
INVENTAIRE

Maison de l’Architecture des Pays de la Loire
17 Rue La Noue Bras de Fer, 44000 Nantes 

Entrée Libre
du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de 14h à17h30.

EXPOSITION TEMPORAIRE
14 JUIN - 31 AOÛT 2018

En partenariat avec :





SYNOPSIS
INVENTAIRE

Inventaire :

 A la proposition d’une carte blanche de la maison de l’architecture des pays de la Loire, 
l’atelier RAUM expose de juin à aout 2018 ses travaux, recherches et expériences. 

 La production de l’atelier RAUM exposée résulte d’un travail de classification non-exhaustif 
et très libre. Il vise à mettre à l’épreuve les projets les uns des autres, en proposant par la juxtaposition 
et la polyphonie de voisinages proches, la lecture d’une production dont les variations en dessinent 
l’objet.

 Maquettes, prototypes, photographies et films : autant de matière instantanée sortie des murs 
de l’atelier qui mélange réalisations, expérimentations en cours, projets perdus et (presque) oubliés.

 L’atelier RAUM est depuis 2009 un lieu de production de situations construites mais aussi un 
lieu de diffusion et d’exposition artistique. 

 L’inventaire est donc aussi immatériel : 3 évènements dans 3 constructions de l’atelier sous la 
forme d’un concert acoustique de VACARME dans un chantier, d’une performance danse & musique 
de Blast dans le Pont Supérieur / Conservatoire de Nantes et d’une exposition de photographies 
argentiques et concert de Miguel Constantino à l’atelier RAUM.
  

 A l’instar d’un atlas forestier dont l’inventaire dresse un panorama synthétique des ressources, 
l’exposition offre un regard transversal sur un travail qui questionne l’architecture dans sa capacité à 
héberger, à accueillir et à s’intégrer dans l’environnement comme un outil simplement appropriable. 

Programmation :

• Une exposition de maquettes, de prototypes ainsi que des photographies (réalisées par Audrey 
Cerdan) entre 2009 et 2018.

• Trois Événements «hors-les-murs» :
 - Concert de Vacarme dans un chantier.
 -Performance de Blast au Conservatoire de musique et danse de Nantes,  
 Le Pont supérieur
 - Exposition photographiques & concert de Miguel Constantino à l’Atelier Raum.



Pôle d’enseignement supérieur spectacles vivants : Le Pont Supérieur / Conservatoire de Nantes. Nantes,  2015.

Maison de vacances. Sarzeau, 2013.



Hangar ostréicole et lieu de repos. Etel,  2010.

Centre de travaux routiers. La Gouesnière, 2016.



2 maisons + 2 studios. Quiberon, 2013.

La ville molle. Bourges, 2010.



Scénographie Proximité(s). Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2014.

100 logements «Le Mess». La Rochelle, 2016.



Les Ecuries - Atelier Raum, agence d’architecture & atelier. Nantes, 2014.



RAUM

« Il y a une évidente liberté dans le désir et dans les projets des RAUM, celle des 
espaces qu’ils dessinent généreux et appropriables, et celle des modes de faire 
qui vont du collectif alternatif aux concours d’architecture publics et privés. 

L’Utopie, c’est le choix de la voie oblique plutôt que la ligne droite,
vieille histoire libérale épuisée. 

L’Utopie, c’est tendre vers plutôt que bêtement chercher à aboutir. »

Jean Louis Violeau, 2017

RAUM est un atelier d’architectures fondé en 2007 où se développe un travail de recherche et d’expérimentation 
sur les formes d’habiter le monde contemporain.
La méthode de travail qui y est développée trouve son origine dans les singularités de chaque lieu et de chaque 
programme : partir du particulier pour « monter en généralité », en d’autres termes situer l’architecture comme 
outil relationnel entre le local et l’universel, le lieu et le milieu.

Si les enjeux de l’architecture contemporaine se situent bien dans cette double considération du particulier et du 
collectif, l’hypothèse développée par l’atelier RAUM n’est ni passéiste ni mimétique : c’est par la construction 
de situations singulières que l’architecture peut offrir un désir suffisamment puissant pour transformer le réel.
Construire est le média de l’atelier RAUM, à différentes échelles et dans des « champs disciplinaires » très 
variés : art contemporain, habitats individuels et collectifs, lieux de travail (tertiaire, équipement, agricole), 
lieux d’enseignement et lieux culturels.

RAUM, c’est aussi un atelier où se fabriquent des prototypes, des sérigraphies, qui accueille des résidences, 
des expositions et des concerts, un lieu en construction perpétuelle où la matière est mise à l’épreuve du monde.

