
           

	  

14 et 15 février 2013 
Versailles (Ecole des Beaux-Arts, INRA) 
 
“Le	  vivant	  et	  son	  énergie	  :	  cultiver	  les	  paysages	  de	  la	  sobriété”	  
Séminaire	  introductif	  d’un	  atelier	  transdisciplinaire	  de	  conception	  
 
 
Dans	  le	  cadre	  du	  projet	  «	  Le	  vivant	  et	  son	  énergie	  »	  organisé	  à	  l’INRA	  de	  Versailles-‐Grignon	  au	  cours	  de	  l’année	  
Le	   Nôtre,	   une	   équipe	   pluridisciplinaire	   de	   chercheurs	   fait	   appel	   à	   des	   artistes	   impliqués	   sur	   les	   questions	  
écologiques	  et	  organise	  un	  atelier	  transdisciplinaire	  de	  conception	  pour	  étudiants	  en	  architecture	  et	  beaux-‐arts.	  
Les	   conférences	   introductives	   de	   l’atelier	   sont	   ouvertes	   à	   des	   auditeurs	   extérieurs,	   dans	   la	   limite	   des	   places	  
disponibles	  et	  hors	  restauration.	  Les	  journées	  de	  conception	  qui	  suivront	  sont	  réservées	  aux	  étudiants	  des	  écoles	  
partenaires	  (écoles	  d’Architecture	  de	  Versailles	  et	  de	  Paris-‐La	  Villette,	  école	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Versailles).	  
 
 
PROGRAMME	  
	  
Jeudi	  14	  février	  2013	  –	  Ecole	  des	  Beaux-Arts	  de	  Versailles	  (Salle	  1)	  
11,	  rue	  Saint	  Simon,	  78000	  Versailles	  -	  Tél.	  :	  01	  39	  49	  46	  14	  
	  

Matin	  9h00	  -	  13h00	  
-	  9h00	  –	  9h30	  Introduction,	  Daniela	  Perrotti	  (UMR	  SAD-‐APT	  INRA/AgroParisTech)	  et	  Sylvie	  Pouteau,	  
(UMR	  IJPB	  INRA/AgroParisTech)	  
-	  9h30	  –	  10h30	  «	  Des	  champs	  de	  forces	  et	  d'énergie	  :	  le	  vivant,	  à	  l'œuvre	  dans	  l'art	  »,	  Lorraine	  Verner	  
(EBA-‐Versailles)	  
-	  10h30	  –	  11h00	  Pause	  
-	  11h00	  –	  12h00	  «	  Arbres	  à	  photosynthèse	  »,	  Shigeko	  Hirakawa	  (artiste)	  
-	  12h00	  –	  13h00	  Discussion	  
	  

Après-midi	  14h30	  –	  18h30	  
-	  14h30	  –	  15h30	  «	  Comment	  les	  plantes	  transforment	  l'énergie	  du	  soleil	  en	  énergie	  chimique	  ?	  »,	  JF	  
Morot-‐Gaudry	  (INRA	  Versailles-‐Grignon,	  Académie	  d’Agriculture)	  
-	  15h30	  –	  16h30	  «	  La	  sobriété	  au	  jardin.	  Discours	  et	  projets	  écologiques	  et	  technologiques	  »,	  
Antonella	  Tufano	  (ENSA	  Paris-‐La	  Villette)	  
-	  16h30	  –	  17h00	  Pause	  	  
-	  17h00	  –	  18h00	  «	  Le	  vivant,	  l’énergie	  et	  la	  démarche	  architecturale	  »,	  Nadia	  Hoyet	  (ENSA	  Versailles)	  
-	  18h00	  –	  18h30	  Débat	  
	  
	  
Vendredi	  15	  février	  2013	  –	  INRA	  Versailles-Grignon	  (Amphithéâtre,	  bât.	  10)	  	  
Site	  INRA	  de	  Versailles,	  RD	  10,	  78026	  Versailles	  –	  Tél.	  01	  30	  83	  30	  00	  
	  

Matin	  9h00	  -	  13h00	  
-	  9h00	  –	  9h30	  Introduction,	  Daniela	  Perrotti	  (UMR	  SAD-‐APT	  INRA/AgroParisTech)	  et	  Sylvie	  Pouteau,	  
(UMR	  IJPB	  INRA/AgroParisTech)	  
-	  9h30	  –	  10h30	  	  «	  Champignons	  et	  énergie	  »,	  Sylvain	  Brun	  (UFR	  de	  Biologie	  Paris	  7,	  LIED)	  	  
-	  10h30	  –	  11h00	  Pause	  
-	  11h00	  –	  12h00	  	  «	  Projets	  de	  pourrissoirs	  »,	  Gilles	  Bruni	  (artiste)	  et	  Pascal	  Parmentier	  (naturaliste,	  
domaine	  de	  Chamarande,	  sous	  réserve)	  
-	  12h00	  –	  13h00	  Discussion	  
	  



Après-midi	  14h30	  –	  18h30	  
-	  14h30	  –	  15h30	  «	  Art,	  esthétique	  et	  écologie	  »,	  Nathalie	  Blanc	  (LADYSS,	  UMR	  CNRS/Universités	  Paris	  
1,	  7,	  8,	  10)	  
-	  15h30	  –	  16h30	  «	  Développement	  durable	  et	  bio-‐énergies	  du	  sol	  »,	  Christian	  Mougin	  (UR	  PESSAC,	  
INRA	  Versailles-‐Grignon,	  Chargé	  de	  mission	  DD)	  
-	  16h30	  –	  17h00	  Pause	  	  
-	  17h00	  –	  18h30	  Débat	  et	  formation	  des	  équipes	  inter-‐écoles	  
	  
	  
	  
	  
	  
Organisation	  :	  Daniela	  Perrotti	  (UMR	  SADAPT,	  INRA–AgroParisTech)	  et	  Sylvie	  Pouteau	  (UMR	  IJPB,	  INRA–AgroParisTech)	  
	  
Renseignements	  :	  vivant.energie@gmail.com	  
http://natureurbaineenprojets.blogspot.fr/p/projet-‐le-‐vivant-‐et-‐son-‐energie.html	  
	  
	  
Partenariats	  :	  
Nadia	  Hoyet	  (Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Versailles),	  Antonella	  Tufano	  (Ecole	  Nationale	  Supérieure	  
d’Architecture	  de	  Paris-‐La	  Villette),	  Lorraine	  Verner	  (Ecole	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Versailles),	  	  et	  Roland	  Vidal	  (Ecole	  Nationale	  
Supérieure	  du	  Paysage	  de	  Versailles)	  
 

	     


