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N°29 –Novembre 2012 
 
 
 

CONFERENCE 
 
 
 Paul Chemetov :   le 13 novembre  à 19 h amphi 302 
 Avant-première du film à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette 
 
Intitulé "Paul Chemetov, un architecte sur le vif", ce film documentaire interroge cette figure hors 
norme de l'architecture française au regard du monde et de ses mutations. 
Projection-débat en présence de Paul Chemetov et Sonia Cantalapiedra, réalisatrice 
 

COLLOQUE 
 
 Le 18 octobre s’est déroulé à l’école un colloque « Henri Maldiney » ( philosophe majeur de 
notre temps, né en  1912) sous la direction de Chris Younès et Thierry Paquot 
 
 

CONCOURS 

- Eric de Thoisy (ENSAPLV)  est le laureat de WAN's first Student Competition 

 
http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=
20971 
 
 
- La finale du challenge Bouygues Construction a eu lieu le 24 Octobre. Les jurys ont délibéré et Sylvie Ly, 
étudiante  en licence 3  a été récompensée. Arrivée 3ème, elle a eu la chance d'échanger avec des 
professionnels. 
 
- l’Académie des beaux-arts exposera du 13 décembre 2012 au 6 janvier 2013 les projets des 
5 lauréats et des 12 autres finalistes du Grand Prix d’Architecture 2012 dont le thème était: 
Maison Garder.  
12 candidats dont 9 architectes et 3 étudiants étaient originaires de l’ école dont 3 ont été 
finalistes. 
Leurs travaux seront donc exposés. Il s'agit de François Machado, Stanimir Paparizov, tous 
deux architectes et Florian Michal, étudiant. 
  
Le vernissage de l'exposition aura lieu le mercredi 12 décembre à 12h30.  
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EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
Une vente de livres sera organisée dans l'atrium du 19 au 23 novembre  et du 10 au 14 
décembre 
 

 
EXPOSITIONS 
 
Flavie Pinatel : du 8  au 23 novembre 
Flavie Pinatel est  une artiste vidéaste qui vit à Marseille. Elle utilise comme matière première le 
réel pour ensuite glisser vers une réalité fantasmée, onirique, décalée et drôle. Elle fait le plus 
souvent des portraits en mouvement. Ses projets nécessitent du temps, celui de la rencontre qui 
permet à chacun d’abandonner son envie de représentation. Entre qualité humaine de la 
rencontre et recherche plastique, Flavie Pinatel se donne le temps d’éprouver, comprendre et 
écrire.  
 
Ramallah  
Pour son projet Ramallah , elle prend comme point de départ la ville et ses habitants, un lieu au 
présent, touché par les paradoxes de notre époque, qui ne saurait être compris qu’à travers le 
prisme du conflit. 

Le projet sera décliné en un film, une installation et une série de photos. Décaler l’image que 
l’on se fait de la Palestine, rendre vivante une zone sinistrée, amener du merveilleux et de 
l’humour là où on ne l’attend pas sont les intentions. 

Inauguration : le 8 novembre à 18h30 

 
 
Prochaines expositions 

Relations internationales : Emergency Memories sous la direction d’Eric Locicéro 

Fin novembre début décembre 

  

  

EXPOSITIONS suite 
 
 

LEURS LUMIÈRES  
du samedi 13 octobre au dimanche 16 décembre 2012  
vernissage le 12 octobre 2012 
Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Saint-Riquier, Baie de Somme  
Commissaire : Jean-Louis Boissier  
Avec Donald Abad, Marie-Julie Bougeois, Félicie d'Estienne d'Orves, Jakob Gautel et Jason 
Karaïndros, Tomek Jarolim, Julie Morel, Mayumi Okura, Michaël Sellam, Marion Tampon-
Lajarriette et EMeRI 
http://www.ednm.fr/leurslumieres/ 

http://www.ednm.fr/leurslumieres/


LES ANGES DE KLEE  
et des anges de Karl Valentin, Charlie Chaplin, Friedrich Wilhelm Murnau, Ralph Eugene 
Meatyard, Duane Michals, Francesca Woodman, Joseph Beuys, Wim Wenders, Pierre et Gilles, 
Mariko Mori, Jakob Gautel & Jason Karaïndros, Mark Wallinger, Rosemary Laing, Bill Plympton, 
Sun Yuan & Peng Yu, Eija-Liisa Ahtila  
Centre Paul Klee, Berne, du 26 octobre 2012 au 20 janvier 2013, vernissage le 26 octobre 2012 
http://www.zpk.org/fr/expositions/expositions-a-venir/anges-329.html 

Et dans la revue AREA N° 27, "Le couple à l'œuvre" 
http://www.areaparis.com/area/home.php?page=press  

 

BXL BUILDINGS • EXPOSITION PHILIPPE DORO 
 
du 2 novembre au 2 décembre 2012 
Atelier d'Architecture François Martens Avenue Jean Volders, 33 1060 Bruxelles 
Vernissage vendredi 2 novembre, 18h. 
 

PERSONNEL 
 
- Chloé Le Corre, service de la maintenance prend une disponibilité et quitte l’école le 1er 
novembre 

- Sylviane Cédia, bibliothèque,  a été désignée compositrice de l’année et « drôle 
d’univers » meilleure chanson de l’année lors de la 6ème cérémonie des Lindor ( Edition des 
trophées de la musique guyanaise)  le 29 septembre à Cayenne 

 
 

RECHERCHE 
 
Parution du n° 9 de la Revue Philotope (réseau Philau, piloté par le Gerphau). Ce numéro a été 
coordonné par Antonella Tufano, Il s'intitule "l'objet-milieu" et aborde les mutations du projet (de 
l'échelle de l'objet à celle du territoire) dans des contextes contemporains. 
 
 

Agenda 
 
Novembre :  
 
- Conseil d’administration restreint : 16 Novembre 
- Conseil d’administration plénier : 30 Novembre 
 
 
 
 
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.  
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