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Extraits choisis

«Il y a d’abord le regard porté par Rural Studio sur le concept de soutenabilité»

«Même objectif, en particulier celui de construire un lien fort et durable entre un 
territoire et une population fondé sur un autre rapport au temps et à la technique»

«Le message est clair, la vocation de Rural Studio est de former des architectes en 
mesure, non seulement de concevoir des projets, mais aussi d’en assurer la réalisa-
tion avec les moyens techniques et économiques dont ils disposent.»

«Insister sur le rôle social de l’architecte»

«C’est le concept d’ «architecte citoyen»»

«Rural studio a d’abord gagné la reconnaisse du public en s’attaquant de front à ce 
problème et en concevant des maisons basées sur le recyclage de matériaux 
destinés à devenir des déchets» 

«Le Rural Studio s’efforce non seulement de «faire avec» et de s’accommoder de 
ces déchets, mais d’en tirer profit et de faire valoir les «propriétés positives» qu’ils 
détiennent»

«Rural Studio a également cherché à repousser ses limites en faisant «plus avec 
moins».» 

«L’objectif est de «toucher le sol» avec la plus grande légèreté possible»

«Au niveau de la conception, le Rural Studio donne la priorité à l’efficacité 
énergétique et à la diminution des coûts d’entretien et de fonctionnement sur le 
long terme.»

«Il s’agit de laisser une empreinte écologique la plus légère possible, tout en 
produisant des projets de plus en plus complexes destinés au plus grand nombre» 

«Cette nouvelle réalisitation n’a pas seulement pour object de cultiver des légumes 
pour l’alimentation dont les étudiants ont besoin au quotidien, mais aussi de cultiver 
un territoire a sens large.»

«En favorisant de nouveaux systèmes intégrés de production (matériaux, énergie, 
logement ou alimentation), le rural studio cherche à renforcer une économie lo-
cale tout en procurant un meilleur cadre de vie au populations rurales» 

 «Comme «art social», l’architecture est une activité qui se pratique à partir 
d’un lieu et qui se nourrit de ses caractéristiques»

« Il est dans l’intérêt de l‘architecte d’affirmer ses valeurs - valeurs au service de la 
communauté des hommes»

«Au delà de la conception et de la construction du bâtiment de la ferme, il s’agit de 
promouvoir un style de vie nouveau au sein du Rural Studio et de la communauté 
environnante, avec l’objectif de vibre des ressources du territoire et d’être autosuff-
isant sur la plan alimentaire.»

« Cette nouvelle réalisitation n’a pas seulement pour objet de cultiver des légumes 
pour l’alimentation dont les étudiants ont besoin au quotidien, mais aussi de culti-
ver un territoire au sens large.» 

«C’est aussi une nouvelle manière de cultiver l’esprit : découvrir de nouveaux savoir 
sur le rapport que les hommes entretiennent avec le territoire pour subvenir à leur 
quotidien, dans une optique de développement soutenable.»

«S’engager dans la transformation d’un territoire en faisant valoir ses ressources et 
la créativité des hommes qui l’habitent»

De la soutenabilité architecturale par Rural Studio
Rusty Smith
2012



Synopsis

 Rusty Smith est actuellement Professeur de l’Université d’Au-
burn, Alabama, directeur associé du programme d’architecture de l’Univer-
sité, directeur Associé du Studio Rural et coordinateur du programme de 
première année d’architecture. Il a aussi enseigné et fait la lecture comme 
invité à l’Institut D’art de Chicago dans le département d’architecture, d’ar-
chitecture Intérieure et de design. C’est un professeur reconnu pour son 
parcours sur tout le territoire des États-Unis. Smith est un habitué des con-
férences, parlant de l’enseignement et du design, invité aussi bien en tant 
que professeur qu’en tant que designer reconnu. Rusty Smith a pratiqué l’ar-
chitecture en tant que professionnel depuis 1991. Il a travaillé en tant que 
designer pour une variété de sociétés architecturales internationalement re-
connues, y compris Perkins+Will et Hellmuth, Obata+Kassabaum. Smith est 
aussi un artiste dont le travail a été exposé internationalement et rassemblé 
par des bienfaiteurs privés aussi bien que des musées publics et des gal-
eries. Il occupe un rôle important dans la communication et l’information de 
l’action du Rural Studio a travers le monde par ses conférences et écrits. 
 
