Conférence de Nicolas Soulier
architecte-urbaniste

La „Vorgartenkultur“ - La culture du jardin de devant

Mardi 24 mars 2015 à 19h à la Salle Pétrarque
2 Place Pétrarque, 34000 Montpellier

Le „Vorgarten“
„Il

faut cultiver notre jardin.“ Cette maxime de Voltaire évoque
souvent le jardin secret, et le repli sur soi. Mais elle s'applique avec
pertinence à cet autre „jardin“ que l'on peut avoir oublié sans parfois
comprendre l'enjeu:

Le Vorgarten, le jardin de devant, notamment en Allemagne.

Le livre RECONQUERIR LES RUES, paru en 2012 aux éditions ULMER
donne des „exemples à travers le monde“ ainsi que des „pistes
d´actions“, „pour des villes où l´on aimerait habiter“.

S´inspirant d´exemples
allemands, hollandais,
danois ou encore suisses,
Nicolas Soulier porte un
regard croisé sur les
cultures de jardins dans
nos villes, et plus
particulièrement sur
Montpellier où il a
enseigné à l´école
d'architecture.

„Ces

exemples nous
montrent qu´il ne faut pas
se décourager, et que
notre habitat pourrait être
plus agréable à vivre.
Nous pourrions reconquérir nos rues, sans devoir tout démolir ni tout
reconstruire […]. Si nous nous tournions vers la rue, nous pourrions
engager des processus très différents, et considérer que la rue, c´est
aussi notre affaire.“ (p.7)

„On

peut immédiatement agir localement, et expérimenter sans
relâche, partout où les circonstances le permettent : à chaque fois il
s´agit simplement d´une rue, d´un morceau de quartier ou de village.
Il s´agit de ce qui est devant notre porte.“ (p.279)

La conférence, richement illustrée par des exemples concrets, sera
suivie d´un échange avec la salle et d´un pot amical.

L´Auteur
Nicolas Soulier est architecte,
urbaniste et professeur
d´architecture. L´écriture du
livre RECONQUERIR LES RUES
correspond à ses expériences de
travail, depuis une trentaine
d´années.

Très diverses, elles portent sur
la ville, l´habitation et le jardin:
projets d´architecture à Paris,
projets urbains en province et
en région parisienne,
enseignement dans le cadre des écoles d´architecture (Versailles,
Montpellier, Saint-Étienne et Paris-La-Villette), design d´objets et
installations artistiques avec Cécile Daladier (atelier Assaï).
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