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ATELIER INTERNATIONAL 
 
Le projet proposé pour l’Atelier International de l’Architecture Construite, qui en est à sa 
12ème édition s’est déroulé du 8 au 13 mars. Les  étudiants français, coréens et chinois  
travaillent sur le devenir de la manutention militaire (2500 m2) de Bayonne dans la 
perspective d'un vaste projet de réaménagement de la rive droite de l'Adour et d'un 
développement de Bayonne au nord du fleuve. 
 

CTPL-CHS 
Une consultation générale des agents du ministère  a eu lieu  le 1er avril 2010. En effet, les 
mandats triennaux de la majorité des instances consultatives paritaires du Ministère de la 
Culture et de la communication arrivent à échéance au cours du 1er semestre 2010. Le 
Comité technique paritaire (CTP) et le Comité d'hygiène et de sécurité (CHS) de l’ENSAPLV 
seront renouvelés 
 
 

CONFERENCES 
 
Un cycle de conférences sur « Architecture et Outils numériques » coordonnée par Dalil 
Hamani se déroule tous les jeudis à 18 heures du 11 mars au 15 avril, Amphi 11. 
Chaque séance est organisée de la manière suivante :  
-Présentation de l’outil métier par l ‘éditeur 
-Présentation de l’utilisation de l’outil en agence d’architecture par un professionnel 
-Démonstration interactive de l’outil 
 
1 avril 2010 : ARC+ :  Dan SCHECHTER « ARC+, nouvelles technologies et vie réelle » 
8 avril 2010 : NEMETSCHEK, Maud LEGEARD et Stevens CHEMISE « Modèle 
d'information numérique du bâtiment avec Allplan »· . 
15 avril 2010 : CESYAM, Frédérique PROFIT « Vectorworks, la maquette numérique 
conviviale ». 
 

CONCOURS 
  
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé le 10 mars 
2010, à l'issue du jury, le nom des lauréats de la session 2009-2010 des Nouveaux albums 
des jeunes architectes et des paysagistes .  
Parmi les lauréats : des étudiants diplômés de notre école en 2006 
 
EST-CE AINSI / Xavier WRONA, très ému , qui "essaye , avec de petits moyens, de 
travailler pour des gens qui n'ont ni argent, ni culture architecturale"  
et  
FREAKS FREEARCHITECTS / Guillaume Aubry, Cyril Gauthier et Yves Pasquet . 
Il faut voir leur vidéo sur YouTube dans laquelle les trois architectes, réalisent une visite de 
chantier en tenue de cambrioleur, pour faire découvrir les espaces intérieurs d'une maison 
bâtie sur un toit de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ! "Apporter une fraîcheur différente", tel 
est le crédo de ce trio formé à l'école d'architecture de Paris-La Villette, et qui a transité par 
Berlin, Tokyo, San Francisco, Pékin, et même par la Mongolie.

http://www.youtube.com/watch?v=dADagktxErE&feature=related


 

COURSE EDHEC 
L’école nationale d’architecture de Paris la Villette (Archivoile) participe avec l’École 
Polytechnique, Télécom Management,  EMIA (École Militaire Interarmées), l’Université Paris 
I La Sorbonne, Le Celsa (École de journalisme), LEO VOILE, Membres de la CCE 
L’École Nationale Vétérinaire de Nantes, l’Université Paris XI, ESTP (Ecole Spéciale des 
Travaux Publics), l’ EDHEC, à la course à la voile de l’Edhec du 17 au 24 avril 2010 à Brest 
 
Parrain  2010 : Roland Jourdain : Vainqueur de la Route du Rhum en 2006, deux fois 
vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 1995 et en 2001, et vainqueur de la Transat 
AG2R en 1994,
 

CROUS 
Les étudiants de chaque académie ont voté pour élire leurs 7 représentants aux conseil 
d'administration du CROUS, pour un mandat de 2 ans. 
Les élections se  sont déroulées sur une journée entière, à une date fixée par le recteur 
d'académie. Un bureau de vote s’est tenu à l’école le mercredi 24 mars. 
 

DIRECTEURS  
Prochains collèges des directeurs des ENSA les 3 et  4 mai à Paris. (Belleville), puis à 
Vienne les 11 12 et 13 juin 
 

EDITIONS  
 
Salon du livre 
Les éditions de la Villette ont  tenu un stand au Salon du livre du 26 au 31 mars à la Porte de 
Versailles dans le cadre du village des arts.  
 
Samedi 27/3 à 17h00 : Débat entre Frédéric Edelmann, journaliste au /Monde/, et Jean 
Castex auteur de Chicago 1910-1930, le chantier de la ville moderne, paru aux éditions de la 
Villette.  
Lundi 29/3 à partir de 11h :Jean Desmier, plasticien et enseignant à l'ENSAPLV, a exécuté 
une lithographie en public.  
 
Le prix La Ville à lire, créé par France Culture et la revue Urbanisme,  a été décerné pour la 
quatorzième fois. Le jury réuni le lundi 8 mars et composé de cinq membres : François 
Loyer, historien, Olivier Mongin, philosophe et directeur de la revue Esprit, Christian de 
Portzamparc, architecte, Thierry Paquot, philosophe et directeur d'Urbanisme et François 
Chaslin, critique d'architecture, producteur de Métropolitains a décidé d'attribuer le prix La 
ville à lire 2010 à :  
Jean Castex pour /Chicago, le chantier de la ville moderne/, paru aux éditions de la Villette. 
Le prix est doté de 3 000 euros. Il lui a été remis officiellement le 30 mars au salon du livre. 
 

