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A propos
La question de l’architecture contemporaine, d’autant plus dans les régions à forte
identité comme le Pays basque, soulève un débat intemporel qui interroge les historiens

de l’architecture depuis plusieurs décennies et aux quatre coins du monde. Il semble
communément admis que l’architecture régionaliste, basque ou autre, implique un
paradoxe apparemment insoluble opposant les ambassadeurs de la modernité et du
progrès aux tenants de la tradition et de l’identité, comme si les uns et les autres étaient
fondamentalement antinomiques et absolument incompatibles. Or, cette analyse réductrice
correspond à une interprétation empreinte des clichés du modernisme et du traditionalisme
qui ne reflète pas la réalité où, plutôt qu’elles ne s’affrontent, coexistent et parfois se
confondent divers partis esthétiques et influences géographiques.
Dans le contexte de la mondialisation où elle cherche à préserver ses racines autant qu’à
innover, la production architecturale, régulièrement portée sur la scène médiatique, interroge
la société sur son rapport au temps et son identité. C’est pourquoi l’évolution de la création
en architecture peut paraître difficile à envisager, car elle renvoie à des questionnements
existentiels sur l’essence et la permanence de la culture et de la vie. Ainsi les débats générés
par l’architecture contemporaine sont-ils révélateurs des tensions qui, à toute époque,
surgissent entre passé et avenir, tradition et progrès, sécurité de l’acquis et peur instinctive
de l’inconnu et du changement.
Dans la mesure où l’architecture régionaliste est bien étudiée et connue, cette journée
d’étude souhaite se focaliser sur l’esthétique en rupture avec les formes traditionnelles
et historicistes de la construction et les stéréotypes tenaces qui en découlent. Il s’agit de
réfléchir aux façons dont la création architecturale s’affranchit de normes et de conventions
locales souvent archaïques pour s’adapter au mode de vie et au goût contemporain, en
s’intéressant aux modèles nouveaux insérés dans un paysage porteur d’histoire mais en
analysant aussi comment dialoguent l’héritage vernaculaire et l’innovation architecturale.
Plus encore, il s’agira de démontrer que les régions marquées du sceau du pittoresque
et de l’historicisme promu au XIXe siècle, avec, par exemple, les clichés néo-labourdin,
anglo-normand, néo-mauresque ou hellénique, sont capables d’innovation, vivent en phase
avec leur temps et ne sont pas enfermées dans le carcan d’un archaïsme conservateur
satisfaisant avant tout les imaginaires romantiques.
Cette problématique, outrepassant les limites du Pays basque, sera mise en perspective
par l’exposé de cas concernant l’ensemble du monde occidental, en particulier la péninsule
ibérique, le monde méditerranéen et l’Europe continentale. Entre héritage ancestral,
aspiration vers l’avenir et pulsion de vie, l’exploration de l’innovation architecturale dans des
contextes identitaires forts, tels que le Pays basque péninsulaire, la Catalogne, l’Andalousie,
la Grèce ou encore la Russie, permettra de faire émerger les traits saillants et les singularités
de la modernisation de l’art de bâtir en tant que témoin matériel des évolutions de la société
qui la produit.

Affiche esp eusko.pdf (1.5 MB)
Programme esp eusko.pdf (945 KB)

Affiche fr.angl.pdf (1.3 MB)
Programme fr angl.pdf (947.3 KB)

