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CA 
 

Jeudi 22 mars : Elections du nouveau conseil d’administration (Enseignants et personnels 
administratifs) 

- Ont été élus (par ordre croissant des voix obtenues) 

Bendicht WEBER- Edouard ROPARS- Hélène JANNIERE -Vincent POIRIER- Dalil HAMANI - 
Jim NJOO - François GUENA pour le collège enseignant  

- ainsi que Marie-Elisabeth GIRARD et Patrick BOTTIER pour le collège administratif 

Il se réunira le 10 avril afin de se mettre d’accord sur le choix du président qui sera proposé au 
ministère pour sa nomination 

 

CARNET DE VOYAGES 
Dans une volonté de capitalisation et de valorisation des expériences, issues des voyages 
d'études, ainsi que d'échanges et de partages des savoirs  et des savoir-faire, les enseignants, 
A.Christo-Foroux, X.Bouyer et A.Johnson ont préparé et mis sur le site de l'école, sous format 
pdf,  les carnets de voyages de leurs étudiants des 5 dernières années en  L1 et L3 en 
 Hollande, Belgique, Angleterre, Suisse et Autriche. 
Une version en papier,  sous forme de publication en interne,  est en projet et sera déposée à la 
Bibliothèque de l'école avant l'été et sera accessible à tous. 

 

 

EDITIONS 
 
La librairie Le Moniteur, l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et les 
Éditions de La Villette vous invitent à fêter la parution du n°10 des Cahiers de L’École de Blois 
 
Lire le paysage :  
Anne Immelé | Arlette Farge | Camille Coutard | Chilpéric de Boiscuillé | Christophe Le Toquin | 
Claude Eveno | Gilles A. Tiberghein | Grégoire Bassinet | Jean Rollin | Jean-Christophe Bailly | 
Karim Babous | Loïe Jacotey | Léonard Cattoni | Marc Claramunt | Mélanie Gasté | Namgyel 
Hubert | Rémy Turquin | Stéphanne Perron | Vincent Guichard  
présenté par Jean-Christophe Bailly le mercredi 2 mai à 19 heures LIBRAIRIE LE MONITEUR – 
7, PLACE DE L’ODEON – 75006 PARIS 
 
 



 

ETUDIANTS HORS LES MURS 
Une semaine intensive initiée par l'ENSAPLV  a été accueillie par la Maison de l'architecture en 
Ile-de-France entre le 19 et le 22 mars 2012. Il s'agissait  d'une rencontre entre des partenaires 
et  des programmes ERASMUS de l'Ecole, à laquelle participaient aussi les étudiants du Studio 
de PFE dirigé par Ron Kenley. 
 
Il s'agit de travailler sur le sujet du Workshop Bagnolet qui se déroule dans l'ENSAPLV pendant 
la première partie du séjour français du programme Master Erasmus Mundus  Re-City. Ce 
programme a été fondé sur un partenariat International inter-écoles et Universités européennes, 
du bassin méditerranéen et de l'Inde. Il est piloté par Mario Zoratto et engage un nombre 
d'intervenants enseignants de notre école. 25 étudiants de l'Université de Bath au Royaume-Uni 
accompagnés par leurs enseignants ainsi que des participants de l'Université Aalto d'Helsinki 
participent dans cette rencontre collaborative. 
 
La semaine intensive  a étudié un fond de plans et cartes principalement produites et mises à 
disposition par géoportail93.fr et l'APUR et répond par des propositions de projet sur le thème 
de la densification raisonnée de Bagnolet, ainsi que la relation entre le 20e arrondissement de 
Paris et Bagnolet. 
Un aspect privilégié du travail est le traitement du territoire suite à sa représentation par un 
fonds de cartes thermographiques qui invite un travail en parallèle à l'échelle des édifices et à 
celle du territoire. 
Une présentation des travaux produits pendant la semaine intensive a eu lieu le jeudi 22 mars 
sur la mezzanine de la Maison de l'Architecture en Ile-de-France. 
 
 

EXPOSITIONS 

Du 19 au 30 mars : Exposition La plaine est belle : Elle est prolongée jusqu’au 14 
avril 

 

 

http://www.paris-lavillette.archi.fr/cms1.9.3/uploads/images/news/Expos/laplaineestbelle-vernissage-19mars2012-ensaplv.pdf�
http://g%C3%A9oportail93.fr/


Photographies de Martin Argyroglo Dessins de Pierre Farret 

 Les photographies et dessins cherchent à exprimer l’intensité des espaces interstitiels, et, 
finalement, le renversement possible du plein et du vide. 

