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En cette période si particulière, où la crise sanitaire et ses effets induits vont 
profondément bouleverser nos vies quotidiennes et affectent durement le monde 
de la construction, en particulier les architectes et leurs équipes, j’ai souhaité les 
assurer de mon soutien et celui de la Région Grand Est en contribuant, une nouvelle 
fois, à ce numéro de L’Architecture de Votre Région consacré à la Champagne et 
à la Lorraine. Cette édition inédite permet à l’architecture contemporaine de se 
donner à voir et à comprendre entre vignes et coteaux, entre les Ardennes et les 
grands lacs, entre les forêts vosgiennes et le bassin minier. 

Cette revue permet au grand public et aux décideurs privés et publics de mieux 
prendre conscience d’un fait patent : l’architecture ne satisfait pas uniquement 
les fonctions de pure utilité que Le Corbusier avait théorisées : habiter, travailler, 
circuler, se cultiver, etc... L’architecture, c’est aussi la façon dont une époque se 
regarde et se projette tout entière dans des réalisations qui, par nature, lui survivront 
et qu’elle laisse, comme un jalon de sa présence, aux générations futures. Il n’y 
a pas de culture sans une architecture qui soit le reflet de son époque et qui en 
porte les aspirations, les audaces et la vitalité. 

Les choix architecturaux que nous opérons aujourd’hui ne changent pas seulement 
la ville et la vie. Ils nous offrent le cadre du «vivre ensemble», c’est-à-dire ces «lieux 
communs» sans lesquels on ne peut pas «faire société». Ces choix architecturaux 
forment également le regard – et, d’une certaine manière, le jugement – que 
l’avenir portera sur nous et sur notre époque. C’est là où le métier d’architecte est 
l’un des plus exigeants qui soient. Pour ses contemporains, il crée de nouveaux 
possibles. Pour ceux d’après, il constitue dès aujourd’hui un legs.

Voilà pourquoi la Région Grand Est apporte tout son soutien aux architectes 
régionaux et travaille avec eux au quotidien dans les trois territoires, Champagne-
Ardenne, Lorraine et Alsace qui constituent le Grand Est. Que cette nouvelle 
édition de L’Architecture de Votre Région consacrée à la Champagne et à la 
Lorraine offre, à nouveau, des moments de réflexion exigeante et de partage sur 
ce que nous construisons ensemble, durablement. Qu’elle permette au Grand Est 
et notamment à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine d’être des laboratoires 
actifs de notre société de demain.

Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est
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