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JOurNéE d’étudE  | AMPhi FAurE 09:00 à 18:00
CO-rythMEs
le territoire, ses enjeux et  ses acteurs 
entre les mutations à long terme et l’inscription dans un contexte
09h15 antonella tufano, architecte-urbaniste, mdc Hdr, énsaplV, chercheur Maacc-Map
 introduction : du matériaux à l’urbain, le projet soutenable dans son interdisciplinarité
09h30 chris younes, philosophe, professeure esa, fondatrice de l’équipe gerpHau
  a l’épreuve de synergies régénératrices
10h00 roberto d’arienZo, architecte, docteur, professeur esa, chercheur gerpHau
 recycler avant et après les Jo : repenser les grands projets. l’exemple des anciennes   
 candidatures parisiennes aux Jo (1992 / 2008 / 2012)
10h30 dimitri toubanos, architecte, docteur, enseignant ensapVs, ensaeco,  chercheur liat 
 ressources et cycles dans le « projet » de territoire
11h00 fanny cottet, architecte, doctorante en cifre paris i, la preuve par 7 - plateau urbain
 l’immobilier à l’assaut des communs urbains ? 
 Modèles immobiliers alternatifs aux logiques de marché
11h30 débats et séance animés par isabelle biro (ensaVt) et fiona MeadoWs (énsaplV)
12h30 pause

CO-CyCLEs
le projet architectural comme démarche de tissage des cycles 
Matière, édifices et modes de vie
14h00 alia bengana, architecte, conférencière «construction en terre crue & matériaux biosourcés»
 introduction à la séance : nouveaux modes de faire
14h20 anne d’oraZio, architecte-urbaniste, docteur, mdc ensaplV, chercheur let-laVue
 nouveaux dispositifs architecturaux et urbains 
 pour accompagner la fabrique urbaine des nouveaux modes de vie
14h50 nazila HannacHi, architecte, docteure, mdc sta énsaplV, laboratoire Maacc-Map 
 Viviana coMito, architecte, atelier latitude48° 
 Volker eHrlicH, architecte-ingénieur, agence trait Vivant
 connaître, projeter et transmettre : 
 mutations contemporaines de l’enseignement des techniques constructives
15h20 débats et séance animés par alia bengana, robert nardone (ht2s) et 
 antonella tufano
15h50 pause
16h00  guillaume baron, architecte-urbaniste, agence baron arch., enseignant énsaplV
  co-fabriques urbaines : dynamiques d’acteurs et dynamiques spatiales
16h30  paul emmanuel loiret, architecte, agence Joly&loiret, mdc ensa grenoble
  terres de paris, un cycle de la matière
17h00  Xavier lagurgue, architecte, agence Xlgd, mdc et président du ca ensapVs 
 « cohabiter »

CONCLusiON dE LA JOurNéE
17h30 grand témoin : andré guillerMe, professeur émérite cnaM, ancien directeur du cdHte,   
    chaire unesco Mémoire des métiers vivants

Coordination Antonella tufano avec le groupe Co-design : de l’édifice au territoire à l’énsaPLV
(Fiona meadows, antonella tufano),  dans le cadre de la réponse au projet Cycles de la matière 
(mCC) portée par  l’atelier Un bâtiment, combien de vies ? (isabelle Biro, alia Bengana) à 
l’ensaVt. avec le partenariat scientifique de l’équipe ht2s/Cnam et maaCC-maP/énsaPLV


