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depuis le 9 décembre 2021

Exposition PORTES ET FENÊTRES
DES OUVERTURES ENTRE SOI ET LE MONDE 
Photographies et textes, production Faire-Ville

Si par les murs de notre maison nous nous retirons du monde, l’ouverture nous relie à lui et 
permet de le comprendre par le cadre des ouvertures que nous ouvrons dans nos murs. 

Première incarnation du politique, l’architecture assure une médiation entre l’homme et le 
monde.

Et si l’on se pose les questions du vivre ensemble et de l’art d’habiter le monde, la fenêtre 
et la porte doivent être considérées comme ce qui donne son sens à l’architecture et à notre 
humanité même. 

Tout en étant séparés, elle nous permet de vivre ensemble au sein d’une même cité qui est 
comme une grande maison, tandis que chaque maison est une petite cité. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition au CCHa / Centre des Cultures de l’Habiter
5 rue St Pantaléon, Toulouse – Tél. 05 61 21 61 19 

contact@faire-ville.fr - www.faire-ville.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 18h – ENTRÉE LIBRE

https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/expositions/
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L’EXPOSITION

« L’homme est la mesure de toute chose »   Protagoras

Si les murs ont vocation à exclure de notre maison le reste du monde, ce sont les ouvertures dans ces 
murs qui nous relient à lui. Ainsi pouvons-nous ouvrir — ou fermer — notre porte au visiteur, connu ou 
inconnu, venu de la nature ou de la cité. De même nous pouvons ouvrir ou fermer, à volonté, notre fenêtre 
à l’imprévu du temps, à la lumière ou aux regards venus du dehors. 

Si notre maison recueille dans ses murs notre être pour son repos et préserve l’intimité des relations de 
notre foyer, les portes et les fenêtres, ouvertes dans nos murs, n’ont de sens que dans la mesure où nous 
nous établissons par elles dans un certain rapport avec le monde extérieur. Si donc par les murs de notre 
maison nous nous retirons du monde, l’ouverture nous relie à lui selon une certaine mesure qui est la 
nôtre. Et c’est ainsi que nous habitons le monde. 

D’où sans doute le soin avec lequel nous définissons les dimensions et les proportions de ces ouvertures, 
d’une part à la mesure de nos corps et des vies qui demeurent dans nos murs, d’autre part en rapport 
avec leur nécessaire ouverture au monde, à leur environnement, à la lumière et au paysage, jusqu’à l’hori-
zon d’un pays. 
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Car les portes et les fenêtres sont à la maison ce que la bouche et les yeux sont à une face d’homme, le 
moyen des échanges qui nous permettent de vivre. Tandis qu’au-delà de l’usage et de la construction, 
les ouvertures manifestent au dehors le rapport que nous établissons avec le reste du monde. Largement 
ouvertes ou réduites à une meurtrière, elles se font accueillantes ou défensives, ostentatoires ou se-
crètes, protectrices ou dominatrices, ordonnées en nombre, hiérarchisées ou anarchiques, et poétiques 
lorsqu’elles nous parlent des hommes et du temps qu’il leur fallut pour bâtir la demeure, et des usages 
dont les traces restent empreintes dans les pierres. 
 
Ainsi nous établissons nous dans ce rapport si particulier, où, comme un enfant jouant à cache-cache met 
ses mains devant les yeux pour disparaître puis écarte les doigts pour voir si quelqu’un s’approche au-de-
hors, nous nous excluons du monde pour le sur-prendre et le comprendre par le cadre des ouvertures que 
nous ouvrons dans nos murs.  
Car le cadre de l’ouverture, par sa hauteur, sa largeur et sa profondeur dans le mur, assure une médiation 
entre l’homme et le monde par cet art de bâtir, par lequel nous habitons le monde.
Et si « l’homme est la mesure de toute chose », c’est par l’architecture qu’il lui impose sa mesure, comme 
si le monde prenait sagement les dimensions que nous lui donnons.

Ainsi des variations infinies et des modénatures des architectures archaïques et classiques, tradition-
nelles bien avant de devenir académiques.
Mais si, du point de vue extérieur de la composition et de la modénature, toute architecture peut être 
convoquée, plus rare est le point de vue premier qui nous occupe ici ; celui de la relation au monde et aux 
autres, à la nature ou à la cité, aux paysages de la libre nature comme des métropoles minérales, dont la 
marée s’étend à perte de vue. 

L’EXPOSITION
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L’architecture assure ainsi une médiation entre l’homme et le monde.

Et si l’on se pose les questions devenues cruciales aujourd’hui du vivre ensemble et de l’art d’habiter le 
monde, alors la fenêtre et la porte doivent être considérées comme ce qui donne son sens à l’architecture 
et à notre humanité même. 
Car ce sont ces murs qui nous séparent et nous réunissent, auxquels les ouvertures donnent vie et 
qu’elles rendent habitables, qui régulent notre rapport au monde et aux autres, au cœur de la cité des 
hommes comme des terres inhabitées. L’architecture est ainsi la première incarnation du politique 
puisqu’elle nous permet, tout en étant séparés les uns des autres, de vivre ensemble au sein d’une même 
cité qui est comme une grande maison, tandis que chaque maison est une petite cité.

Stéphane Gruet, 
architecte, philosophe
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Le Centre des Cultures de l’Habiter [CCHa] 

a vocation à promouvoir auprès des élus, du grand 

public et de l’ensemble des professions concernées 

les cultures et les questions d’intérêt public relatives 

à l’architecture, à la ville et au paysage, conçus dans 

leur acception la plus large. 

Géré par Faire-ville, il propose des programmes 

privilégiant la réflexion et les échanges entre les 

acteurs qui font l’architecture et la ville (maîtres 

d’ouvrages publics et privés, architectes et 

urbanistes, entreprises et industriels du bâtiment) 

et ceux qui la vivent (habitants, usagers et leurs 

associations) et s’efforce de promouvoir créations et 

innovations dans les champs de l’architecture, de la 

ville et l’aménagement du territoire.  

Ceci notamment au travers de différents 
événements (débats, conférences, expositions…) 

et les Editions POIESIS.

Faire-Ville, créée en juin 2016 sous forme de SCIC 

(société coopérative d’intérêt collectif), se place dans 

la continuité des activités développées par l’AERA 

depuis 1992.

Au sein d’une structure collégiale se trouvent 

rassemblés des collectivités locales, des opérateurs 

sociaux, des professionnels de l’architecture et de la 

ville, des structures associatives et des habitants.

Ils souhaitent collectivement promouvoir, 

accompagner et développer des actions de 

médiation culturelle, d’échanges transdisciplinaires, 

d’études, d’expériences et de recherches et 

développements opérationnels, qui servent 

l’innovation dans les modes d’habiter et de vivre 

ensemble à toutes les échelles du territoire.

LE CCHa [CENTRE DES CULTURES DE L’HABITER]

Ouvert en avril 2016, le CCHa prend la suite du Centre Méridional de l’Architecture (2000-2015).
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