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CONFERENCE 
- 18 Octobre à 18h (amphi 11) : conférence performance : Alexandre Périgot  
« La « maison du fada et autres objets de sentiments » 
. 
 

EDITIONS 
 
La présentation de l'ouvrage Où va la ville aujourd'hui? Formes urbaines et mixités de Jacques 
Lucan, publié aux Éditions de la Villette,  a eu lieu à la librairie le Moniteur, à Paris, le 27 
septembre 2012. 
 

Les Éditions de la Villette font paraître en octobre Usage de Jean-Michel Léger, dans la 
collection Passage.  

Pour en savoir plus : http://www.paris-lavillette.archi.fr/editions/ 

Les Éditions participent au Salon du livre de Francfort du 10 au 14 octobre. 
 
Au mois d'octobre, une vente de livres sera organisée dans l'atrium  
  
EXPOSITIONS 
 
Karyan Central/Julia Cottin 
 

Exposition du 3 Octobre au 27 Octobre 2012 

LIEUX D’EXPOSITION: 
- Julia Cottin: espace d’exposition de l’ENSAPLV 
-Adrien Vescovi: performance  artistique dans l’Atrium le jour du vernissage. 3 octobre 18h30 

 
« Le travail que je souhaite montrer à l’ENSAPLV est inspiré de ce que j’ai pu voir et 
expérimenter depuis un an après une résidence de six mois au Maroc. 
Mes préoccupations plastiques sont en lien avec l’architecture à travers les questions d’équilibre 
des forces, de porte-à-faux, de perspectives, et d’occupation d’espace. 
J’ai proposé à l’artiste Adrien Vescovi d’intervenir dans l’atrium pour faire une installation dans 
laquelle il propose une performance le jour du vernissage. » 
Inauguration le mercredi 3 octobre à partir de 18h30. 
 
 

http://www.paris-lavillette.archi.fr/editions/�


- Affichage des trois pistes de travail sur l'identité visuelle de l’école  dans l'atrium du 15 au 26 
octobre et présentation par Jakob Gautel, ses étudiants et l'équipe de C-Album en amphi 11 le 
mardi 16 octobre à 18h30 
 
 

EXPOSITIONS suite 
 
-  Pauline Vachon qui a été responsable du labo photo pendant 2 ans et nouvelle enseignante 
de l’école expose dans le cadre d’une exposition collective 3 « Angle mort », à la Graineterie, 
Houilles du 22 sept au 10 nov. 
http://www.ville-houilles.fr/article/articleview/3413/1/164/ 
 

Et du 2 octobre au 30 octobre 2012 à l’artothèque de Saint Cloud 
Mises en scène http://www.ecla.net/2012/09/25/mises-en-scene/ 

 
- Baptiste Debombourg.  
nouvel enseignant dans l’école expose  à la Krupic Kersting de Cologne dans le cadre du DC 
open Galleries - Köln & Düsseldorf (DE) du 07/09 – au 20/10/2012 , « Agony in the Garden » 
Pour en savoir plus :  
http://www.baptistedebombourg.com/fr/texts/baptiste-brun-agony-garden 
 
 
- Jakob Gautel participe à la 3e Biennale Internationale de Canakkale "Fictions et dissensions", 
Turquie, du 28 septembre au 3 novembre 2012.  
 
http://www.canakkalebienali.com/en/ 
 
 
 

INTERNATIONAL 
L'Atelier El Alto, villes d'Amérique latine, a été présenté au Forum Mondial Urbain des Nations 
unies  
Habitat à Naples. Le 5 septembre 2012 dans le pavillon de France organisé par le  PFVT 
Partenariat français de la ville et territoires, la conférence a été assurée par Varinia Taboada 
accompagnée par le témoignage de l' étudiant Erasmus Emanuel Barigelli.( Italie) Une 
exposition de projets d'étudiants, sur l'habitat précaire a permis de faire connaître la démarche 
dans un contexte de développement.u 
 
vt tous les jours de la semaine sauf le lundi:  
   

PERSONNEL 
 
- Frédérique Gobet, éditions de la Villette  a pris une disponibilité de 6 mois, une partie de ses 
missions sont prises en charge par  Christiane Faillancier, qui travaille au service financier  
- Capucine Descatoire, service  de la pédagogie a rejoint l’école nationale supérieure 
d’architecture de Lille le 1er Octobre 
- Nathalie Polge, service de la Pédagogie,  a rejoint la bibliothèque de l’école du Louvre à  
partir du 1er Octobre 

http://www.ville-houilles.fr/article/articleview/3413/1/164/�
http://www.ecla.net/2012/09/25/mises-en-scene/�
http://www.baptistedebombourg.com/fr/texts/baptiste-brun-agony-garden�
http://www.canakkalebienali.com/en/�


 
 
 
   
DEPARTS 2012 : Enseignants 
GOLDSTEIN Claude, ALBERTANI Jean-Pierre, BIGO- SOKOLOWSKY Véronique  
DESMIER Annick, DUBOSC Eric , GONZALEZJosé-Xavier, JANNIERE Hélène  
LAFFAGE Arnaud, PERIN Jean-Marie, PHILIPPE François, TSIOMIS Yannis  
ZORATTO Mario, CHRISTOFOROUX Andréas, PHILIPPE Anne  
 
Reçus aux Concours 
C .Bailly (VT) Montpellier, JL.Bichaud (ATR) Belleville, S.Bonzani (TPCAU) Clermont-Ferrand  
A.Philippe (ATR) Rouen, JL Violeau (SHS Malaquais  
 
 
  
ARRIVEE 2012 : Enseignants 
 
P. Chabard (HCA), MA,  X. Bonnaud (TPCAU) professeur, B. Debombourg (ATR), MA  
Ioana Iosa (SHS), MA,  E. Mourier (TPCAU), MA, Y. Rouby (STA), MA. Mahieu (STA), MA  
 
enseignants associés   
 
R.Huneau (STA), A.Lapassat et O.Jeudy (VT), S.Joly ( TPCAU),  C.Denneulin (ATR), P.Vachon 
(ATR), M. Negro(ATR), Julien Bastöen, ( HCA),  A.Grisoni , D.Lefrançois, S Bresson (SHS ) 
R.Arlot, L. Berger, N. Delplanque , M. Poirier (STA), Jean Magerand (TPCAU), Frédéric  
Neuman  (TPCAU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Octobre :  
 
-- CT : 4 octobre 
- Conseil d’administration : 12 Octobre 
 
 
 
Lettre d’information mensuelle publiée par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette. 
Directeur de la publication : Guy Amsellem - Comité de rédaction : F Touchant - G. Enriquez.  
 


