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Introduction

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) s’engage dans une
démarche responsable autour des questions liées au Patrimoine Contemporain. Il s’agit de
mettre l’architecte au cœur de grandes problématiques de l’acte de bâtir et de contribuer à
la réflexion sur l’aménagement des espaces de la ville contemporaine en tenant compte de
son histoire. Ainsi, au-delà du respect du passé, l’objectif est de transformer un héritage, de
trouver de nouveaux usages à d’anciens bâtiments, d’explorer leur capacité de mutation et de
réversibilité en se préoccupant de l’amélioration de la qualité d’usage et d’économie de l’existant
à l’aune du développement durable. L’ENSAM aborde de telles questions avec le Mastère
Spécialisé® Architecture et Patrimoine Contemporain, dans un partenariat inédit avec l’Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián (ETSA/EHU). En s’appuyant sur le patrimoine
des architectures du XIXe et du XXe siècle avec notamment les édifices à caractère industriel et
portuaire, l’habitat, le patrimoine de la reconstruction, les architectures des « 30 glorieuses »,
plusieurs axes sont proposés aux étudiants pour aborder :
• Les édifices, les œuvres et les bâtiments, les ensembles, groupes de constructions isolées ou
réunies, qui en raison de leur architecture ont une valeur remarquable;
• L’approche monographique d’œuvres architecturales et d’architectes;
• La valorisation / diffusion du « Patrimoine du XXe siècle » aujourd’hui labellisé Architecture
Contemporaine Remarquable.
Ainsi, l’ENSAM et l’ETSA/EHU organisent alternativement des journées d’études et de recherches
sur le Patrimoine Contemporain dans le calendrier pédagogique des deux formations. Pour 2019
l’ENSAM organise ces journées d’études du 17 au 20 Juin à Montpellier réunissant les étudiants
des deux écoles, leurs professeurs ainsi que des personnalités françaises et étrangères, l’occasion
de proposer le 3e séminaire du GRF HITLab avec Catherine Blain, Jorge Nudelman et Jordi Roig.
Les deux premières journées d’études se déroulent à l’ENSAM, se poursuivent à Port - Leucate
avec la visite du chantier de réhabilitation du Village de Vacances Les Carrats pour se conclure
à Nîmes avec l’Atelier transversal et une approche monographique. Cette publication restituant
la mémoire des travaux et des thématiques développées est issue du travail collaboratif de
l’ensemble des participants aux « Connexions Inattendues / Conexiones Inesperadas. »
Laurent Duport
Architecte
Maître de Conférence à l’ENSAM
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Le Mastère Spécialisé® Architecture et Patrimoine Contemporain,

