Association CO2D
collectif démarche durable

Voyage à Porto ( Portugal)
du 14 au 17 avril 2016

Porto une ville en résilience ?
Après une crise économique fracassante qui interroge nos modèles de société, Porto
reprend « vie» peu à peu grâce au tourisme de masse.
Ryanair installe son hub international largement subventionné par l’Europe à l’aéroport
de Porto, Airbnb et les hôtels pour touristes redonnent peu à peu vie au centre de Porto.
Quel modèle de société cela propose-t-il ? Après avoir délaissé la périphérie et laissé
tomber les opérations immobilières qui ne se vendent plus, les investisseurs redécouvrent le centre qui avait été abandonné depuis plusieurs années.
La forme classique des parcelles en lanières du centre (5 à 6 m de large sur de très
grandes profondeurs) est réinterrogée, rénovée… Les façades sont «conservées» et
colorées, les îlots sont «ouverts» et curetés pour proposer une forme d’habitat plus «
conforme » aux attentes contemporaines et à l’image touristique attendue. La structure
parcellaire s’eﬀace pour que les îlots puissent s’ouvrir. Les quais du Douro s’oﬀrent à la
promenade et les terrasses ﬂeurissent, les caves de Porto se transforment en lieux de
dégustation et de patrimoine, le pont Eiﬀel attend patiemment qu’on lui redonne une
nouvelle vie. Pendant ce temps, le Pays, placé sous la coupe réglée de la troïka, vend
massivement toutes ses infrastructures et équipements, revoit ses modèles sociaux sans
faire de bruit, bon élève…
Porto, le Portugal car plus petit, plus fragile (jeune démocratie), plus ouvert aux inﬂuences du monde sont comme un miroir déformant des maux de notre société, de nos
interrogations, de notre avenir ?
Nous vous proposons dans ce voyage d’étude d’aller à la rencontre de la « jeune génération portugaise » d’architectes, géographes, urbanistes … aﬁn de les interroger (de
nous interroger) et découvrir comment ils dessinent de nouvelles trajectoires dans ce
contexte de crise. Comment font-ils pour trouver leur place dans la lumière de « l’école
de Porto » et l’image des maîtres Tavora, Siza, Souto ? Quelle place pour le développement durable et les enjeux de réchauﬀement climatique ? De nouvelles pratiques, de
nouveaux usages sont-ils en train d’apparaître?
Marie et Stéphane

Samedi 16 avril 2016
Porto historique de haut en bas

Association CO2D – collectif démarche durable
Voyage à Porto ( Portugal) du 14 au 17 avril 2016
Programme:
Jeudi 14 avril 2016
La transformation urbaine de la ville
- 15 h : RV dans le centre devant la station de metro Trinidade
17h : Visite guidée Casa da Musica,
Visite faculté d’architecture FAUP, puis retour par les quais jusqu’à la Ribeiria
Diner libre
Vendredi 15 avril 2016
Porto Industriel x Logements - Côté Oriental - Espaces d'alternative culturelle
( organisation par Talkie Walkie – visites avec Matilde Seabra)
Quartier industriel - Antero Quental "Ilhas" à Antero Quental
Logements Bouça arch. Álvaro Siza (visite à l'intérieur d'un appartement)
Visite à la librarie Circo de Ideias
Renovation d'une maison époque XIX à rua Álvares Cabral par le jeune architecte
auteur du projet.
Métro - Corujeira
Visite du Abattoir Municipal – en cours de rénovation
Déjeuner
Métro - Fontaínhas
Pont D. Maria (lieux des ﬁlmages du ﬁlme Aniki Bobó de Manoel de Oliveira)
Quartier São Vitor arch. Álvaro Siza
Rénovation d'un ilot arch. Bernardo Amaral
Métro - Nova Sintra
"Talk" à l'espace MIRA avec IVO POÇAS MARTINS et Matilde Seabra

