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CONFERENCE 

Dans le cadre des conférences du mardi soir  
La première conférence se tiendra le Mardi 12 mars de 18h à 20h 
Amphi302 
Nathalie Roseau « Aerocity », quand l’avion fait la ville  
 
« De quelle façon les villes ont-elles capté l'émergence de la mobilité aérienne ? En quoi cette 
rencontre de la ville et de l'avion a-t-elle façonné notre environnement contemporain ? Objet 
essentiel pour la compréhension du rapport entre l'innovation technique et la fabrique de 
l'espace, l'aéroport est ici investi comme espace situé et contextualisé, ancré dans l'histoire des 
villes. Parcourant l'épopée moderne, l'enquête démarre en 1909, date à laquelle ont lieu de 
grands spectacles de masse, révélant au public l'invention du vol dirigé » 
 
 

CONCOURS 

Trophée béton 

 Julien Gougeat a été nominé. Il  est  l’un des 10 lauréats de ce concours 2012 
« Solitaire / solidaire, une tour parisienne. » 
ENSA Paris - La Villette (directeur de diplôme : Pascal Quintard Hofstein) 
  

  

EDITIONS 
 
La vente mensuelle des livres des Éditions aura lieu sous l’atrium du lundi 18/03 jusqu’au jeudi 
21/03 inclus de 12 h à 14 h. 
 
Le Salon du livre commence le vendredi 22/03 et se termine le lundi 25/03. Les Éditions de la 
Villette seront présentes sur le stand Art Square. 
  
Trois conférences y sont prévues : 
 
Le vendredi 22/03 à18 h, Jean-Louis Cohen présentera Études sur l’architecture et les 
transformations de Paris d’Eugène Hénard. 
Le samedi 23/03 à 11 h 30, Jean-Michel Léger parlera de son livre Usage. 

http://www.trophee-beton.com/index.php/resultats/35�


 
Le dimanche 24/03 à 17 h, Jacques Lucan fera une présentation de son ouvrage Où va la ville 
aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités 
 
 

  EXPOSITIONS 
Projet  d’architecte : Master 1: Milieux habités / Identification d'un paysage urbain contemporain 
-  Sous la direction d’Edouard Ropars/Stéphanie Nava/Jacques Julien – 4 mars - 25 mars 
 
 

 PORTES OUVERTES 
Elle se déroulera  toute la journée du  samedi 9 mars 
 

LAMU 

 Le Laboratoire d'Acoustique et Musiques Urbaines a un nouveau directeur :  
Roberto Barbanti, Docteur en “Art et sciences de l’art” de l’Université de Paris I, Maître de 
Conférences auprès du département Arts Plastiques de l’Université de Paris 8 (Saint-Denis), 
HDR 
Cofondateur du centre PHAROS, Centre d’études et de recherches sur la philosophie, l’art et la 
science, San Leo, Italie , Cofondateur et codirecteur de la revue Sonorités 

LIVRE 
Parution du dernier ouvrage de Véronique Fabbri sur  Walter Benjamin, L'Enfance de la ville, 
aux éditions Hermann. 
 
Parution du dernier ouvrage d’Emmanuel AMOUGOU : Honneurs ethniques et fidélité : Des 
migrants aux diasporas africaines - Collection Pensée africaine (L’Harmattan) 
 
 

 PERSONNEL 
 
 
Arrivée : Bienvenue à  Corinne Péroumal au service de la pédagogie le 4 mars 
 
 

Agenda 
 
Mars 
Ceve : 7 mars 
Etudiants direction : 19 mars 
Ca : 27 mars 
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