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 Atelier international                                      
 De Bayonne à Beijing 
 
C’est le mercredi 15 septembre qu’eut lieu, à la faculté d’architecture de l’université de 
Tsinghua  Beijing (RP Chine), la cérémonie de remise des prix de la onzième édition de 
l’Atelier international de l’architecture construite. Une pérennité qui témoigne de son intérêt, 
tant pour les écoles d’architecture que pour les étudiants qui y participent. 
Cette année 2010 a vu 25 équipes concourir sur un projet proposé par l’Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette, en partenariat avec le ministère de la Défense. 
Outre l’école parisienne, participaient à ce concours : Hanyang University de Séoul (Corée 
du Sud), Gyeongsang National University de Jinju (Corée du Sud) et Tsinghua University de 
Beijing (RP de Chine). 
Le sujet proposé à la réflexion et à la créativité des équipes engagées concernait le 
réaménagement des bâtiments de la manutention militaire de Bayonne, espace de 2500m2 
situé au pied d’une citadelle et en bordure de l’Adour. L’extension de la ville sur la rive nord, 
en liaison avec une gare Tgv reliant Paris à Madrid ; la liaison entre les quartiers des deux 
rives du fleuve ; et la création d’un tissu urbain comprenant logements et services de 
proximités constituaient les thèmes d’étude soumis aux étudiants.  
Un sujet d’étude certes, mais pas seulement : la cession à la Ville de Bayonne des terrains 
militaires concernés est en cours et les projets présentés sont autant de pistes possibles 
d’aménagement réel de cet espace. Jacques Brucher, chef de la Mission pour la réalisation 
des actifs immobiliers, rattachée à la Direction du patrimoine du ministère de la Défense, se 
félicite de cette coopération « qui permet  à de jeunes architectes français et étrangers 
d’exercer leur talent en explorant des possibilités de reconversion de ces sites militaires. Ces 
projets suscitent la réflexion des élus et des cadres territoriaux concernant le devenir de ces 
territoires ». La caserne d’Espagne située à Auch devrait d’ailleurs faire l’objet du concours 
2011. 
Introduisant la remise des prix, Eric Dubosc, Architecte, professeur à l’ENSA Paris - La 
Villette à l’inititive de cet Atelier International, devait se féliciter « du nombre d’idées, de 
concepts proposés, et de la créativité manifestée lors de cette compétition ». Le très bon 
niveau des projets, « qui justifie pleinement cette coopération internationale », a d’ailleurs 
engendré beaucoup de difficultés pour le choix des lauréats. C’est l’équipe chinoise 
constituée de Qi Ji et Li Kun qui l’a emporté. L’équipe de Hugo Cardin et de Nguyen Thien- 
An de l’ENSA Paris-La Villette obtenant un deuxième prix. 
 
 
 

CTPL-CHS 
Ont été élus :  
CTPL :  
CFDT : 2 sièges- CGT Culture 3 sièges- SUD Culture 3 sièges  
CHS 
CFDT 2 sièges - CGT Culture 3 sièges- SUD Culture 2 sièges 
 
 



EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
Les Éditions de la Villette ont fait paraître, en septembre et en octobre 2010, trois nouveaux 
ouvrages dans la collection Penser l’espace : 
- Qu’est-ce qu’habiter ?, Bernard Salignon ;  
- Art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Sébastien Marot ;  
- Les Origines du logement social en France, 1850-1914, Roger-Henri Guerrand. 
 

E LECTIONS  
Le collège étudiant du conseil d’administration a été renouvelé fin juin.  
Les nouveaux élus sont : 
 
1 Jihad EL OBBADI– L2 
2  Pierre Emmanuel ESCOFFIER – M1 
3  Abigail ERENATI – L1 
4  Pol Alain NEDELEC – L2 
5  Pierre FARRET – L3 
6  Quentin SEBILLE -  L1  
7  Ido DWECK- L1 
 
La composition complète du Conseil d’administration élu pour encore 2 ans est disponible 
sur le site de l’école rubrique Instances 
 

EXPOSITION A L’ENSAPLV 
 
PFE 
Une sélection de projets a été exposée du lundi 20 au jeudi 24 septembre au cours de la 
semaine d’accueil. 
 
