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Les Rendez-vous de l’architecture 2005

Les Rendez-vous de l’architecture constituent la plus importante manifestation professionnelle
nationale consacrée à l’architecture. 
Je souhaite que l’édition 2005 soit l’affirmation d’une conviction : l’amélioration du cadre de vie
relève de la responsabilité partagée des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage, des
aménageurs et des élus. J’ai la certitude que nos concitoyens attendent un engagement
commun par delà la diversité des métiers et des responsabilités. Mon vœu le plus cher est que
les Français comprennent que l’architecture dessine leur environnement quotidien et que les
architectes en sont les acteurs incontournables. 
Les quatrièmes Rendez-vous de l’architecture seront aussi l’occasion de vous présenter la
politique que j’ai voulu mettre en œuvre au ministère de la culture et de la communication en
faveur des paysagistes. 

J’ai confié la présidence de ces Rendez-vous à Patrick Berger, Grand Prix national de
l’architecture 2004 qui a conçu deux journées de réflexion autour des enjeux contemporains de
la programmation et de l’avenir des villes. Je suis heureux que de nombreux élus, maîtres
d’ouvrage et architectes nationaux et internationaux, aient accepté d’y participer. 

Pour la première fois et afin d’en faire un temps fort de la politique de l’architecture de mon
ministère, j’ai voulu que les Rendez-vous de l’architecture fédèrent dans un même lieu une
série d’événements mobilisant tous les acteurs du cadre de vie, avec le concours des
ministères en charge de l’équipement et des affaires étrangères ainsi que de nombreux
partenaires institutionnels et privés. 
C’est ainsi que vous êtes invités à participer à plusieurs manifestations autour des Rendez-
vous, parmi lesquelles un colloque présentant une réflexion sur l’urbanisme des villes nouvelles,
la présentation de la huitième session d’Europan, concours d’idées européen pour des
architectures nouvelles, un colloque portant sur l’identité graphique des villes, les expositions
« Métamorphoses durables » et « Architecture du réel », qui représentaient la France aux
Biennales de Venise et de Pékin, la proclamation du Prix grand public de l’architecture 2004 qui
récompense des constructions réalisées sur le territoire national, une soirée audiovisuelle qui
sera l’occasion de découvrir des films d’auteur présentant des réalisations architecturales
exemplaires …

Les Rendez-vous de l’architecture 2005 doivent offrir l’occasion aux acteurs qui font aujourd’hui
l’architecture, l’urbanisme et le paysage, de débattre de la formidable vitalité des
transformations en cours, en renforçant les bases d’une responsabilité et d’un désir communs,
dont professionnels et élus sont les garants aux yeux de tous les citoyens.

Renaud Donnedieu de Vabres,
Ministre de la culture et de la communication
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L’architecture
au ministère de la culture et de la communication

Le ministère de la culture et de la communication se donne tous les moyens pour conduire une
politique ambitieuse de soutien des architectes et de valorisation de l’architecture et affirmer
ainsi fortement la place de l’architecture au sein des politiques culturelles de l’État, comme
auprès de tous les publics.

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, m’en a confié la
mise en œuvre. 

Une formation initiale de qualité inscrite dans l’enseignement supérieur et reconnue en Europe :
je suis convaincue que la réforme, que nous conduisons, de l’enseignement de l’architecture en
harmonisation avec les diplômes européens, est la condition primordiale pour faire émerger de
nouvelles générations de professionnels performants et sereins dans leur capacité à porter les
grands enjeux européens de l’architecture, au travers des multiples possibilités d’exercer le
métier d’architecte. Elle est également le premier acte réglementaire et juridique qui permettra
de valoriser une profession.

Au sein d’une direction de l’architecture et du patrimoine récemment réorganisée, nous avons
créé une sous-direction de l’architecture et du cadre de vie, dont les principales missions sont la
valorisation de l’architecture et un soutien à tous les acteurs de l’acte de bâtir, notamment dans
les conditions juridiques de leur exercice professionnel.

Enfin je sais, d’expérience, qu’une politique de diffusion de l’architecture ambitieuse et obstinée
est indispensable pour accompagner cet objectif.
L’architecture doit impérativement occuper l’espace public et répondre aux préoccupations de
l’ensemble de nos concitoyens. L’extrême exigence d’une profession, son indéniable savoir-
faire doivent rencontrer tous les foyers français et leur désir légitime d’un cadre de vie de
qualité. Pour cela, le corps de l’architecture doit être partout présent pour en susciter le goût
constant et le faire basculer au rang de nécessité.

C’est l’objectif des Rendez-vous de l’architecture 2005 qui proposent cette année, et pour la
première fois, outre les deux journées de réflexion présidées par Patrick Berger, Grand Prix
national de l’Architecture 2004, une série d’événements complémentaires qui, dans une unité
voulue de lieu et de temps, permettront aux différents publics de se rencontrer.

Les chantiers de la valorisation de l’architecture engagés en France doivent pouvoir se lire dans
la continuité de nos actions et permettre de traduire les engagements du ministère de la culture
et de la communication.

Ann-José Arlot
Directrice, chargée de l’architecture
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2004
. la deuxième session des Nouveaux albums des jeunes architectes est composée de 14 équipes

d'architectes de moins de 35 ans

. le Grand Prix national de l'Architecture est attribué à Patrick Berger. Cette distinction n'avait pas été
décernée depuis cinq ans

. la réforme des l'enseignement de l'architecture nécessitant la visite des 20 écoles d'architecture
pour rencontrer les étudiants et leur expliquer la mise en œuvre du nouveau cursus d'études :
Licence-Master-Doctorat (LMD)

. la création d’une sous-direction de l’architecture et du cadre de vie, au sein de la direction de
l’architecture et du patrimoine

. la sous-direction de l’enseignement renforcée avec l’intégration d’une mission de la formation
continue

. la mise en place d’une formation à l’architecture des agents de la direction, à travers un cycle de
conférences, des visites organisées, un séminaire sur la maîtrise d’ouvrage conduit par la mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques

. la participation des écoles d’architecture et des lauréats des Nouveaux albums des jeunes architectes
à l'exposition Métamorphoses durables, jeu prospectif pour un projet de ville durable, représentant la
France à la Biennale d'architecture de Venise

. la création de l'exposition Architecture du réel conçue et réalisée par Eric Lapierre, représentation
officielle de la France à la première Biennale d'architecture de Pékin

. la première édition d'une manifestation nationale, Vivre les villes, pour sensibiliser les Français à
l'architecture et à leur cadre de vie : plus de 350 événements à travers la France

. la mise en ligne du site internet « archiréseau » qui met en relation 350 lieux de diffusion de
l'architecture répartis sur l'ensemble du territoire

. l'organisation d'un concours d'architecture franco-britannique destiné à faire réfléchir et à partager
des expériences sur des nouveaux logements sociaux de qualité, associe des équipes d'architectes
français et britanniques

. la première édition des Trophées de la réhabilitation récompense le travail d'architectes sur des
bâtiments à usage d’habitation 

. la confrontation d'expériences de diffusion de l'architecture des Etats membres de l'Union
européenne, autour d'une table ronde, afin de fédérer les acteurs institutionnels et rendre
l'architecture encore plus accessible

. la publication d'un guide pour la création d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine (CIAP) à l'usage des collectivités territoriales

. le dialogue entre les maîtres d'ouvrage et les candidats est rétabli lors des concours
d'architecture

. le lancement d'un contrat pour la qualité architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie qui
associe les ministres de l'équipement, de la culture et du logement et de la ville
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. la parution de plusieurs ouvrages parmi lesquels « Couleur, lumière, paysage », un livre de Bernard
Lassus sur l'enseignement du paysage publié aux Editions du patrimoine et « La condition
publique » de Laurence Castany, aux éditions Sujet Objet racontant l'histoire d'un chantier de
réhabilitation

. le soutien à la publication de 23 livres dans le cadre de la librairie de l'architecture et de la ville.

2005
. l'extension du site d'archiréseau aux centres de diffusion de l'architecture européens

. le renforcement de la présence de l'architecture au sein de l'éducation artistique et culturelle pour
sensibiliser davantage les jeunes à l'architecture

. le soutien aux jeunes professionnels s’élargit aux jeunes paysagistes avec la création des Nouveaux
albums des paysagistes

. la poursuite de la réforme de l'enseignement de l'architecture pour construire les bases d'une
qualité de l'architecture en Europe

. Patrick Berger, Grand Prix national de l'Architecture 2004, préside les Rendez-vous de l'architecture,
manifestation biennale au Palais de la Porte dorée.

. la proclamation du palmarès du Prix grand public de l'architecture pour mettre l'architecture à la
portée du plus grand nombre 

. l'organisation d'une rencontre professionnelle de graphistes La ville et les signes, consacrée à la
signalétique urbaine

. les villes nouvelles, laboratoires d’architecture, colloque organisé dans le cadre du programme
interministériel d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises 

. la présentation au public du travail des étudiants et de la qualité de l'enseignement de l'architecture, à
l'occasion de la première fête des écoles d'architecture

. la publication d'un livre sur l'architecture des écoles d'architecture : la qualité architecturale au
centre de l'enseignement de l'architecture

. un label pour le patrimoine du XXème siècle
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Formes cachées, la ville*

par Patrick Berger, Grand Prix national de l’Architecture 2004, président des Rendez-
vous de l’architecture 2005

Représenter la ville, c’est à la fois l’interpréter et la projeter. Or, depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’Europe occidentale répare ses villes, les adapte aux développements
technologiques et à la démographie, les organise pour le commerce, la gestion financière et la
mise en réseaux. Aux modalités près, propres à chaque pays, le mouvement se généralise :
après la réparation c’est l’adaptation, pragmatisme politique oblige.

Peut-on encore programmer la ville globalement ?
Quelques remarques pour un chantier considérable. Trois volets au moins sont nécessaires
pour réfléchir à la question des enjeux pour une histoire de l’architecture par ses processus,
parce que les processus sont au cœur des morphogenèses : le programme et son élaboration,
le projet et la mise en œuvre, l’intelligibilité et la réception de la chose construite, variables
géographiques du site que l’on pourrait résumer par décider et commander, concevoir et
produire, recevoir et interpréter.

La difficulté de penser une histoire de l’architecture est liée à la diversité des acteurs et des
points de vue qui conduisent à la décision de bâtir. Cette diversité est l’inverse de l’unité
nécessaire à l’invention de nouvelles manières de penser les formes de la ville. Une autre voie
est possible : celle qui résumerait ces points de vue selon les seules fins d’une dynamique des
formes urbaines. Programmes, projets, constructions, production, réception, pris dans la même
morphogenèse.

Ville-conserve/ville-mouvement ?
Nous n’accordons de valeur symbolique qu’aux formes de l’architecture et de la ville du passé.
Aujourd’hui, le symbole est déprécié au bénéfice de la liberté de création architecturale et
urbaine. Or les formes urbaines sont consubstantielles à des valeurs symboliques partagées.

Le monument est encore considéré comme un objet isolé alors que nous devons le concevoir
comme la partie et le tout de la morphogenèse de la ville.
Le territoire devient un musée, l’espace naturel et construit un espace muséal sur lequel
l’architecture s’expose comme œuvre d’art.

La notion d’ailleurs, les utopies du déni
Il s’invente aujourd’hui un espace utopique porté, comme ses prédécesseurs historiques, par le
discours. À la différence près qu’il ne s’agit plus d’un lieu d’espérance aux valeurs exemplaires,
mais d’un lieu dans lequel se trouverait installé tout ce que les discours individuels et collectifs
condamnent et rejettent hors de l’espace social.

Les grandes visions de la pensée utopique, la cité des dieux, la cité idéale de l’homme idéal, la
perfection urbaine comme source de la perfection sociale, se sont naturellement et
culturellement épuisées et n’ont plus aujourd’hui ce rôle d’embrayeur de l’imaginaire si
nécessaire à la maîtrise du mouvement perpétuel de transformation de la Cité.

