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Synopsis
« Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous imagine ? Ils sont fous ! »
s’inquiète à quelques semaines du début des travaux Mme C, 95 ans.
Saluée depuis par la critique internationale, la réhabilitation de la tour Bois-lePrêtre par les architectes Druot, Lacaton et Vassal témoigne d’une métamorphose
inédite en milieu habité.
À travers leurs regards, les habitants révèlent face à la lente mutation de ces lieux de
vie chargés d’histoires l’attachement que nous entretenons tous avec nos intérieurs.

The renovation of the bois le Prêtre
residence is unique in that it was carried
out with the building still inhabited.
Two years of construction, during wich
tenants and workers had to coexist.
During the slow mutation of these spaces
laden with stories, it’s the attachment
we all have with our interiors that is
illuminated.

Lien web :
bande annoonce :
https://vimeo.com/pokapoc/hlm-ba
introduction :
http://www.vimeo.com/pokapoc/hlmintro
www.facebook.com/HLM.ledoc
www.vimeo.com/pokapoc
Contact réalisateur :
pokapoc@gmail.com 06.42.85.81.01
Contacts producteurs :
contact@celluloid-films.com 06.27.81.49.90
contactfilms@interland.info 04.72.40.05.08

Note d’intention
« J’habite la tour depuis sa construction,
à l’époque il n’y avait ni la Défense que
l’on voit à l’horizon, ni le périphérique
que l’on entend toute la journée, ni les
banlieues. Et maintenant, c’est mon
appartement qu’ils veulent changer !
Ils n’ont plus de place où construire
alors ils veulent construire devant nos
fenêtres... ils veulent nous mettre des
jardins d’hiver...»
Son appartement, c’est son lieu de vie,
son intérieur, son refuge. Il porte en lui
les cinquante dernières années de sa vie.
Surchargé de meubles, d’histoires et de
souvenirs, elle va devoir l’empaqueter
pour que des équipes d’ouvriers puissent
venir y travailler. Ils lui enlèveront les
façades pour les remplacer par des
baies vitrées, déplaceront la cuisine,
le salon et la salle à manger. Elle a
déjà choisi la couleur des murs, le
revêtement du sol, l’aménagement
de la cuisine. Pendant ce temps, elle
partira habiter trois étages en dessous,
dans un appartement relais. Elle aura
réfléchi pendant des mois à comment
repositionner les différents meubles,
comment retrouver son intérieur,
comment ne pas perdre la trace de son
passé, de ses habitudes. Puis viendra
l’heure de se réapproprier l’espace, de
retourner chez elle, un chez elle qu’elle
n’aura jamais vu comme ça, un chez
elle qu’elle ne connaitra pas et qu’il
faudra domestiquer à nouveau.

Comment son quotidien va-t-il se
confronter aux perturbations du
chantier ? Qu’en découlera-t-il ?
Comment va-t-il se reconstruire au sortir
des travaux ? Sur quoi va déboucher
cette période de mutation ? Quels
espaces et surtout quelles influences
sur sa vie ? Son cas, c’est celui de
tous les habitants de la tour Bois-lePrêtre ; une centaine de vie et autant
d’appartements et d’intérieurs, de choix
et d’interventions différentes.
La rénovation de la tour Bois le Prêtre
n’est pas une simple transformation
spatiale, elle signifie pour l’ensemble
des locataires un changement de vie
radical. D’une architecture moderne
devenue vétuste avec le temps, les
locataires de la tour Bois le Prêtre passent
à une architecture contemporaine, voire
manifeste, sans changer ni d’adresse
ni de voisins. Cette rénovation offre
une proximité rare entre la pensée de
l’espace telle qu’elle se concrétise par le
dessin architectural et l’usage sensible
et intuitif de l’espace qui forge nos
habitudes.
En proposant les chroniques de cette
rénovation Habitations Légèrement
Modifiées témoigne du défi que
représente la transformation d’une
tour résidentielle en plein Paris où
habtiants et ouvriers cohabitent. C’est
la production d’un logement social
qualitatif et généreux qui s’opère sous
nos yeux, témoignant d’un autre visage
du logement social en France.

L’espace

contemporain au quotidien

Architecte DPLG, je m’intéresse depuis quelques années à la mise en image
de problématiques spatiales et de leurs répercussions sur l’individu et son
quotidien. Quels liens et quelles expériences nous relient à nos espaces de
vie ? Comment ces derniers nous conditionnent‑ils et à l’inverse comment
les exploitons-nous au‑delà du schème fonctionnel pour lequel ils ont été
conçu ?
H abitations L égèrement M odifiées est un film qui me permet de dévoiler ce qui
résiste à la perturbation, ce qui persiste au‑delà du changement. Dévoiler,
c’est-à-dire retirer de la vie de tous les jours ce que le temps et l’habitude
déposent pour en extraire l’essence. Un film sur le quotidien immuable pris
dans l’impermanence des choses.
Il ne s’agit pas d’un film sur l’architecture mais d’un film d’architecture,
dans le sens où le réel sujet du film n’est ni le projet, ni les architectes,
mais l’espace en transformation et son influence sur la vie des habitants.
Des micro-histoires perdues dans la macro-histoire de l’architecture et
des grand ensemble, un infra-ordianaire (si cher à Perec) au coeur d’un
chantier extra-ordinaire.
Je voudrais offrir au spectateur une expérience unique, reflet d’une situation
insolite : celle de voir le quotidien se défaire, se découdre et se reformuler
petit à petit. Un quotidien forgé par cinquante années d’habitude et que
les travaux viendront rompre, mais aussi par là-même rendre visible. Un
quotidien qui ne se limite pas à une famille, à un genre ou à une identité,
mais à un ensemble, à une mosaïque, à tout un éventail de personnes.
Un quotidien qui ne peut s’appréhender que sur le long terme, dans la
durée. Celle du chantier de laquelle découle celle du tournage (3 années)
mais aussi celle de la rencontre, de l’échange et de la relation avec les
habitants. Une relation de confiance, voire de connivence avec certains.
Guillaume Meigneux

Habitations Légèrement Modifiées
hd -76 min
Avec
M.ASSOULINE
Mme BENJAMIN
M. BEZZAZI et sa famille
Mme COHEN et ses enfants
Mme CAMACHO et sa petite-fille
M. DI CARLO
M. CLOZEAU
Mme et M. DORSEMAINE
Mme HAMDAOUI et son fils
Mme et M. HERSCOWICI
M. KOUKOUI dit Dofré
M.MAIGNE
Mme N’KALENKETE et sa famille
M. OUKHEMANOU et sa famille
Mme OURRY et M. MATHIAS
Mme SAADOUI
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les mardis de la jonquière
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les brunchs documentaires
l’omnia, rouen, 10/11/2013
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ensa clermont-ferrand, 19/11/2013
festival cinéma du monde
melville et ugc de rouen, 26 & 30/01/14
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DisegnoDaily - 21/03/2014
http://disegnodaily.com/news/cinema-and-architectural-renovation

MÉTAMORPHOSE DE LA TOUR BOIS LE PRETRE, PARIS 17°
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