Associés fondateurs :

Julien Perraud, architecte et titulaire DPEA architecture et philosophie, enseignant-chercheur et maitre de conférence à l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nantes.
Benjamin Boré, architecte et sérigraphe, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Thomas Durand, architecte, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.

Assistance de direction : Beatrice Bourgeois

Architectes :
Julie-Marine Prigent, Elodie Vidal, Pauline Hautbois, Clément Gorioux, Raphael Vaillant-André, Marianne Richardot, Guillaume 
Chartier, Emmanuelle Klinger, Ludovic Bauchet, Maxime Le Droupéet, Emmanuel Vinet, Camille Bresteau.

Distinctions :
 
Prix de la première oeuvre 2010, Le Moniteur. - Hangar ostréïcole et lieu de repos. 
Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 2009-2010. 
Prix COAL art & environnement 2011 avec Stefan Shankland. - Marbre d’ici. 
Lauréat du Prix 40 under 40 - 2017/18, European Architecture and Design Award 
 
Lauréat de la catégorie Habitat Individuel / Construction Neuve des Archi design Club Awards 2015. - Maison de vacances à Sarzeau. 
Lauréat de la “mention spéciale du jury” pour le Prix Archinovo 2015. - Maison de vacances à Sarzeau. 
Lauréat du prix de la “meilleure maison unifamiliale en Europe” pour le Prix Häuser 2016. - Maison de vacances à Sarzeau. 
Lauréat du Best Architects Architektur Awards 2018. - Pôle d’enseignement supérieur spectacles vivants et Conservatoire de Nantes. 
Nominé au Prix de l’Equerre d’argent 2015, AMC - Le Moniteur. - Pôle d’enseignement supérieur spectacles vivants et Conservatoire de Nantes. 
Nominé pour le European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015. - Maison de vacances à Sarzeau. 
Lauréat du Prix d’architecture de Bretagne 2016 - catégorie Habiter une maison -  2 maisons, 2 studios à Quiberon. 
Lauréat de la “mention spéciale du jury” pour le Prix Archinovo 2017. -  2 maisons, 2 studios à Quiberon. 
 
Finaliste du AR Emerging Awards 2017, Architectural Review -  Pôle d’enseignement supérieur spectacles vivants et Conservatoire de Nantes.





À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

 L’exposition qui prendra place dans la galerie de de la Maison de l’Architecture s’attachera à présenter  
de manière large les travaux de l’atelier RAUM depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui. Projets construits, en études, 
arrêtés ou concours perdus seront exposés, représentants l’étendue du travail de l’agence. La sélection des 
projets se veut large, offrant une vision globale, mais sans devenir un catalogue exhaustif de projets.
 Les projets seront exposés via trois supports différents, en adéquation avec leurs statuts variés : flyers 
ou affiches, maquettes, photos et vidéos.

 L’idée qui soutend l’exposition est celle de « sortir l’atelier hors de ses murs ». C’est pourquoi la 
scénographie se fera sous la forme d’un dispositif simple et efficace.
 
 
 L’élément principal sera la grande étagère où seront exposées la totalité des maquettes présentées. 
Celle-ci est composée d’un assemblage d’étagères du commerce, en acier galvanisé. Un éclairage y est intégré et 
renforcera le caractère d’élément unique de la structure. En partie basse, des flyers / petites affiches reprendront 
les images d’un certain nombre de projets non réalisés.

 En parallèle, des photos de grands et petits formats, présentant des projets construits, seront affichées 
au mur de la galerie. Dans le hall, l’écran sera également le support d’une projection vidéo du même registre.

 Une pièce importante vient compléter le dispositif de l’exposition : une maquette à grande échelle se 
présentant davantage sous un aspect sculptural, donnant alors un autre regard sur la production de l’atelier.



Test de scénographie



À NANTES
LES ÉVÈNEMENTS PONCTUELS

 En parallèle de son activité d’agence d’architecture, RAUM, a toujours eu et convoqué une 
pratique pluridisciplinaire. L’exposition au-delà de témoigner d’un état des lieux de la production de 
l’atelier doit rendre compte de cette pratique multiforme. C’est pourquoi en parallèle de l’exposition a 
proprement dite, nous organisons une série d’événements liés de près ou de loin à notre parcours, influences 
et/ou pratiques dans des lieux/projets que nous avons réalisés ou qui sont en cours de construction. 

 
Programme des moments clés de l’exposition :  
 
• 14 juin 2018 : 

   - 19h30 : Vernissage de l’exposition « Inventaire » à La Maison Régionale d’architecture des 
   Pays de la Loire. 
   - 21h00 : Concert de Jean Tony Broadway 

 
• 06 juillet 2018 :

   - Concert de Vacarme dans le chantier.

• 13 juillet 2018 :

   - Performance de Blast au Conservatoire de musique et danse de Nantes / Le Pont supérieur. 