L’état naturel, l’état construit
Les formes architecturales, l’idée de Cité, les formes urbaines se sont élaborées, moulées,
pourrait-on dire, sur les fluctuations du couple nature/culture.

                                                          
* L’ensemble du texte est composé d’extraits de l’ouvrage « Formes cachées la ville », Patrick Berger, Jean-Pierre
Nouhaud, presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2004.
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Au-delà de la diversité des formes architecturales et urbaines que l’histoire des civilisations et
les sociétés modernes ont produites, les formes d’espace qu’elles engendrent ont des
caractères permanents et transculturels. Les formes de la ville ne peuvent résulter de la table
rase ni de la pérennité des formes, mais d’une genèse à partir des figures anthropologiques de
l’espace.

La définition de la notion du sol est liée aux savoirs d’une époque et aux pratiques qui s’y
développent. Les sciences humaines ont participé à cette définition mais aucune d’une manière
qui nourrisse le savoir de l’architecte dans l’opérativité du projet.
La géographie sous les formes technologiques de la géophysique, du génie civil et rural, de
l’hydrographie, en font un objet théorique qui pourrait remplir ce rôle.

Les formes de la ville s’inscrivent dans des sites selon des règles, des croyances, des
techniques, des pratiques sociales qui, pour être millénaires, n’en possèdent pas moins une
complexité dont nous commençons juste à entrevoir les termes, […]. Nous avons oublié que les
formes de l’architecture et de la ville sont à la fois les traces de la volonté d’ouvrage qui les a
ordonnées, et celles d’un milieu physique qui, par états successifs, s’est modifié sans que
l’homme intervienne.
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Les Rendez-vous de l’architecture
mercredi 6 et jeudi 7 avril 2005
Présentation générale

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, organise la
quatrième édition des Rendez-vous de l’architecture 2005, événement biennal à destination des
professionnels de l’architecture.

Le ministre de la culture et de la communication en a confié la présidence à Patrick Berger,
Grand Prix national de l’Architecture 2004, qui a souhaité que ces Rendez-vous 2005 soient
l’occasion d’une analyse prospective de la programmation de la ville : « Partant du constat
que la ville et la région ne sont plus deux entités distinctes mais forment aujourd’hui un
seul espace urbain, je veux interroger la place et l’avenir du projet d’architecture dans ce
nouvel état des choses naturel et construit… ».

Mercredi 6 avril
9h30-13h : Peut-on encore programmer la ville globalement ? 
« La ville s’étend à l’échelle de la région. Les outils de décision actuels permettent-ils d’agir sur
cet espace ? » P.B. et J-P.N∗., 3 conférences, 1 débat
14h30-17h : Ville-conserve/ville-mouvement
« Les villes se figent, les constructions contemporaines font œuvre d’art. Quel avenir ? » P.B. et
J-P.N., 3 conférences, 1 débat

Jeudi 7 avril
9h30-13h : La notion d’ailleurs, les utopies du déni
« Le territoire de la ville s’étend ; il est désormais impossible de rejeter hors de ses frontières
les éléments jugés indésirables » .P.B. et J-P.N., 3 conférences, 1 débat
14h30-17h : L’état naturel, l’état construit
« En explorant leurs sols, les villes façonneront leurs propres modèles et affirmeront une
identité que certains jugent perdue ». P.B. et J-P.N., 3 conférences, 1 débat

Afin de faire de cet événement un moment phare de la politique du ministère de la culture et de
la communication en matière de création architecturale, pour la première fois les Rendez-vous
2005 fédèrent une série d’événements complémentaires mobilisant tous les acteurs du cadre
de vie : le colloque « la ville et ses signes » avec les Vpah, le colloque « Villes nouvelles,
laboratoires d’architecture, 1965-2005 » et la présentation de la 8ème session d’Europan avec le
ministère en charge de l’équipement, les résultats du Prix grand public de l’architecture 2004
avec Radio France, la présentation des architectes lauréats de la consultation franco-
britannique pour l'innovation dans le logement social, les expositions « Milieux, Patrick Berger »
avec l’IFA, « Métamorphoses durables » et « Architectures du réel » avec l’AFAA, la projection
de deux films inédits co-produits par Arte France, les Films d'Ici, le ministère de la culture,
direction de l’architecture et du patrimoine, le centre Georges Pompidou et le musée du Louvre.

La scénographie des Rendez-vous de l'architecture est confiée par la Cité de l’architecture et
du patrimoine, à Jean-Christophe Quinton, lauréat de la session 2003-2004 des nouveaux
albums des jeunes architectes. 

                                                          
∗ Patrick Berger et Jean-Pierre Nouhaud
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Les Rendez-vous de l'architecture sont organisés par le ministère de la culture et de la
communication, direction de l'architecture et du patrimoine, avec le soutien de la Cité de
l'architecture et du patrimoine, département de l'Institut français d'architecture et le partenariat
actif du groupe Moniteur et de Platec de Lafarge plâtre.

Les Rendez-vous sont libres d'accès sur réservation. Colloques, rencontres, débats,
expositions, projection audiovisuelle, ateliers pédagogiques, librairie d'architecture.

Programme accessible sur le site : www.rendezvousarchi 2005.culture.fr 
Pour toute information : 01 40 15 37 38 ou rendezvousarchi@culture.fr
Palais de la Porte Dorée - 293, avenue Daumesnil, Paris 12ème 
Contact presse : Claudine Colin Communication / Charlotte Huisman
charlotte@claudinecolin.com / Tél. : 01 42 72 60 01
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Les Rendez-vous de l’architecture 2005

« Partant du constat que la ville et la région ne sont plus deux entités distinctes mais
forment aujourd'hui un seul espace urbain, je veux interroger la place et l'avenir du
projet d'architecture dans ce nouvel état des choses naturel et construit … » Patrick
Berger

Ouverture officielle par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, Gilles de Robien, ministre de l’équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer et Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué au logement et à la ville, le
mercredi 6 avril à 11h30

Mercredi 6 avril 2005 de 9h30 à 13h

Accueil par François de Mazières, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine

9h30 : Ouverture des Rendez-vous de l'architecture par Ann-José Arlot, directrice, chargée de
l’architecture au ministère de la culture et de la communication.
Présentation des Rendez-vous de l’architecture par Patrick Berger, Grand Prix national de
l’Architecture 2004, président de l’édition 2005.

10h-13h
Peut-on encore programmer la ville globalement ?
« La ville s’étend à l’échelle de la région. Les outils de décision actuels permettent-ils
d’agir sur cet espace » ? P.B. et J-P.N.∗

Modérateur : Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture

CONFÉRENCES
10h Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes, projet pour l’antenne du centre

Pompidou de Metz 
10h30 Christian de Portzamparc, architecte urbaniste, projet de création d’un quartier à 

Pékin
11h  François Grether, architecte, projet Lyon-Confluence 

DÉBAT avec les conférenciers et Jacques Cabanieu, secrétaire général de la Mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques, Jean-Yves Chapuis, vice-président
chargé des formes urbaines de la métropole de Rennes, Yves Laffoucrière, directeur régional
Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations, Eric Lapierre, architecte, Vincent
Michel, architecte, directeur de l’école d’architecture de Grenoble, Philippe Moreau, conseiller
pour l’architecture à la DRAC de Midi-Pyrénées, François Pélegrin, architecte, président de
l'UNSFA.

                                                          
∗ Patrick Berger et Jean-Pierre Nouhaud
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Shigeru Ban
Architecte

Né en 1957 à Tokyo, Japon

Architecte 

Diplômé de la Cooper Union School of Architecture

Projets en cours :

Centre Pompidou à Metz

Musée Rose Art de Brandeis Université à Boston, États-Unis Bibliothèque de Seikei

Université à Tokyo, Japon Reconstruction post-Tsunami à Kirinda, Sri Lanka Nicolas G.

Hayek Centre à Tokyo, Japon

Principales réalisations :

Gymnase Atsushi Imai à Akita, Japon

Maison Volets en Verre à Tokyo, Japon

Musée du Papier à Shizuoka, Japon

Maison Paysage à Shizuoka, Japon

Pavillon du Japon, Expo 2000 à Hanovre, Allemagne Maison en Tubes de Carton, Japon

Turquie et Inde Musée Nomade à New York, États-Unis 
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Jacques Cabanieu
Secrétaire Général de la MIQCP

Né en 1943

Ingénieur Général des Ponts-et-Chaussées

Secrétaire Général de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques

Parcours :

Depuis 1992  Secrétaire Général de la Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques

1993 Participation à la rédaction des décrets d’application de la Loi Maîtrise d’ouvrage
publique ainsi que du guide destinés aux maîtres d’ouvrages publics et
concernant la question des rémunérations de maîtrise d’œuvre

1990-1992 Sous-directeur des constructions et de l’aménagement des campus pour le
ministère de l’éducation nationale
Mise en place du programme d’investissement Université 2000

1978-1990 Création d’un service constructeur interministériel pour l’étranger au sein du
ministère des affaires étrangères
Édification d’ambassades, de lycées français à l’étranger

1968-1978 Conducteur d’opérations au service Constructeur des Académies de la région Ile-
de-France
Conduite d’opérations telles que la Bibliothèque Nationale, le Muséum d’Histoire
Naturelle, le Collège de France, la CNAM pour le compte des ministères de
l’éducation nationale et des universités, du secrétariat d’État à la jeunesse et au
sport 
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Jean-Yves Chapuis
Vice-Président de Rennes-Métropole, chargé des formes urbaines

Né le 14 janvier 1952 à Lyon

Diplômé de droit, de sociologie et d’urbanisme

Enseignant à l’école d’architecture de Val de Seine à Paris depuis Octobre 2002 dans le
domaine de l’urbanisme et du projet urbain
Enseignant associé à l’I.F.U. (institut français d’urbanisme) depuis septembre 2000.

Parcours :

Depuis 2003 Consultant en stratégie urbaine et projet urbain 
Membre du conseil d’administration de L’A.D.E.F

Depuis 2001 Conseiller municipal délégué à la coordination des secteurs et vice-
président de Rennes Métropole chargé des formes urbaines. 

Administrateur de l’AUDIAR (l’Agence d’urbanisme de Rennes-Métropole)
et délégué de l’agglomération à la FNAU où il préside le conseil
d’orientation sur les métiers, les qualifications et la mobilité 

Depuis 1998 Membre de la commission nationale des secteurs sauvegardés au
ministère de la culture, et membre du comité d’orientation du plan
urbanisme construction et architecture (PUCA) du ministère de
l’équipement et du logement 

De 1997 à 2002 Directeur de l’école d’architecture de Bretagne 

De 1989 à 1991 Délégation interministérielle à la ville placée sous l’autorité d’Yves Dauge. 
Parallèlement : élu à la ville de Rennes en 1983 d’abord à l’aménagement
des quartiers et en 1989 renouvelé en 1995, délégué à l’urbanisme et à
l’aménagement, et vice-président de l’agglomération rennaise. 