Au-delà du respect du passé et de la conservation, transformer un héritage .
L’ENSAM propose depuis 2017, le Mastère Spécialisé® Architecture et Patrimoine Contemporain
(MSAPC), une formation à la conception architecturale d’intervention et de management
sur l’existant offrant les codes de l’appropriation contemporaine du bâti existant, des villes
anciennes et des territoires, abordant la question des patrimoines, selon les objectifs suivants :
• Définir les différentes problématiques autour de l’intervention sur l’existant (reconversion,
transformation, réhabilitation);
• Développer une approche par échelles imbriquées des sites et des territoires, l’analyse de
formes d’évolution spatio-temporelles, associées à des phénomènes de permanence et de
mutation;
• Construire une démarche instrumentée et une critique adaptée, conduisant à dresser un solide
état de la question par le diagnostic;
• Acquérir une culture des patrimoines intégrant l’ensemble des contraintes techniques,
constructives, juridiques et économiques ainsi que des potentialités offertes par les traces et
les héritages du passé nécessaire pour construire le cadre d’une création contemporaine de
qualité, à la fois théorique et expérimentale, plaçant la réflexion sur l’évolution des idées de
(ré)utilisation / de réemploi, de gestion et de développement durable et non pas seulement de
conservation et de protection;
• Prendre conscience des évolutions des lois et des règlementations en vigueur, des jeux
d’acteurs, des courants doctrinaux dominants et de l’émergence de nouvelles sensibilités dans
les rapports à la mémoire et au passé;
• Assurer la compréhension et la bonne utilisation des nouvelles technologies, des systèmes
d’images, de représentations et de modélisations (Building Information Modeling) de
l’architecture, de la ville et du paysage;
• Promouvoir un dialogue interdisciplinaire et des « regards croisés » de chercheurs et de
professionnels, à l'aune du patrimoine architectural, urbain et paysager mais aussi des concepts
de patrimoine matériel et immatériel.
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Ainsi, au-delà de l’acquisition de la « culture du diagnostic », ainsi que des compétences
professionnelles et des capacités de réflexion et de conceptualisation, le MSAPC assure
une aptitude d’intervention sur des domaines variés couvrant l’ensemble des patrimoines
architectural, urbain et paysager. L’enseignement est dispensé par des professionnels
(architectes-urbanistes de l’Etat, architectes du patrimoine, architectes libéraux, conservateurs
du patrimoine, ingénieurs spécialisés, universitaires, docteurs et chercheurs), offrant ainsi aux
étudiants la possibilité de parfaire les connaissances techniques, culturelles, administratives ou
législatives et d’approfondir leurs intérêts pour la recherche sur l’histoire de l’architecture, le
patrimoine et les techniques constructives.
Une convention avec l’Université de San Sebastián offre l’option d’un double diplôme avec le
Master Universitaire « Réhabilitation, restauration et gestion intégrale du patrimoine bâti et
des constructions existantes », permettant de postuler à un doctorat. Le Mastère Spécialisé®
Architecture et Patrimoine Contemporain conforte ainsi son positionnement dans le panorama
des programmes et des diplômes européens, permettant alors de s’ouvrir à d’autres formations
similaires en Europe, de développer des liens et de mettre en place des échanges et des
partenariats internationaux.
Laurent Duport
Responsable du MSAPC
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« La visite du Village de vacances Les Carrats de Georges Candilis nous montre la pertinence de la
conception d’un habitat de loisirs dont la mutation permet aujourd’hui de conserver sa vocation
tout en s’adaptant aux besoins et aux usages contemporains »
Laurent Duport
Architecte DPLG,
Maitre de Conference à l'ENSAM

