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CONFERENCES 

- Dans le cadre des conférences du mardi soir : 18 heures Amphi 302 

 

Mardi 3 Décembre 

Gilles Clément et Philippe Madec: « L'alternative ambiante » 

Thème : Environnement, Territoires et Paysage (Invité par Rosa De Marco) 

Mardi 17 Décembre 

Borja  Huidobro : « Une architecture des antipodes » 

Thème : Théories et Critique (Invité par Maxime Ketoff) 

 

 

 

 

COLLOQUES 

La journée d'étude "Territoires en débat",  qui s’est tenue à l école du 22 novembre.  sous la 
direction de Rosa de Marco a été un succès.  Le paysage, en tant que représentation par 



excellence,  a été au coeur des débats de cette journée d’études. Une publication sera faite à 
l'issue de cette journée. 

 

"Inventer le Grand Paris 

Il  aura lieu les 5 et 6 décembre prochain à la cité de l'Architecture et du Patrimoine. 
Karen Bowie, Pierre Chabard, Isabelle Grudet participent à ce colloque. 

 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 

Premières Rencontres des éditions de l’architecture 
 
La Maison de l’architecture en Île-de-France organise du jeudi 12 au samedi 14 décembre 2013 les 
1ères Rencontres des éditions de l’architecture.  
Editeurs, rédacteurs, webmasters vous feront partager leur expérience, leurs projets et leurs 
publications. 

Diversité, curiosité, découvertes, prises de risques, actualités 

 
Seront présents et représentés,  
A Vivre, Archibooks, Archipress & Associés, Architecture d’aujourd’hui, L'abeille et l'architecte, B2, 
Clog, Criticat, Dominique Carré éditeur, Dom Publishers, Les éditions de la Villette, face B, Hyx, 
Le Gac Press, IAU, Imbernon, Jean-Michel Place, Jovis, Letteraventidue, Mardaga, NDLR, L'œil 
d’0r, Parenthèses, Phaidon, San Rocco, TC Cuadernos, … 
 
Une occasion unique pour s’informer, se cultiver, préparer vos lectures et cadeaux de Noël ! 
 
En partenariat avec libraire Le Cabanon : www.librairielecabanon.com 
A la Maison de l'architecture en Ile-de-France. 
Entrée libre - De 12h à 20h. 

 

 Nouvelle parution  aux Editions : Les Cahiers Ramau 6, Actes des Rencontres Ramau 2012. 
 
 
Sous la direction de Biau (V.), Fenker (M.), Macaire (E.)  

 L’implication des habitants dans la fabrication de la ville. Métiers et pratiques en 
question  

Editions de la Villette, Cahiers Ramau n°6, Paris, 2013, 362 p. 

http://krm.r.mailjet.com/redirect/3ntlhqfko58wo3kt9g6jfg/www.librairielecabanon.com/
http://www.ramau.archi.fr/spip.php?auteur10
http://www.ramau.archi.fr/spip.php?auteur459
http://www.ramau.archi.fr/spip.php?auteur2


De nombreux acteurs professionnels et institutionnels accordent une attention accrue à la façon 
dont les publics concernés sont associés à la fabrication de la ville. Cet ouvrage porte sur les 
transformations des pratiques des professionnels du fait de leur confrontation plus directe avec 
les habitants et usagers, sur les résistances au changement, les difficultés rencontrées ainsi que 
sur le renouvellement des questions posées. Les contributions sont structurées autour de quatre 
thèmes : la montée d’une expertise habitante, l’évolution des cultures professionnelles des 
acteurs publics locaux, le repositionnement des architectes et urbanistes, les pratiques et 
dispositifs participatifs. 

 

 

EXPOSITIONS 

 

Emergency memories 
Du 26 novembre au 7 décembre Emergency memories  sous la direction  d’Eric Locicéro.  
 
Compte rendu d'expériences dans le cadre des séjours d'études à l'étranger. 
74 étudiants de l'ENSAPLV  sont partis en séjour d'études à l'étranger durant l'année 2012-2013. Ils 
présentent leurs travaux réalisés dans les universités partenaires du 25 novembre au 6 décembre 
2013.  
Cet évènement permet également aux futurs candidats à la mobilité de s'informer sur 
l'enseignement dispensé par ces universités, de rencontrer les enseignants référents de ces 
échanges et les étudiants étrangers présents durant cette année à l'ENSAPLV. 
 