Une publication de l’exposition est disponible (20X25cm – 120 pages – 34,95 €) : 
http://fr.blurb.com/bookstore/detail/3032496 

 

- Quand le territoire fait forme 

Une exposition du Master Design & Espace de l'ESAAA (Ecole Supérieure d'Art de 
l'Agglomération d'Annecy) 

à  l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette 

Du 3 au 27 mai 2012 

Vernissage le 3 mai à 18h30 

L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) invite les étudiants 
du Master design & espace de l'Ecole Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy (ESAAA) - 
une formation qui travaille activement sur les questions de l'espace public, le paysage, la ville et 
les circulations - à produire une exposition dans la galerie de l'école.  
Aux préoccupations du "territoire", les étudiants ont greffé celles de l'espace d'exposition comme 
terrain d'expérimentation. Des situations vont s'inventer dans le contexte de la galerie, et des 
objets issus de pratiques urbaines, de remise en question du lieu  vont être déplacés pour 
devenir formes, déréglant les grammaires de l'art. 
 
L' espace d'exposition est à saisir comme autant de géographies de lieux qui interrogent cet 
espace et sa pratique.  
Les installations déployées, sons, sculptures, maquettes, morceaux d'architecture proposent 
ainsi un ensemble de déplacements en incorporant des corps étrangers ou en faisant vaciller 
l'espace lui-même. 
Le territoire fait ici forme, il suggère des formes qui s'ancrent sur ses composantes, sa 
matérialité et son étendue. Appliquées à un espace d'exposition les propositions affirment une 
sorte de reconquête des puissances d'agir, des réappropriations de l'espace public. 
 
Coordination : 
esaaa : Didier Tallagrand 
ensapv: Edouard Ropars 
 
Etudiants, 4° année master design & espace. 
Chloée Cambet, Julie Brachet, Julie Dos Santos, Léo Hubert, Elodie Michaud, Ghada Selten, 
Flor Traynard, Marion Genève, Anaïde De Pachtère 
 
 
   
  
 

http://fr.blurb.com/bookstore/detail/3032496


 

PERSONNEL 
 
Arrivée : 
Informatique  
- M. Philippe Ravary, en mai, au poste d’adjoint du chef de service. 
- M. Victor Breelle, en juin, au poste de technicien.  
 
Départ :  
Chantal Roger, à partir du 1er juin  (retraite) 
Rosine Cohu, bibliothèque à partir de  fin juillet  (retraite) 
 
 
 
 

PRIX 

Le Prix Drawing Now pour le dessin contemporain a été décerné, mercredi 28 mars, à Clément 
Bagot, enseignant à l’ENSAPLV 

Créé en 2011, ce prix récompense un artiste de moins de 50 ans présenté par l'une des galeries 
exposantes au salon Drawing Now. 

Succédant à Catherine Melin, lauréate l'année dernière, l'artiste français, représenté par la 
galerie Eric Dupont, reçoit une dotation de 5 000EUR grâce au fonds pour le  dessin 
contemporain soutenu par SOFERIM. 

Si l'improvisation tient une grande place dans l'oeuvre de Clément Bagot, ses dessins ne 
cessent d'interroger le processus et le cheminement mental aboutissant à chacune de ses 
créations. Son travail explore les ressorts de la fiction et du fantastique à travers plusieurs motifs 
récurrents situés à mi-chemin entre la robotique et le biomorphique. 

 
 

RECHERCHE 
 
 
- La plateforme d'études et de partage DNArchi vise à questionner la conception architecturale 
numérique. Elle propose des éléments théoriques et pratiques pour penser, connaître et assister 
la conception numérique. L’objectif de cette plateforme est de favoriser la diffusion et le partage 
des connaissances sur la conception architecturale numérique. 
DNArchi est ouverte à différents types de contributions : articles de recherche, articles d'opinion, 
études de cas et commentaires. 
L’ouverture aux discussions et aux débats, la confrontation des savoirs et la mise en relation 
d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et de professionnels de l’architecture sont les objectifs 
visés par cette plateforme d’études et de partage sur la conception architecturale numérique. 
 
Les principaux auteurs sont des enseignants et des doctorants du labo MAACC : Modélisations 
pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception de l’ENSAPLV 
Pour en savoir plus : http://dnarchi.fr/ 

http://dnarchi.fr/


 

 

- Dans le cadre du programme "entrelacement des temps et des échelles" du Lavue, la 
deuxième séance de séminaire du programme 3 du Lavue se déroulera le 6 avril  de 9h30 à 13h 
et sera consacrée au thème : Enseigner l’invention, la création, la conception dans les arts et 
métiers et l’architecture présenté dans le LABEX CAP – Création Arts Patrimoines  

La séance de travail du 6 avril constituera la préfiguration des recherches à approfondir dans ce 
programme qui croise plusieurs institutions (ENSAPLV, CNAM, INP, INHA, EHESS) et différents 
laboratoires au sein du Labex CAP. 
 Elle sera organisée en deux tables rondes : Les intervenants présenteront une piste de 
recherche et, ensuite, un échange permettra de construire un lien entre ces différents projets. La 
synthèse de la journée sera prolongée par un texte manifeste qui constituera l’acte fondateur de 
ce projet commun. 
- Présentation du projet par Antonella Tufano (Gerphau-Lavue) et Valérie Nègre (HTTP-CNAM) 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Avril 
 
CA : 10 Avril 
Vacances de printemps : du 15 au 29 avril 
 
Mai 
Férié : 1er et 8 mai – 17 mai - 28 mai 
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