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Afin d’initier des projets de territoires singuliers et durables, Territoires
pionniers | Maison de l’architecture - Normandie expérimente depuis 6 ans
des démarches collaboratives et créatives avec des architectes, urbanistes,
paysagistes, designers au sein de son Laboratoire des territoires.
Ce livre constitue la suite de la résidence d’architectes menée par Territoires
pionniers | Maison de l’Architecture - Normandie dans le cadre de la session
2015 de son Laboratoire des territoires. Le collectif YA+K a été accueilli entre
décembre 2015 et mars 2016 à Avranches (Manche) où il a développé le
projet « Turfaudière-Mermoz, quartier productif » avec les habitants et acteurs
locaux.
La forme de cette publication est le résultat d’une double volonté, d’une part
partager une certaine conception et culture du projet, et de l’autre nourrir
l’expérience collective pour in fine participer à la construction d’une «culture
des précédents».
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14000 Caen
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