 Le Rural Studio, un programme de l’École d’Architecture de 
Auburn, a été conçu a son origine comme une méthode pour amélior-
er les conditions de vies dans la campagne de l’état d’Alabama et a pour 
but de permettre aux étudiants d’avoir une approche plus réel, de pra-
tiquer sur le terrain une pédagogie architecturale différente. Cela per-
dure aujourd’hui avec pour but de réaliser des maisons et des projets 
communautaires pour une des régions les plus pauvres des États-Unis. 





Une utopie, solidaire ?

 
 Consterné par la paupérisation de sa région, Samuel Mockbee 
créa le studio avec pour vocation initiale de rappeler le rôle social de 
l’architecte.        
 Il se base sur une philosophie qui suggère que tout le monde, 
aisé ou non, mérite les bénéfices d’un «bon» design : «L’architecture doit 
être mieux que seulement de l’architecture. Elle se doit de transmettre 
des valeurs sociales, aussi bien que des valeurs techniques et esthé-
tiques». Aider donne l’occasion de développer la noblesse, qui se trou-
verait en chacun de nous.       

A la façon de l’agence communautaire fondée et animée par Frank Lloyd 
Wright à partir des années 1910 et alternativement située dans la cam-
pagne du Wisconsin (Taliesin East) et le désert de l’Arizona (Taliesin 
West), le Rural Studio rappelle une critique sudiste qui considère que 
l’industrialisme du XXème siècle fut un autre colonialisme dans cette ré-
gion. L’architecte doit dégager et reprendre les fondations agrariennes 
d’une société américaine qui fut décentralisée, tissée de communautés 
solidaires et construite sur une éthique de responsabilité personnelle 
dans le travail. Ces idées ravivent une utopie émersonienne qui sou-
haite rétablir une justice personnelle et universelle grâce au courage, 
une foi en la volonté et l’amour de la nature. 

 Ces idéaux paraissent utopiques. Seulement, ils reposent sur 
un principe de solidarité qui, lui, est réalisable. L’architecture apparaît ici 
comme son moyen de concrètisation.  C’est cette projection utopique 
qui se révèle en même temps comme idée fondatrice de ces actions, 
mais aussi comme leur but, ceci créant l’élan solidaire nécessaire.

 Depuis la mort de Samuel Mockbee en 2001, le studio évolue 
vers des projets toujours plus communautaires, en multipliant les équi-
pements collectifs plutôt que les habitations qui primaient dans le passé.



L’apprentissage théorique et pratique: deux entités 
qui se répondent et s’opposent

 
 Le Rural Studio mets en oeuvre la conception des bâtiments 
mais repose aussi sur le principe de la réalisation par les étudiants, 
pour ces habitants ayant trop peu de moyens pour faire appel à des 
professionnels du bâtiment. C’est la méthode «design and build» qui 
conjugue travail en atelier et travail sur le terrain.    
        
 Ce Studio repose sur la soutenabilité, il s’agit d’une organisa-
tion humaine qui se base sur le maintien d’un environnement vivable, 
sur le développement économique, et, selon les points de vue, sur une 
organisation sociale équitable. La période de transition vers la durabilité 
peut se faire par le développement durable. La particularité du travail de 
ces étudiants sur le terrain est d’avoir recours à des matériaux recyclés 
inédits (dalles de moquettes, emballages en carton ou encore pneus 
usagés..)        
 Le Rural Studio a pour but non seulement de former des archi-
tectes capable de concevoir des projets mais aussi d’être en mesure 
de réaliser des bâtiments avec les moyens économiques et techniques 
qu’ils disposent. C’est le concept d’«architecte citoyen» développé par 
Rusty Smith.        
 Il s’agit aussi d’une invitation pour tous à repenser nos pra-
tiques actuelles d’enseignement, à imaginer notre réponse pédago-
gique aux enjeux d’aménagement propres à nos territoires ruraux et à 
amener les étudiants a avoir une pratique du projet plus intelligente.

