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La fascination du désert,ce milieu quis’apparenteà
l’infini, évocateur de l’hostile et de l’inhumain, aura

encore opéré,comme sur tant d’autres voyageursdu

Sahara.
LorsqueAndré Ravéreaudécouvre les cités du M’Zah,

par—delàle choc émotionnel,il prendconscience de ce
quepeutapportercette architecture dans la définition

de nouvellespratiques.Et c’est pour renforcer sa
compréhensiondu lieu qu’ily anime un atelier destiné

àperpétueret àprotégerce patrimoine; un « atelier du

désert » quiverra se succéderplusieursgénérationsde
jeunesarchitectes venus se confronter à cette gestion
du territoire tout àla fois respectueusedu contexte
naturel et des cultures locales.
C’est àpartirde cette expérienceinauguraleque sont
présentésles projetset réalisations d’André Ravéreau,
dont l’architecture a su s’émanciperde tout
formalisme. Pfivilégianttoujoursune approche
éthiqueplutôtqu’esthétique,son œuvre révèle une

écriture patienteet cultivée du projetquirestitue au

constructeur et à l’usagerla propriétéde son geste
et l’authenticité de sa parole.
Une véritable leçond’architecture où le bâti reprend
sans fioritures l’expressiond’un mode devie « situé ».
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