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 Bonne année à toutes et à tous 
 
 

COLLOQUE 
 
- Jeudi 24 janvier à partir de 13h45 amphi 11 : 
 
Le DSA Architecture et Projet Urbain propose une après-midi de conférences 
"La ville, l’architecte et le politique"  
avec : 
Carmen Fiol, architecte, urbaniste. Agence Arriola-Fiol à Barcelone 
Jean-Yves Chapuis, vice-président  de Rennes Métropole 
Yannis Tsiomis, architecte, urbaniste, professeur à l'EHESS 
Olivier Mongin,  philosophe, directeur de la rédaction de la revue Esprit 
 
 
- Vendredi 25 et  samedi 26 janvier : Colloque international « Engagements et tensions autour 
de la rénovation urbaine. Expériences locales et comparaisons internationales » organisé par 
Centre Sud à l’ensa Paris Val de Seine 
 
 

CONCERTATION sur l'enseignement et la recherche en architecture 
Concertation lancée par le ministère en novembre 2012-11.  
Le pôle régional Ile de France/ Normandie a tenu sa réunion le 15 décembre à l’école de Paris 
Belleville après que chacune des écoles ait mené sa concertation propre et un collectif 
d’étudiants inter-écoles a été constitué et a produit une contribution spécifique. Un document a 
été élaboré qui sera exposé lors de la prochaine réunion du comité national du 23 janvier ; il est 
le résultat des 3 ateliers qui se sont tenus le 15 décembre. Les propositions ont été regroupées 
en 5 thèmes : 

- vers un nouveau statut des établissements ;  
- le statut et recrutement des enseignants ; 
- les contrats d’objectifs et de moyens ; 
- l’architecture et l’enseignement supérieur et la recherche ; 
- la révision des textes réglementaires. 

 
 

 
 



 
CONFERENCES 
 

Centre SUD vous invite à une Conférence Débat  le Mercredi 23 Janvier 2013 à 19h- Amphi 11 

 
CONSTRUIRE AVEC LE PEUPLE DE NOUVEAU - Building with the people again : Cities and 
societies in mobilization (Egypt)  

Avec Kareem IBRAHIM Architecte et urbaniste, co-fondateur de Takween Integrated Community 
Development  
 
Introduction : Agnès DEBOULET Sociologue urbaniste, Université Paris VIII, LAVUE Centre de 
Recherche sur l’Habitat  
 
Invitée et discutante : Federica GATTA Architecte, doctorante en urbanisme et anthropologie 
urbaine, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, LAVUE / LAA 

Discutant :Olivier BOUCHERON, Architecte, enseignant-chercheur, ENSAPLV, LAVUE / LAA 

 
 

CONCOURS 

-Bourses de l'Art urbain 2012  

Chaque année, des 'Bourses de l’Art urbain' sont décernées par le Séminaire Robert Auzelle 
(SRA) à de jeunes professionnels du cadre de vie ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien 
à leurs Projets de Fin d’études (PFE) de Master. Le 26 octobre 2012, 6 bourses et 4 mentions 
spéciales ont été décernées sur 56 dossiers présentés, issus de 20 écoles d'architecture, de 
paysage et de design d'espace. La remise des bourses a eu lieu le 27 novembre 2012. 

 Parmi les 4 mentions 
Camille Colin et Gwenaelle Humbert, « Détournées - Réinscrire les Hauts-Tarterêts dans un 
système urbain Corbeil Essonnes (91) » / Directeur d’étude : Jean Harari  
 
 
 
 
  

 EXPOSITIONS 
 
Cyril Martin : « Tout un monde » du 11 janvier au 15 février 
Cyrille Martin, artiste parisien, dévoile quelques-unes de ses oeuvres, dessins et sculptures 
dans la salle d’exposition 
Vernissage le vendredi 11 janvier à partir de 18 heures 
 

 



 
LIVRE 
 

-  Andres Atela a participé à l’écriture  du livre «Le plaisir et l'ordre, le Musée d'Orsay au 
Musée de Mexico » 
 
Cet ouvrage accompagne l'importante exposition que le Musée d'Orsay de Paris a inaugurée au 
Musée des Beaux-Arts de Mexico DF. 
Le Musée National d'Art (Munal) du Mexique présente dans cette exposition "plaisir et de 
l'ordre" de nombreuses œuvres du musée d'Orsay emblématiques des grands maîtres 
du XIXème siècle. Peinture, sculpture, photographie, dessins et cinéma font partie de ce projet 
conçu par  le directeur du Munal, Jaime Moreno Villarreal. 
La salle d'exposition temporaire Munal à México expose actuellement, 65 pièces (Cezanne, 
Monet, Courbet, Manet, Toulouse Lautrec, Gauguin, Millet, Nadar, entre autres) de la collection 
du musée d'Orsay. 

http://www.munal.mx/micrositios/placeryorden/03_catalogo.html 
 
 
 
 

PARTENARIAT 
-Théatre de la Colline et l’ensaplv  
Mathab Mazlouman 
Projet 2012-2013 : la pièce d’ Anja Hilling , mise en scène Stanislas Nordley , dans une mise en 
scénographie d’Emmanuel Clolus , qui sera programmée du 11 janvier au 2 février. 

