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Demeures co n tempora in es
de

Loraine

par Jean-Luc AruoRÉ, architecte DPLG

"En tant que forme d'expresslon
architecturale, la maison est un genre essentiet.
E[[e offre pratiquement t'échette de conceptlon [a

plus lntlme qui soit, êt, d'un polnt de vue

pour ['inftuence qu'e[[e a

symbolique, e[[e a toujours exercé un certain
pouvoir, à [a fois en tant que représentatlon
concrète des exlstences vécues entre ses murs et
pu avotr sur [es grandes étapes de ['histolre de

['architecture au cours des s[èctes."

Ce texte du cétèbre archltecte amérlcaln Richard Meier (concepteur,
entre autres, du musée de Baden-Baden) sltue parfaltement [e sujet du [[vre
qu'un autre archltecte, [orrain cetui-tà, Jean-Luc AruonÉ vlent de réatlser avec
l'éditeur Serge Domini.

À travers [es quatre départements [orrains, t'auteur s'est lntéressé aux
nouveaux concepts que l'époque contemporalne a ouvert en matière
d'archltecture et d'art de vivre, notamment au cours des années 1950-1980 (tes
Trente Gtorleuses) qu[, après les guerres de L9L4 et de ]-939, ont très
profondément modifié [a société, [a géographie urbalne, les modes de
déptacement, [e rapport à [a nature et [es technlques constructives. L'[nf[uence
des arclritecteszménicains,-scandtnaves,-ffiauhaus est lncontesta bte.
Cet aspect du renouveau de l'archltecture domestlque en Lorralne avalt,

été peu abordé. L'auteur, mettant à profit ses relations
professlonne[tes, ses contacts avec les serulces des Bâtiments de France, des
C.A.U.E, (Conseil d'Architecturq d'llrbanisme et d'Environnement) [e bouche à
oreltle et ses découvertes fortuites [ors de nombreuses pérégrinatlons dans [a
réglon, a rassembté un éventai[ d'exemples représentatlfs des tendances qu'ç
depuls les précurseurs tets que Jean Prouvé, jusqu'aux jeunes architectes
d'aujourd'hu[, montrent qu'i[ existe en Lorralne des malsons contempora[nes,
souvent mécon nues, dont ['a rchltectu re est partlcu [èrement intéressa nte.

jusqu'ici,

Avec [e support des magnlflques lmages réa[[sées pendant l'élé 2014
par Olivier-Henry DtucY photographe d'architecture réputé, Jean-Luc AuonÉ
nous entraînera dans son péripte à [a découverte d'espaces rares et de malsons
d'exceptlon en Lorralne.
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