


  

Futurs collaborateurs d’architectes et spécialistes de la mise en 
forme des plans qui leur sont soumis, les élèves en formation d’Assis-
tants d’Architectes possèdent un vaste champ de connaissances 
techniques qui s’exprime par des documents précis et soignés. Les 
invitant à découvrir une autre approche de l’architecture, le projet 
Petites Folies dans les Marais renoue avec les notions de création et 
de réinvention d’un lieu à travers une approche poétique du patri-
moine naturel situé en plein cœur de Bourges : les Marais. En décou-
vrant l’approche contextuelle de l’architecte Benjamin Avignon, les 
élèves ont vu leurs certitudes sur ce métier bousculées. C’est avec 
grand étonnement qu’ils ont dû à leur tour développer une approche 
sensible du lieu lors de quatre intenses journées de workshop. La 
première étape fut de découvrir les Marais de Bourges sous l’angle 
d’une étude historique, botanique et spatiale. Appareils photos et 
carnets de croquis en poche, les élèves ont effectué une visite gui-
dée avec M. Thelinge (animateur nature). Dans un second temps, à 
partir d’un récit ou d’un scénario qu’ils ont imaginé, ils ont donné 
forme à leur projet architectural à travers une multitude de maté-
riaux qu’il leur a fallu trouver sur place. Cette démarche de projet a 
permis aux élèves d’avoir une ouverture plus large de leur domaine 
professionnel et surtout de développer une pratique créatrice et 
novatrice. Je remercie donc Benjamin Avignon, qui a transmis un 
magnifique message aux élèves, Lucy Hofbauer du FRAC Centre et 
tous mes collègues qui ont suivi ce projet.

Maud Gaulmier, Enseignante en Arts Appliqués 

Si pour Benjamin Avignon l’élaboration d’une maquette est une étape 
essentielle de son travail d’architecte, elle est surtout un étonnant 
moment de poésie, d’humour et d’expérimentations. C’est à travers 
cette dimension prospective que le Service des publics du FRAC 
Centre a souhaité provoquer la rencontre entre celui qui se définit 
comme un « protologue » et les futurs diplômés du Baccalauréat 
Assistants d’Architectes du lycée Jean de Berry de Bourges. Par 
« protologue », Benjamin Avignon entend adopter une attitude de 
recherche permanente visant à produire l’architecture la plus adap-
tée au site et à son commanditaire. Il a ainsi encouragé les élèves à 
concevoir des architectures uniques, imaginées pour un espace qui 
leur serait propre au cœur des Marais de Bourges. Au delà de cette 
recherche d’harmonie entre architecture et nature, ce projet fut 
l’occasion pour les élèves de porter un regard critique sur l’architec-
ture standard et « standardisée ». Cette expérience qui a bousculé 
les conventions de la construction, mais aussi leur vision du projet, 
les a placé dans une véritable posture de concepteurs ou, comme le 
dirait Benjamin Avignon, « d’indiscipline architecturale ».

Lucy Hofbauer, Service des publics du FRAC Centre 

Avignon–Clouet
Benjamin Avignon (1971) et Saweta Clouet (1970) créent leur agence 
en 2000 à Nantes et sont lauréats en 2001 du Festival International 
des Jardins de Chaumont-sur-Loire avec le projet de « jardin fon-
gique » De la mosaïculture à la moisiculture. La démarche de 
Benjamin Avignon et Saweta Clouet témoigne d’un intérêt particulier 
pour le contexte et sa révélation. Loin d’aboutir à un nouveau régio-
nalisme, leurs projets se donnent dans un dialogue critique entre le 
site et l’architecture. Ils recourent volontiers à la manipulation des 
conventions, au détournement des techniques, à la recherche et à 
l’expérimentation de matériaux nouveaux fabriqués à partir de l’hybri-
dation de matériaux traditionnels. Architectures couturées faites de 
mosaïques, manipulations ludiques, assemblages de références désor-
données, déformations, enflures, constituent les éléments épars 
d’une démarche qui veut échapper à toute idée de système. Entre 
détournement, collage et répétition, Avignon-Clouet appréhendent 
l’architecture comme « lieu de production de concepts réglés, 
constamment entrecroisés, champ de coexistences de multiplicités 
qui peuvent partiellement ‹ faire système › mais jamais de façon inté-
grale et totalisatrice ». L’habitation reste leur programme privilégié, 
du loft de 35 m2 (Appartement M, Le Pouliguen, 2001) au logement 
social de plusieurs dizaines d’appartements (Autrement rue Rebière, 
Paris, 2013), ainsi que leurs nombreux projets de maisons réalisés. 
Leurs projets ont été exposés au Pavillon français de la Biennale  
d’Architecture de Venise (2002 et 2008), à ArchiLab (2003) ainsi 
qu’au Pavillon de l’Arsenal (2006, 2007, 2008). 

Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds Régional 
d’Art Contemporain dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère 
de la culture et de la communication. Les missions d’un FRAC sont la 
constitution d’une collection d’art contemporain, mettant l’accent 
sur la création actuelle et sa diffusion en région, en France et à 
l’étranger. En 1991, le FRAC Centre oriente sa collection sur les rela-
tions entre art et architecture. Cette collection comprend aujourd’hui 
quelque 300 œuvres d’artistes, 800 maquettes d’architecture et  
15 000 dessins dont de nombreux fonds d’architectes. En 2013, le FRAC 
Centre s’installera sur le site des Subsistances militaires à Orléans. 
Cette opération de réhabilitation architecturale, réalisée par les 
architectes Jakob+MacFarlane et portée par le maître d’ouvrage, la 
Région Centre, en coopération avec l’État, l’Europe (au titre du 
FEDER) et la Ville d’Orléans, permettra au FRAC Centre de continuer 
à se développer dans un lieu parfaitement adapté à ses missions.

Bénéficiant du soutien de la Région Centre à travers le dispositif 
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! », le projet pédagogique 
Architecture & Nature, Petites Folies dans les Marais associe 
les élèves de terminale Bac Professionnel « Assistant d’Architecte » 
du lycée Jean de Berry à Bourges, le FRAC Centre (Fonds Régional 
d’Art Contemporain, Orléans) et l’architecte Benjamin Avignon.

François Bonneau 
Président de la Région Centre
Président du FRAC Centre

Marie Reynier
Recteur de l’académie 
Orléans – Tours 

Chantal Garraud
Proviseur du Lycée 
Jean de Berry, Bourges

Ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration de 

Exposition 
de projets d’élèves

Dans le cadre de l’opération 
« Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! »  
financée par la Région Centre.

Dans le cadre de l’opération 
pédagogique Architecture & Nature 
initiée par le FRAC Centre.

Avec la participation 
de l’architecte Benjamin Avignon 
(agence Avignon–Clouet, Nantes).

Élèves participants : 
Elsa Auroy, 
Marik Bazot, 
Mélissa Buache, 
Mustafa Camkerten, 
Kathleen Dupont, 
Yoann Fouqué, 
Anthony Froliger, 
Mélanie Gabillat, 
Ghislain Gaillard, 
Axel Guillemin, 
Amandine Larcher, 
Jérémy Mao, 
Gözdé Médéni, 
Hiary Taing, 
Pierre Thimonnier, 
Xavier Uhlrich, 
Thomas Uros, 
Clélia Van-Huffel

Avec les enseignantes 
Maud Gaulmier, 
Anne Kihm, 
Sophie Cherrier Delobelle

Exposition 
du 15 juin au 5 juillet 2012

Vernissage 
le 14 juin 2012 à 17h

Au lycée Jean de Berry
85, avenue François Mitterrand 
18026 BOURGES