De 1979 à 1988 Caisse des Dépôts en région Picardie puis sociétés d’économie mixte en
Bretagne (la S.E.MA.E.B et la S2R).
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Jean de Gastines
Architecte

Né en 1957 à Casablanca 

Diplômé d’économie et d’histoire – Paris Sorbonne, 1978

Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1984

Projets en cours :

Centre Georges Pompidou (Metz) en association avec Shigeru Ban et Philip Gumuchdjian 

Cité Manifeste (Mulhouse) : réalisation d’un projet expérimental de  logements sociaux en
association avec Shigeru Ban

Jonzac (Charente-Maritime) : conception et réalisation d’une résidence de vacances de 70
logements 

Pauillac (Médoc) : conception et réalisation des bureaux du siège social d’AXA Millésimes
 
Branfere (Morbihan) : conception et réalisation des structures d’accueil et restauration du parc
de Branféré pour le compte de la Fondation de France

Eugénie-les-Bains (Landes) : conception et réalisation de l’ensemble des thermes d’Eugénie-
les-Bains pour le compte de la Chaîne thermale du soleil

Center Parcs (Normandie) : conception et réalisation d’un nouveau concept de maisons pour le
Center Parcs de Normandie. Réalisation de 200 maisons à Bois Francs et 50 maisons dans le
Center Parcs de Sologne pour le compte de Pierre et Vacances

Château de Faugère (Saint-Emilion) : conception et réalisation d’un nouveau chai de vinification
pour le compte du GFA GUISEZ

Principales réalisations :

Projets viticoles
1998 Château Villa Bel air (Saint-Morillon, Graves/France) 
1996 Vergelen Winery (Somerset / Afrique du Sud) Architecte associé : P. Dillon
1994 Château Faugères (Saint-Emilion/France) Architecte-paysagiste associé : 

Jacques Wirtz
1993 S.T.I.P (Pauillac, Gironde/France) Architecte associé : P.Dillon

Domaine Brana (Saint-Jean-Pied-de-Port, Pays Basque/France) 
1992 Château Pichon-Longueville (Pauillac, Gironde/France) 

Projet Lauréat d'un concours organisé par le Centre Georges Pompidou pour
le compte de la SOCIETE AXA Millésimes. Architecte associé : P. Dillon

1990 De Luze (Bordeaux, Gironde/France) 
1989 Château Bachen (Bachen, Landes/France) Architecte associé : P. Dillon
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Thermalisme et hôtellerie
2000 Thermes de Jonzac (Jonzac, Charente-Maritime/France). Paysagiste conseil :

Guillaume Pellerin.
Thermes de Cambo-les-Bains (Biarritz, Pays Basque / France) 

1999 : Thermes de Bains-les-Bains (Bains-les-Bains, Vosges / France ) 

Maisons particulières
2003 Maison de l’Heuleberg (Knokkle-Heist / Belgique) 
2002 Hôtel particulier Jasmin (Paris / France) 
2001 Maison du Verger (Epoisses, Côte d’Or / France) 
1999 Maison de Clonber (Conté de Galway / Irlande) 

Divers
2004 Réalisation d’un musée et d’une halle au toueur à Pouilly-en-Auxois (Côte d’Or)

pour le compte de la Communauté de communes de l’Auxois Sud. En
association avec Shigeru Ban.

1996-2004 Tribune présidentielle du 14 juillet (Place de la Concorde/Paris/France) Maîtrise
d’œuvre d’exécution de la tribune de 1996 à 2001. Conception Marie-Christine
Dorner. 

1996 Conception et réalisation de l'aménagement intérieur des bureaux du siège
Angers Citévision (Angers/France)

1987-1995 « Capucine Puérari » (Rue des St - Pères/Paris 7ème/France)
Boutiques déjà réalisées : Paris, Nice, Toulouse, Marseille

1994 Musée d’art et d’histoire du judaïsme (Paris/France ). Finaliste d'un concours
organisé conjointement par la Ville de Paris et le Ministère de la culture pour
l'aménagement de l'hôtel Saint-Aignan en musée et auditorium. Associés : Marie-
Christine Dorner (architecte d'intérieur) – Jean Dethier (architecte scénographe
du Centre Georges Pompidou).

1988-1994 Salon du prêt-à-porter féminin (Porte de Versailles – Paris/France)
1987 « La mode aux Tuileries » (Jardin des Tuileries - Paris 1er/France) 

« Paris - Vierzon », restaurant (rue Boissy d'Anglas/Paris 8ème/France) 
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François Grether
Architecte et urbaniste

Né en 1941

Architecte DPLG urbaniste

Ancien enseignant de l'École Spéciale d'Architecture, du cycle aménagement et urbanisme de

Sciences-Po, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de l'école d'architecture de

Nancy, et maître de conférence associé à l'Institut d'Urbanisme de Paris (IUP), Université de

Paris XII Créteil.

Distinctions :

Officier des Arts et Lettres, et membre de l’Académie d’Architecture

Lauréat du palmarès de l'aménagement et de la fondation Zellidja

Principales réalisations :

Nombreux et importants projets urbains dans plusieurs villes ou sites, tels que Euralille, Amiens

Quartiers Nord, Lyon Confluence, Gerland, Boulogne Billancourt Ile Seguin, Paris Batignolles.

De 1972 à 1978 direction des études pour l'aménagement du secteur de La Villette

De 1970 à 1992 responsable d'études à l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR)

De 1968 et 1969 architecte urbaniste au ministère de l'intérieur en Algérie

Participation :

- à la commission nationale des secteurs sauvegardés

- au comité d'expertise urbaine auprès du maire de Bordeaux

- au comité scientifique international de « vivre et habiter la ville portuaire »

- au comité national et au jury français d'Europan

Plan Urbanisme Construction Architecture du ministère de l'Équipement

- au jury national pour le recrutement des enseignants des écoles d'architecture

- à la commission à la réforme pour la loi sur l’architecture, ministère de la Culture

- au conseil d'administration du CAUE des Hauts-de-Seine
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Yves Laffoucrière
Directeur Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations

Né en 1951
 
Ingénieur Civil des Ponts-et-Chaussées en 1973

Architecte DPLG en 1977

Distinctions :

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

Chevalier dans l’Ordre national de la légion d’Honneur 

Parcours :

2003-2005 Directeur interrégional de la Caisse des dépôts et consignations pour l’Ile-de-
France

2001-2003 Directeur Général de la SIEMP (Société d’économie Mixte de la Ville de Paris) :
conception et réalisation du plan d’éradication de l’habitat insalubre à Paris 

1993-2001 Directeur Général de l’OPAC de Paris (95000 logements) 
Production de 7500 logements neufs et 14000 logements réhabilités PAULOS
Mise en place des politiques de renouvellement urbain

1986-1993 Directeur général de la SEMAEST, Société d’économie mixte d’aménagement
de l’Est de Paris
Aménagement de différents quartiers du XII° arrondissement de Paris (100
hectares). Châlon-Corbineau, Lachambeaudie-Reuilly-Bercy-Promenade
plantée-Viaduc des arts

1985-1987 Directeur adjoint des opérations nouvelles de la SAGI
Production de 1000 logements/an

1977-1985 Ingénieur en chef dans un bureau d’ingénierie
Maîtrise d’œuvre de grands projets (hôtels, centres commerciaux, rénovation
de la Tour Eiffel…)
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Éric Lapierre
Architecte

Né en 1966 à Tarbes

Architecte DPLG

Enseignant à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée et à l’Institut d’études politiques, Paris

Prix :
Prix de la première Œuvre du Moniteur 2003

Principaux projets et réalisations :
2004-2005  Concours pour 30 logements innovants à Sénart (avec Caruso + Saint John,

Londres)
Concours pour l’extension du musée de Brême
Etude urbaine sur le site de l’ancien arsenal de Tarbes
95 logements à Lyon
Réhabilitation d’un immeuble du XVIIe siècle dans le Marais

2003-2004  Restructuration d’une crèche et aménagement d’une halte-garderie à Paris

2002-2003  Construction des locaux de la rédaction du Monde diplomatique à Paris

2000-2001  Construction de huit micro-centrales hydrauliques sur l’écluse de Vives-Eaux à
Boissy-le-Roi

1999  Restauration et agrandissement d’un complexe agricole à Pauillhac (Gers)

Commissariat d’expositions :

2003-2004  Commissariat scientifique et scénographique de l’exposition « Architecture du
réel » dans le cadre de la première Biennale d’architecture de Pékin

Commissariat scientifique de l’exposition « Lille, métropole en Europe » dans le
cadre de Lille 2004

2002 Commissariat scientifique pour l’exposition du Pavillon de l’Arsenal
« Identification d’une ville - Architectures de Paris » et direction du catalogue qui
l’accompagne.



20

Vincent Michel
Directeur de l’école d’architecture de Grenoble 

Né en 1959 à Lyon

Architecte et philosophe de formation

Distinctions : 
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, 2005

Parcours :
Depuis 1999 Directeur de l’école d’architecture de Grenoble après avoir été

coordonnateur de la recherche et de la prospective dans cet établissement
réputé pour ses laboratoires de recherche (CRATERRE, CRESSON,
Métiers de l’histoire de l’architecture, dessin/chantier…..). Création des
Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, centre interdisciplinaire (art, architecture
et ingénierie) dans le domaine des cultures constructives

De 1999 à 2002  Président du comité consultatif en Aménagement et Urbanisme de
Grenoble

De 1990 à 1995  Chef de projet à Bron, dans l’agglomération lyonnaise, co-initiateur Assises
nationales de banlieue 89 : « Pour en finir avec les grands ensembles ».
Parallèlement, en 1985, fondation de « Art et entreprises » association
agréée par le ministère des finances et le ministère de la culture pour le
mécénat d’entreprises. Il est notamment chargé par le ministère de la
culture du pilotage de la contribution française à la reconstruction de Bam
en Iran
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Francois Pelegrin
Président de l’UNSFA 

Né en 1951

Architecte DPLG, Unité pédagogique N°1, Quai Malaquais - 1976

Urbaniste diplômé de l’Université de Paris - 1977

Ancien élève de l’Institut des études Juridiques et Economiques Appliquées à la Construction et à
l’Habitation - 1978

Président de l’UNSFA (Union nationale des Syndicats Français d’Architectes) depuis octobre
2001.

Distinctions :

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite – 1995

Parcours :

2003 Président du Conseil International des Architectes Français (CIAF).

1995 Cofondateur et Président d’honneur d’Archinov
1985 Cofondateur et Vice-Président d’Ediconstruct puis de Médiaconstruct
1995 Membre du conseil d’Administration du CSTB.

1991 à 1994 Membre du comité Consultatif du CSTB

1987 à 1994 Membre du Comité Directeur du Plan Construction et Architecture

1984 Vice-Président de l’UNSFA de 1984 à 1993 chargé de la politique technique et
prospective et Président depuis octobre 2001

1982 à 1985 Membre du Comité d’Expert AFME (Agence française pour la maîtrise de
l’énergie)

Depuis 1980 Architecte Urbaniste libéral
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Christian de Portzamparc
Architecte et urbaniste

Né en 1944 à Casablanca

Diplomé de École nationale supérieure des Beaux Arts de Paris, 1970

Professeur invité à l’École Spéciale d’Architecture en 1980

Membre du comité de publication « Architecture, Mouvement, Continuité » en 1982

Professeur d’atelier à l’école d’architecture de Paris-Nanterre (UP5) en 1982 

Membre de la Commission Française Nationale des Arts du Ministère de la Justice en 1993

Président de l’École Spéciale d’Architecture à Paris, de 1985 à 1991

Depuis 5 ans, il est membre du Jury du prix littéraire de France-Culture « La Ville à Lire »

Prix :

2004 Grand Prix de l’Urbanisme

2001 Business Week and Architectural Record Award, pour la tour LVMH

à New-York

1995 Équerre d’Argent pour la Cité de la Musique-Conservatoire de Musique et Danse de Paris

1994 Pritzker Prize d’Architecture, remis par la Fondation Hyatt

1992 Grand Prix national d’Architecture

Médaille d’Argent remis par l’Académie Française d’Architecture

1990 Grand Prix d’Architecture de la Ville de Paris remis par le Maire de Paris

1988 Équerre d’Argent pour l’École de Danse de l’Opéra de Paris remis par le groupe de presse
Le Moniteur

1975 PAN VII remis par le ministère français de l’Urbanisme et des Transports 

Distinctions :

Commandeur des Arts et Lettres 1989

Officier dans l’Ordre national du Mérite 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 

Membre d’honneur de l’American Institute of Architects (A.I.A.)