 
• 20 juillet 2018 :
   
   - Exposition photographiques & concert de Miguel Constantino à l’Atelier Raum - du vendredi  20/07/18 
   au vendredi 27/07/18. 

 
• 31 août 2018 :

   - Clôture de l’exposition «Inventaire» à La Maison Régionale d’architecture des Pays de la Loire.



Vacarme  - concert acoustique dans un chantier - Vendredi 06/07/18. 

VACΛRME est un trio de cordes particulier, dont l’univers musical va bien au-delà de ce que l’on 
attendrait de lui, qui ne se laisse pas enfermer dans un quelconque cénacle.

Au sortir du Conservatoire, Gaspar Claus (violoncelle), Carla Pallone (violon) et  Christelle Lassort 
(violon) prennent la tangente pour forger leurs identités musicales respectives en explorant des 
champs très variés (entre pop-rock, folk, musiques de films, électro…). A la fois très distinctes 
et très proches, ces trois fortes individualités se rejoignent au sein de VACΛRME, trio monté à 
l’occasion d’une résidence en décembre 2012 à l’initiative de Yann Tambour (Stranded Horse) à 
Toulouse, et s’y révèlent parfaitement complémentaires.

Liens
https://lesdisquesdufestivalpermanent.bandcamp.com/album/vac-rme 
https://www.youtube.com/watch?v=YGtMC6ctHeU



Blast - performance danse & musique au Conservatoire de musique et danse de Nantes / Le 
Pont supérieur - Vendredi 13/07/18.
 
Blast c’est un duo percutant né de la rencontre entre Hélène Rocheteau, chorégraphe et danseuse, 
et Jean-Baptiste Geoffroy, compositeur et batteur. Collision, où le corps cherche à entrer dans le 
son ou à se laisser traverser par lui.
Résonance entre le corps – la puissance qu’il recèle – et la puissance de la batterie.
 
Chorégraphie & interprétation : Hélène Rocheteau
Batterie & création sonore : Jean-Baptiste Geoffroy
Création lumière : Pascale Bongiovanni
Regard extérieur : Clotilde Alpha

Liens
https://vimeo.com/77390019#at=0



Miguel Constantino exposition photographies argentiques & concert à l’Atelier Raum - du 
vendredi 20/07/18 au vendredi 27/07/18. 

Miguel Constantino, musicien, ingénieur du son et photographe franco-portugais. 
Né en France en 1980, Miguel Constantino revient au Portugal, pays de son père, après une 
décennie d’enregistrement de groupes indie-rock à l’étranger (Marvin, Papier Tigre, Talibam, 
Centenaire, Will Guthrie, Peter Kernel ...), et commence à utiliser la photographie comme un 
enregistrement de sa propre expérience.
Inspiré par les sous-cultures comme le skateboard et l’éthique du bricolage, il utilise exclusivement 
des caméras analogiques et imprime tout seul dans sa chambre noire.
Dans un monde excessivement sursaturé d’images, il croit aux expressions artistiques qu’il ne 
faut pas consommer, mais conserver.

Liens
https://www.ananasasana.com/ 
https://vimeo.com/255492437



REMERCIEMENTS & PARTENAIRES

Remerciements :
 
 RAUM tient à remercier Claude Puaud, Marie Sévère et la Maison Régionale de l’Architecture 
des Pays de la Loire ; Christian Dautel et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes ; Le 
Pont Supérieur - Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire et plus 
particulièrement Benoît Baumgartner, Maurice Courchay et Caroline Stupienko ; Viviane Serry et Mélanie 
Ménager pour le Conservatoire de Musique et Danse de Nantes ; Olivier Deniaud - Jean-Tony Broadway ; 
Gaspar Claus, Carla Pallone et Christelle Lassort - Vacarme ; Hélène Rocheteau et Jean-Baptiste Geoffreoy - 
Blast ; Miguel Constantino ; Cyril Jollard et le Lieu Unique ; Audrey Cerdan. 

 Ainsi que l’ensemble des entreprises partenaires de l’exposition Inventaire :
K-Line (Bruno Léger, Didier Viaud et Muriel Faye) ; Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier (Valérie 
Petitbon et Guillaume de la Broise) ; Jansen / Decasystem (Olivier Audigué) ; Rairies Montrieux (Remy 
Montrieux et Bruno Boidron) ; Vm Zinc (Gildas Mérel) ; Everlite (Bertrand Martin et Yannick Thual) ; Knauf 
(Cyrille Cheval et Nadia Beslay).





RAUM

1 rue de Colmar
44 000 Nantes

t. 02 85 37 06 31
f. 09 72 11 61 49

contact@raum.fr

www.raum.fr


