Ð
\T]cbSTQPbTSTbbhbcÏ\Tb\ÐSXRPdg`dX_TdeT]cÑcaTR^\_^bÐbSTUPÎ^]
ePaXPQ[TT]U^]RcX^]STbb_ÐRXP[XcÐb\ÐSXRP[Tb_^daU^a\Tad]RT]caT\ÐSXRP[
QXT]^aVP]XbÐTcPdc^]^\T
T] ][Pca^XbXÏ\TRPcÐV^aXTaT]caT_[dbSP]b[TS^\PX]TST[P[^VXbcX`dT
_daT2Tb\^Sd[TbbTSÐR^\_^bTa^]cT]bhbcÏ\TbR^\_[TcbS{PbbXbcP]RT[^
VXbcX`dTX]cÐVaP]c[PVTbcX^]ST[{Ð]TaVXTÐ[TRcaXRXcÐVPiÐ^[XT]]TaÐUTRc^X
aTb \^QX[Tb Q^d[P]VTaXTb QdP]STaXTb d]XcÐb S{WÐQTaVT\T]c X]bcP[[PcX^]b
bP]XcPXaTbcaPXcT\T]cSTbTPdgdbÐTbTcSTbSÐRWTcbTcR

  C^db RTb \^Sd[Tb bTa^]c
R^]Îdb bT[^] STb ]^a\Tb
bcP]SPaSXbÐTb ;Tda \P]d
cT]cX^]_T]SP]c[TcaP]b_^ac
_Paa^dcTPXa\Ta^dUTaT]
TbcUPRX[XcÐ2TVT]aTSTbhb
cÏ\T_Ta\Tc[P\P]dcT]cX^]
_Pa SXb_^bXcXUb cfXbc[^RZ¢
Tc \^hT]b ST [TePVT SXaTRc
_^dad]caP]b_^accTaaTbcaT
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un module : M.I.A.M, Module d'Intervention et d'Assistance Médicale (1)