9h30 – 12h30 Conférence en marchant avec J A Rio Fernandes professeur de la factulté de géographie de Porto
Almada - Aliados (Siza e o tratamento de espaço público monumental)
Aliados - Bolhão (o que fazer aos mercados, lembrando Les Halles e
Covent Garden)
Bolhão - Santa Catarina (ruas de comércio e peões, ou shoppings de
centro de cidade)
Santa Catarina - Batalha - Cimo de Vila - Chã (as traseiras da cidade)
Chã - Sé - Santana - Duque da Ribeira (o "histórico")
Duque da Ribeira - Mouzinho - Flores - S. Domingos (a história, a cidade
e os turistas)
S. Domingos - S. Bento da Vitóira (o topograﬁa e o urbanismo de muitos tempos)
S. Bento da Vitória - Clérigos - Carmelitas - Leões (a "nova vida do velho
centro)
14 h Visite atelier Garagem avec Tiago Figueireido architecte et visite de
1 ou 2 chantiers
17h – 19h atelier de travail sur - Porto, une ville en résilience?
Soir : quartier libre
Dimanche 17 avril 2016
2 options,
Viana do Castelo (30 mn en train au Nord de Porto)
- Bibliothèque de Siza
- Centre culturel Souto de Moura
- Bourse Fernando Tavora
- Aménagements publics
Matosinhos (20 mn en metro)
- Casa de Cha et piscine de leca, Alavro Siza
- Front de mer Matosinhos sud, souto de Moura
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Planta_da_cidade_do_Porto_1865_Perry_Vidal

Plan du secteur sauvegardé, UNESCO
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Figueiredo + Pena Arquitectos

a développé des projets d’architecture pour des équipements
scolaires, des immeubles de bureaux, des logements,
des commerces et des maisons individuelles.
Par ailleurs, l’agence maintien des collaborations avec Souto de Moura Arquitectos S.A., Camilo
Cortesão & Associados Arquitectos Lda.
MÉTHODE DE L’AGENCE
Notre pratique de l’architecture s’inscrit dans la
culture de l’ «École de Porto» au sens ou les solutions naissent d’un processus d’interprétation du
lieu et d’invocation, consciente ou pas, d’échos de
l’architecture, de mémoires, de formes, d’idées,
d’expériences vécues. (« Toute imagination se fait
de mémoire », António Lobo Antunes.) Appuyé sur une
recherche continue des formes locales et des traits
structurels du lieu, chaque projet vise articuler
un discours qui résonne de son entourage, soit par
continuité, soit par rupture.
Le dessin conduit le développement du projet, poussé par le désir qu’il attise, freiné par sa rigueur ; très tôt il demande la matérialité et le lien
tectonique de l’architecture ; il encadre l’intégration progressive des divers acteurs et assure
empiriquement l’unité et la cohérence des résultats. Son apport critique est condition de réussite
et de qualité. Au début pour traduire en esquisses
le risque et l’enthousiasme premiers ; durant le
développement du travail pour vérifier et valider
les options ; en chantier pour défendre et renforcer dans le moindre détail les idées essentielles.
Cette méthode signifie une volonté de proximité et
la disponibilité pour être sur scène autant qu’il
soit nécessaire ; profiter pour inventer chaque
projet et chaque solution á partir de chaque problème.
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1877 : PONT MARIA PIA SUR LE DOURO-Portugal
La voie de chemin de fer de Lisbonne à Porto devait franchir le
Douro à une hauteur de 61 mètres au-dessus du ﬂeuve, dont la
très grande profondeur rendait impossible la construction d'un
appui intermédiaire et obligeait la traversée des 160 mètres de
sa largeur en une seule travée. Gustave Eiffel réalisa un pont
portant un arc de 42,50 mètres de ﬂèche moyenne et 160 mètres
de corde en forme de croissant. Le montage fut réalisé entièrement en porte à faux sans échafaudage intermédiaire. Les arcs
furent soutenus pendant la construction par de câbles en acier
qui venaient se ﬁxer au tablier supérieur. Chacune des parties
construites servait de point d'appui pour l'établissement des
parties suivantes jusqu'à la fonction centrale où s'opéra la pose
de la clef qui les a réunies.

