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TABLE DES ILLUSTRATIONS 

A. Conseils 

La maison du Marlot. Mise en peinture des menuiseries existantes plutôt que dépose 
pour des fenêtres en PVC. (Photomontages). Réalisé.
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Maison Bollani. Aménagement d’un jardin, remise en peinture des menuiseries et 
pose de volets, plutôt que mise en place d’un goudron sur l’intégralité de la cour. 
(Photomontages). En partie réalisé. 
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Boucherie Gérôme. Remise en peinture des menuiseries ; nouvelle enseigne. 
(Photomontages). Non réalisé à ce jour. 
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Maison Bourgeois. Remise en peinture des menuiseries et création de meneaux en 
pierre. (Photomontages). En partie réalisé. 
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Maison Carbonara. Réouverture de baies, réfection d’une façade, mise en peinture 
des menuiseries et démolition partielle d’un mur de pierre. (Élévations). En cours. 
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Maison Chevalin. Réfection des enduits d’une façade, création de menuiseries et mise 
en peinture des menuiseries existantes. Rénovation d’une toiture. (Élévations). Non 
réalisé à ce jour. 
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Maison Debise. Mise en peinture des menuiseries existantes, suppression de volets, 
rénovation d’une toiture. (Photomontages). En partie réalisé.  
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Maison Menu (mère). Réalisation d’une paire de volets. (Photomontages). Réalisé. 
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Maison Paurice. Réalisation d’un mur de clôture, démolition d’un appentis et 
création d’un portail. (Croquis). Non réalisé. 
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Maison Michard (Steeve). Démolition d’une surélévation, création d’une toiture, 
rénovation des enduits (conservation des enduits de la grange), réfection des meneaux. 
(Élévations). En cours sous une forme différente, la maison ayant été rachetée par l’agence 
d’architecture Bernard Quirot et associés dans le but d’y installer une agence.  
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Maison Michard (Bastien). Aménagement d’une grange en habitation. (Croquis). 
Non réalisé à ce jour. 
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Maison Pinget. Aménagement du seuil, réfection des enduits et mise en peinture des 
menuiseries. (Croquis). En partie réalisé.  
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Maison Spagou. Remplacement des menuiseries et rénovation des persiennes. 
(Photomontages). Non réalisé à ce jour.  
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Supermarché. Agrandissement du supermarché et rénovation de la façade. (Croquis). 
Non réalisé à ce jour. 
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Avenue Jacques-Prevost. Sciage de l’enrobé, création d’un trottoir ensablé, plantation 
d’arbres. (Photographies avant / après). Réalisé.  
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Escaliers de la Claudia. Récupération de pierres, plantations en pleine terre. 
(Photographies avant / après). Réalisé. 
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33 rue Vanoise . Sciage des garde-corps, réfection des enduits et de la toiture, 
remplacement des menuiseries. (Photomontages). En partie Réalisé. 
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27 rue Vanoise . Rénovation d’une façade, piquage des enduits, réfection des enduits à 
la chaux et dessins au badigeon. (Photomontages). En partie réalisé. 
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2 rue Sainte-Catherine . Mis en peinture & création de badigeons, suppression d’une 
planche sous la gouttière. (Photomontages). En partie Réalisé. 
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B. Projets réalisés  
Maison Menu. Rénovation d’une façade, reprise des rives de toiture, démolition/
reconstruction d’un escalier. (Photographies avant / après). 
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Maison Menu. (Photographies avant / après). 

 



 23

Maison Menu. (Photographies ). En chantier. 
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Maison Menu. (Élévations avant /après). 
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Maison Menu. (Photographies détail et avant / après). 
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Maison Maurardot. Aménagement d’un garage en chambre pour l’arrivée d’un 
enfant, rénovation des menuiseries, mise en peinture. (Photographies avant / après ). 
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Maison Maurardot. (Photomontages avant / après).  
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Maison Poudilège. Démolition de construction, création d’un jardin clos, 
aménagement d’un grenier et rénovation des façades. (Croquis avant / après). 
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Maison Poudilège. (Elévations et plan).  
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Maison Poudilège. (Photographies avant / après). 
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Maison Poudilège. En chantier, construction d’un pavage et d’un appentis par le 
réemploi de matériaux.(Photographies). 
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Maison Poudilège. En chantier, réalisation de mus et ouvertures dans des murs 
existants.(Photographies).  
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Maison Poudilège. (Photographies avant / après). 
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C. Photographies avant / après 

Les photographies avant / après ont fait l’objet d’une recherche de cartes postales 
anciennes chez les habitants du village. Un photographe, Bernard Grumberg a ensuite 
réalisé les mêmes clichés aujourd’hui. Ces photographies font l’objet chaque année 
d’une exposition dans les vitrines des commerçants.  
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La Grand rue.   
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La Grand rue.   

 



 38

La rue Sainte-Catherine 
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La rue Vanoise 
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La poste 
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Rue Choiseul 
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Vallée de l’Ognon 
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Place des promenades.  

Tous les arbres ayant été abattus, il est difficile de réaliser une photographie du même 
endroit tant il est méconnaissable. C’est aujourd’hui un parking.  
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D. Documentation  

Je reproduis ici quelqu’uns des documents trouvés à pesmes ou ailleurs ayant servis de 
support à mon travail.  

Plan d’alignement (1840). Archives de la mairie de Pesmes.   
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Cadastre napoléonien (1836). Archives de la mairie de Pesmes.  
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Photographies aériennes (1940). https://remonterletemps.ign.fr/ 
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Plan local d’urbanisme. Mairie de Pesmes  
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Plan cavalier. Réalisé par Damien Cabiron. Mairie de Pesmes.  
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Croquis. Source : Bibliothèque Nationale de France  
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E. Affiches et communication 

Je reproduis ici quelqu’uns des supports de communication utilisés pour mes actions 
au sein de l’association Avenir Radieux. Concerts, conférences, apéritifs, événements 
ayant participé à une forme de démocratisation de la pratique d’architecte.  

