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Du 31 mars au 17 juin 2022, la Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées reçoit « Rusticité », une exposition
monographique proposée par GENS architectes.
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Rusticité est un projet d’exposition trois fois naïf. Il illustre un
rapport possible entre architecture contemporaine et monde rural
en décomposant chaque projet présenté en trois éléments :
— la maquette « de train » à l’échelle 1/50 qui le décrit sur un
mode réaliste et ludique ;
— la vue aérienne du site comme la toile de fond qui l’accueille,
papier peint décoratif qui associe le réalisme photographique et la
vision analytique du plan géométral ;
— un questionnaire auquel a répondu chaque maître d’ouvrage qui
le présente avec son regard propre.
Les définitions de « rusticité » et de « rustique », ainsi que celle
de la ruralité que nous envisageons servent de propos liminaire.

Si la campagne n'est pas la ville – ancienne, centrée, dense,
monolithique, identifiable… – alors les banlieues, les zones
pavillonnaires, les zones d'activités hostiles, les terrains de golf,
les champs mécanisés ou non et les villages plus ou moins
bucoliques ou rustiques, et d'autres franges innommables et
confuses qui procèdent des unes, des autres ou de leur
hybridations étranges, tout cela participe d'une campagne
finalement très largement majoritaire mais plurielle, irréductible à
une définition cohérente.
Ici la tradition doit s'accommoder du pastiche, le bon goût du
mauvais, l'authentique de son imitation, la nostalgie de la
modernité et réciproquement. Ici cohabitent murs-rideaux et
fenêtres, l'économie radicale du hangar agricole et le décor naïf,
l'artisanat et l'industrie.
Ici la prétention à l'élégance relève finalement d'une certaine
vanité, qui pour autant ne la rend pas caduque mais relative,
presque sournoise.
Cette campagne est aussi un champ de bataille : le théâtre
d'opérations constructives.
Et si le populisme, tout au moins en architecture, menait au
populaire ? Si le conservatisme n'était pas ce gros mot mais le
remède à l'obsolescence programmée du nouveau ?
Et si la ruralité, monstre joyeux à mille têtes, nous montrait les
chemins du bon sens et de l'efficace, et du décomplexé, et du
léger, et du je-ne-sais-quoi.
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Inaccessible au petit train parcourant un centre historique pour
toujours flambant neuf, cette campagne n'est pas attractive mais
réelle, ce faisant particulièrement attirante.

GENS architectes
Dans des champs d'intervention voulus les plus divers, commande
publique ou privée, institution culturelle ou maison autoconstruite, hangar agricole ou logement collectif, GENS
architectes explore l'économie du projet sous des formes non
moins diverses : conceptuelle, esthétique, budgétaire ou
énergétique.
Orienté résolument vers une pratique opérationnelle de
l'architecture et du fait constructif, GENS s'autorise pour autant
des incartades dans d'autres univers, celui de l'art, de
l'enseignement, de la scénographie, de l'édition, en ce qu'ils
participent d'un même et unique matériau : le réel.
L’agence d’architecture GENS a été créée en 2009. En 2012, GENS
est nommé aux Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes. En
2017 GENS publie PROVINCE, un livre d'images.
www.gens.archi

La Maison de l’Architecture
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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.

Gens, Rusticité.
Photographies © Ludmilla Cerveny
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Informations pratiques
Exposition Rusticité
par GENS architectes
vernissage jeudi 31 mars à partir de 18h30
exposition du 31 mars au 17 juin 2022
Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse
entrée libre et gratuite
du lundi au jeudi de 14h à 18h ; le vendredi de 14h à 16h
et sur rendez-vous : contact@maop.fr

Conférence Rusticité
avec GENS architectes
vendredi 1er avril de 17h à 18h30
17h : visite guidée de la Caserne Vion
18h30 : conférence
Caserne Vion
17 allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse
Gratuit, jauge limitée,
inscription obligatoire: http://urlr.me/HvGKF

Contact
Joanne Pouzenc
directrice

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

Do ssier de presse

Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées

