MAISONS D’AUJOURD’HUI
Architectures d’ici et qualité de vie
EXPOSITION
ITINÉRANTE
CETTE EXPOSITION RÉSULTE DE LA VOLONTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
SOMME (DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET DIRECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT) ET DU C.A.U.E. DE LA SOMME
D’ŒUVRER EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS
DU DÉPARTEMENT ET AU -DELÀ…

C

onsacrée à la
maison individuelle,
cette exposition s’adresse
à ceux qui ont un projet de construction ou à ceux qui s’intéressent à la maison,
à son architecture, à son confort, au paysage auquel elle participe.
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L

’exposition est une invitation à
la découverte d’une dizaine de
maisons en images, avec des messages
destinés à guider, sensibiliser le
visiteur à la qualité de l’architecture
et à la qualité de vie qu’elle apporte à
ses habitants.

«Exploiter le relief, la
dimension et l’orientation
des volumes, les couleurs,
les matériaux pour adapter
la maison à son paysage».

«Exploiter l’implantation
dans le terrain et la
dimension des volumes
pour optimiser les espaces
extérieurs, les orientations
et les vues favorables».

’histoire de chaque projet est retracée : la
commande de départ, les rêves et les
désirs exprimés par les futurs habitants, les
caractéristiques du lieu, la traduction spatiale
établie par l’architecte à partir de ces données
préalables ainsi que le budget disponible, les
évolutions du projet de la maison, la manière
dont elle est investie aujourd’hui…

«Vivre à 100% au rezde-chaussée, dans un
espace ouvert, avec
quelques chambres
un peu isolées».

C
«Exploiter l’espace
intérieur pour
apporter confort et
lumière dans une
petite parcelle».

haque maison est présentée dans son environnement :
le paysage bâti ou naturel dans lequel elle s’insère, elle
dialogue ou elle contraste avec sens, comment elle profite
des vues ouvertes sur l’horizon ou cadrées sur un coin de
jardin, comment elle est orientée pour bénéficier de
l’ensoleillement, se protéger des surchauffes estivales ou
profiter de la chaleur du soleil de l’hiver.

C

omme chaque lieu, chaque terrain est unique, chaque
famille est différente, chaque stratégie d’investissement a
ses particularités. Il n’y a pas de solution toute faite, pas de
modèle idéal. La maison n’est pas un objet, c’est un lieu de vie.
Les projets s’élaborent au fil des dialogues avec les professionnels,
à partir des besoins et des souhaits futurs des habitants.

A

l’intérieur des maisons, il y a mille
manières d’organiser les espaces :
cuisine ouverte ou séparée, lieux
conviviaux, intimes, la terrasse comme
prolongation des espaces intérieurs,
chambres à vivre ou
espaces de nuit…

«Opter pour une
architecture contemporaine
tout en respectant
l’architecture existante».

«S’ouvrir au maximum sur
l’extérieur tout en conservant un
intérieur confortable et protégé».

«Optimiser les
contraintes d’un
site difficile».

L

’exposition «Maisons d’Aujourd’hui, architectures d’ici et
qualité de vie» présente des réalisations différentes, de la
maison neuve à la restructuration d’une construction existante.
Elle donne un aperçu, au-delà des
a priori, de ce que l’on peut aussi
faire en matière d’habitat dans
notre région.

«Reconvertir un bâtiment
utilitaire tout en créant
une maison agréable».

Descriptif technique :
Panneaux : 13 affiches numériques
encapsulées sur structures autoportantes
avec éclairage ou à accrocher.
Dimension : 80 x 200 cm.
Linéaire des cimaises : 15 m.
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L’exposition
Architectures d’ici et qualité de vie
projet 01/10 : Reconversion d’une grange
projet 02/10 : Transformation d’une maison de maître
projet 03/10 : Extension d’une maison de ferme
projet 04/10 : Restructuration d’une maison de ville
projet 05/10 : Une petite maison neuve en centre-ville
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projet 06/10 : Une maison neuve sur un coteau
projet 07/10 : Une maison neuve sur une parcelle à deux niveaux
projet 08/10 : Une maison neuve isolée sur un plateau agricole
projet 09/10 : Une maison d’hôtes dans un village
projet 10/10 : Une maison neuve dans un lotissement boisé
Pour ceux qui veulent réhabiliter ou construire une maison

Outils de communication et d’animation :
Affiches, cartons d’invitation.
Ouvrages et revues sur la maison à consulter.
Guide «Pour ceux qui veulent construire une maison» à diffuser.
Visites commentées et présentation-débat sur demande.
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