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L’exposition retrace l'histoire d’une commande exceptionnelle, une opération innovante de construction de 
logements sociaux en milieu rural conduite avec la participation des futurs habitants. 
 
Initiée par des membres du conseil municipal de Beaumont en Ardèche et adressée à l’Atelier CONSTRUIRE 
(Patrick Bouchain, Loïc Julienne, Sébastien Eymard, Jean Lautrey), la commande a été menée par « A 
demeure » (Valérie Cudel, médiatrice), dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires soutenue par la 
Fondation de France*. 
 
L’objectif de l’équipe municipale est de favoriser l’implantation de jeunes actifs en résidence principale dans 
un site magnifique plus généralement prédisposé à accueillir des touristes épris de nature. La rencontre des 
élus avec l’atelier Construire a permis une dynamique de travail partagé, basé sur un nouveau mode de 
relation maître d’ouvrage / architecte / entrepreneur / futur habitant et d’entamer une réflexion sur 
l’accession à la propriété avec de bas revenus. Un schéma général a été établi pour plusieurs habitations, 
ouvrant sur un aménagement personnalisé du site et des maisons. 
 
Pendant la durée de l'exposition, le public est convié à découvrir le déroulement concret de cette commande 
dans sa globalité : la demande initiale, sa transformation sous l'effet de la médiation, la réponse de l’Atelier 
CONSTRUIRE avec les étapes de la création et de la construction jusqu’à l’inauguration des logements en 
2013. 
 
Contexts invite les étudiants et les acteurs des secteurs de l'architecture, de l'habitat social, du 
développement d'un territoire à venir dialoguer autour de l'exposition et de l'action Nouveaux 
Commanditaires. Ces rencontres ont pour objectifs de sensibiliser à de nouvelles manières de penser et 
d'agir sur un territoire, d’envisager les modalités de construction de l’habitat social comme un acte culturel 
collectif. 
 
 
* Depuis le début des années 90, l’action Nouveaux Commanditaires soutenue par la Fondation de France permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais 
d’une commande d’oeuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, 
le citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé par la Fondation de France, accompagnés de partenaires 
publics et privés réunis autour du projet. 
 
Le projet "Les Bogues du Blat" a bénéficié du soutien du programme Habitat, Développement social et Territoires de la 
Fondation de France. 


