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L'école de La Villette, seule école d’architecture  a exposé sur ce salon du grand Pavois à la 
Rochelle du 25 au 30 septembre 2013 
 
 

CA 

Elections du collège étudiant le 7 Novembre 

 Ont été élus :  

 1 Romain Godart L2  

2  Renaud Cruells L2  

3 Robin Raudrant (BAI) L2  

4 Laurène Vial (BAI) L2  

5  Juliette Montfrond (BAI) L3  

6  Poline Texier L3  

7  Adrian Amaya Querales M1 

Bravo aux nouveaux élus  

  



 

 

CONCOURS  

Concours E + Jeune Talent 

Concours d'architecture organisé par CARDONNEL Ingénierie, concernant la rénovation 
énergétique des bâtiments (approche durable de l'habitat à énergie positive). 

 

Copyrigt : CARDONNEL Ingénierie- Convention EEB 

Ce concours était ouvert aux étudiants et jeunes architectes, ingénieurs et artisans de moins de  

cinq ans d'activité.  
 
Jimmy ANKRI,  Léonore SPERRY, étudiants en master 2 en bi-cursus Ingénieur-Architecte à 
l'ENSAPLV ont été 
déclarés lauréats le 1er octobre dernier durant la 10ème Convention sur l'efficience énergétique 
du bâtiment (convention EEB) qui avait lieu à la Cité des Sciences et de l'Industrie à La Villette. 

Prix : un chèque de 3000 euros. 

Pour en savoir plus : Site de l’école : rubrique actualités 

 

 

 



 

 

CONFERENCES 

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

 

Mardi 5 Novembre 
 
Christian De Montlibert : De l’espace social à l’espace construit  

Thème : Ville, Habitat et Société (Invité par E. Amougou) 

 

Mardi 19 Novembre 

Philippe. Boudon : Arts et Espaces 

Thème : Art et Espace (Invité par Caroline Lecourtois) 

 

Mardi 3 Décembre 

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

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

 

 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
- Rendez-vous mensuel à l'occasion des ventes des livres des Éditions du 18 au 22 Novembre 
de 12 h  à 14 h sous l'atrium. 
 
Organisée conjointement avec la Librairie du Genre urbain et sur sa suggestion, une 
manifestation sur un mois avec la présentation de 3 titres récents ou nouveaux.  
Pour ce "Mois des éditions de la Villette au Genre Urbain", voilà les dates et ouvrages 
concernés : à 20heures 

 jeudi 7 novembre, Jean-Michel Léger, Usage 

 jeudi 14 novembre, David Mangin, Paris/Babel, une mégapole européenne 

 jeudi 21 novembre, Raisons d'écrire, livres d'architectes 1945-1999 

 

 



 

 

EXPOSITIONS 

 L’association « les traces habiles  présente  Effervescence 

Du 29 octobre au 21 novembre 2013 

• EFFERVESCENCE, les dessins de la genèse créative 
Quand l’esprit ne sait pas encore, la main s’exécute, ingérable et sans entrave. Le dessin suit 
alors, dans ses tressaillements épidermiques, les aléas charnels qui lui permettent de lâcher 
prise. 
Pratique intime et intranquille où le temps, la déambulation, les aller-retour parlent de la 
fulgurance, de la respiration, du geste. 
Au plus près de la source créative, ces dessins nous livrent la genèse de ce qui n’existe pas 
encore... 

Contributeurs : Lee Anderson, styliste / Aldric Beckmann, architecte / Caroline Bigot, paysagiste 
/ Amélie Blachot, paysagiste  Frédéric Borel, architecte / Jean-Noël Buatois, coutelier / Laurent 
Burte, graphiste / Isabelle Daëron, designer  Nicolas Flawisky, architecte / Apolline Fluck, 
designer / Elise Gabriel, designer / Benjamin Graindorge, designer  Bruno J. Hubert, architecte / 
Jean-Jacques Hubert, architecte / Nicolas Karmochkine, architecte / Sébastien Lange, metteur 
en scène / Erwan Le Bourdonnec, architecte / Emmanuel Lesgourgues, architecte d’intérieur / 
Olivier Marty, paysagiste et artiste plasticien / Vincent Mauroux, paysagiste / Denis Montel, 
architecte / Maori Murota, cuisinière / Paul de Pignol, sculpteur / Jean-Michel Quesne, 
scénographe / Rudy Ricciotti, architecte / Michaële- Andréa Schatt, artiste plasticienne / Hervé 
This, chimiste / Ionna Vautrin, designer / Jean-François Vrod, compositeur Felix Werner, 
physicien et les étudiants du cours “Initiation à la représentation au prisme du dessin“ de 
Bertrand Segers en licence 1 à l’ENSAPLV. 

 

Emergency memories 

Séjour d’études à l’étranger du 25 novembre au 7 décembre sous la direction d’Eric Locicéro 

. 

EXPOSITIONS : Hors les murs 

Un programme intensif Erasmus entre Paris 8, L’Ecole nationale d’Architecture de Paris la 
Villette, l’Université de Naples et la faculté Mimar Sinan à Istanbul.  
 