 ;T \^Sd[T Ç _^da U^]RcX^] ST aÐ_^]SaT Ç [{T]bT\Q[T
STb _PcW^[^VXTb VÐ]ÐaP]c [Tb _[db U^acb cPdg ST \^acP[XcÐ [P
a^dVT^[T `dX bdaVXc T] RPb ST _WÐ]^\Ï]Tb ST bda_^_d[PcX^]
ST \PdePXbT WhVXÏ]T ST _Td S{PQaXb [Tb SXPaaWÐTb PXVdÒb `dX
_a^eXT]]T]cS{d]\P]`dTS{TPd_^cPQ[TTcSTbTPdgbcPV]P]cTb
_^[[dÐTbBWXVT[[^bT2W^[ÐaP[TbX]UTRcX^]baTb_XaPc^XaTbSdTb
Ç[P\P[]dcaXcX^]ÇSTbRPaT]RTbT]eXcP\X]TbÇ[P_^[[dcX^]Tc
Ç[Pbda_^_d[PcX^]?]Td\^]XT1a^]RWXcT[P\P[PaXPSdTÇSTb
\^deT\T]cb ST _^_d[PcX^]b eTab STb i^]Tb T]SÐ\X`dTb ;P
\P[]dcaXcX^]RPdbT^dR^]bÐ`dT]RTSTeXT]c[TRX]`dXÏ\T\P[
Pd`dT[[T\^Sd[TS^XcUPXaTUPRT
<XbbX^]b?aX^aXcPXaTb)
;T\^Sd[TS^XcS^]R_aT]SaTT]RWPaVT
_[dbXTdabch_TbST_PcW^[^VXTb)
CaPXcTaSTbSXPaaWÐTbPXVdÒbPeTR[{Ð`dX_T\T]c
PSP_cÐ>aP[ATWhSaPcPcX^]CWTaP_h
?Ta\TccaTPdgeXRcX\Tb[{PRRÏbÇSTbcaPXcT\T]cbSTQPbTT]
bP]cÐaT_a^SdRcXeT<X]X\d\8]XcXP[BTaeXRT?PRZPVT
4UUTRcdTaST[P_TcXcTRWXadaVXT
AÐ_^]SaTÇSTbaXb`dTbS{Ð_XSÐ\XTb]^cP\\T]c[Pa^dVT^[T
ePRRX]beXcP\X]T0\PXbPdbbX[P\P[PaXP
0e^Xa[Tb\^hT]bSTbdaeTX[[P]RTTcSTaÐ_^]bTb
]dcaXcX^]]T[[Tb! RP[^aXTbY^da_Tab^]]Tb]^cP\\T]c_^da
SX\X]dTa[{Ð\TaVT]RTSTbX]UTRcX^]baTb_XaPc^XaTb
D]TRP_PRXcÐ\X]X\P[TSTaÐ_^]bTPdgX\_aÐedbST_aT\XTab
bTR^dabPRR^dRWT\T]cbQ[TbbdaTbR^]cdbX^]bUaPRcdaTbr
?a^VaP\\T)
2TSXb_^bXcXU_^da!_Tab^]]TbTc_^da#\^XbTbcS^cÐST
_[dbXTdab^dcX[b)
d]bhbcÏ\TSTcaXPVTSTaÐUÐaT]RT\T]cTcSTbdXeXSTb
_PcXT]cbQPbÐbdaSTbR^]bd[cPcX^]b
d]bTaeXRTS{daVT]RT
d]bTaeXRTSTbcÐaX[XbPcX^]_^daWPQX[[PVTbTcX]YTRcX^]b
d]bTaeXRTSTbdaeTX[[P]RTÐ_XSÐ\X^[^VX`dT
d]T_WPa\PRXT
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2PSaTSTb^_ÐaPcX^]b)
3Ð[PXSTaÐ_^]bT)!#7Ç#'7
<PcÐaXT[bcP]SPaSXbÐPdg]^a\Tb8B>_Ta\TccP]c[P
\P]dcT]cX^]\d[cX]^SP[TTc[{X]cTa^_TaPQX[XcÐSP]b[TcaP]b_^ac
ATbb^daRTbWd\PX]Tb)R^[[PQ^aPcX^]S{
Ð`dX_Tb]PcX^]P[TbTcX]cTa]PcX^]P[Tb
CT\_bST\XbbX^]) $Y^dab\PgX\d\_PaÐ`dX_T
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un module : M.I.A.M, Module d'Intervention et d'Assistance Médicale (2)
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Premières esquisses pour l'investissement de la Galerie Blanche
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Références
La Galerie Blanche
Chaque année La Première Rue organise dans sa Galerie Blanche plusieurs expositions temporaires consacrées aux
tendances modernes et contemporaine de l'architecture, du design et des arts plastiques.

2002, Matt Sindall : “no limit”

2004, Gilbert Fastenaekens :
”temps photographique : retards en papier”

2005, Patrick Bougelet :
”LMB (la maison de) un inventaire synthèse n°1”

L'association La Première Rue
L’association La Première Rue est née en 1989 du parrainage international d’une trentaine d’architectes et d’artistes qui
ont voulu contribuer à la protection et à la valorisation de cette œuvre majeure du patrimoine architectural moderne :
l’Unité d’habitation de Briey-en-Forêt, inaugurée en 1960.
L’association s’est fixé un double objectif : d’une part contribuer par des expositions, salons, conférences et visites
guidées des lieux, au rayonnement de l’architecture moderne et, d’autre part, permettre aux scolaires, étudiants,
architectes, chercheurs et au grand public de s’immerger dans l'oeuvre de Le Corbusier, d’approfondir leurs études et
d’enrichir leurs connaissances.
Pour ce faire, l’association dispose au premier étage de plusieurs appartements en «duplex» imbriqués de manière
caractéristique autour d’un long couloir (inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques), que Le Corbusier assimilait à
une ‘’rue’’ d’où le nom adopté par l’association.

