
LA LETTRE DE PARIS LA VILLETTE 
 

N°33 –Avril- Mai 2013 
 

 

COLLOQUE 

 
PAYSAGE et INVENTION : Evolution des enseignements dans un monde en transition  
LANDSCAPE and IMAGINATION Towards a new baseline for education in a changing world 
2-3-4 mai 2013 _ Paris, ENSAPLV (France) Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-
La Villette  

Contexte, thèmes et objectifs de l 
« Le paysage, cadre de notre vie pratique et quotidienne dans un monde de plus en plus globalisé et 
virtuel, est un élément fondamental d’engagement par rapport aux conditions sociales et physiques en 
transformation dans notre société. Cette conférence a pour objectif de discuter la contribution que 
l’éducation et la formation en matière de paysage peuvent apporter pour affronter un monde en transition 
d’une manière responsable. 
Après la Convention de Rio sur le climat de 1992, le Sommet « Planète Terre », le Protocole de Kyôto de 
1997, signé par 184 pays, est entré en vigueur en 2005. Traité international, plateforme d’enjeux 
mondiaux tout à la fois convergents et divergents, il a initié des seuils de limitation des émissions de gaz à 
effet de serre, selon les pays, pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts. Des 
politiques ambitieuses ont été demandées aux différents signataires qui, dans la continuité de cet accord, 
ont progressivement renforcé des décisions à long terme en matière d’environnement et de développe-
ment durables. Même si la Conférence de Durban sur les changements climatiques de 2011 a montré la 
difficulté pour les états à tenir leurs engagements, les efforts exigés par le protocole de Kyôto génèrent de 
nombreuses conséquences sur la transformation et la « fabrication » des territoires tant dans leur 
gouvernance que dans la participation des citoyens ». 
 
- Défis de villes – Rencontre avec Arata Isozaki 
Mercredi 17 avril de 18h à 21h 
Grande salle (niveau -3) Maison du japon 
Entrée libre sur réservation au 01 44 37 95 95 
Traduction simultanée en français et en japonais 
Ce colloque est organisé à l’occasion de l’inauguration de l’exposition Défis de villes – Projets 
urbains du Japon depuis les années 1960  
Avec la participation de Marc Bourdier, architecte DPLG, Doct.-ing. de l’Université de Tôkyô, 
professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette 
 
 

CONFERENCES 

- 24 Avril Amphi 11- 18h 00 

A l'occasion de la sortie en librairie des "Transformations de Paris" par Eugène Hénard, 
Jean-Louis Cohen - le préfacier - viendra  faire une conférence présentation. 

http://www.paris-lavillette.archi.fr/cms1.9.3/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1302&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=15


 

- Dans le cadre des conférences du mardi soir  

Les prochaines se dérouleront du mardi 14 mai au mardi 11 juin 18heures Amphi 302 

MARDI 14/05 
Présenté par P. Chabard  -   J. Dethier 
"Stratégies d'actions pour exposer l'architecture et la ville: informer, séduire et convaincre les 
publics, médias et décideurs. Bilan de 30 ans d'innovations militantes et culturelles" 
 
MARDI 21/05 
Présenté par Ch. Garrier et G. Rouvillois     
« La ville de Détroit et ses ruines industrielles » J. Caux 
 
MARDI 28/05 
Présentée par G. Rouvillois    A propos de Paris: M. Reghezza 
« La crue centennale de Paris » 

MARDI 04/06 
Présenté par J. Harari - A propos de Paris : E. Hazan 
“Paris. Une géographie des révolutions” 
 
MARDI 11/06 
Présentée par K. Bowie    A propos de Paris : « Les Orgues de Flandre » 
Table ronde 
 

 

 EDITIONS 
 
La vente mensuelle des livres des Éditions aura lieu sous l’atrium du lundi 8 au vendredi 12 avril 
de 12 à 14 heures 
 

  EXPOSITIONS 
- Annick Desmier : Ecouter la couleur- 16 au 27 Avril : Inauguration le 16 Avril. 18h30 
 
- Exposition des Posters des étudiants du DPEA recherches en architecture le 17 mai. 
 
 

FILM 
Projection d’un film documentaire  sur Cergy : Revoir Cergy de Marie Elise Beyne le 25/04 en 
amphi 11. 18heures- Présenté par Bertrand Seghers 
 
 

HOMMAGE 
A Michel Vernes, enseignant fondateur de l’école 
le samedi 13 Avril 2013 toute la journée à la CAPA. (Cité de l’Architecture et du Patrimoine ) 
(auditorium) 
 



« AUTOUR DE MICHEL VERNES » 
Journée organisée conjointement par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 
sous la conduite de Pierre Chabard, Manuel Charpy et Marc Le Cœur 
 
1re table ronde : Divagations pédagogiques 
Avec Bernard BARTO, Roland CASTRO, Rosa DE MARCO, Antoine GRUMBACH, Bernard 
LANDAU, Jean-Pierre LE DANTEC, Gustave MASSIAH et Guy PIMIENTA 
 
2e table ronde : Variations pittoresques sur l’histoire 
Avec Henri BRESLER, Bertrand LEMOINE, François LOYER, Dominique POULOT et Mercedes 
VOLAIT 
 
3e table ronde : La critique ou « la rage de l’expression »  
Avec François CHASLIN, Odile DECQ, Françoise FROMONOT, Joëlle LETESSIER, Jean-Paul 
PHILIPPON et Philippe TRETIACK 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Avril 
Présentation du rapport sur la concertation sur l’enseignement supérieur et la recherche en 
architecture à la Ministre : 8 Avril 
Réunion des sg des écoles le 12 avril 
Etudiants direction : 16 avril 
Ceve : 18 avril 
Cs : 25 avril 
Ca : 26 avril 
Vacances de printemps : Du Samedi 27 Avril au Lundi 13 Mai  
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