 
Clément Bagot : Mise en place  
Du 5 octobre au 6 novembre: Vernissage le  5 Octobre à partir de 18h30 
 
Le projet "Mise en Place" construit pour la salle d’exposition de l’ ENSAPLV se présente 
sous la forme d’une installation composée de modules dont les structures en bois et 
éléments gradués se déploient sur la totalité du sol. Le visiteur pénètre dans une architecture 
à l’échelle humaine dont il fait partie intégrante ; l’environnement, composé d’éléments 
métriques (règles, mètres, niveaux à bulles) est soumis aux lois de l’analyse et de la mesure, 
le visiteur fait désormais « corps » dans l’espace ainsi redéfini.  
 
Pour en savoir plus : 
www.clementbagot.fr 
 
 

MEDIATHEQUE 
 
La Vidéothèque et le Centre de documentation sont depuis la rentrée rassemblés sur un 
même plateau. Vous pouvez continuer d'y accéder par leurs deux entrées (côté ascenseur 
pour la Vidéo / escalier 08 pour la Doc.) ou passer sans entrave d'un service à l'autre.  
Leurs horaires ont été harmonisés, et donc modifiés.  
Les deux services seront désormais ouverts tous les jours de 11h à 18h30, sauf le mercredi 
(ouverture de 14h30 à 18h30). 

http://www.clementbagot.fr/


Cette nouvelle configuration a été pensée et réalisée dans l'intention de fluidifier la circulation 
entre les trois services documentaires (Bibliothèque-Centre de documentation-Vidéothèque) 
et de faciliter l'accès à tous les types de documents aux étudiants et aux enseignants. 
 

 

PERSONNEL 
Administratifs 
Céline Campagne  (ITA) a rejoint Le laboratoire Gerfhau à Jaurès le 2 septembre. 
Florence Touchant, directrice adjointe, a pris ses fonctions le 1er Octobre.  
 
Enseignants:  
Félicitations à Yann Nussaume, Joanne Vajda et Pascal Terracol qui rejoignent d’autres 
écoles ainsi qu’à Vincent Poirier, Gwen Rouvillois qui viennent d’être titularisés dans notre 
école et bienvenue à Jodelle Zetlaoui-Léger, ainsi que Rosa de Marco, Edouard Ropars et 
Séverine Roussel recrutés en mutation dans notre école. 
Bienvenue aux nouveaux maitres assistants associés : Louis Guedj , Gabriel Auger, Mario 
Poirier et Elisabeth Veit. 
 

RALLYE PEDESTRE 
Pour les 150 ans du 19ème arrondissement, né de l'annexion par Paris des villages de 
Belleville et La Villette, l’association « Les rallyes des conseils de quartier de Paris 19ème »  a 
proposé  le samedi 25 septembre  la redécouverte derrière les façades modernes de l'ancien 
village de la Villette.  D'un relais de poste Ancien Régime aux usines Félix Potin, en passant 
par l'effervescence musicale des Orgues de Flandres. 
Fin du parcours, goûter et remise des récompenses à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette. 
 

 RENTREE UNIVERSITAIRE 
 La semaine d’accueil  s’est déroulée dans de bonnes conditions. 
 Le bilan des inscriptions en ligne, en dépit de certaines difficultés, est dans l’ensemble  
positif. 
 

 VIE ETUDIANTE 
 
En attendant la réouverture de la cafétéria, l’association La Villette étudiante assurera avec 
toutes les bonnes volontés un repas chaud tous les jours.  
 

VOYAGE D’ETUDES 
 Première année : Il se déroulera du 19 au 22 février 2011 à Londres. 
 

Agenda 
Octobre 
11 : réunion Direction /Etudiants 
14 : CPR 
15 : Rencontre Atelier du Grand Paris/Drac/ coles d’architecture  
18 : Conseil d’administration 
 
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.  
 


	N°9 –Octobre 2010

