
 / CADRE
« Une uchronie est une histoire refaite en pensée telle qu’elle aurait pu être et qu’elle n’a pas été » 

(Thinès-Lemp. 1975) 

Récemment, un après-midi de 1690, Denis Papin tombe amoureux. Il part à la chasse aux papillons avec sa douce, et en oublie 
d’inventer la machine à moteur thermique ! En conséquence de quoi, la révolution thermo-industrielle n’a pas eu lieu... 
Bien évidemment l’évolution technologique (habileté, intelligence, efficacité, ...) a continué, mais les innovations se sont faites de 
manière plus respectueuse de l’humain et de l’environnement, et les mises en œuvre favorisent un lien social.

  / OBJET
L’objectif de cette manifestation est de mettre sur l’établi de la pensée des idées neuves sur notre habitat comme espace à vivre et 
bien sûr à construire. 
À vous d’imaginer, concrètement, ce que peuvent être ces matériaux, ce que peuvent être ces mises en oeuvre nouvelles, etc. 
Quelles utopies, quelles autres histoires pourraient se développer ?

 / CHAMP D’EXPRESSION
L’écriture, les matériaux, les techniques et la forme sont libres. 
Dans votre dossier de candidature, une note d’intention où vous formulerez les premières hypothèses devra expliciter votre 
démarche et vos points de vue dans une présentation du type « développement durable » : impact économique, environnemental, 
sanitaire, et social. 

 / EXPOSITION
Suite à un examen des propositions par Areso-Ukronie, les projets retenus donneront lieu à des réalisations (maquettes, proto-
types, etc.). Ces dernières seront exposées dans le Jardin botanique Henri Gaussen à Toulouse du 7 au 21 juin 2019. 
Areso-Ukronie organise tout au long de l’année des échanges et des débats, par l’invitation de conférenciers qui proposeront des 
regards transversaux sur le sujet.

  / À QUI S’ADRESSE-T-ON ? 
À tout citoyen, étudiant, particulier, association...
Les dossiers portés par des équipes pluridisciplinaires (professionnels d’origines différentes, étudiants d’écoles différentes) seront 
particulièrement appréciées.

 / PARRAINAGE
Chaque candidat ou équipe de candidats retenue sera aidée si il-elle le désire par un expert du domaine qu’elle souhaite expéri-
menter. Ce pourrait être l’occasion de vous plonger dans des disciplines qui pourraient paraître à première vue inconnues, alors 
n’ayez pas peur de sortir des sentiers battus.

  

Questions éventuelles et dossiers de candidature sont à envoyer à ARESO avant le 10 Février 2019.
> contact@areso.asso.fr 
> ARESO - 73 chemin Mange-Pommes, 31520 Ramonville Saint-Agne 
> www.areso.asso.fr

POUR NOUS ET VOUS RENCONTRER, RENDEZ-VOUS LE 16 JANVIER 2019 À 19H AU CCHA, 
5 RUE SAINT PANTALÉON À TOULOUSE POUR UNE RÉUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION.

(APPEL À CANDIDATURE)_2019

                 est un projet d’ARÉSO soutenu par la Caisse des Dépôts, l’isdaT, l’Université Paul Sabatier, l’Université Jean Jaurès, l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Toulouse, les compagnons du devoir, Le jardin Botanique Henri Gaussen, l’INSA, Le catalyseur...