« La visita del pueblo de vacaciones Les Carrats por Georges Candilis nos muestra la relevancia
del diseño de una casa de ocio cuya mutación hoy nos permite mantener su vocación mientras
nos adaptamos a las necesidades y usos contemporáneos »
Laurent Duport
Arquitecto,
Conferencia magistral en ENSAM
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Antoni rencontre Georges
Une conversation entre Antoni Bonet et Georges Candilis
Fiction
A l’aéroport de Roissy CDG, Antoni Bonet et Georges Candilis se croisent par hasard en attendant
leurs correspondances vers l’Uruguay pour l’un et la Grèce pour l’autre.
Antoni Bonet (AB) : Je me souviens de notre première rencontre en 1949 à Bergame au 7e
Congrès des CIAM, dont on fête d’ailleurs cette année les 70 ans. Si le thème principal reste
l’application de la charte d’Athènes à travers l’outil de la grille CIAM, ce congrès est l’occasion
d’aborder d’autres sujets, comme la synthèse des arts plastiques ou encore la réforme de
l’enseignement de l’architecture.
Georges Candilis (GC) : Effectivement mon cher Toni, Le Corbusier chez qui je travaille cette
année-là me demande d’y participer avec la présentation d’un panneau / dépliant réalisé par le
groupe Ascoral sur l’Unité d’Habitation de Marseille, alors en chantier et dont j’avais la charge.
Ces congrès restent de formidables opportunités de débats et de présentations d’idées. Je pense
toutefois que nous nous sommes croisés bien avant, lors du 4e Congrès des CIAM en 1933 à
Athènes, à l’école polytechnique où j’étais alors étudiant.
AB [Antoni lève les yeux au ciel d’un air dubitatif avant de reprendre la parole] : Tu as raison Jorge,
je me rappelle maintenant de la traversée de la Méditerranée depuis Marseille pour rejoindre
Athènes sur le Patris II, où il y a là Lázló Moholy Nagy, Alvar Aalto ou encore Fernand Léger. A bien
y regarder, de nombreux points nous rapprochent… Nous sommes nés tous les deux en 1913, à
la veille de la première guerre mondiale et, toi et moi, nous avons décidé de partir de notre pays,
la Grèce pour toi, l’Espagne pour moi afin de nous éloigner des dictatures du Général Franco et
du Général Metaxas qui y règnent et de rejoindre, à quelques années d’intervalle, l’Atelier de
Le Corbusier au 35 rue de Sèvres à Paris…[des étoiles brillent dans les yeux d’Antoni Bonet] Ah
Corbu…. je garde un très bon souvenir de cette période, en particulier quand je collabore avec
José Lluis Sert sur le pavillon.
GC : Attends…je te coupe…quel pavillon ?
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AB : Mais si ! Souviens-toi … celui qui représente le gouvernement de la Seconde République
espagnole à l'Exposition internationale de Paris de 1937. Avec des éléments préfabriqués, on
réalise un pavillon de trois étages reliés entre eux par des escaliers et des rampes latérales, tout
en transparence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est là que le monde découvre le « Guernica »
de Pablo Picasso. L’étonnant c’est qu’en 1992, on construit une réplique à Barcelone, elle accueille
aujourd'hui la bibliothèque du pavillon de la république et le centre des études historiques
internationales.
GC [hochant la tête] : Quelles coïncidences en effet ! Je pense que nous partageons également
le même goût pour la composition, la trame et les recherches sur l’habitat, développés avec les
groupes GATCPAC et AUSTRAL pour toi, GAMMA et TEAM X pour moi. Après le chantier de l’Unité
d’Habitation de Marseille, je me rends en Afrique et construit au Maroc et en Algérie et de retour
en France le concours Million me donne l’occasion de multiplier les réalisations de logements
collectifs et de participer à nombreux concours en France et à l’étranger Les rencontres et les
échanges sont particulièrement riches quand il s’agit de réfléchir ensemble à différentes échelles
sur des questions posées.
AB : Je te rejoins sur ce point…
GC : Pourquoi, d’ordinaire non ?
AB [le sourire aux lèvres] : Aha … non je remarque tout comme toi que la diffusion de
l’architecture au travers des revues nous offre la possibilité de prolonger ces échanges et de
partager, au-delà des frontières, des idées, des théories et des réalisations. C’est à cela que nous
pensons quand nous créons Austral en 1939 puis Mirador en 1957.
GC [pris au jeu poursuit] : D’autres éléments nous rapprochent… C’est la capacité à travailler de
et à plusieurs endroits à la fois, toi à Barcelone, Buenos-Aires, Madrid et en Uruguay, moi à Paris,
Toulouse, Beyrouth et au Moyen-Orient..
AB : Oui ! A croire qu’on devient « célèbre » en exil !
[Rires…]
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AB : De retour de Bergame en 1949, je visite l’Unité d’Habitation de Marseille, je rencontre Ricardo
Gomis et Inès Bertrand à Barcelone et j’obtiens la commande de la Ricarda avant de rejoindre
l’Argentine d’où je conçois le projet et de nombreux autres. Cela se révèle particulièrement
motivant de travailler de la sorte…tu ne crois pas ?
GC : Si si bien sûr. A ce titre, je dois te dire que je suis très impressionné par la récente et très
réussie réhabilitation de la Ricarda, et les meubles qui s’y trouvent ! Tu connais mon attachement
à la question du mobilier, et en particulier cet admirable et intemporel fauteuil BKF ! Il y a aussi
la chance, ce qui n’est pas forcément le cas, je crois, de la Casa Cruylles à Girona ou encore de la
Casa Rubió à Tarragona, que la maison soie toujours propriété de la famille Gomis.
AB : Oui ! Marita est incroyable ! C’est la première fois que je vois une telle passion pour
l’architecture ! Au-delà de continuer à défendre les valeurs de ses parents et de la villa, elle
prolonge les regards sur l’architecture du XXe siècle face aux enjeux contemporains. De mon côté
je suis admiratif du sort réservé au village de vacances Les Carrats que tu crées en 1969 sur cinq
hectares entre l’étang de Leucate et la Méditerranée avec sa labellisation « Patrimoine du XXe
siècle » en 2012 et son inscription de Monument Historique en 2014. Le projet de réhabilitation
actuellement en cours de restauration intégrale, dans le respect de son architecture d’origine est
singulièrement exemplaire en matière de réappropriation et de reconquête.
GC : Ces mots me vont droit au cœur ! on en revient donc à ce que j’ai toujours défendu… Audelà du rapport qu'établissent les éléments entre eux, l'architecture des Carrats témoigne de la
façon dont ces rapports dialoguent de manière à rester constants quelle que soit la durée, de
sorte que la vie commune soit plus riche que la somme des vies personnelles.
Laurent Duport
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Georges Candilis en 1934