Projets en cours :

2002  Tour Granite pour la Société Générale, Paris La Défense, France. Concours projet lauréat 

Cidade de Musica Roberto Marinho, Rio de Janeiro, Brésil 

2000 Block 1, Almere, Pays-Bas

1997 Salle de concerts Grande Duchesse Joséphine Charlotte, Grand Duché du Luxembourg.
Concours international projet lauréat 

1995 Secteur Masséna Paris Rive Gauche, Paris, France. Concours projet lauréat

1994 Z.A.C de la Porte d’Asnières , Paris, France. Concours projet lauréat

1993 Nouvel équipement culturel « Les Champs Libres », Rennes, France. Concours international
projet lauréat 

1991 Les Jardins de la Lironde, Montpellier, France, Projet urbain  
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Études en cours : 

2004 Multiplexe Europalaces-Gaumont, Rennes, France. Concours projet lauréat

2003 Logistic Port, Beijing, Chine. Projet urbain : étude d’un plan masse pour un quartier entier
le long du 4èmepériphérique de Beijing. Projet architectural : deux îlots de logements

2002 Tour Kalimian, New York, U.S.A. (Tour de logements) 

1998 Hôpital de la Croix Rousse, Lyon, France. Concours projet lauréat 

Principales réalisations :

2001-2004 Siège du journal Le Monde, Paris, France

1997-2003 Ambassade de France, Berlin, Allemagne. Concours projet lauréat 

Espace Lumière, Quai Point du Jour, Boulogne-Billancourt, France

Tour L.V.M.H, New-York, U.S.A.

Pathé Tuschinski, Amsterdam, Pays-Bas (façade)

1993-1996 Rue et Place Nationale, Paris, France 

1994-1999 Extension du Palais des Congrès Porte Maillot, Paris, France. Concours projet lauréat

Palais de Justice, Grasse, France. Concours projet lauréat 

Tour du Crédit Lyonnais Euralille, Lille, France

Le Parc de Bercy, Paris, France (4 immeubles de logements) 

Immeuble de logements Fukuoka, Japon

Extension du Musée Bourdelle, Paris, France. Concours projet lauréat 

Boutiques Ungaro, Paris, Hong-Kong, Londres, Los-Angeles, Tokyo, Taipei, Zurich  

Quartier du Parc, Nanterre, France. Concours projet lauréat

Immeuble de logements, L’Allée du Parc, le Crescent, Le Lafayette, Marne-la-Vallée,
France. Concours projet lauréat,

Café Beaubourg, Paris, France

Cité de la Musique, Parc de la Villette, Paris, France.  Concours projet lauréat. Prix de
l’Équerre d’Argent 1995

Ecole de danse de l’Opéra de Paris, Nanterre, France. Concours projet lauréat. Prix de
l’Équerre d’Argent (1988)

Immeuble de la rue du Château-des-Rentiers, Paris, France

2 immeubles rue Jean Nicot, Paris, France. Concours projet lauréat,

Les Hautes-Formes, Paris, France. Concours projet lauréat 

1971-1974 Château d’eau carrefour des Quatre Pavés Noisiel, Marne-la-Vallée, France
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Francis Rambert
Directeur de l’institut français d’architecture, 
département de la Cité de l’architecture et du patrimoine

Né en 1954

Critique d’architecture

Parcours :

Francis Rambert est critique d’architecture. Il est le directeur de l’institut français d’architecture,

département de la Cité de l’architecture et du Patrimoine à Paris.

Journaliste, il a animé la chronique « architecture » dans les pages « culture » du quotidien Le

Figaro, de 1990 à 2004. il a participé à la création du magazine « d’Architectures » en 1989,

dont il a été le rédacteur en chef jusqu’en 2002. il a signé par ailleurs de nombreux articles sur

l’architecture et le design dans la presse artistique : « Beaux Arts », « Le Journal des Arts » et

surtout la revue « Connaissance des Arts » dont il est devenu le collaborateur régulier. il est

l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’architecture, dont une monographie Massimiliano Fuksas en

1997 aux Editions du Regard. Il a été le commissaire de plusieurs expositions, dont “Bouge

l’architecture, cities on the move (Paris, 2002), et lors des Biennales d’architecture de Buenos

Aires (1998 et 2001), et de Rotterdam (2003). 
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Mercredi 6 avril 2005 de 14h30 à 18h
Ville-conserve/ville-mouvement 
« Les villes se figent, et l’espace naturel et construit devient un espace sur lequel
l’architecture s’expose comme œuvre d’art. Quel avenir ? » P.B. et J-P.N.*

Modérateur : Emmanuel Caille, rédacteur en chef de D’A

CONFÉRENCES
14h30 Zaha Hadid, architecte, projets pour la médiathèque de Pau et l’immeuble 

de la CMA-CGM à Marseille
15h30 Antoine Stinco, architecte, projets à Angers, Grenoble, Toulouse
16h Massimiliano Fuksas, architecte, les Tours jumelles de Vienne

DÉBAT avec les conférenciers et Jean-Marc Blanchecotte, chef du Service départemental de
l’architecture et du patrimoine de Paris, Jean-Pierre Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine,
maire de Boulogne, président de la communauté d’agglomération du Val-de-Seine, Martin
Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, premier adjoint au maire de Figeac,
Marc Mimram, architecte ingénieur, Bernard Roth, président de l’Association Architecture et
Maîtres d’ouvrage, Jean-Louis Subileau, directeur général délégué de la SAEM.

                                                          
* Patrick Berger et Jean-Pierre Nouhaud
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Jean-Marc Blanchecotte 
Chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine de Paris

Né en 1946 à Tunis

Architecte urbaniste en chef de l’État

Architecte des Bâtiments de France

Architecte DPLG, École des Beaux-Arts, 1972

Licencié en histoire de l’art et archéologie, Paris, 1974

Diplômé du Centre d’études supérieures des monuments anciens-Chaillot, 1978

Distinctions :

Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, 1993

Officier de l’Ordre des Arts et Lettres, 1997

Parcours :

Depuis 1998 chef du SDAP de Paris

1993-1998  architecte urbaniste en chef de l’État chargé d’inspection générale au CGPC 5ème

section

1983-1993 chef du SDAP des Hauts-de-Seine

1976-1983 architecte des bâtiments de France des Hauts-de-Seine



27

Emmanuel Caille
Rédacteur en chef « D’A »

Né en 1962 à Paris

Diplômé de l’école d’architecture de Versailles

Architecte et critique d’architecture, rédacteur en chef du magazine d’Architectures

Parcours :

Études de Lettres puis Institut d’Études Politiques de Paris

Chef de projet pour les grands concours nationaux et internationaux jusqu’aux années 90

Il a été notamment responsable d’études et du chantier du stade Charléty

Depuis 1999, il se consacre entièrement à la critique d’architecture et à l’édition
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Jean-Pierre Fourcade
Sénateur des Hauts-de-Seine, Maire de Boulogne-Billancourt

Né le 18 octobre 1929 à Marmande (Lot-et-Garonne)

Études : Collège de Sorèze, Faculté de droit de Bordeaux

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux et d'études supérieures de droit

Diplômé de l’École nationale d’Administration, 1954

Inspecteur des Finances

Distinctions :

Officier de l'Ordre national du Mérite

Parcours : 

Président du Comité des Finances Locales (1980-2004)

Président de la commission consultative d’évaluation des charges (depuis février 2004)

Ancien Président de France-Gabon et de l'Association française Islam et Occident 

Membre du Conseil d'administration de la R.A.T.P. (1984-93) et de l'E.P.A.D. (1985-95)

Membre du Conseil d'administration de la S.N.C.F. (1993 à janvier 1998)

Vice-Président de l’Association des maires des grandes villes de France (depuis 2002)

Président du Conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (2002-
2004)

Ministre de l'Économie et des Finances (Cabinet de M. Jacques Chirac, 1974-76)

Ministre de l'Équipement (Cabinet de M. Raymond Barre, 1976), démissionnaire (1977),
Ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire et du Logement
(1977)

Président (1975) puis Président d'Honneur (1982) de la Fédération Nationale des Clubs
Perspectives et Réalités

Membre du bureau politique du Parti Républicain (1977-86)

Membre (1978) puis Vice-président (1978-86) de l'Union pour la Démocratie Française (U.D.F.)

Chargé de mission au cabinet de M. Valéry Giscard d'Estaing (Secrétaire d'État aux Finances)
(1959-61) puis conseiller technique et adjoint au chef du service de l'Inspection Générale des
Finances (1962)

Directeur adjoint (1964-66) du cabinet de M. Valéry Giscard d'Estaing (Ministre des Finances et
des Affaires Économiques) - Chef du service du commerce à la Direction Générale (1965)

Directeur général du Commerce intérieur et des prix (1968-70)

Directeur général adjoint (1970), Directeur général (1972-74) puis Administrateur (1973-74) du
Crédit Industriel et Commercial

Administrateur puis Président-directeur général de la Société d'épargne mobilière (1972-74)
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Administrateur de la Banque Transatlantique (1971-74) et de la Société commerciale
d'affrètement et de combustibles (1972-74)

Mandats parlementaires :

Sénateur des Hauts-de-Seine - Républicain (1977), U.R.E.I. (1986), inscrit au groupe des
Républicains Indépendants (1995) puis au groupe U.M.P. (depuis 2002).

Président (1983-98) puis membre (1998-2004) de la Commission des Affaires Sociales du
Sénat

Membre de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces Armées du
Sénat (depuis 2004)

Mandats locaux :

Maire de Saint-Cloud (1971-92)

Conseiller général du canton de Saint-Cloud (1973-89)

Vice-président (1982-86) puis Premier vice-président (1986-95) du Conseil régional d'Ile-de-
France

Maire de Boulogne-Billancourt (depuis 1995)
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Zaha Hadid
Architecte

Née en 1950 à Bagdad

Diplômée de l’Architectural Association de Londres en 1977

Enseignante à Havard, Yale et Columbia aux États-Unis et à la Hochschule fur Bildende Kunste

à Hambourg

Actuellement professeur à l’université d’arts appliqués de Vienne

Prix :

Lauréate du Pritzker Prize 2004

Honourable Member of the Bund Deutsches Architekten - 1998 

Membre de l’Académie américaine des Arts et des Lettres - 2000

Fellow of the American Institute of Architecture - 2000

Commander of the British Empire - 2002

Projets en cours :

- Siège central de BMW à Leipzig (Allemagne)

- Phaeno Science Centre, Wolfsburg (Allemagne)

- Centre national d’art contemporain « Maxxi » à Rome (Italie)

- Opera de Guangzhou, Guangzhou (Chine)

- Extension du musée Ordrupgaard, Copenhague (Danemark)

- One North Masterplan, Singapour

- Pont Sheik Zayad, Abu Dhabi 

- Siège de la CMA CGM, Marseille (France)

- médiathèque intercommunale à dimension régionale de Pau (France)
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- Fiera de Milano, (Milan - Italie)

- Spittelau Viaducts Housing, Vienna (Autriche)

- Lopez De Heredia Winery, Alimentaria (Espagne)

- Plan d’urbanisme de Zorrozaurre, Bilbao (Espagne)

- Euskotren Headquarters and Station, Durango (Espagne) 

- Placa des Arts, Barcelone (Espagne) 

- Neues Stadt-Casino, Bâle (Suisse)

- Salerno Marine Terminal, Salerno (Italie) 

- Boulevard der Stars, Berlin (Allemagne)

- Nordkettenbahn Cable Railway, Innsbruck (Autriche)

- Museum du Transport, Glasgow (Ecosse)

- Maggies Centre, Kirkaldy (Ecosse)

- Hotel Puerta America, Madrid (Espagne) 

- The Architecture Foundation, Londres (Royaume-Uni)

- The London Aquatics Centre, Londres (Royaume-Uni)

- Gare de trains ultra rapides Napoli-Afragola, Naples (Italie)

- Bibliothèque et équipement sportif à Montpellier (France)

Principales réalisations :

2003 Centre d’art contemporain Richard and Lois Rosenthal, Cincinnati, Ohio, 

(USA)

2002 Nouveau tremplin de saut à ski, Innsbruck (Autriche)

2001 Parking et station de tramway à Strasbourg (France)

1993-1999 Vitra Fire Station et pavillon Lfone à Weil am Rhein (Allemagne)
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Martin Malvy
Président du conseil régional Midi-Pyrénées

