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Du 23 août au 9 septembre 2022, la Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées suit l’enquête itinérante du collectif forty five 
degrees et en propose la restitution sous forme d’exposition 
évolutive. Le long du parallèle 45°N, entre 45°N 1°W et 45°N 
35°E, Radical Rituals est une étude sur l'inventivité de la vie 
quotidienne, des nouvelles pratiques spatiales et des rituels 
vernaculaires qui stimulent et nourrissent les communs à travers 
l'Europe. 
 
 

* * * 
 
 

Le projet Radical Rituals se concentre sur les êtres, les scénarios 
situés et les actions collaboratives afin de repenser les 
vocabulaires et méthodes actuels de la production de l’espace.  
 
Dans le contexte socio-politique actuel, il y a urgence à ré-
imaginer nos méthodes inhérentes à la pratique de l’espace, et de 
comprendre plus en détail la complexité des contextes physiques 
et de leurs effets sur les relations entre humains et non-humains. 
 
Pour ce faire, nous suivons une ligne imaginaire : le parallèle 
45ºN. Cette ligne traverse l'Europe, de la côte Atlantique à la mer 
Noire. Par le biais de visites sur le terrain et d’échanges avec les 
acteurs locaux, nous remettons en cause l'abstraction de la ligne 
et les perceptions symboliques des dichotomies réductrices telles 
que centre/périphérie, nord/sud, est/ouest. Cette approche 
topographique permet d'étudier le parallèle 45ºN à travers des 
rituels, des structures organisationnelles collectives et des 
activités non commerciales qui abordent des sujets globaux 
comme la justice climatique, le genre, la biodiversité, la 
décroissance et la solidarité, à partir des contextes locaux.  
 
Une pratique spatiale plus juste réside dans la diversité et les 
nuances des paradigmes de création d'espace qui s'attaquent aux 



 

Dossier de presse 

défis locaux tout en apportant des réponses réalisables aux 
problèmes mondiaux actuels. Ces pratiques sont appelées  
« rituels » parce qu'elles renforcent le potentiel d'action collective 
afin de parvenir à des changements systémiques. Elles sont 
qualifiées de radicales car elles sont hautement transformatrices 
et indiquent des futurs possibles. Il existe une myriade d'exemples 
qui peuvent éclairer notre pratique en tant qu'architectes, 
urbanistes et chercheurs.  
 
Radical Rituals 45°N 1°W - 45°N 7°E rassemble des projets 
locaux en France, constituant un réseau dynamique qui représente 
de la diversité des organisations alternatives. L'approche 
cartographique sert ici d'outil pour explorer un territoire par le 
biais  des rituels et tactiques des initiatives locales.  
 
Lors de ce voyage, les expériences et les données recueillies - la 
région, le paysage, les pratiques locales et les initiatives – et sont 
présentées à la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées afin 
de réfléchir à l'avenir de la pratique spatiale.  
 
 

* * * 
 
 
 
Le projet Radical Rituals reçoit le soutien du Fond pour l'art contemporain et 
l'architecture , de la  Floating University (Berlin) et de la Maison de l'Architecture 
Occitanie-Pyrénées (Toulouse). 
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forty five degrees 

 
Alkistis Thomidou 

Berta Gutiérrez 
Lea Hobson 

Giulia Domeniconi 

 

forty five degrees est un studio collaboratif composé d’architectes 
et designers et engagé dans la création critique de l’espace.  

Dans leur pratique, la création de l’espace prend en compte les 
ressources intangibles des connaissances humaines et non 
humaines, non seulement matérielles ou financières.  

forty five degrees explore des modèles alternatifs et des approches 
collectives afin de penser autrement le développement urbain, et 
place le design à l’intersection des arts et des sciences. 

www.forty-five-degrees.com 
instagram.com/_forty_five_degrees_   
 

 
 

La Maison de l’Architecture 
 
L’association Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées a pour 
vocation la promotion de l’architecture et l’ambition de participer 
à la diffusion de la culture architecturale. Les membres du conseil 
d'administration mettent en œuvre une programmation culturelle 
et des outils de diffusion pour s'ouvrir à tous les publics, les 
professionnels, les étudiants, et le grand public. 
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Visuels presse 

 
 

 
 

sur demande : contact@maop.fr 
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Informations pratiques 
 

 
 

Résidence  
et exposition évolutive 

du 23 août au 9 septembre 2022 
 

Restitution 
et vernissage de l’exposition 

 vendredi 9 septembre 2022 à partir de 18h30 
 

Exposition 
du 9 au 28 septembre 2022 

 
Entrée libre et gratuite 

ouverture du lundi au jeudi de 14h à 18h 
le vendredi de 14h à 16h 

et sur rendez-vous : contact@maop.fr 
 

Maison de l'Architecture Occitanie - Pyrénées 
1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 

 

Contact 
 

Joanne Pouzenc 
directrice 

Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées  

1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 
contact@maop.fr — +33 5 61 53 19 89 — +33 6 14 62 25 2

 