EVALUATION DU MASTER 
 
Le séminaire de réflexion autour du master aura lieu le samedi 10 Avril.  
 
Présentation du questionnaire adressé aux étudiants du cycle master et de la formation 
HMONP. Débat sur les résultats de l’enquête, et mise en relief des principales questions qui 
en résultent en vue d’une réorganisation du cycle master 
 
 



EXPOSITION A L’ENSAPLV 
 
- Mamadou Cissé : du 18 mars au 17 avril 
L’exposition a été inaugurée le 18 mars  
Une rencontre avec l’artiste  a eu lieu le 25 mars et dans le cadre de l'exposition des dessins 
de Mamadou Cissé, et à cette occasion, Madame Zohra Sotty, journaliste  à RFI,  a réalisé 
un film documentaire sur le travail de l’artiste 
 
- A l’initiative de la « Villette étudiante » du 6 au 11 avril : Exposition photo dans l’atrium
Bellastock, qui est un festival d’architecture qui réunit l’ensemble des écoles parisiennes  
 

PORTES OUVERTES 
L’ENSAPLV  a ouvert ses portes toute la journée  du samedi 13 mars de 9h 30 à 18 heures. 
L’Ecole  a présenté ses missions, son projet, ses différentes formations, ses relations avec 
les établissements d’enseignement supérieur, son ouverture internationale. Cette journée  a 
permis une  rencontre et un échange entre étudiants et futurs étudiants, la découverte d’une 
partie des travaux d’étudiants et des activités pédagogiques diversifiés de l’école. Des 
enseignants, du personnel administratif et des étudiants étaient là pour répondre à vos 
questions. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué par leur présence et leur 
engagement au succès de cette journée.  
L’exceptionnelle affluence observée (près de 2000 personnes)  est  le témoignage d’un vif 
intérêt  pour les études d’architecture, les métiers de l’architecture et l’école. 
 

POST-BAC 
Tous les étudiants, y compris les demandeurs européens, souhaitant s’inscrire dans une 
école d’architecture en France doivent désormais passer par le système national 
d’inscription en ligne intitulé « post-bac » et faire des choix hiérarchisés. L’ENSAPLV 
proposera une liste d’étudiants admis, à partir de deux sessions de sélection des dossiers 
auxquelles l’ensemble des enseignants sont conviés, les lundis 3 et 17 mai 2010 
 

REPRISE DES COURS  
Le deuxième semestre a débuté le lundi 1er mars . 
Le lundi de Pâques (5 avril ) est férié et l’école sera fermée. 
L’année universitaire se terminera le samedi 3 juillet 
 
VIDEOTHEQUE 
Le cycle « Métropoles Prospective » continue :  
 
Mercredi 30 mars : « Brazil »de Terry Gillian 
Mercredi 14 Avril : « Alphaville» de Jean Luc Godard 
Mercredi 12 mai : « Berlin, symphonie d’une grande ville» de Walter Ruttmann 
 
Projection : Amphi 11 :  19 heures 
 

WORKSHOPS 
 
- La ville de Karaikudi  au Tamil Nadu (Inde du Sud) a rassemblé du 7 au 14 février 2010 des 
équipes pédagogiques de l’ENSA de Paris la Villette, l’ENSA de Paris Belleville, Bharati 
Vidyapeeth’s College of Architecture de Navi Mumbai, Thiagarajar College of Engineering of 
Madurai pour un workshop sur la thématique « formes urbaines, situation et processus ». 



L’objectif de cet atelier a été notamment de participer au recensement et au relevé des 
palais demeures des Chettiars, caste fortunée du XIXème siècle. 
17 étudiants inscrits en première année du second cycle ont participé à ce projet, dans le 
cadre de l’enseignement dispensé par Pierre Bouché et C. Lanoix. 
 
- Les échanges pédagogiques développés entre l’ENSAPLV et l’Ecole Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, élargis à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis 
et l’Agence de Réhabilitation et de Renouvellement Urbain de Tunis se sont concrétisés par 
l’organisation d’un workshop dont l’objectif est de transformer une ancienne distillerie  en une 
maison écologique et de créer un nouveau quartier urbain aux environs de la commune de 
Hammam Chatt. Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération 
pluriannuel sur la thématique « Paysages et architecture écologique – Construire local pour 
allier écologie et économie ». Cet atelier a concerné 23 étudiants de l’ENSAPLV inscrits en 
seconde année de second cycle, encadrés par Fiona Meadows et Mongi. Hammami. 
 
- Porte de la Chapelle : d’un espace d’infrastructures à un espace urbain ? 
La réflexion sur l’évolution urbaine de la Porte de la Chapelle et son devenir a réuni à Paris 
du 22 au 31 mars 2010 les équipes pédagogiques de la Faculté d’architecture de Sarajevo, 
de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts et l’ENSAPLV dans un workshop s’inscrivant dans 
la coopération développée entre ces trois partenaires au titre du programme pluriannuel « 
Transitions métropolitaines : renouvellement urbain dans des situations urbaines en difficulté 
» animé pour l’ENSAPLV par Pierre Bouché, Boris Cindric, Agnès Deboulet, Claudio Secci.  
17 étudiants de l’ENSAPLV, préparant leur PFE, ont été directement concernés par cet 
atelier. 
 
-La brochure « Latitudes » présentant les ateliers pédagogiques internationaux 2009 paraîtra 
mi avril. 
 
Agenda 
 
Avril :  
 5 Lundi de Pâques : l’école est fermée 
10 Séminaire Master 
17  Début des vacances de Pâques- Reprise le lundi 3 mai 2010 
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