Né en 1936

Diplômé de droit

Parcours :

Depuis 2000 Président de l’Association nationale des Villes et Pays d’art et 

d’histoire

Depuis 1998 Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

De 1970 à 2001 Conseiller général du Lot, et de 1977 à 2001, maire de Figeac

De 1992 à 1993 Ministre du Budget, et de 1993 à 1997, président du groupe socialiste de
l'Assemblée Nationale

En 1992 Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement auprès du Premier 

Ministre, et porte-parole du gouvernement

De 1984 à 1986  Secrétaire d'État auprès du ministre du Redéploiement industriel et du

Commerce extérieur, chargé de l'énergie

De 1981 à 1983  Vice-président de l'Assemblée Nationale

De 1960 à 1977 Journaliste
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Marc Mimram 
Architecte

Né en 1955 à Paris

Architecte DPLG

Ingénieur diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées

A enseigné à l’École des Ponts-et-Chaussées, à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
à l’Université de Princeton (USA). Actuellement professeur à l’école d’architecture de Marne la
Vallée

Prix : 
Prix de l’Équerre d’Argent 1999

Mention à l’Équerre d’Argent 1995

Projets en cours :

Pont de Feng-Hua à Tianjin en Chine

Pont de Beng-Bu à Tianjin en Chine

Plateformes Zongguancun à Pékin en Chine

Passerelles mobiles sur le port de Copenhague au Danemark

Piscine-patinoire-bowling au Mesnil Amelot

Piscine-patinoire Pailleron à Paris

Centre nautique sur la commune des Ulis

Centre nautique de Lagny sur Marne

Piscine à Lagny-sur-Marne

Ouvrages d’art de la RN 19 entre Belfort et le Jura Suisse

Pôle multimodal de Noisy-le-Grand Mont d’Est

Couverture phonique de l’autoroute A86 à Vélizy

Principales réalisations :

En tant qu’ingénieur structures : 

1992 : Palais des Congrès à Nantes (Y. Lion, architecte), 

1989 : Ministère des finances à Paris en 1989 (Chémétov et Huidobro, architectes), 

Muséum d’histoire Naturelle à Paris (Chémetov et Huidobro, architectes), 

Siège de Aluminia (R. Piano, architecte).

En tant qu’architecte-ingénieur :

2004  Passerelle sur le Rhin entre Kehl et Strasbourg 

Piscine de Viry-Châtillon 

2003  Passerelle sur le Célé à Figeac (2003)

Stade Léo Lagrange à Morsang-sur-Orge 
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2002  Pont sur la Meuse à Chooz (2002)

2003  Pont pour le TGV à Lagarde Adhémar sur le canal de Donzère 

Passerelle Solférino à Paris (Prix de l’Équerre d’Argent 1999)

1998  Logements à Paris (Av. J. Jaurès)

Pont de la Rivière St Sauveur (Honfleur – autoroute A29)

1996  Logements à Paris (Bld Barbès)

1997 Gare de péage des Eprunes sur l’autoroute A5 (mention à l’Équerre d’Argent 

1995)

Stade des Grands Pêchers à Montreuil 

Mât Palmer, mât d’éclairage de 49 m de hauteur à La Courneuve 

1989 Passerelle PS0 de 70 m de portée sur la Rocade Est de Toulouse 
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Antoine Stinco
Architecte 

Né en 1934

Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris

Projets en cours :

2004 Université du Petit Bayonne – réhabilitation
2003 Théâtre André Malraux à Rueil Malmaison – réhabilitation et modernisation
2002 Théâtre National de Bretagne à Rennes – rénovation

Restructuration de l’ancien collège Sainte Barbe en bibliothèque et centre
de recherche à Paris

2001 Installation du nouveau Palais de Justice sur le site de l’Hotel Dieu à
Thonon les Bains

Principales réalisations :

2004 Extension, restructuration de la Maison de la culture MC2, Grenoble, lauréat
1997
Extension et muséographie Musée des Beaux Arts, Angers, lauréat 1997

2003 Réalisation d’un immeuble d’habitations de 40 logements ZAC Masséna, Paris
13ème 

2000  Espace d’art moderne et contemporain « Les Abattoirs », Toulouse (avec Rémi
Papillaut), lauréat en 1995

1999  Aménagement de l’Aile de Flore et de l’École du Louvre, Louvre Paris, lauréat
1993
Exposition sur les Champs Elysées « Les Champs de la sculpture » - lauréat
1998

1998 Jardin des Tuileries, architectures de jardin (Kiosques bars, kiosque sécurité),
lauréat 1994

1991 Aménagement de la Galerie Nationale du Jeu de Paume, lauréat 1987
1974 Lauréat du Plan d’architecture nouvelle avec le GAU

Lauréat du concours de la place Napoléon à la Roche-sur-Yon avec le GAU
Participation au concours du quartier de la Roquette avec le GAU

1968 Membre du groupe Aérolande, recherche sur les structures gonflables en toile
tendue, qui donne lieu à exposition à l’ARC (musée d’Art moderne de la ville de
Paris) sur les structures gonflables
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Jean-Louis Subileau
Directeur général de la SAEM Val-de-Seine

Né en 1943 à Angers

Diplômé de l’Institut des Sciences Politiques de Paris en 1965

Distinctions :

Grand Prix national de l’Urbanisme 2001

Médaille d’argent de l’urbanisme de l’Académie d’Architecture en 2004

Fonctions :
Depuis 2003 directeur général de la SAEM Val de Seine Aménagement, chargé de

l’opération Seguin-Rives de Seine

Depuis 1998 directeur général de la SAEM Euralille

Parcours :

De 1998 à 2003 Gérant de Tertial (filiale d’ICADE pour la promotion d’immobilier tertiaire)

De 1990 à 2001 Fondateur et président de G3A (Grande Arche, Architecture, Aménagement),

filiale du Groupe Caisse des Dépôts, spécialisée dans l’assistance à maîtrise

d’ouvrage pour les grands équipements et la valorisation de patrimoines

fonciers (développement des emprises des Entrepôts et Magasins Généraux

de Paris à Paris, St Denis, Aubervilliers, assistance au Syndicat Mixte du Val

de Seine pour l’aménagement des terrains Renault …). 

de 1991 à 1997 Directeur Général de la SCET 

de 1986 à 1990 Directeur Général de la Sem Tête-Défense, maître d’ouvrage de la Grande

Arche

de 1982 à 1985 Directeur de la Mission de coordination des grandes opérations

d’architecture et d’urbanisme de l’État

de 1970 à 1982 Directeur adjoint de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)

Administrateur de l’école d’architecture Paris Val-de-Seine

Administrateur d’ICADE et de la compagnie EMGP
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Bernard Roth
Président de l’AMO

Né en 1946

Maîtrise de droit public

Président de PROMAFFINE depuis 1999

Membre du conseil pédagogique de « Ponts formation »

Organisateur et animateur, pendant 16 ans, de deux sessions annuelles consacrées à la
maîtrise d’ouvrage privée de la formation permanente de l’École nationale des Ponts et
Chaussées

Chargé de cours « acteurs et logique de la promotion immobilière » au Master de Sciences Po
Urba depuis 1997

Parcours :
Réalisation de 1971 à 2005 de 700.000 m² de constructions immobilières :
- 150 immeubles de logements, environ 5.000 appartements
- 155.000 m² de bureaux
- 30.000 m² de commerces
- 25 villages de maisons individuelles

Successivement :
- Directeur Général de la Foncière des Champs Elysées Promotion (filiale de la banque

Union Industrielle de Crédit)
- Directeur général, puis président directeur général de Cogédim-Paris (filiale de Paribas)
- Président directeur général de George V Promotion (filiale de La Compagnie Générale

des Eaux)

Autres activités :
Président de l’Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage (A.M.O.)

Membre de l’Association des Professeurs et Maîtres de Conférences de Sciences Po

Membre du Club de l’Immobilier d’Ile-de-France

Membre du Urban Land Institute

Membre de Corenet Global

Co-auteur de « la promotion immobilière, construire pour autrui » (Presses Ponts et Chaussées)



38

Jeudi 7 avril 2005 de 9h30 à 13h
La notion d’ailleurs, les utopies du déni
« la ville s’est étendue sur le territoire ; il s’agira d’y inscrire désormais ce qui était
jusque là programmé "ailleurs" ». P.B. et J-P.N.∗

Modérateur : Frédéric Lenne, directeur des éditions du Moniteur

CONFÉRENCES
9h30 Dominique Perrault, architecte, usine de traitement des eaux à Ivry
10h Jacques Ferrier,  architecte, projet de maison Phenix et concept office
10h30 Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, architectes, projets pour la Cité Manifeste à 

Mulhouse
11h Michel Duchène, adjoint à l’urbanisme, à l’habitat et aux transports de Bordeaux 

et Francine Fort, directrice d’arc en rêve, projets pour Bordeaux et Floirac

DÉBAT avec les conférenciers et Edith Girard, architecte, Hervé Jobbé-Duval, promoteur,
président de la centrale de construction urbaine, Dominique Lyon, architecte, André Santini,
député-maire d’Issy-les-Moulineaux, Jean-François Susini, architecte, président du Conseil
national de l’Ordre des architectes, Richard Martineau, directeur régional des affaires culturelles
Nord-Pas-de-Calais.

                                                          
∗ Patrick Berger et Jean-Pierre Nouhaud
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Michel Duchène
Adjoint à l’urbanisme, à l’habitat et aux transports de Bordeaux

Né en 1952

Conseiller général du 3° canton

Vice-Président de la communauté urbaine de Bordeaux 

Parcours politique :

Depuis 2004 Adjoint au maire d’Hugues Martin, chargé de la coordination de l’action
municipale, de l’urbanisme, des espaces publics, habitat, transports et
démocratie locale

2001-2004 Adjoint au maire d’Alain Juppé, chargé des transports et de l’urbanisme

1995-2001 Adjoint au maire d’Alain Juppé, chargé de la vie des quartiers

1989-1995 Adjoint au maire de Jacques Chaban-Delmas, chargé de l’écologie urbaine
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Jacques Ferrier
Architecte

Né en 1959

Architecte DPLG, diplômé de l’UPA 8 en architecture, 1985

Diplômé de l’École Centrale de Paris, 1981

Prix :

Prix d’architecture de la ville de Bordeaux, 2003
Premier prix Architecture Solaire Industrielle Observer, 2000
Mention Prix AMO « Architecture et lieux de travail », 1999
Prix de la Première Œuvre du Moniteur, 1993

Réalisations en cours :

Rénovation du Collège de France, Paris
Maison Laget Barruel, Tressan, Hérault
Concept Office, Boulogne, Immeuble prototype de bureaux à Haute Qualité 
Environnementale
Académie Eric Tabarly à Lorient
La maison aujourd’hui, une nouvelle gamme pour Maison Phenix
Air France Industrie à Paris Orly
Salle polyvalente et extension de la salle de spectacle au Cannet
Musée de l’émigration française à Tourouvre, Canada
Terminal passagers et véhicules du port de Nice
Ateliers et garages du tramway à Valenciennes
Centre de secours de Saint Nazaire
Centre de réadaptation cardiologique et pneumologique à Pont-d’Héry

Principales réalisations :

2003 Immeuble de bureaux à Paris
Laboratoire Interrégional d’Oullins
Ateliers et garages du tramway à Bordeaux

2002 Collège Louis Jouvet à Gamaches
2001 Maison des Canisses à Limoux
1999 Laboratoires Isomer pour l’université de Nantes

Siège social de Total Energie à la Tour de Salvagny
Pôle d’essai des véhicules Renault à Guyancourt

1998 Laboratoires de l’Inria à Sophia Antipolis
Usine des Eaux de la SAGEP à Joinville-le-Pont

1993 Centre de recherche de l’École des Mines de Paris à Evry
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Francine Fort

née le 6 août 1953 

Francine Fort est entrée dans l'architecture par des chemins détournés 

1975 licence de psychologie 
1976 maîtrise de psychologie 
1977 maîtrise en psychosociologie 
1977 maîtrise de sciences de l'éducation 

a orienté ses travaux pendant ses études sur "l'enfant et l'espace" 

a travaillé avec des enfants autistes et psychotiques (1976-1980) 

a fondé arc en rêve en mai 1980 avec Michel Jacques, architecte 

de 1981 à ce jour : directrice d'arc en rêve centre d'architecture* 

a été conseillère spéciale de Jacques Chaban-Delmas pour l'architecture et l'urbanisme de
1990 à 1995

* outre la responsabilité incombant à la fonction de directrice et tout particulièrement impliquée
dans l'activité d'arc en rêve 
- conception des expositions thématiques 
- conception du matériel de l'atelier pédagogique
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Édith Girard
Architecte

Née en 1949

Diplômée de l’école d’architecture de Paris Belleville en 1974

Enseignante à  Paris Belleville depuis 1976

Professeur invitée : Berlage Institute (Hollande), Université de Montréal et Uquam (Canada), University of
Mayland (USA), École Alaba (Beyrouth, Liban), Shibaura Institute of Tokyo (Japon), Université pilote à
Bogota (Colombie)

Architecte libérale depuis 1977, et associée en SARL avec Olivier Girard depuis 1997. L'agence emploie
en moyenne 2 à 3 salariés permanents. La commande émane principalement des collectivités publiques.