Antoni Bonet en 1933
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Antoni encuentra a Georges
Una conversación entre Antoni Bonet y Georges Candilis
Ficción
En el aeropuerto Roissy CDG, Antoni Bonet y Georges Candilis se cruzan por casualidad mientras
esperan sus conexiones con Uruguay uno y Grecia el otro.
Antoni Bonet (AB) : Recuerdo nuestro primer encuentro en 1949 en Bérgamo en el 7 e Congreso
del CIAM, que celebra este año su 70 aniversario. Si el tema principal sigue siendo la aplicación
de la Carta de Atenas a través de la grilla del CIAM, este congreso es la oportunidad de abordar
otros temas, como la síntesis de las artes visuales o la reforma de la enseñanza de la arquitectura.
Georges Candilis (GC) : En realidad, mi querido Toni, Le Corbusier con quien trabajé ese año, me
pide que participe con la presentación de un panel / folleto realizado por el grupo Ascoral en la
Unidad de Vivienda de Marsella, entonces en construcción, bajo mi dirección. Estos congresos
son grandes oportunidades para debates y presentaciones de ideas. Sin embargo, creo que nos
conocimos mucho antes, durante el 4e Congreso del CIAM en 1933 en Atenas, en la escuela
politécnica donde yo era estudiante.

AB : Pero si ! Acordate ... el que representa al gobierno de la Segunda República Española en la
Exposición Internacional de París de 1937. Con elementos prefabricados, realizamos un pabellón
de tres pisos conectado por escaleras y rieles laterales, todo transparente, tanto por dentro como
por fuera. Aquí es donde el mundo descubre el « Guernica » de Pablo Picasso. Lo sorprendente es
que en 1992, se construyó una réplica en Barcelona, que hoy alberga la biblioteca del pabellón
de la república y el centro de estudios históricos internacionales.
GC [asintiendo] : ¡Qué coincidencias de hecho! Creo que también compartimos el mismo gusto
por la investigación de la composición, la trama y el hábitat, desarrollado con los grupos
GATCPAC y AUSTRAL para ti, GAMMA y TEAM X para mí. Después de la construcción de la Unidad
de Vivienda de Marsella, voy a África y construyo en Marruecos y Argelia y de regreso en Francia,
el concurso Million me da la oportunidad de multiplicar los logros de la vivienda colectiva y
participar en muchos concursos en Francia y en el extranjero. Las reuniones y los intercambios
son particularmente ricos cuando se trata de reflexionar juntos en diferentes escalas sobre las
preguntas formuladas.
AB : Me sumo en este punto ...
GC : ¿Por qué, normalmente no?

