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Exposition restitution résidence d’architecture 

 

«Cheminement dans un fragment urbain » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 28 juin au 23 septembre 2022 

 

Maison de l’Architecture de l’Isère 

4 Place de Bérulle – 38000 Grenoble 

04 76 54 29 97 

www.ma38.org – contact@ma38.org 

Horaires d’ouverture : 
Mardi au jeudi de 13h30 à 18h30 
Vendredi de 14 h à 18h 
 
Entrée libre 
(Fermeture annuelle – en août) 
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Qu’est-ce qu’une résidence d’architecture ? 
 
La résidence d’architecture est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre 
un architecte mandataire accompagné d’un ou plusieurs autres professionnels, et des 
populations, des élus, habitants, acteurs locaux, sur un territoire et dans un contexte donné. 
Un architecte mandataire et son binôme sont accueillis pendant six semaines dans un 
territoire où ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur place. La résidence a pour 
vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les 
problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires. 
Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les 
modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, 
naturel ou agricole. 
 
La résidence d’architecture à Grenoble 
 
Le site patrimonial du Rabot surplombe le grand territoire grenoblois. 
La résidence a eu pour ambition d’interroger son genius loci. 
La révélation de ce genius loci semble représenter à la fois un prétexte original de 
narration et un enjeu stratégique dans la quête collaborative de définition de cet esprit.  
Ainsi, la problématique soulevée a été la suivante : Comment faire de la Cité Universitaire 
du Rabot un lieu ouvert aux divers usagers et répondant aux dynamiques territoriales 
croisées ? 
Le temps de résidence a permis d’esquisser les caractéristiques propres du site, étudier le 
Rabot dans son contexte local et temporel à travers trois axes : porter un regard actuel sur 
le patrimoine bâti pour redéfinir ses potentiels ; envisager un espace tissant des liens avec 
les environs, tout en cultivant ses particularités ; imaginer une méthodologie participative et 
créative permettant la contribution et l’appropriation du projet par les usagers. 
 

L’exposition  

Ce que nous présentons à la Maison de l’Architecture de l’Isère est un ensemble d’éléments 
de cette résidence qui permet aux visiteurs d’appréhender ce site patrimonial pluriel. Les 
résidents ont conçu, produit et imaginé des représentations du devenir du site du Rabot, afin 
d’illustrer l’amplification et la diversification des usages du lieu, pour l’ouvrir à une dimension 
métropolitaine. 
 
 
 
Les architectes en résidence 
 
Goulven Jaffrès et Clémence Chapus, respectivement architecte et urbaniste installés à 
Paris, ont créé le collectif « Points-communs ». Ils étudient les tiers-lieux en milieu rural et 
dans les villes moyennes. 
A travers une future exploration du territoire français en vélo, ils souhaitent interroger la 
question des communs sous plusieurs prismes : montage opérationnel, diversification et 
mutualisation des usages, offre de services de proximité. 
 