Prix :

1999 Centre civique : extension de la Mairie, bureau de poste, commissariat de police,
bibliothèque, 15 logements, parking - l'îlot Mairie de Lambezellec (Brest)-1996
Projet primé au Palmarès de l’Habitat

1985 Équerre d’Argent :

111 logements à PARIS 19ème - Quai de la Loire, sur le Canal de l’Ourcq

Projets en cours :

Projet de requalification urbaine de l'îlot Bel Air (Grand ensemble des années soixante
dix) à Montreuil : Construction de 130 logements neufs intégrés à trois bâtiments R+9
existants, en remplacement d'édifices R+4 voués à démolition. Projet lauréat avec Olivier
Girard 
48 logements sociaux ZAC Pasteur- Villejuif avec Olivier Girard
38 logements sociaux et commerces rue Berger Moreau à Brest
68 logements en accession à la propriété - Saint-Denis avec Olivier Girard

Principales études et réalisations :

2004 Modification et agrandissement du hall de l’OPAC de la CUB à Brest
2003 Étude pour un nouveau quartier de 550.000m² construits sur 52 hectares à Tianjin Chine

avec Olivier Girard

2001  36 logements sociaux PLA - Bagnolet Quartier Malassis - Projet nominé à l'Équerre
d'argent 2001

2000 94 logements sociaux P.L.A. - Vitry-sur-Seine 
Reconversion d’un immeuble de bureaux, commerces et activités en 41 logements avec
locaux commerciaux-114, rue de Turenne - Paris

2001 Transformation d’un bâtiment industriel en 24 ateliers d’artistes - Saint-Ouen 

1998  Étude Urbaine - « ZAC Pasteur à Villejuif »
Étude Urbaine - « Entrée de Ville - Porte de Saint-Ouen »

1997 20 logements à La Haye, aux Pays-Bas, 
Restaurant administratif (1000 personnes) et cuisine rue de La Tour des Dames à Paris

1996  72 logements P.L.I. à l’angle de deux rues du tissu ancien parisien, rue de la réunion et
rue des Vignoles, Paris 20ème

projet nominé à l’Équerre d’Argent 1997
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Centre civique : extension de la Mairie, bureau de poste, commissariat de Police, bibliothèque,
15 logements, parking - l'îlot Mairie de Lambezellec à Brest

1994  Étude Urbaine - Pont de Stains à Aubervilliers

1993 35 logements P.L.I., rue de Flandre à paris 19ème

62 logements P.L.A., à Villejuif - Z.A.C. Hautes Bruyères 

1990 128 logements PLA-5 Ateliers d’artistes- le Théâtre Dunois-6 commerces à Paris 13°dans
un site complexe
Concours pour La Maison de la Culture du Japon à Paris

1991  120 logements P.L.A. - Stains - Ilot Carnot 

1989 Centre de loisirs pour enfants à Mandres Les Roses

1988 Département Informatique de la trésorerie générale de l’Isère à Grenoble

1987 107 logements P.L.A. à Evry - Z.A.C. des Aunettes 

1985  111 logements à Paris 19ème - Quai de la Loire, sur le canal de l'Ourcq

1984 135 logements - (tranches 2 et 3) à Stains Ilot Carnot 

1982 Hôtel des Postes central de Stains

1980 93 logements (tranche 1) à Stains Ilot Carnot 
3 maisons dans le Parc du Sausset - (C. et M. Corajoud paysagistes)
avec P. Gangnet

1977  Étude urbaine de l’îlot Carnot à Stains, pour le sodedat. 

1974 Plan urbain et typologie pour 2000 logements, une école et un centre commercial à Miramas
(avec P. Noviant et C.Devillers)

Programmes complexes

1990 128 logements P.L.A. et un immeuble de bureaux à Brest – « Kerigonan » 
82 logements P.L.A.- 5 ateliers d’artistes - le Theâtre Dunois -
6 commerces à Paris 13ème, rue du Chevaleret, dans un site complexe

1989 Centre de Loisirs pour enfants à Mandres Les Roses
et l'appartement du Directeur du Centre

1988 Département informatique de la Trésorerie Générale de l'Isère à Grenoble avec L. Israel -
(concours lauréat 1985)

Concours présidentiels, sur invitation :

1991 Centre archéologique du Mont Beuvray à Glux en Glenne
Projet présenté au Président de la République avec les quatre autres projets
sélectionnés.

1984 « Cité de la musique » Parc de La Villette - à Paris 19ème
avec O. Girard

1981 Institut du Monde Arabe à Paris 5ème
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Hervé Jobbé-Duval
Président du Directoire de la Centrale de Création urbaine

Né en 1951

Diplôme : MEA

Parcours :

2004  Création de la Centrale de Création Urbaine et Président du Directoire.
La Centrale de Création Urbaine regroupe un collège de maîtres d’ouvrages des
secteurs privé (Les nouveaux constructeurs, Ogic, Pitch Promotion, Promogim –
Franco-Suisse, Sodes) et réglementé (Groupe Arcade, Efidis, Immobilière 3F,
Expansiel), réunis afin de réaliser ensemble de grands projets urbains

2000  Directeur Général Délégué de Nexity et Président Directeur Général d’Apollonia
et Projets

1990 Création de la société Apollonia (Groupe Nexity) et Président Directeur Général
Apollonia devient en dix ans le spécialiste français des grandes opérations de
restructurations urbaines, proposant une véritable mixité urbaine, en partenariat
public- privé : Saint-Maurice, Courbevoie, Villeneuve La Garenne, Bordeaux la
Bastide, Marseille Joliettes…

1987  Directeur général de la filiale Nouveaux Villages (Groupe Nexity)

1985 Directeur Général Ile-de-France Bouygues Immobilier

1978 Responsable de programmes de la nouvelle filiale immobilière France
Construction (Bouygues)
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Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
Architectes

Anne Lacaton 

Née le 2 août 1955 à Saint Pardoux la Rivière (Dordogne)
Diplômée de l'école d'architecture de Bordeaux (Gironde) en 1980
DESS d'urbanisme à Bordeaux en 1984
Professeur invitée à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, semestre d'hiver 2003-2004

Jean-Philippe Vassal 

Né le 22 février 1954 à Casablanca (Maroc)
Diplômé de l'école d'architecture de Bordeaux (Gironde) en 1980
Architecte-urbaniste en Afrique de l'Ouest (Niger) de 1980 à 1985
Professeur invité à l'école d'architecture de Versailles depuis 2002 
A enseigné à l'école d'architecture de Bordeaux de 1992 à 1999

Prix : 

Finaliste pour le VIII° Prix européen d'Architecture 2003 de la Fondation Mies Van der Rohe de
Barcelone pour le Palais de Tokyo, Paris
Grand Prix national d’architecture jeune talent, ministère de la culture, France, 1999
Lauréats des Albums de la jeune architecture, France, 1991

Projets en cours :

. École d'architecture de Nantes, concours, 2003, études en cours, livraison 2006

. Pôle universitaire de Sciences de Gestion, Université Montesquieu, Bordeaux, concours 2002,
livraison 2005

. Immeuble mixte : commerces, hôtel, logements, Dakar, études en cours, livraison 2006

. Chais et cave viticole, Embres & Castelmaure, (Corbières) études en cours, livraison 2005

Principales réalisations :

. Habitations HLM, 14 maisons, Mulhouse, réalisation, 2004

. Site de création contemporaine dans le Palais de Tokyo, Paris, réalisation, 2002

. Bureaux à Nantes, réalisation, 2002

. Café de l’Architektur Zentrum, Vienne, réalisation, 2001

. UFR Arts & Sciences Humaines, Université Pierre Mendès France, Grenoble, réalisation 2001 et
1995

. Maison à Coutras, réalisation, 2000

. Maison à Lège Cap Ferret, réalisation, 1998

. Maison en Dordogne, réalisation, 1997

. Aménagement de la place Léon Aucoc, Bordeaux, réalisation, 1996

. Centre de Jour pour Post-Adolescents, Bègles (Gironde), réalisation, 1994

. Maison Latapie, Floirac (Gironde), réalisation, 1993
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Frédéric Lenne
Directeur de la revue AMC

Né en 1953 à Abbeville

Ingénieur diplômé de l’École spéciale des travaux publics, 1977

Distinctions :

Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres

Médaille 2003 des Publications, décernée par l’Académie d’Architecture

Parcours :

depuis 2001 Directeur de la revue AMC – Le Moniteur Architecture

depuis 1998 Directeur des Éditions du Moniteur

1994 – 1997 Directeur éditorial des Éditions du Moniteur

1990 – 1993 Directeur des rédactions du département « Bâtiment » du Groupe

Moniteur

1982 – 1989 Rédacteur en chef adjoint du Moniteur des travaux publics et du bâtiment
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Dominique Lyon
Architecte 

Né en 1954 à Paris 

Diplômé d’UP7 en juillet 1979

Associé : Pierre du Besset

Enseignement : Professeur invité : école d’architecture de Marne-la-Vallée, 2003

Akiyoshidaï workshop, Yamaguchi, Japon, 2002 - Columbia University, New York, USA, 1999 -

École spéciale d’architecture, Paris, 1998 - École des Beaux-Arts de Vienne, Autriche, 1995

Prix : 

Équerre d’Argent 2002 pour la Médiathèque de Troyes 

Projets en cours :

Bâtiment D enseignement et recherche à Saint-Denis – Livraison 2005

66 appartements, ZAC port Marianne à Montpellier – Livraison 2006 

Principales réalisations :

2004  Bibliothèque inter universitaire droit-lettres de Grenoble 

2003  Station d’épuration de Grand Caen

2002 Médiathèque de Lisieux 

4 logements P.L.A

Médiathèque de Troyes 

1999  Bibliothèque de Rungis 

1998  « Les Tilleuls » 55 logements P.L.A

1994  Médiathèque d’Orléans

1990  Siège du journal « Le Monde »
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Richard Martineau
DRAC Nord-Pas-de-Calais

Né en 1945 au Mans (Sarthe)

Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud

Agrégé d’anglais

Distinctions :

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, des Arts et des Lettres et des Palmes Académiques

Parcours :

Depuis 1998 Directeur régional des affaires culturelles Nord-Pas-de-Calais

1988-1992 Directeur de la délégation culturelle de l’Ambassade de France à Manchester et

vice-consul de France.

