
   

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette 

Ecole d’Architecture et d’Environnement de l’Université de Sichuan 

MAPPING CHENGDU 

TEMPS//TERRITOIRES//TRACES 
 

Workshop International à Chengdu, Chine 
Dans le cadre du festival du design ‘Ville, Art et Patrimoine’ organisé par l’Université de Sichuan 

Du 11 au 25 juillet 2013 

Enseignants coordinateurs 

Jim Njoo, architecte, GERPHAU/ENSAPLV 
Philippe Nys, philosophe, AMP/ENSAPLV 
Liang Zhang, architecte, LAA/ENSAPLV 

 
Jia Zhang Ke, 24 City, 2008 

THEME / CONTENU 

Chengdu, capitale de la province du Sichuan, est le plus important centre économique et métropolitain de l’ouest 
de la Chine avec une agglomération de plus de 15 millions d’habitants et un territoire équivalent à la surface de 
l’Ile-de-France. Sa croissance fulgurante -on y trouve notamment le plus grand édifice du monde– s’inscrit dans 
la politique « GO WEST » de rééquilibrage de la Chine lancée à la fin des années 90. L’école d’architecture et 
d’environnement de l’université du Sichuan invite l’ENSAPLV à participer à un workshop international avec ses 
étudiants sous le thème de ‘Ville, Art et Patrimoine’. A l’instar des artistes chinois contemporains tel que le 
cinéaste Jia Zhang Ke, ce workshop propose d’interroger le positionnement des architectes quant aux politiques 
urbaines et la question du patrimoine : Quel rôle jouer dans la prospective de la ville chinoise contemporaine ? 
Quels témoignages peut-on relever afin de construire un patrimoine du présent ?  

Cette coopération sera la première d’une série de workshops interdisciplinaires concernant le devenir 
métropolitain de Chengdu que l’on se propose de ‘cartographier’ dans ses divers états et manifestations. Il 
s’agira d’explorer la carte à la fois en tant que dispositif et forme, outil et esthétique, objet de connaissance et 
d’interprétation. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 5 AVRIL 

Envoyer CV, copie du passeport, lettre de motivation et portfolio (français ou anglais, pdf. max. 2 mo.): 

workshopchengdu@gmail.com 

Eligibilité : étudiant(e) ENSAPLV en Licence 3, Master 1/2 ou DPEA 

Subvention par étudiant(e) : +/- 500 euros 

Sélection des participants : la semaine du 8 avril 2013 

REUNION D’INFORMATION : MARDI 2 AVRIL 12H30-13H30  

Salle à préciser (voir tableau dans l’atrium ENSAPLV) 


