
Le laboratoire de recherche GERPHAU 

UMR MCC/CNRS 7218 LAVUE 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette

organise le séminaire mensuel

 

HABITER : QUESTIONS / OBJECTIONS 
7 février - 6 mars - 3 avril - 2 mai 2012

présentation et animation par Thierry Paquot

Le mardi 7 février 
Jacques Lévy et Chris Younès 
à l’Institut d’urbanisme de Paris (salle 207) 61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil
de 18h à 20h

Jacques Lévy, geographe, est professeur ordinaire de géographie et d’aménagement de l’espace à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne depuis octobre 2004. Il est directeur du Laboratoire Chôros. 

Chris Younès, philosophe, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette et à l’Ecole Spéciale 
d’Architecture, est directeur du Laboratoire Gerphau et responsable scientifi que du Réseau Philosophie Architecture Urbain (PhilAU).

Le mardi 6 mars 
Jean-Louis Fréchin et Xavier Bonnaud 
au VIA  33 avenue Daumesnil 75012 Paris    
de 18h à 20h

Jean-Louis Fréchin, architecte et designer, est fondateur et dirigeant de NoDesign.net, première agence de design numérique. Il est 
enseignant et chercheur à L’ENSCI.

Xavier Bonnaud est architecte DPLG et docteur en urbanisme.Il enseigne actuellement à l’ENSA de Clermont-Ferrand et il est 
chercheur au laboratoire Gerphau.

Le mardi 3 avril
Patrick Bouchain et Stéphane Bonzani 
à l’ENSA Paris La Villette 144 Avenue de Flandre 75019 Paris
de 18h à 20h

Patrick Bouchain est architecte et scénographe, spécialiste des arts du spectacle et des installations éphémères. Il a enseigné dans 
plusieurs écoles telles l’école Camondo, les beaux-arts de Bourges et l’École nationale supérieure de création industrielle, qu’il a 
fondée.

Stéphane Bonzani, architecte DPLG, docteur en philosophie de l’urbain, enseignant associé à l’Ecole Spéciale d’Architecture. 
Parallèlement à une activité de praticien, il mène des recherches au sein du laboratoire Gerphau.

Le mercredi 2 mai 
Philippe Madec et Frédéric Bonnet 
à l’Institut d’urbanisme de Paris (salle 207) 61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil
de 18h à 20h

Philippe Madec, architecte DPLG, est depuis 2010 professeur à l’ENSA de Rennes, où il enseigne “L’invention du territoire Durable” 
et depuis 2005, invité à la Technische Universität de Vienne.

Frédéric Bonnet est architecte-urbaniste, cofondateur avec Marc Bigarnet de l’agence OBRAS, nominé au Grand prix de l’urbanisme 
2011. Il est enseignant à l’ENSA de Clermont-Ferrand et chercheur au laboratoire Gerphau.

Ce programme est également destiné aux étudiants des Ecoles d’arts engageés dans le projet Objet-milieu.
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