 
Du 9 au 20 décembre  
Expérimentations Artistiques Territoriales Sites industriels portuaires Chalon-sur-Saône / Nijni-
Novgorod  Sous la direction de Jérôme Boulmier, Laurence Falzon & Olivier Jeudy 
 
Vernissage le mardi 10 décembre à 18 h 30 
 
Cette exposition atelier présente les interventions et installations plastiques, architecturales, 

paysagères, réalisées en situation avec les étudiants de l’ENSA de Paris–La-Villette au Port Nord 

de Chalon-sur-Saône en Bourgogne, et à la confluence des fleuves Oka et Volga au Port de Nijni-

Novgorod en Russie.  

Avant leur reconversion, ces deux sites portuaires offrent la possibilité de mener des chantiers 

d’expérience et de générer de nouvelles approches territoriales liées aux potentiels des 

patrimoines industriels. En expérimentant en amont du projet la matérialité physique de ces 

territoires, les étudiants y ont révélé d’année en année des potentialités d’espaces et d’autres 

manières de les habiter.  



À Chalon-sur-Saône, les machines-outils et les équipements portuaires (grues, portique, silos, 

trémies) sont réutilisés comme éléments moteurs pour explorer de nouvelles dynamiques 

spatiales et territoriales. À Nijni-Novgorod, l’imaginaire historique de production hydro et 

aérodynamique est ré-interrogé par des essais de sustentation et de portance au sens large, des 

prototypes d’architectures textiles dynamiques, des expérimentations de dispositifs matériels 

pouvant s’adapter aux flux des éléments fluvio-portuaires.  

 
 
 

. 

EXPOSITIONS : Hors les murs 

Jakob Gautel 

La Tour de Babel est sur le programme du cycle de conférences et de débats conçu par Barbara 
Cassin 
Le MULTICULTURALISME en questions : compliquer l’universel 
Du lundi 18/11/2013 au lundi 16/12/2013,  
BPI, Centre Georges Pompidou, Paris  
http://www.bpi.fr/fr/agenda/conferences_et_debats/le_multiculturalisme_en_questions_compli
quer_l_universel.html> 
 
global aCtIVISm 
Exposition de groupe du ZKM (commissaire Peter Weibel),  
Lorenzstraße 19, D - 76135 Karlsruhe, Allemagne,  
du 14 décembre 2013 au 30 mars 2014.  
http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8502 
 
Geld & Helden (Argent & Héros) 
Jakob Gautel et Jason Karaindros  
MM Projects, Kriegstr. 134, 76133 Karlsruhe, Allemagne  
18/1 au 8/3/2014  
http://www.martinmertens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=320
&lang=en  
 
a posteriori  
Exposition de groupe pour les 10 ans de la Maréchalerie,  
du mercredi 22 janvier au samedi 22 mars 2014  
vernissage mardi 21 janvier à partir de 18h (navette gratuite au départ de Concorde),  
La Maréchalerie - centre d’art contemporain, énsa-v,  
5 avenue de Sceaux, 78000 Versailles  
http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/ 

http://www.bpi.fr/fr/agenda/conferences_et_debats/le_multiculturalisme_en_questions_compliquer_l_universel.html
http://www.bpi.fr/fr/agenda/conferences_et_debats/le_multiculturalisme_en_questions_compliquer_l_universel.html
http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$8502
http://www.martinmertens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=320&lang=en
http://www.martinmertens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=320&lang=en
http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/
http://lamarechalerie.versailles.archi.fr/


PERSONNEL 

ATOS 

Départs : 

 Nicole Videment, service des relations internationales et 

 Marie Elisabeth Girard, service des ressources humaines  partent à la retraite fin Décembre 

Merci et Bonne chance à elles 

 

 

SEMINAIRE 

 
Le séminaire est programmé sur la journée entière de 9h à 17h : le samedi 7 décembre 
 
Ordre du jour autour de 5  groupes de travail 

 
Groupe 1 : Evaluation, niveau et notation des étudiants  (J. LIPSKI, F. GUENA) 
Groupe 2 : Planning des enseignements  (E. MOURIER, E. ROPARS) 
Groupe 3 : Intégration du champ Ville et Territoire (C.ZAHARIA, J. NJOO) 
Groupe 4 : Création d’un cours de « théorie de l’architecture » (C. LECOURTOIS, B. WEBER ) 
Groupe 5 : Workshop pour la licence (Alessia de BIASE, Minna NORDSTROM)             

 

. 
Agenda 
 
Décembre 
 
CHSCT: 3 décembre 
CA : 6 décembre 
CT : 10 décembre 
CEVE : 12 décembre 
 
 
Joyeuses fêtes de Noël 
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