AB [Antoni levanta los ojos hacia el cielo con aire dubitativo antes de hablar de nuevo]: Tienes
razón Jorge, ahora recuerdo el cruce del Mediterráneo desde Marsella a Atenas en Patris II,
donde estaban Lázló Moholy Nagy, Alvar Aalto o Fernand Léger. Visto de cerca, muchos puntos
nos acercan ... Nacimos ambos en 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial y decidimos
dejar nuestro país, tú Grecia, yo España, para alejarnos de las dictaduras del general Franco y del
general Metaxas que reinaban allí y unirnos, unos años después, al Taller de Le Corbusier en 35
rue de Sèvres en París ... [las estrellas brillan en los ojos de Antoni Bonet] Ah Corbu ... Recuerdo
muy bien este período, especialmente cuando colaboré con José Lluis Sert en el pabellón.

AB [con la sonrisa en los labios] : Ah ... no, me doy cuenta, al igual que tú, que la difusión de la
arquitectura a través de las revistas nos ofrece la posibilidad de prolongar estos intercambios
y compartir, a través de las fronteras, ideas, teorías y logros. Esto es lo que pensamos cuando
creamos Austral en 1939 y Mirador en 1957.

GC : Espera ... te interrumpo ... ¿qué pabellón?

AB : Si! ¡Creer que uno se vuelve « famosos » en el exilio!

GC [continúa el juego] : Otros elementos nos acercan ... Es la capacidad de trabajar desde y hacia
varios lugares a la vez, tu en Barcelona, Buenos Aires, Madrid y Uruguay, yo en París, Toulouse,
Beirut y el Medio Oriente.

[Risas…]
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AB : De regreso de Bérgamo en 1949, visito la Unidad de Vivienda de Marsella, me encuentro con
Ricardo Gomis e Inès Bertrand en Barcelona y recibo la orden de la Ricarda antes de unirme a
Argentina desde donde concibo ese proyecto y tantos otros. Esto es particularmente motivador,
trabajar de esta manera ... ¿no te parece?
GC : Si es así, por supuesto. Como tal, debo decir que estoy muy impresionado por la reciente y
exitosa rehabilitación de la Ricarda, ¡y los muebles que se encuentran allí! ¡Conoces mi apego
al tema de los muebles, y en particular este sillón admirable y atemporal de BKF! También hay
la suerte, que no es necesariamente el caso, creo, de Casa Cruylles a Girona o de Casa Rubió a
Tarragona, ya que la casa todavía es propiedad de la familia Gomis.
AB : Si! Marita es asombrosa! ¡Es la primera vez que veo tanta pasión por la arquitectura! Más
allá de continuar defendiendo los valores de sus padres y la casa, extiende las miradas sobre
la arquitectura del siglo XX que enfrenta problemas contemporáneos. Por mi parte, admiro el
destino del pueblo vacacional de Les Carrats que creaste en 1969 en cinco hectáreas entre el
estanque de Leucate y el Mediterráneo con su etiqueta « Patrimonio del siglo XX » en 2012 y
su inscripción en Monumento histórico en 2014. El proyecto de rehabilitación que actualmente
se encuentra en plena restauración, de acuerdo con su arquitectura original, es singularmente
ejemplar en términos de reapropiación y reconquista.
GC : ¡Estas palabras van directamente a mi corazón! así que volvemos a lo que siempre he
defendido ... Más allá de la relación entre elementos, la arquitectura de Carrats es un testimonio
de cómo dialogan estas relaciones para permanecer constantes independientemente de la
duración, de modo que la vida en común sea más rica que la suma de las vidas personales.
Laurent Duport
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