Exposition des projets scénographiques : Théatre de la colline : 14 janvier à 18heures 

Cette année, le projet rassemble les étudiants de quatre écoles, dont l'ensaplv autour de 
Tristesse Animal Noir d'Anja Hilling, mis en scène par Stanislas Nordey en janvier 2013. 

Encadrés par l’équipe artistique du spectacle et les équipes techniques de La Colline, les 
étudiants travaillent à l’élaboration d’un projet de scénographie, qu’ils présentent devant un jury 
de professionnels. Les maquettes des projets sélectionnés sont exposées pendant l’exploitation 
du spectacle dans le hall du théâtre. 
Retrouvez les maquettes des étudiants en scénographie dans le hall du Théâtre pendant toute 
l'exploitation du spectacle Tristesse animal noir du 11 janvier au 2 février. 
 

- A la Cité des sciences Rencontre et échange avec les étudiants de l'Ecole d'Architecture de la 
Villette sur leurs travaux, leurs pratiques et le métier d'architecte. Une occasion unique pour tout 
savoir sur l'élaboration d'un projet architectural et pour obtenir des informations sur les études 
d'architecture. 
et  Workshops : Habitat du futur en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Paris La Villette (ENSAPLV) sous la responsabilité de Jean Magerand 

Pour en savoir plus : 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/habiter_demain/autour-de-l-
exposition.html 
 

http://www.munal.mx/micrositios/placeryorden/03_catalogo.html
http://www.colline.fr/fr/spectacle/tristesse-animal-noir


 
 

 PERSONNEL 
 
Décès 

Décès de Michel Vernes,  enseignant , auteur, et un des fondateurs de l'école d'architecture Paris-la-
Villette.  Il s’est voué très tôt à l’enseignement. Sa formation, son intuition politique et sa créativité en ont 
fait un des artisans de la rénovation de l’enseignement donné dans les nouvelles écoles d’architecture.  

En 1991, il reçoit le Grand Prix National de la critique architecturale qui récompense « son esprit libre, 
l’originalité de son regard et ses grands textes de références. » Plus récemment l’Académie d’Architecture 
lui a décerné à son tour une Grande Médaille pour l’ensemble de son œuvre critique. 

Les écrits de Michel Vernes sont variés et nombreux avec comme thèmes principaux : la ville, le paysage 
et l’architecture comme représentation.  

 
Départs 
 
Par décret du Président de la République en date du 5 décembre 2012, M. AMSELLEM (Guy), 
administrateur civil hors classe, est nommé président de la Cité de l'architecture et du 
patrimoine. 
Florence Touchant, directrice adjointe devient  directrice  par intérim 
 
Arrivée : Bruno Petit à la maintenance le 14 janvier  
                Corinne Péroumal au service de la pédagogie le 21 février 
 

 RECHERCHE 
 
Une nouvelle équipe de recherche à l’ensaplv 
Groupe de Recherche Architecture Histoire Techniques Territoires Patrimoines (AHTTEP) 
L’équipe est formée par des enseignants-chercheurs titulaires et associés de l’ENSAPLV 
n’appartenant pas actuellement aux unités de recherche propres de l’école. Ambitionnant de 
constituer un pôle d’excellence dans ses domaines de spécialité, elle a vocation à accueillir des 
chercheurs venant d’autres établissements. 
Quatre axes de recherche : 
- Histoire, patrimoines, projets ; 
- Architecture et culture technique ; 
- Histoire sociale et culturelle de la médiation architecturale ; 
- Métropoles du futur. 
   
Responsable : Karen Bowie (Prof. ENSAPLV, HDR) 
Membres titulaires : 
Pierre Chabard (Maître-assistant ENSAPLV, Docteur), Dalil Hamani (Maître-assistant 
ENSAPLV, Docteur) 
Patrick Leitner (Maître-assistant ENSAPLV, Docteur), Valérie Nègre (Maître-assistant 
ENSAPLV, Docteur), Christian Pédelahore (Prof. ENSAPLV, HDR), Serge Wachter (Prof. 
ENSAPLV, HDR) 
Membres associés : 
Marc Bedarida (Maître-assistant ENSAPLV), Dominique Lefrançois (Maître-assistant associé 
ENSAPLV, Docteur) 



 

 
 
Agenda 
 
Janvier 
 
Aeres : 9-10-11 janvier  
Présentation des groupes de pfe : 12 janvier 
Ceve : 15 janvier 
Etudiants direction : le 22 janvier- 10h 
Concertation sur l'enseignement et la recherche en architecture : réunion du comité d'orientation  
23 janvier 2013 
Ca : 25 janvier 
 
 
 
Lettre d’information mensuelle publiée par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette. 
Directrice de la publication : Florence Touchant –  Rédacteur en chef : Gilles Enriquez.  
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