La vie en maison glaise
Un film de Steffi Giaracuni

SYNOPSIS
Tout en poésie et de façon documentée, le film
«La vie en maison glaise» présente une artistearchitecte. Les maisons qu’elle a dessinées et
leurs habitants, les matériaux naturels utilisés –
argile, bambou, ardoise, galets - ainsi que les
paysages du nord de l’Inde nous sensibilisent à
sa vision du monde et aux questions globales
du lien existant avec la terre mère.

SYNOPSIS
Au pied de l’Himalaya, dans le
nord-ouest de l’Inde, Didi Contractor réalise avec passion,
depuis une vingtaine d’années,
ses concepts d’architecture, qui
ne correspondent pas toujours
aux attentes des personnes pour
qui elle travaille.

Ses maisons relient l’architecture
traditionnelle et moderne. Elles
se composent d’installations, de
sculptures, d’œuvres d’art, et sont
faites en argile, bambou, ardoise
ou en galets. Dans chaque détail,
elles témoignent d’un certain respect vis-à-vis de la nature.
Cette femme de 86 ans travaille
jour et nuit. Elle rêve du dessin et
dessine le rêve. Elle esquisse ses
brouillons seulement de façon

brute, mais tout à fait proportionnée. Son architecture est durable
aussi bien au niveau écologique
qu’économique.
Des étudiants viennent du monde
entier pour comprendre son architecture comme une partie de
l’écosystème et mettre en pratique ses techniques traditionnelles. Ils expérimentent la réalisation concrète d’un nouveau modèle
de pensée de l’architecture,
qui réunit le paysage et la maison.
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REMARQUES DE LA RÉALISATRICE
Depuis plus de vingt ans, Didi
Contractor est confrontée dans
sa façon de construire à des
enjeux complexes, comme le
changement climatique, la crise
énergétique ou la diminution
des polluants. Au fil de sa vie,
elle s’est opposée aux schémas
traditionnels et aux paradigmes
persistants de l’histoire coloniale
ou encore à la modernisation
qui se base uniquement sur le
modèle occidental.

Pour moi, Didi Contractor est une
femme forte et courageuse, je suis
impressionnée par l’architecture
qu’elle propose. Avec ce film, je
souhaite retracer comment le
design d’une maison arrive à se
distinguer de tout ce que j’ai
connu dans ma vie jusqu’à ce jour.
Les maisons dessinées par cette
femme sont des preuves convaincantes de la possibilité de créer
une autre forme d’habitat, que
j’aimerais également vivre. Je veux
aussi comprendre l’influence de

nos décisions quotidiennes sur
notre environnement. Dans ce
film, je désire concrètement
savoir, comment et où Didi Contractor vit et travaille, avec qui
elle échange, ce qui l’intéresse et
l’occupe et ce qui l’a amené dans
la construction de ces maisons en
argile.
L’espace de la durée d’un film,
dans la pénombre d’une salle de
cinéma, j’aimerais emmener le
spectateur dans le monde fascinant des conceptions architectu-

rales de Didi Contractor. Ainsi, je
souhaite transmettre le courage
de croire à des idées qui sortent
des sentiers battus et de s’y engager au fil de sa vie.

Didi Contractor

DIDI CONTRACTOR
Didi Contractor est née en 1929
à Minneapolis dans l’état du
Minnesota. Ses parents, un père
allemand Edmund Kinzinger et
une mère américaine Alice Fish
Kinzinger, étaient des peintres
expressionnistes et appartenaient
à des groupes d’artistes du mouvement Bauhaus des années
vingt. Didi Contractor a grandi
dans cette tradition et elle a
étudié l’art, même si en tant que
petite fille, elle était déjà attirée
par l’architecture. Le climat social
du début de ces années vingt lui

a transmis qu’en tant que
femme, elle ne pouvait pas étudier l’architecture. En 1951, elle
a épousé Narayan Contractor,
un jeune indien étudiant en
ingénierie et a commencé avec
lui une nouvelle vie dans sa patrie
indienne lointaine. Pendant que
ses enfants grandissaient, Didi
Contractor s’est toujours plus
approchée de cette nouvelle
culture. Ses études d’art devenaient le socle pour son développement futur dans le design et
l’architecture.
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Deepa Bhushan • Avocate et
membre du conseil d’administration
de l’Institut Sambhaavnaa

Sourabh Phadke • Architecte
Ruud Kooloos • Étudiant en
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Jugal Kishore • Potier
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Filmographie
2011 Zwischen Kommen und Gehen
court métrage documentaire (direction,
cinématographie, montage)

DIRECTRICE
STEFFI GIARACUNI

2010 Laura D’Oriano –
Die geheimnisvolle Schweizer Spionin
documentaire TV (montage)
2007 Brüder
documentaire cinéma (cinématographie)

Steffi Giaracuni a étudié les
médias et la communication à
l’Université Bauhaus de Weimar,
puis a suivi le programme caméra
pour films-documentaires à la
ZeliG à Bozen, une école dédiée
au films-documentaires, télévisuels et aux nouveaux médias.

Depuis 2006, elle vit et travaille à
Bâle où elle réalise des projets de
films-documentaires en tant que
réalisatrice, monteuse et opératrice. „Didi Contractor – La vie en
maison glaise“ est son premier
long-métrage en tant que réalisatrice et productrice.

2006 Per chi vien su dalla campagna
court métrage documentaire (montage)
2005 Seringal – Das Versprechen der Ministerin
documentaire TV (montage)
2003 Nelken für Reisch
court métrage documentaire (direction)
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Distribution Suisse
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