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Atelier Van LiesHout, Dynamo, 2010. Vue personnelle lors de l’exposition au Domaine du Muy.
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Un appel à contribution émis en 2015 par le centre Emile Durkheim
(université de Bordeaux) pour une journée d’études sur « l’entreprise, le
marché, la maison » commençait ainsi : « Le capitalisme distingue
trois espaces auxquels il attribue différents rôles. A l'entreprise revient
la production ; au marché, l'échange des biens et l'allocation des
ressources ; à la maison, la consommation finale. […] ; enfin, la
maison, comme espace domestique, s'organise autour de relations
intimes, de parenté, ou d'affinités électives supposées désintéressées,
durables et réciproques. » La maison est certes le lieu de « la
consommation finale », mais c’est aussi un objet à concevoir et
fabriquer, et un espace à aménager. Et elle appartient au secteur
économique du bâtiment et des travaux publics (B.T.P.) qui est parmi
les plus importants de l’économie.

Caroline BACH

En partant des propositions d’artistes, de l’installation M10 (2004) de
Monika Sosnowska à la ville intelligente (ville de Songdo en Corée du
Sud) dans la vidéo Ubikutopia (2015) de Maxim Martins en passant par
l’unité d’habitation Dynamo (2010) de l’Atelier van LiesHout, par le
projet YKFD, recyclage d’une maison bulle six coques de Jean
Benjamin Maneval par Nathalie Bles et Serge Stephan, par l’installation
Cloud Cities de l’artiste Tomás Saraceno ou par la ville ruinée (Detroit),
il s’agira d’analyser les conditions d’habitation de l’homme et
d’interroger les imaginaires à l’œuvre.
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