 

1993-1998     Directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne
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Dominique Perrault
Architecte 

Né en 1953 à Clermont-Ferrand

Architecte DPLG, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1978 
Certificat d'Études supérieures en Urbanisme, École supérieure des Ponts et Chaussées, Paris,
1979
Diplôme d'Études Approfondies en Histoire, École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, 1980
Création de l'agence de Paris, 1981

Prix : 

2003  BTV Bauherrenpreis, Autriche pour le supermarché MPREIS à Wattens
2003  BTV Bauherrenpreis, Autriche pour l’Hôtel de Ville de Innsbruck 
2002  « World Architecture Award », meilleure construction publique européenne pour la

Médiathèque de Vénissieux
2001  « World Architecture Award » meilleure construction industrielle pour L'usine APLIX
1999  Deutscher Preis für Architektur 2ème lauréat pour le Vélodrome et la Piscine olympique à

Berlin
1997  Prix Mies van der Rohe, pour la Bibliothèque nationale de France
1996  Constructec-Prize 1996, Mention spéciale pour l'usine de traitement des eaux de la

SAGEP
1993  Grand Prix national d'Architecture
1992  Constructa Preis' 92 prix européen décerné pour l'Hôtel industriel Berlier
1990  « Architecture et Maître d'Ouvrage » 1er Prix pour l'Hôtel industriel Berlier
1990  Équerre d'Argent du Moniteur pour l'Hôtel industriel Berlier
1990  Médaille d'argent de l'urbanisme pour la Bibliothèque nationale de France
1984  « Architecture et Maître d'Ouvrage » 1er Prix pour l'usine Someloir
1983  Lauréat des Albums de la Jeune Architecture, ministère de l'Équipement
1983  Lauréat du Programme Architecture Nouvelle - PAN XII

Distinctions :

Membre de l'Académie d'Architecture
Chevalier de la Légion d'Honneur
Membre d'Honneur de l'Association des Architectes Allemands - BDA
Membre d'Honneur du Royal Institute of British Architects - RIBA

Principaux projets en cours :

2009  Théâtre Mariinsky, nouvelle scène, Saint-Pétersbourg, Russie
2008  Aménagement de la Piazza Garibaldi, Naples, Italie
2008 Sky Tower, Tour de 200m, Donau City, Vienne, Autriche
2008 Aménagement du plateau du Kirchberg, Luxembourg
2007  Campus de l’Université féminine EWHA, Séoul, Corée
2007  Tour d’habitation 90 unités, Durango, Bilbao, Espagne
2007  Complexe hôtelier 4*, Santa Cruz de Tenerife, Espagne
2007  Nouveau centre olympique de Tennis, Parque de Manzanares, Madrid, Espagne
2006 Construction d’une passerelle piétonne et aménagement d’une gare routière, 

Palerme, Italie 
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2006 Tour-hôtel 5* sur la Diagonale, Barcelone, Espagne
2005 Café Lichtblick, Terrasse de l’Hôtel de ville, Innsbruck, Autriche
2004   Aménagement de la plage et du front de mer "Las Teresitas", Santa Cruz de Tenerife, 

Espagne

Principales réalisations :

2004  Piazza Gramsci, Cinisello Balsamo, Milan, Italie
2004 Usine de mailles métalliques pour GKD USA, Cambridge, Maryland, Etats-Unis
2003 Trois supermarchés pour le groupe MPREIS, Zirl et Wattens, Autriche
2002 Hôtel de ville, bureaux, commerces et hôtel, Innsbruck, Autriche
2001 Médiathèque Centrale de Vénissieux, Vénissieux, France 
1999 APLIX S.A., Unité de fabrication industrielle, Le Cellier, Nantes, France 
1999 Vélodrome et piscine olympiques, Berlin, Allemagne
1995 Centre Technique du Livre, Bussy Saint-Georges, France 
1995 Bibliothèque nationale de France, Paris, France 
1994 Hôtel du Département de la Meuse, Bar-le-Duc, France 
1993 Archives départementales de la Mayenne, Laval, France 
1993 Usine de Traitement des Eaux de Paris, pour la SAGEP, Ivry-sur-Seine, France 
1991 Logements « Le Louis Lumière », Saint-Quentin-en-Yvelines, France 
1991 Centre de Conférences Usinor-Sacilor, Saint-Germain-en-Laye, France 
1990 Hôtel Industriel Jean-Baptiste Berlier, Paris, France 
1987 ESIEE, École Supérieure d'Ingénieurs en électronique et électrotechnique, Marne-la-

Vallée, France 
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André Santini
Maire d’Issy-Les-Moulineaux

Né en 1940

Docteur en droit, diplômé d’études supérieures de Sciences Politiques
Institut d’études politiques de Paris
École nationale des Langues orientales (Japonais)
Institut des Hautes Études Internationales

Distinctions :

Chevalier de la Légion d’Honneur
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
Médaille Mekhitar GOSH de la république d’Arménie

Parcours politique :

Mars 1986 à sept 1987 Secrétaire d’État aux rapatriés 
Octobre 1987 à mai 1988 Ministre délégué chargé de la communication
Juin 1988 à mars 2001 Député des Hauts-de-Seine, réélu en juin 2002
Avril 1993 à avril 1994 Président de la Commission de la production et des 

échanges
Juin 1997 à sept1998 Vice-Président de l’Assemblée Nationale 

Co-Président du groupe d’études Internet Technologies  
  de l’information et de la communication et commerce 
  électronique

Président du groupe d’amitié France-Corée

Avril à décembre 2004 Conseiller régional d’Ile-de-France
Mars 2001 à juin 2002 Premier vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

Depuis 1983 Président du Syndicat d’Ile-de-France
Vice-président des groupes d’amitié France- Arménie, France-
Chine et France-Iran
Vice-président de l’Agence de l’Eau « Seine-Normandie
Vice-Président de la Nouvelle UDF
Vice-Président du groupe UDF à l’Assemblée Nationale
Président du MNEL( Mouvement national des élus locaux)
Président du « Global Cities Dialogue »
Président d’Honneur de la Fédération nationale des
sociétés d’économie mixte
Président de l’Association des villes marraines 
de bâtiments de guerre
Président d’Honneur du Forum pour la gestion des villes
Président du Club des Parlementaires amateurs de 
Havane
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Jean-François Susini
Architecte, Président du Conseil national de l’Ordre des architectes 

Né en 1953 à Neuilly-Sur-Seine

Architecte diplômé par le Gouvernement en 1983

Chargé de cours à l’école d’architecture de Paris La Villette, de 1996 à 2000

Distinctions :

Chevalier de la légion d’Honneur en 2004

Exercice professionnel :

Depuis 1983 Réalisation de nombreux équipements publics et privés de type
hospitalier, para-hospitalier, sportif, scolaire et tertiaire. 

Fonctions :

Depuis 2000 Président du Conseil national de l’Ordre des Architectes

2001-2003 Président du Conseil International des Architectes Français (CIAF)

1998-2000 Président de la section française de l’Union Internationale des 
 Architectes (UIA)

1998-2000 Vice-Président du Conseil national de l’Ordre des Architectes, chargé des
affaires internationales

1996-1998 Président du Conseil régional de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France
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 Jeudi 7 avril 2005 de 14h30 à 17h
 L’état naturel, l’état construit
« En explorant leurs sols, les villes façonneront leurs propres modèles et affirmeront une
identité que certains jugent perdue ». P.B. et J-P.N.∗

 Modérateur : Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture

 CONFÉRENCES
 14h30 Adriaan Geuze, architecte, Schouwburgplein square project de Rotterdam
 15h Agence Ter et François Leclercq, paysagistes et architecte, projet pour Paris
 Nord-Est 
 15h30 Pierre-Louis Faloci, architecte, projet de Palais de justice, aménagement paysager à
Avesnes sur Helpes, projet du centre européen de Natzwiller-Struthof 
 et restructuration de la place de Meudon-la-Forêt
 16h Jean-Pierre Pranlas-Descours, architecte et Christophe Delmar, 
 paysagiste pour le SJDLL, 32 80
 16h30 Françoise-Hélène Jourda, architecte, projets récents
 
 DÉBAT
 L’ensemble des intervenants des deux journées est invité à participer au débat présidé par
Patrick Berger
 

Conclusion des Rendez-vous de l’architecture par Patrick Berger, architecte, président de
l’édition 2005 
Clôture des Rendez-vous de l’architecture par Michel Clément, directeur de l’architecture et du
patrimoine - ministère de la culture et de la communication. 

                                                          
∗Patrick Berger et Jean-Pierre Nouhaud
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Pierre-Louis Faloci
Architecte

Né en 1949

Architecte DPLG

Professeur d’architecture et paysage à l’école d’architecture de Paris Tolbiac puis Paris
Belleville sur le thème « Architecture et paysage contemporain » depuis 15 ans

Création de l’agence d’architecture en 1976

Prix :

Équerre d’Argent 1996
PAN 1975
Médaille de l’Académie d’architecture
Nomination au prix Mies Van Der Rohe 1998
Nomination au prix Mies Van Der Rohe 1992

Distinctions :

Chevalier des Arts et Lettres 
Chevalier de l’ordre du Mérite 

Projets et réalisations en cours :

- Palais de justice d’Avesnes sur Helpe
- Musée Rodin, Paris 
- Centre européen du résistant déporté de Natzweiller Struthof 
- Musée du Struthof 
- Musée de Rochefort
- Lycée Paul Lapie à Courbevoie 
- Aménagement du quartier Malaussena Liberation Nice 
- Études urbaines du centre ancien d’Avesnes sur Helpe
- Extension du site de Bibracte

Principales réalisations :

- École de danse Ménagerie de Verre, 
- Maison individuelle à Nice, Villefranche, et au Portugal.
- Show-room Issey Miyake, 
- Show-room Fujio Hasumi, 
- Réalisation de logements sociaux à Paris ainsi que d’équipements publics : ZAC Alésia, 
  Citée Fougères, Rue Albert, Rue de la cour des noues, Place de la chambeaudie, rue 
  coysevox, ZAC Duplex
- Centre archéologique du Mont Beuvray (Équerre d’Argent 1996 et nomination au prix 
  Mies Van der Rohe 1998) 
- Église Notre Dame de la Sagesse, Paris 13 ème
-  Restructuration du centre ville de Meudon-la-Forêt, 2003 (Médiathèque, place, mairie, salle
d’expo, commissariat)
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Adriaan Geuze
Architecte paysagiste

Né en 1960

Diplômé d’un Master degree of Landscape Architecture, Agricultural University de Wageningen,
Pays-Bas
Créateur de l’Agence West 8 Landscape BV à Rotterdam en 1987

Commissaire d’exposition à la Biennale internationale d’architecture, Rotterdam,
aux Pays Bas, 2005
Membre du Jury Plein 1944, Nijmegen, Pays-Bas en 2003
Professeur à l’Université d’Harvard, School of design, Boston, USA, entre 2002 et 2004
Membre du Board of the Netherlands Architecture Institute (NAI) entre 1997 et 2003
Université d’Amsterdam, DE Appel, Amsterdam, Pays-Bas en 1995
Secretary Stichting S.L.A depuis 1987

Prix:

2002 Veronica Rudge Green Prize for Urban Design - Harvard Design School, Boston
2002 Footbridge Award
2000 Green Pin - Danemark
1995 Sikkensprijs (Sikkens Foundation) - Pays Bas
1995 Maaskantprijs pour jeunes architects - Pays Bas
1991 Prix de Rome

Principaux projets récompensés ou nominés :

2003 Redevelopment Rotterdam Central Station à Rotterdam aux Pays Bas en
coopération avec les architectes Benthem, Crouwel, Meyer et Van
Schooten

2003 Central Park Amsterdam North, Amsterdam (premier prix)
2002 Buena Vista Park; design for central Park one north and traffic corridor,

Singapour 
2001 Finalist Mies van der Rohe Award ; Masterplan Borneo Sporenburg,

Amsterdam, Pays-Bas
2001 Nassaukade, headquarters and residential development, Rotterdam, Pays

