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N’est-il pas ici question d’un lieu essentiel, un lieu de vie,
un lieu urbain où notre connaissance et notre compréhension du corps sont les baromètres des savoirs ? La Cité du
Corps se nourrit d’une connaissance, d’un questionnement
et d’une complexité. Nous l’imaginons comme un lieu vivant aux contours variés, un lieu où s’expose sous toutes ses
facettes une variété de thématiques, dans une animation
continue et un renouvellement permanent. La perception
du corps se modifie au fil du temps et des découvertes. Le
corps trouve ici son lieu d’expression au cœur de la Cité de
Montpellier. Un lieu qui rappelle la relation privilégiée que
l’histoire entretient avec l’université de médecine.
Nous imaginons aussi un lieu sensoriel, qui exalte les sens,
inspire l’artiste, motive le chercheur et le médecin dans
leur quête de découverte. Un lieu indéniablement lié à une
dimension de plaisir, à celles de la connaissance, de la
découverte, de la surprise qui animent nos sens pour nous
ouvrir au monde du corps, à notre monde. Les sciences médicales ici rassemblées et animées pour une connaissance
kaléidoscopique mettront en résonnance cette Cité chargée
d’histoire de la médecine et pleine d’avenir.
Un parallèle où architecture et physiologie, comme le dit
Wölfflin, explorent «les possibilités physiognomoniques
» qu’abrite l’architecture. Ossature, membrane, filament,
innervation, flux, articulation qualifient-il le corps ou l’architecture ? L’espace bâti n’est-il pas le prolongement de
notre enveloppe corporelle, cette vêture ultime qui nous
abrite des intempéries que ni notre peau ni nos vêtements
n’ont su maîtriser. Une protection d’usage qui se charge de
dimension onirique tant l’esprit de l’homme a vocation à
s’échapper et s’élever vers des aspirations philosophiques

et spirituelles. Le corps est lui-même un lieu qui concentre
la vie dans une intensité incroyable, une énergie qui sait se
transmettre, se procréer et qui, paradoxalement, sait aussi
irradier sur les mondes immortels du savoir du langage de
la culture,…
Une équipe pluridisciplinaire : médecine et architecture
participent d’une même dimension culturelle où le corps
est central ; elles échangent sur le sujet au travers d’expériences, de parcours et d’approches variés. Nous avons
réuni autour du projet un artiste, un médecin, un architecte. Trois approches différentes et singulières qui se complètent et interfèrent. Trois niveaux de questionnements qui
constituent chacune trois expérimentations de la dimension
humaine. Un tout que cette approche croisée d’un artiste,
d’un médecin et d’un architecte portera vers une dimension
inattendue et pertinente.
Damien Valero : artiste, plasticien, convoque le corps à travers des fragments réalisés avec des techniques mêlées :
vidéo, volume, photographie numérique, montage sonore,
gravure.
Le corps est élément d’architecture. L’artiste plonge le
spectateur dans une réflexion sur l’enveloppe, ce qui nous
entoure, les murs des villes, la peau des choses, l’écorce
des êtres. En organisant des manques, des vides dans les
représentations, il pousse le spectateur à réinventer les
corps dont il ne reste que des fragments, des souffles, des
textes, des postures, des signes organiques.
- «SKIN » est installation - objet hybride, une chimère technique. Sa forme ressemble à un fragment de l’épiderme
anarchique sans commencement ni fin : fragment abstrait

d’un volume anatomique qui serait passé du microscopique
(sous la peau) au macroscopique (installation). A l’intérieur
de cette masse tentaculaire organique, sont greffés des
vidéo projecteurs et des speakers reliés à des capteurs tactiles. Grâce à ce dispositif, les déclenchements des images
vidéo et des montages sonores se font par les spectateurs.
Ces derniers deviennent acteurs en impliquant leurs propres
corps dans leur relation à l’objet sensoriel.
- « Architexture » ici, Damien Valero interroge le rapprochement entre l’architecture et le corps, lien que l’on retrouve
déjà dans le jeu des mots : l’ossature et l’enveloppe d’une
architecture ou d’un corps.
Dr. Françoise Duveau – MEDEOS Consulting : son expérience
de médecin spécialisée sur le vieillissement lui a permis
d’accéder à une médecine multidimensionnelle, tant physiologique que sociale et psychologique, à l’articulation de
la recherche et de la santé publique.
Dans le cadre de la direction d’une fondation d’entreprise,
elle a développé une démarche transdisciplinaire et humaniste, contribuant à des projets tels que l’exposition « La
Force de l’Esprit », réunissant les œuvres d’artistes manifestant leur engagement dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, et l’exposition « Planète cerveau-un monde à
découvrir » , co-produite avec le musée de l’homme. Elle
a animé un think-tank sur les enjeux de santé publique
réunissant professeurs de médecine, universitaires, philosophes, hommes politiques afin de contribuer à la réflexion
des décideurs politiques, de proposer des idées et des stratégies alternatives, voire de bousculer les idées reçue. Son
conseil ouvre à l’équipe le champ de la compréhension des
savoirs actuels et de la recherche en médecine.