L'exposition In Vitro - Process de Création Architecturale aura lieu à la Maison de l'Architecture 
en Ile de France du 24 octobre au 16 novembre prochain.  
Vernissage de l'exposition le jeudi 24 octobre, dès 19h à la Maison de l'Architecture en Ile de 
France.   
L'exposition, conçue par la Maison de l'Architecture en Ile de France et le Collectif An, 
s'organise en deux temps : celui de la formation, puis celui de la profession.  
Pour le Temps de la formation, tous les étudiants et jeunes diplômés d'Ile de France ont été 
invités à participer en proposant directement le contenu exposé sur la 
plateforme www.nexpoa.fr .  

http://www.nexpoa.fr/


A travers cette démarche, nous avons souhaité partager, au présent, la réalité de la production 
générée dans les écoles d’architecture d’Ile-de-France. 

 

 

 

PERSONNEL 

ATOS 

Départs : 

 Elisabeth Gosselet, à la bibliothèque de l’école du Louvre 

Arrivée :  
Karine Froment, secrétariat de la direction, jusqu’à début décembre 
Jacques Bergna et Alain Raynaud, atelier maquette 
Thibault Prioul, Mission développement et partenariats : Collecte de  la taxe d’apprentissage 
En remplacement du congé maternité de Juliette Gohaud 

 

NOS ENSEIGNANTS  

- Baptiste Debombourg 

Découvrir "Turbo", installation contextuelle Maison Martin Margiela 
au plaisir de vous rencontrer 
 
17/10 - 31/11/2013 
 
Maison Martin Margiela 13 rue de Grenelle Paris 75007 
 
http://www.parcoursaintgermain.com 
http://www.maisonmartinmargiela.com 
http://www.patriciadorfmann.com 

 
Icônes du temps présent - Galerie Patricia Dorfmann - Paris 

12/10- 09/11/2013 
commissaire Marguerite Pilven 
 
avec : Mohamed Ben Slama, Baptiste Debombourg, Guillaume Dimanche, Michel Journiac, 
Laura Lamiel, Claude Lévêque, David Marin, Axel Palhavi, Illés Sarkantyu. 
 
En partenariat avec les Éditions des Beaux-Arts de Paris, le CNEAI, l’Université Paris 1 
Sorbonne 
 
 

http://www.parcoursaintgermain.com/
http://www.maisonmartinmargiela.com/
http://www.patriciadorfmann.com/exhibitions/future


 

- Valérie Jouve Visuel urbain : Exposition de travaux photographiques publiés dans la revue 
Lieux Communs 

 Inauguration : le mardi 05 novembre 2013 à 18h30 

 Du 06 au 23 novembre 2013 la revue Lieux Communs se déploie dans la galerie Loire de 
l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes, et expose les travaux de six photographes 
contemporains :  
Martin Becka, Marina Gadonneix, Arno Gisinger, Valérie Jouve, Mathieu Pernot, Beat Streuli.  

Lieux Communs est une revue de sciences sociales à comité de lecture.  
Elle est éditée par le laboratoire de recherche Langages, Actions Urbaines, Altérité (LAUA) de 
l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes.   

 

LAMU 

13 Novembre 

De la cellule/pièce au bâti 

ENSAPLV - 10h-12h45- Amphi 9 

10h - Roberto Barbanti, Guillaume Billaux et Hoëlle Corvest : Introduction générale. 

1. pédagogie/terminologie ; 2. écoute/présence ; 3. écologie sonore 

10h45 - Pierre Mariétan (compositeur) : « Par la recherche et la définition du modèle, la 
représentation auditive se transmet - à partir de l'analyse d'une estampe de Hokusai » 

11h45 - Cécile Regnault (architecte) ENSAL, École National Supérieur d’Architecture de Lyon : 
« Pédagogie et esthétique du sonore pour l’habitat » 

12h45 - Fin  de la séance 

** 
Expérimentation à  l’oreille 

Cité des sciences et de l’industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris- 14h30- 18h 

14h30 Écoute, in situ. Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris. Rendez-vous à l’accueil. 

16h Réunion des participants : analyse de l’écoute et retour sur quelques expériences de 
l’écoute. Avec Eve Arachtingi (Architecte, écodesigner), Guillaume Billaux (ingenieur du son, 
LAMU) et Hoëlle Corvest (responsable accessibilité Cité des Sciences). 

18h Fin  de séance  

Ce séminaire/atelier de recherche sur « Écologie sonore. De l’architecture aux territoires » 
propose une approche rigoureusement interdisciplinaire, ouvert aux étudiants et aux 
enseignants de l’ENSAPLV et à tout public intéressé. 

 



 

RAMAU 

Rencontres RAMAU -14 et 15 novembre 2013  à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris Val de  Seine - 3/15, quai Panhard et Levassor - 75013 Paris 

Savoirs et modèles de l’urbanisme et de l’architecture durable 

Après des journées consacrées aux "métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de 
l’implication des habitants et usagers" en 2012 et aux "savoirs et modèles de l’urbanisme et de 
l’architecture durables" en 2013, l’objectif de ces rencontres Ramau 2014 est de réfléchir aux 
rapports qu’entretiennent durabilité et « gestion » dans le champ de l’aménagement urbain et de 
l’architecture. La prise en compte du développement durable dans les opérations 
architecturales, urbaines et paysagères semble en effet accroître la préoccupation pour les 
logiques de gestion dans les processus de projet. 
 

  

 
Agenda 
 
Novembre 
 
 
Jurys HMONP : du  28 octobre au 8 novembre 2013. 
Elections CA: collège étudiants : 7 Novembre 
CEVE : 7 novembre et 21 novembre   
CA : 8 novembre  
21 novembre : Médiathèque : Réunion de formation et d'échange sur le LDAP et Koha.  
Samedi 7 Décembre : Séminaire pédagogique ouvert à l’ensemble de l’école  
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