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Résumé : 
Les 5 premières minutes du projet ? Et les 5 précédentes ? Et les 5 suivantes ?  
En reprenant différentes questions et notions travaillées au cours de mes 10 
années de recherche au CRESSON (ménagement ; la transformation ordinaire 
des lieux dans l’approche filmique ; l’en-projet), je tenterai de proposer une 
autre conception du temps pour penser le projet, le déconnectant alors d’une 
ligne droite allant de l’« archi » à la « tecture ». 



« qui envisage et 
archive d’avance 
le terme du travail 
global » 

« la pose du 
toit qui 
achève la 
construction »
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ARCHI————————————————>TECTURE



1 : Ménagement 
2 :Transformation ordinaire 
3 : En-projet 
4 : Mémoire en constitution



Faire avec 
Relever 
Transformer le déjà-là



S’ouvrir à 
l’aléatoire
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évolution du temps et du projet
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1   construction d'un objet ou 
     d'une situation spatiale
2   observation de l'adaptation de 
     l'objet ou de la situation au milieu 
     (physique, social et sensible)
3   resaississement de l'expérience 
     (construction + observation)
4   évolution de l'objet ou de la situation

Projet comme 
processus



Projet comme 
expérimentation

évolution du temps et du projet
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1   objet architectural proposé
2   après observation et resaissement 
   proposition d'un objet plus évolué

3   évolution de l'objet

4   après observation et resaissement
   retour à une forme antérieure de l'objet



Transformation 
ordinaire des 
lieux



WELSBY Chris. Park Film. 1972-73.

Dynamique  
de l’ambiance



Le Lîeu, ce sera un local gratuit ouvert à tous et en 

particulier aux personnes en grande précarité. Un lieu 

de parole et de débat, d’information et d’entraide, 

de bricolage et de fabrication, de création artistique 

et mécanique. Une « fabrique » de rencontres et de 

projets, mais aussi d’objets, de meubles, d’abris, 

d’expérimentations concrètes… ouvert à l’inattendu. 

On y croisera des habitant-e-s de la rue, des voisins, 

des juristes, des travailleurs sociaux, des curieux, 

des artistes, des bénévoles, des professionnels, des 

bricoleurs du dimanche et des architectes confirmés… 
Un lieu de diversité qui fera tomber les étiquettes.

Ce projet est porté depuis plusieurs années par le 

Parlons-en, espace de débat à Grenoble sur la précarité 

et la vie à la rue. 

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com

En-projet



Mémoire(s) en 
constitution


