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Dans cet esprit, le séminaire sera ponctué par 
une série de discussions centrées autour des 
thématiques qui nous paraissent parmi les 
plus importantes (les origines de l’architecture, 
l’usage des proportions, l’architecture comme 
expression des forces, la concrétisation du 
site...). Il s’agira aussi d’appréhender l’acte de 
construire de manière critique pour créer 
les bases d’une architecture véritablement 
environnementale.

Le séminaire est accompagné chaque année 
par un cycle de conférences et les discussions 
finales autour des projets, suivies d’un débat 
public, se font en présence des personnalités 
qui nous accompagnent depuis le début de 
cette aventure.

Comment des interventions architecturales de 
qualité peuvent-elles contribuer au maintien 
de la vie d’un village ? Chacune des éditions du 
séminaire tente de répondre à cette question, 
en ouvrant des pistes pour la transformation 
du centre historique du village de Pesmes. 

La spécificité de ce village construit en 
promontoire sur les rives de la rivière de 
l’Ognon, ainsi que la singularité de ses 
constructions de pierre, de bois et de tuile, 
requièrent une savante transformation du 
bâti avec pour fondement une attention au 
contexte et à sa matérialité. Des thématiques 
et objectifs précis sont définis afin que ce 
court exercice conserve un rythme qui laisse 
toute sa place aux échanges et à la réflexion 
collective. 

Ouvert aux étudiants en Master & jeunes 
architectes diplômés.

Candidature : CV + lettre ou mail de motivation + 
quelques images de références de votre travail à 
envoyer au mail de l’association Avenir Radieux.

Frais d’inscription : 190€ (logement compris).

Date limite des candidatures : 10 juin 2022
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Inscriptions :

CONFÉRENCES

Françoise Fromonot

Raphaël Gabrion

Émeline Curien

Ted’A

Bernard Quirot

Emilien Robin

Stefano Moor

Programme complet prochainement...

architecte, enseignante, critique d’architecture - Paris, France

architecte, enseignante - Montegnet, Belgique

architecte - Paris, France

architectes - Palma de Majorque, Espagne architecte , enseignant - Lugano, Suisse

architecte - Pesmes, France

architecte, enseignant - Fourmies, France

ENCADREMENT


