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Soucieuse d'illustrer rétrospectivement un travail de conception architecturale, cette exposition réunit
une sélection de plans, dessins et maquettes extraits du fond documentaire de l'Atelier Jacques
Etienne. Yves Fréchon architectes.
Produits au fil de la conception de projets qui ont successivement occupé les tables de l’Atelier sur une
période d'environ 20 années, ces documents d'études ont fait l'objet de retirages à échelle commune,
d'encadrement et de réparation pour constituer la matière homogène de l'exposition.
Ils sont accompagnés de quelques clichés photographiques des bâtiments construits et de la voix-off
d'un texte cours qui restitue le contexte, le programme et les préoccupations architecturales qui ont
conduit la conception de chaque projet.
Regroupés et affichés par familles programmatiques, 24 projets significatifs de la production de
l'Atelier sont plus particulièrement illustrés : 10 d'entre eux resteront dans les cartons des concours
perdus ou sans suite, 14 sont encore à l'étude ou construits.
L'exposition de ces travaux rend compte d'une pratique professionnelle et d'une commande publique ou
institutionnelle régionale, à laquelle l'Atelier accède par le biais des concours d'architecture.
Ainsi réunis, ces travaux témoignent d'une démarche architecturale, élaborée au fil de multiples
situations de projet, plus empreinte de continuité et d'itération que de ruptures successives.
L'exploration empirique d'un champ architectural propre.
Ces projets partagent une égale attention à leurs contextes respectifs, dont ils s'imprègnent, une
recherche d'agencements spatiaux clairs, une expression architecturale concise.
Une application à dessiner simplement ... à simplement dessiner.

L'Atelier Jacques ETIENNE . Yves FRECHON architectes est installé dons la région rouennaise depuis
1980, à Rouen depuis 1993. Son activité est principalement consacrée à la réalisation d'équipements
publics et de logements collectifs.
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