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Chaque année, la Ville de Thouars invite un artiste à concevoir et à réaliser une ou plusieurs œuvres inspirées d’une réflexion sur une
thématique ou des questionnements liés au territoire du nord des Deux-Sèvres (le Pays thouarsais).
Chacune de ces expositions est ensuite destinée à voyager dans les communes rurales du Pays thouarsais pendant deux ans.

Alors même que l’immobilier se trouve à l’origine de la crise économique qui secoue la planète, et lorsque les impératifs environ-
nementaux vont sans aucun doute déterminer l’avenir de la construction, s’interroger sur la fonction, la forme et les possi-
bles de l’habitat paraissait pour le moins légitime. Cependant, comme c’est toujours le cas de la Figure imposée, il ne s’agis-
sait pas de porter un regard documentaire ou technicien sur cette question, mais bien de développer une proposition artistique
dont la dimension expérimentale et même utopique serait pleinement revendiquée. Dans le même temps, il était souhaitable d’an-
crer cette utopie dans une réalité locale et contemporaine.

Le nord et l’est du territoire géographique du Pays thouarsais constituent le terreau du projet. Bruno Petremann a été marqué par
la coexistence très perceptible dans ce paysage entre un patrimoine ancien et des éléments liés à l’exploitation économique :
architecture et matériels agricoles, silos, réservoirs, bâches recouvrant les tas de paille, « océans » de films plastiques envelop-
pant les champs de melons… Autrement dit, un système formel de confrontation entre pierre et métal, tradition et modernité liée
à l’agriculture et à ses dérivés qui ponctue l’espace plutôt qu’il ne l’occupe réellement, un espace qui, au-delà du pittoresque, sem-
ble rester vierge tout en étant fortement marqué par l’activité humaine et les formes modernistes de cette activité.

L’idée d’une maison
L’exposition présente l’idée d’une maison, pas encore tout à fait une maison, mais un point de départ, un pro-
cessus possible d’habitat reposant sur l’observation du territoire. La proposition est déclinée au moyen de
maquettes de différentes échelles, à la frontière de la sculpture, et d’images numériques modélisées.

Aux côtés de ces caractères formels, Bruno Petremann évoque également des aspects sociaux. La légèreté de sa maison prend
en compte une certaine précarité du travail. Elle pourrait, par exemple, intéresser les travailleurs saisonniers.
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Une solution d’habitat autre, à rebours des conceptions répandues en matière de construction
En réaction à la notion de capital immobilier et loin d’être une maison d’architecte chic et élitiste, la proposition se fonde sur la
légèreté, la mobilité, le nomadisme, l’adaptabilité. 

Elle est une structure de base pouvant se moduler en fonction du mode de vie des habitants, de leurs désirs, de leurs moyens
financiers, des aléas de leur existence.

Dans son rapport structure - couverture, cet habitat questionne la relation entre espace
privé et espace public en abolissant la notion de mur au profit de l’enveloppe.
Ergonomique cette maison s’inscrit avec discrétion dans le paysage grâce à son idéal
de transparence et de légèreté. Ce n’est que par ses courbes et ses couleurs, tout
aussi modulables, qu’elle se signale principalement. Prenant en compte la mobilité
contrainte ou souhaitée des individus, elle est naturellement démontable et déplaçable.

Ce modèle de maison intègre enfin une
gestion intelligente de l’eau, une partie
importante de la structure ménageant la
place pour un réservoir. L’habitation doit
produire de l’énergie, et ainsi, dans le
cas d’un regroupement, constituer, par
exemple, un réseau de chauffage collec-
tif appliqué à un habitat individuel

De l’expérimentation à la concrétisation
L’exposition qui est présentée à la Chapelle Jeanne d’Arc voyagera dès février 2009
dans le Pays thouarsais pendant deux ans afin de susciter une réflexion sur ce
qu’est l’habitat, et poser la question suivante : comment habiter autrement ? 
Cette exposition dans un centre d’art dévolu aux formes et à l’expérimentation est la
première étape d’un processus susceptible par la suite d’être développé par des
architectes et des professionnels du bâtiment afin de donner lieu à une habitation
viable. Cette maison pourrait alors être appelée « la Thouarsaise ».


