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Âffi.aE$llatgùfle.
DidierffiuaaFaustino
futrrûstepour\foies
a c{mguusremaisonéclusière
nauigaMes
deFraa€e"

<<
MésaverThffe
architethlrale>>
à Salnt-SpnphmrieTl,:
r-Saône
sT.I
ucunplaisancierrfa

sièredeSaint-Symphorienne re,Ësernble
en
sur-Saône
effet à rien de connu.Pas
étûnnant: gonconcepteur,
DidierFiuzaFaustino,rt'est
pasun architectecommeles
pourrien
autresCæ
B'estpas
quesonmbinets'app.elle
* le
Bureaudesm€sarchitectnÊrr*4corwne"m&a&nûte
-scbaæwpl€ o"dit__il.
Çhacune de sescréationsestà la
fois une réalisatisnarchitecturale, une ceuvred art et un
concept. En C,orÉgil a imaginé un pavillon pour prenàe le rhé et fumer b {*ga!etout en hautslr- deu(cabines surplornbant l'océan À
CasteloBrancq au Portugal,
une petite cabinepourjouer
tout seul au basket,tout en
hnut"d'unecqe drescaliertrr
béton, à la frontière entre la
vieilleville et la citÉnoderne.
À Pékin, un aPlrartement
luxueuxpour s'ennuyel,Pour
Hermèg,un c video mobile
hornenpourvisiorulnrrmûhn
de promotion deia margue.
Et puis, pour des concottrs
arsi presfigierx queIabiennale de Venise,des projets
tous uE peu déliran*: des
çonteneursdorÉsâ dsposer
sur desparkingsen guisede
médiathèques,despanneaux
en béton mobilespour créer
des a espacesde conspiration r en plein Pékin(censuré
évidemment),€t ilne rnaisoû
pou[ unc personne d'un

u0rÉE
nslAiÀnsfl{0,
sEt
suREâu

Côte-d Or et du Jura,Didier
Fu:zaFaustinoa ûaraille avec
le paysagisteparisien Christophe Ponceau,pour âaborer cete$paceorisinal,décalé,
qui Éiouit déjàla rnaite de la
commune, Marie-]osèphe
Lottier. <WF impulse une
dynarrciqnenouvalleauttur
d* canauxet du patrimoine,
en espérantswcitsr dhu.tres
inilitrtiuesr, indique céline
Saraiva,æsistantedu maltre
dæuwe.I.echantierseralit/ré
-'en*ln
d?nnée, mais les
curieux ont eu l'occasionde
maisdesidéesquibotsadent à l'opÉration: 950.ffi euros, le découvrir de près - et de
les idéesreçueset irwitent à aveclesoutiendelaDirection rèncontrerÏarchitecte- Iôrs
reconsidér€r les espace* régionaledes affairescultu- d unematinéearganhéemerputlics,
relles de Franche-Comté), credidemierpu le Canseilen
C'estbien de cela qu'il s'a- aveclamiseen valeurdu tun- architecture,urbanisme et
git à Saint-Symphorien-sur- nel de Thoraize (Dottbs), envirorrrrement(CAUH)de
Saône.Danscevillagede 345 signtiede I'artisteleppel{ein, côte-d'or.
habitarts,Vûiesnavigablesdeinaugurécle 30 scprembre
PATFITE
BouILroT
France(VNF)voulait redon- dernier. Âux conflns de la

mètrecarréâu sol... Ily a de
la provocatlon dans les travauxdeDidierFirp*Fauetino,
des lignes et des matériaux
(métal, béton) qui ont
quelque choæd'inquiétant

nermpeud allureàlacabane
qui abrite l'éclusier, et créer
rmsigrnl, àl'entrée dueæal
du Rhôneau Rhin. C'estl'un
desdeugoje{smisenæuvre
cettesn$ée tmûntffirtalloué

Lamaison
Fiuza
éclusière
deDidier
Faustino
sedressera
un
comme
signalà I'entrée
du canalRtrinRhône.
L'étrange
sera
bâtiment
achevÉ
à lafin deI'année