Impressions d'Architecture
Manifestation biennale se déroulant durant 3 jours consécutifs
Organisée par la Ville de Briey et l’Association La Première Rue
- Salon du Livre
- Prix national du Livre d’Architecture
- Conférences et expositions
- Colloques et tables rondes
- Visites guidées et balades architecturales
...
- Le Salon du Livre : il représente un moment privilégié de rencontre des professionnels de l’architecture avec des
éditeurs et des libraires autour de la production éditoriale portant sur l’architecture.
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- Le prix national du livre d’architecture : il a pour objet de distinguer les auteurs et les éditeurs qui traitent des divers
aspects de l’architecture et qui témoignent de la place qu’elle occupe dans notre société. Le jury composé d’historiens,
de professeurs et de docteurs en histoire de l’architecture est présidé par le directeur de l’école d’architecture de Nancy.
- Colloques et tables rondes : à l’occasion de la dernière édition (2002), la ville de Briey, en association avec le ministère
de la Culture (DAPA-DRAC de Lorraine) et le groupe Le Moniteur ont développé une dimension supplémentaire à
l’événement : la rencontre entre professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, et de l’aménagement du territoire.
- Conférences, expositions : l’association « La Première Rue », qui a pour vocation la promotion de l’architecture dans le
cadre historique de la cité radieuse de Briey, présente en général à cette occasion des expositions et des conférences.
De nombreux sujets, en rapport avec l’architecture du XXème siècle, sont traités, en présence de personnalités
internationales telles qu’André WOGENSCKY, Livio VACCHINI ou Joseph ABRAM.
- Visites guidées et balades architecturales : traditionnellement, des visites guidées de l’Unité d’Habitation Le Corbusier
organisées par l’association “La Première Rue”, et des circuits découverte des sites architecturaux menés par le CAUE
de Meurthe-et-Moselle, s’articulent autour de la manifestation.

Mathieu Puyaubreau
- Architecte indépendant, diplômé -mention très bien- de l'Ecole d'Architecture de Nancy, actuellement en collaboration
avec l'atelier Robain & Guieysse.
- Expériences autant en rendus d'étude et projet que de conception architecturale avec des équipes internationales de
renom : OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rotterdam (NL). Dominique Perrault project, Paris. Atelier Jean
Nouvel, Paris ...
CV complet p 16

Joseph Abram
- Architecte, professeur à l’Ecole d’Architecture de Nancy et à l’Institut d’Architecture de Genève
- Chercheur au Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine.
- Membre du comité de rédaction de la revue Faces (1996-2004).
- Auteur de nombreux essais parus dans des revues internationales et dans des catalogues d’exposition (Centre Georges
Pompidou, musée Guggenheim, Institut Français d’Architecture...).
- Commissaire d’expositions (Perret, Nelson, Nitzchké, Lagneau, Flocon, Herdeg, etc.) présentées en France, en Suisse
et aux États-Unis.
- Publication : L’architecture moderne en France, 1940-1966, du chaos à la croissance et co-dirigé l’Encyclopédie Perret.
Il a préparé le dossier de demande d’inscription du centre reconstruit du Havre sur la Liste du patrimoine mondial
(Unesco, 1995-2003).

vitale(design)

Steven Vitale et Vincent Dietsch

Studio de création en arts graphiques collaborant depuis 1998 avec des institutions et des entreprises de renom.
Création plastique pour l’impression papier en général, l’édition, le web, et l’impression numérique grand format.
Grande expérience dans les interventions plastique dans l'espace : collaboration à des projets architecturaux, stands
automobiles, scénographie d'expositions ...
Pour l'Association La Première Rue / la Galerie Blanche, salle d'exposition à la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey :
Direction artistique depuis 1998 et programmation pour des expositions d’Art et d’Architecture internationales depuis
2002.
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Steven Vitale
- Peintre, plasticien, graphiste et directeur artistique - nationalité Américaine
- Diplômes universitaire en design graphique (BFA) au Rochester Institute of Technologie - New York.
- Diplôme post-universitaire en peinture (MFA) - Cranbrook Academy of Art - Michigan.
- Peintre durant 15 ans en exposant notamment en France. Au cours de cette période il a enseigné et souvent collaboré
avec des architectes.
Vincent Dietsch
- Peintre, plasticien, graphiste et responsable de suivis de projets - nationalité Française
- Technicien de la chaîne graphique, il s’oriente vers les arts en s’engageant dans l’Association La Première Rue
une “école libre de création”, animée par des enseignants issus d’écoles à la renommée internationale comme «the
Cranbrook Academy of Art» ou «the AA” (Architectural Association / Londres).
site internet :
http://www.vitale-design.com
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