BQ+AVILLE DE PESMESE PESMESV

Bar du Centre

adopteunarchitecte.pesmes
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VILLE DE PESME 

CONCERT 

Ce soir, au  
BAR DU CENTRE  

à partir de 21h30 ou un peu plus tard...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 
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VILLE DE PESME 

DÉBAT PUBLIC 

Samedi 22/07 
À 15H00 

MAISON POUR TOUS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 
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VILLE DE PESME 

EXPOSITION 

Dans les vitrines de vos commerces 
GRANDE RUE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 

AVANT APRES 
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VILLE DE PESME

JAZZ À PESMES 
CE SOIR 15/07 

À 19H00 
DANS LA COURS DE L’ÉCOLE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE // ASSOCIATION AVENIR RADIEUX 
ÉVÉNEMENT GRATUIT   
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CONFÉRENCE 
LUIGI SNOZZI

BQ+A

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES

VILLE DE PESMESE PESMESV

Bar du Centre

SAMEDI 23 JUILLET A 18H ÉGLISE DE PESMES
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DÉBAT PUBLIC

BQ+A

AUTOUR DES PROJETS RÉALISÉS PENDANT LE 
SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES

LE SAMEDI 23/07 À 14H SALLE DES VOÛTES

VILLE DE PESMESE PESMESV

Bar du Centre

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE DE PESMES 
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F. Dessins  

Je reproduis ici quelques dessins réalisés à Pesmes, dessins réalisés par plaisir ou à 
dessein d’un projet. 
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G.Presse  

Je reproduis ici quelques articles de presse qui se sont fait l’échos de notre action. 
Essentiellement des articles dans : Le Progres, les presses de Gray, le Moniteur ou le 
journal Maison paysanne de France.  
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Commencements  



 67

Première réunion publique   
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Séminaires  
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Séminaires 

Bilan  
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Premier bilan  
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Troisième bilan 
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Réalisation 
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Editorial du Moniteur  
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Séminaires 
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Séminaires
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H. Photographies  

Je reproduis ici quelqu’unes des photographies des différents séminaires et activités de 
l’association. Ici, la mise en peinture d’une boutique désaffectée sur la Grand rue.   
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Photos des différents groupes d’architectes venue aux séminaires. 
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Présentations aux habitants du travail réalisé pendant les séminaires. 
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Débats lors des présentations finales du travail réalisé pendant les séminaires 
d’architecture.  
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Présentations aux habitants du travail réalisé pendant les séminaires. 
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Concerts et échanges lors des séminaires.  
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Concerts et échanges lors des séminaires. 
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Concerts et échanges lors des séminaires. 
 
Ici Molly et Jean-Pierre devant leur café.  
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Maquettes des travaux réalisés  
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Maquettes des travaux réalisés 
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Maquettes des travaux réalisés 
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Malfaçons observées : le pavé coupé à la disqueuse / le seuil entouré de pavés / les 
bandes de goudrons.
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Photographies du village (réalisées par les étudiants venus au séminaire). Vue depuis la 
maison pour tous, et vue de la rue Vanoise.  
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I. Travaux d’étudiants  

Je reproduis ici quelques travaux d’étudiants venus au séminaires.    
Ci dessous / Arianne Azuelos / Marc Klein.  

FAÇADE LONGITUDINALE  - 1.200°

COUPE LONGITUDINALE  - 1.200°

FAÇADE EST  - 1.200°

0 10 m 52

0 10 m 52

0 10 m 52

PLAN MASSE  - 1.500°

0 25m155 102.5

Stationnements

Terrasse basse

École EsplanadeEsplanade basseOffice du tourismeAccès voiture secondaire

Accès voiture secondaireServant à disposition des exposants du marché

romenades plantée et ombragée Esplanade haute

Maison royaleBelvédère Accès aire de stationnement basse Supermarché

Bibliothèque

Auvent

Terrasse 

Jeux de boules

Socle du châteauPoint de vue vers l’église 

Porche d’entrée à 

la cour du château

Jardins Bernard Joly

Bibliothèque

Maison pour tous

École

Centre des impôts

Esplanade basse

Office du tourisme

Esplanade haute

Périscolaire

Escalier de la roche

Logements

Canopée

Rangements étales de marché - sanitaires publics
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Ci dessous /Paul Aguettant / Blanche Cayla / Ivan Oddos. 

Séminaire de projet 01 - Pesmes

Habiter le centre de Pesmes :  
entre murs et jardins

encadré par  Hervé Dubois, 
     Laurent Tournié 
     Bernard Quirot

Paul Aguettant  / Blanche Cayla / Ivan Oddos
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Ci dessous / Chloé Blache /Romane Demortier / Baptiste Plançon.

SÉMINAIRE D’ARCHITECTURE 02, PESMES
Encadrement : Pascale Richter, Stefano Moor, Bernard Quirot      Chloé Blache, Romane Demortier, Baptiste Plançon, 10/24 Juillet 2016

Jeu de compression dilatation entre la falaise et l’ognon

Axonométrie de l’aménagement des berges et de ses deux points d’accès.

Plan masse du site de projet, 
Ech. : 1/500

Rapport de l’environement large au quai de la fontaire : un des seuls accès à l’eau publicde Pesmes

N

Traitement des accès au Quai de la Fontaine

L’île de la Sauvageonne comme parc du village