AIA Associés est une structure unique en France qui complète subtilement le travail d’un collège d’architectes, associés à une compétence d’ingénierie. Sa démarche originale
appréhende avec finesse et perspicacité les complexités
d’une architecture en perpétuelle recherche. Aujourd’hui
les sujets abordés transportent sa recherche architecturale
vers les confins des savoirs sur l’homme.
AIA Associés accompagne la recherche fondamentale sur
l’homme : à Paris, elle améliore sa connaissance de la biologie du développement, à Marseille elle tente de percer le
mystère des maladies infectieuses et tropicales, ou encore
à Bordeaux elle veut comprendre le processus électrique de
régulation de notre muscle cardiaque.
Chaque expérience architecturale donne lieu à une expression propre, singulière, où l’espace est aussi matière et support de recherche. A l’hôpital Saint-Joseph à Paris, la peau
de l’édifice devient médiatrice d’une maternité qui donne
la vie. A l’Hôtel Dieu de Lyon, l’architecture entretient une
relation intime avec l’œuvre de Soufflot et régénère l’édifice
en l’ouvrant à la vie publique. Le squelette de ces architectures se traite dans une ingénierie complice. Au stade
Gerland, les structures tendent les membranes d’un stade
et ravivent un lieu et une équipe.
La Cité du Corps Humain de Montpellier, à l’instar du corps,
aurait une vocation similaire, existerait comme lieu physique
et accueillerait et propagerait dans l’univers sa présence, son
existence, sa médiance. Elle commémorerait une tradition passée et projetterait vers un monde qui ouvrirait ses découvertes
et sa recherche à un large public, vers une élévation qui ferait
rayonner sur la ville de Montpellier sa véritable envergure
culturelle.
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Maître d’Ouvrage Institut de Veille
Sanitaire
Architecte Mandataire AIA Associés

Mission MOP de base + EXE + OPC + SSI
Surface 4 500 m2

Montant des travaux 8,61 M€ TTC
Livraison janvier 2012
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Maître d’ouvrage Crédit Mutuel de
Loire-Atlantique CIO /
Crédit Industriel et commercial
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base + Synthèse
Surface 17 000 m2
Montant des travaux 51 M€ TTC
Date livraison 2014 - études en cours
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Maître d’ouvrage Fondation St Joseph
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base + Synthèse + OPC +
Programmation + Quantitatifs
Surface 80 100 m2
Montant travaux 81 M€ TTC
Livraison 2014 - Travaux en cours sur
dernière tranche
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Maître d’ouvrage Armée de l’Air,
Direction centrale de l’infrastructure
de l’Air
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base + Synthèse +
Maintenance
Surface 30 000 m2
Montant des travaux 122 M€ TTC
Livraison février 2012
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Maître d’ouvrage CODAH
Architecte AIA Associés
Mission conception – réalisation
Surface 10 000 m2
Montant des travaux 22,72 M€ TTC
Livraison avril 2016 - études en cours
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Maître d’ouvrage Les Hospices Civils de
Lyon, le Grand Lyon et la Ville de Lyon
Architecte AIA Associés
Mission Contrat Promoteur Investisseur
Architecte Cotraitant
Surfaces 62 000 m2
Livraison partielle Fin 2014 / Totale
Printemps 2016
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Maître d’Ouvrage Conseil Régional d’Île
de France
Architecte mandataire AIA Associés
Mission Mop de base
Surfaces 3 831 m2
Montant travaux 9,26 M€ TTC
Livraison 2014 études en cours

2.

Skin Project,
Conférence Centre Georges Pompidou,
Paris
- Atelier Damien Valero-

3.
3.

Cellules de la bouche
- Medeos Consulting -

lorient - france

immeuble de
bureaux - spiréa

3.

Maître d’ouvrage Groupe GIBOIRE
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base
Surface 12 000 m2
Montant des travaux 13,4 M€ TTC
Livraison 2012
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Maître d’ouvrage Ville de Lyon
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base
Montant des travaux 28,7 M€ TTC
Livraison 2007 (deuxième tranche)
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Sixième sens – Enveloppe sonore,
Espace Culturel Kiron, Paris
- Atelier Damien Valero-
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Maître d’ouvrage Caisse Régionale du
C.A. des Côtes d’Armor
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base
Surface 15 000 m2
Montant des travaux 27,5 M€ TTC
Livraison 2009
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Espace d’Art Contemporain de
Pont-Scorff
- Atelier Damien Valero-

Cellules
- Medeos Consulting -
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Maître d’Ouvrage Ville de Bron
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base
Surface 4 0000 m2
Montant des travaux 8,13 M€ TTC
Livraison septembre 2013 - travaux en
cours
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Maître d’ouvrage Ville de Lyon
Architecte mandataire AIA Associés
Mission MOP de base + OPC + Synthèse
Surface 49 600 m2
Montant des travaux 24 M€ HT
Date de début des études 1995
Livraison 2012
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