 Se pose alors la question de la place des approches pratiques 
et théorique au sein de l’enseignement ou même de l’excercice de l’ar-
chitecture. Il est évident que ces deux notions s’opposent et se com-
plètent à la fois. L’approche pratique d’un projet architectural apprend ce 
que la théorie n’apprend pas, et vice versa. Au sein du concept du rural 
studio, le recyclage occupe une place primordiale. C’est un exemple 
parfait pour lequel les deux entités se déchirent. Bien que la notion de 
recyclage est capable d’être imaginée par une approche théorique, elle 
ne peut être qu’expérimentés dans la durée, testée, touchée, dans le 
but d’être perfectionnée.       
 Être «architecte citoyens», c’est évidement passer par la pra-
tique du terrain au sens de son histoire, de sa nature sociale et de son 
essence.       
 Si l’aspect théorique apprend les règles et les approches, la 
pratique sensibilise et teste la fiabilité d’une analyse purement théo-
rique. A chaque terrain sa solution propre et ses matériaux disponibles.



L’americanisation de la forme  

 Le concept du Rural Studio est indéniablement présent et visible 
sur la toile. Une simple recherche google, et une multitudes d’articles, d’ou-
vrages, de blogs s’offrent à nous. Plus étonnant, il existe un panel de vidéos 
traitant ce sujet. On les trouves sur toutes les plateformes, de toutes qualités, 
de toutes durées. Cependant, on remarque qu’un moule commun les lient 
entre elles, au point même de les confondre.   

 Hors les propos évidemment identiques, l’attention portée à la 
forme semble la même. Le discours de l’image est flagrant. Musique amé-
ricanisante, sorte de folk-country traditionnelle, plonge facilement le specta-
teur dans le décor et le contexte. Les scènes choisies sont parlantes, parfois 
même poétiques. On se balade dans une Amérique à la fois traditionnelle 
et graphique. Le but étant bien sûr d’identifier et de caractériser le lieu pour 
mieux comprendre les enjeux sociaux du rural studio.    
 Les intervenants ne sont pas seulement des adeptes du rural stu-
dio, des étudiants et des professionnels. Dans tous ces reportages, une 
place importante est accordées aux paroles et aux ressentis des habitants. 
Manière plus frappante d’insérer un discours social et émouvant. Provoquer 
des sentiments...Le public est interpelés par des histoires personnelles, des 
rêves partagés etc.       
 Le Rural Studio est mis en scène comme un super héros. Il répond 
à l’appel des plus démunis et des plus honnêtes, leur vient en aide et leur 
offre un nouveau départ, leur construit une nouvelle vie. 

 Un homme est présent dans quasi-toutes les vidéos concernant 
le rural studio. Il s’agit de Peanut, Afro-américain atypique et attachant. Il 
exprime à quel point la démarche a su lui changer la vie et celle de sa petite 
ville du sud des Etats-Unis. Sa relation avec les élèves est largement mise 
en avant. Discussion amicale, claque dans le dos, éclats de rire.   
 Ces reportages dotés d’un certain démagogisme mettent en avant 
une vision assez paternaliste de l’architecture. Elle est présentée comme une 
pratique s’incluant dans une logique de renouveau mondial, dans un esprit 
de solidarité et de solution miracle.



Synthèse
 
 Le rural studio, programme d’enseignement atypique, tend 
vers un concept d’apprentissage nouveau. Sa particularité bouleverse 
la relation pratique/théorie de l’architecture. Ses intentions peuvent pa-
raître utopiques car menées par des idéaux émersioniens, mais elles 
s’encrent dans une logique de réalité du territoire. En effet, l’identité 
forte de ce studio se matérialise par une attention particulière apportée 
au terrain, à son histoire, à sa nature, à son économie, mais aussi à 
ceux qui l’occupent. Le tout dans une logique de soutenabilité. C’est 
dans cet esprit de solidarité que naissent des constructions réèlles et 
concrêtes, mises au servide de ses habitants. Le rural studio peut être 
perçu comme une sphère idyllique fort des idéaux de la culture améri-
caine. Il n’en reste pas moins un nouveau modèle d’apprentissage qui 
semble aussi bénéfique aux élèves qu’aux populations concernées par 
leurs travaux.
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