Bas (premier prix)
2001 Kings Crescent urban planning , Londres, Royaume-Uni(premier prix)
2001 Business Park and new terminal, Maastricht Airport, Pays-Bas (premier prix)
1999 Residential area 450 dwellings Hoogveld, Heerlen, Pays Bas (premier prix)
1998 Seregno Headquarters and public space co-ordination avec Dominique

Perrault, Italie (premier prix)
1997 Traverse and extension to Zoological Park Emmen Zoo, Pays-Bas (premier

prix)
1997 Central Park, Leidsche Rijn, Pays Bas (premier prix)
1997 Redesign of the Waterfront of Thessaloniki, Grèce (premier prix)
1996 Square AEGON, La Hague, Pays-Bas (Premier prix, réalisé en 2001)

1995 Interpolis headquarters garden, Tilburg, Pays Bas (premier prix, réalisé en
1998)
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1995 Human Rights Building United Nations, avec O.M.A., Genève, Suisse
(premier prix)

1994 Chasséterrein public space of residential area, avec O.M.A., Breda, Pays
Bas (prix du jury)

1994 Diemerzeedijk, espace résidentiel pour 30.000 nouveaux habitants à 
Amsterdam aux Pays Bas (premier prix et prix du jury)

Principaux projets et réalisations

- Public Space Luxury Village à  Moscou en Russie

- Park Global Egyptian Museum au Caire en Egypte

- Buona Vista Park, à Singapour

- Schouwburgplein ; public space design, à Rotterdam aux Pays-Bas

- Parc Jean-Baptist Lebas, à Lille en France

- Harbour Development Copenhagen, Danemark

- Retired Railway -12 km linear park and botanic bridge, Gwangju en Corée du Sud

- Amsterdam Eastern Harbour ; masterplan, à Amsterdam, aux Pays-Bas

- Sculpture Park Kröller Muller National Museum, à Otterloo aux Pays-Bas

- Chiswick Business Park, à Londres, Royaume Uni

- Schiphol Amsterdam International Airport; landscape design, Amsterdam, aux Pays-Bas

- Expo.02, exhibition site, à Yverdon-les-bains en Suisse

- Parc Interpolis ; landscape design, Tilburg, aux Pays-Bas

- South Bank Centre development; masterplan, Londres, Royaume Uni

- Kings Crescent ; urban design, Londres, Royaume Uni

- Stratford City ; urban design, Londres, Royaume Uni

- Chanel Island ; masterplan, espace public et pont à Bruges en Belgique

- Station Area Hasselt; masterplan, à Hasselt, Belgique

- Monjuïc; masterplan and landscape design, à Barcelone en Espagne

- Les Halles ; masterplan and landscape design, à Paris en France

- Siemens City ; urban design, à Munich, en Allemagne

- Zürich Seeufer ; masterplan, à Zürich en Suisse
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Francois Leclercq
Architecte

Né en 1953 

Architecte DPLG

Enseignant à l’école d’architecture de Marne-La-Vallée
Ordre des Architectes depuis 1985
Fondation de son agence avec Fabrice Dusapin en 1982

Prix : 

1998 Lauréat du Palmarès de l’Architecture de la SCIC. Catégorie Bureaux et 
Équipements

1996 Prix Spécial du Jury de l’Équerre d’Argent du Moniteur
1993 Prix du Palmarès de l’Architecture de la SCIC. Catégorie Logement
1988 Prix de la Première Oeuvre du Moniteur
1985 Lauréat des Albums de la jeune architecture
1982 Lauréat du Pan XII
1982 lauréat du Pan XII

Distinction(s) : 

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, 1998

Projets en cours : 

Rénovation et restructuration du Lycée Jean-Baptiste Corot - Savigny sur Orge
40 logements, Parc Peltzer et 4 logements de standing, Site Zebboudj - Alger
100 logements en accession ZAC du Moulin à vent - îlot 515 D - Cergy Pontoise
Extension de l’ENSEA - Cergy Pontoise
Reconstruction du collège Pierre Curie à Gentilly
160 logements en accession + PLS - Quai Mitterand - Ile de Nantes
Logements îlot QN1 Lyon Confluence
3 immeubles de bureaux ZAC Porte d’Arcueil Lot B1
Bureaux îlot Bic à Clichy
Bureaux LDCOM à Marseille 
Maisons de Ville - Quartier Junot îlot C à Dijon
Reconstruction du lycée Jean Moulin à Rosny sous Bois

Projets urbains :

Recomposition urbaine du site de l’ancienne caserne Junot (21)
Euralille II, Aménagement du site de la Foire - Lille (59)
Requalification du Quartier de la Vache Noire - Arcueil (94)
Restructuration urbaine Ivry Port - (94)
Aménagement urbain des quartiers Nord Est de Paris
Du Canal de l’Ourcq (19e) aux réseaux ferrés de la Gare du Nord (18e)
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Principales réalisations :

2004 : Immeuble de bureaux, îlot 7 - Site Lu, Nantes
Hôpital Corentin Celton - Issy-les-Moulineaux (92)
95 Logements- Zac Saint-Maurice- Lille (59)

2003 : Centre de Secours - Levallois
100 logements, 10 à 20 rue Jean Renoir à Ste Geneviève des Bois

2002 : 93 Logements en accession - Courbevoie( 92)
45 Logements en accession - Arcueil (94)

2001 : Lycée Guillaume Appolinaire - Thiais (94)
Les passages couverts du centre ville et parkings- Boulogne( 92)

2000 : 83 Logements PLA et commerces - Vitry-sur-Seine (94)

1999 : 29 logements en accession - Paris 11°

1998 : Lycée Henry Sellier - Livry Gargan

1997 : 179 logements PLA, ateliers d’artistes et commerces - Paris 15°

1996 : Centre de clientèle pour Caisse Nationale de Prévoyance - CNP - Angers (49)
Aménagement urbain et paysager du nouveau quartier Saint Serge - Angers 

  
1993 : 98 Logements PLI et commerces Zac de Bercy - Paris 12°

41 logements et un bureau de poste - Paris 16° 
ENSEA : Ecole Nationale de l’Electronique et ses Applications - Cergy Pontoise

1992 : 100 Logements en accession et une bibliothèque - Boulogne Billancourt (92)
École Maternelle de 6 classes, Paris 18°

1986 : 44 studios pour jeunes fonctionnaires du ministère des Finances- Paris 13°
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Olivier Philippe
Paysagiste

Né en 1954

Études de paysage à l’École supérieure d’architecture des jardins et du paysage, puis des arts
plastiques à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris

1979-1984 Travaille avec Alexandre Chemetoff
1985/86 Consultant à l’établissement public du parc de la Villette
1986 Fondation de l’Agence TER (avec Henri Bava et Michel Hoessler)
1995 à 1998 Paysagiste-Conseil de l’État auprès de la DDE de l’Aine

Olivier Philippe enseigne à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles depuis 1987.

Depuis la création de l’Agence TER, Olivier Philippe a donné des conférences dans de
nombreux pays en Europe ; En Angleterre à la AA de Londres, Suède, Allemagne, Italie,
Autriche. Par ailleurs l’Agence TER a exposé en France, Allemagne, Espagne, et aux États-
Unis.

Prix :

Trophée national du Paysage 1991 pour le parc des acacias à Nanterre
Prix de l'Aménagement Urbain 1993. Mention catégorie Espace Public pour les aménagements
des berges du lac Marie-Claire 
Prix du Paysage languedoc-Roussillon 1994
Décerné par la Région du Languedoc Roussillon, pour le « Lycée-Jardin », le lycée Philippe
Lamour, à Nîmes, 
2ème Prix Barba-Rosa
Décerné par l’Université Polytechnique de Catalogne et le collège des architectes catalans
diplôme de finaliste pour le Landesgartesnschau 2000 (Bad Oeynhausen – Löhne),
Grand Prix Régional de l’Architecture et du Paysage – 2003
Décerné par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’arrière plage du Verdon à la
Couronne Martigues

Projets en cours :

- Cannes / France « Parc de la Croix des Gardes »
- Lille / France : Euralille2, plan et aménagement urbain « le bois habité »
- Paris / France : Projet urbain du quartier Paris Nord-Est
- Genève / Suisse : jardin « Floor works » 
- San Sébastian / Espagne : Réaménagement du parc Reina Cristina
- Aix la Chapelle / Allemagne, Hollande, Belgique : Master plan « La Métropole verte »
- Bahreïn / Moyen Orient : Création d’un archipel artificiel pour 100 000 habitants
- Saragosse/ Espagne : Concours pour la réalisation du parc de l’Exposition Zaragoza 2008, 
  Eau et développement durable 

Principales réalisations de l’Agence TER :

- Jardin de la Fondation Jeantet à Genève
- Parc landesgartenschau2000 à Bad Oeynhausen-Löhne près de Hanovre
- Parc des Cormailles à Ivry sur Seine
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Jean-Pierre Pranlas-Descours
Architecte

Né en 1956 à Paris

Diplômé de l’école d’architecture de Versailles en 1982
DEA à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales en 1984

Professeur à l’école d’architecture de Paris la Villette 
Maître de Conférences à l’École Nationale des Ponts et Chaussées (Master AMUR)

Prix :

Lauréat du concours International pour le prolongement de la Diagonale de Barcelone, 1989.
Lauréat du concours de l’Académie de France à Rome et pensionnaire de la Villa Médicis, 1986
-1987 
Lauréat des Albums de la Jeune Architecture, 1984

Projets en cours :

2003-2006 Projet pour 70 logements collectifs en accession et douze maisons groupés à
Saint-Jacques-de-La-Lande

1998-2006 Projet pour 60 logements en accession à Montreuil
1999-2006 Projet pour 25 logements en accession à Montreuil
1999-2005 Projet pour 20 logements PLUS à Paris 11°

Principales réalisations :

1999- 2003 Projet pour 42 logements PLUS/PLI - Paris XIX
Sélectionné pour l’Equerre d’Argent 2003

1999- 2003 Projet pour 51 logements PLUS à Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
1999-2002 Crèche/Halte Garderie Paris XIX, superficie 450 m²   
1995-2000 Médiathèque à Saint-Jacques-de-la-Lande, superficie 1870m²

Sélectionné pour l’Équerre d’Argent 2000
1995-2000 Projet pour 32 logements en accession à Saint-Jacques-de-La-Lande 
1994-1998 Projet pour 40 logements PLA à Saint-Jacques-de-La-Lande
1994-1998 Projet pour 60 logements en accession à Saint-Jacques-de-La-Lande
1994-1998 Centre commercial à Saint-Jacques-de-La-Lande, superficie 4500 m²
1993-1995 Projet pour 39 PLA à Saint-Jacques-de-la-Lande et 500 M2 de commerces

Projets urbains :

2004/2005   Projet pour le réaménagement de la Porte de Montreuil – Paris
2004 /2010  Projet pour le quartier de Pré-Nouvel, Seyssins (500 logements)
1992/2010 Projet pour le centre ville de Saint-Jacques-de-la-Lande (2500 logements)
2003/2010 Projet pour le Quartier Bottière-Chenaie à Nantes (1500 logements)
2003 Projet pour la ZAC de la Lèbe / Boucau /Pyrénées Atlantiques (450 logements)
2002 Projet pour le centre ville d’Anglet et le réaménagement de la RN 10                
1995-2002 Projet pour le quartier de la Pilate / Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
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2001 Etude de Faisabilité pour un îlot à Paris 20°
2000 Projet pour le centre ville de Gouvieux (60)
1998 Concours pour le réaménagement du centre-ville de Salouel (80)
  Lauréat du jury (superficie : 20 000 m2 )
1995 Concours pour le centre ville de Quimper, quartier de la Providence

Expositions :

octobre 2002 - janvier 2003 : Commissaire scientifique de l’exposition « Territoires partagés,
l’archipel métropolitain », Pavillon de l’Arsenal - Paris 

novembre 2000 à mars 2001 : Commissaire scientifique de l’exposition « Panoramas
Européens » Pavillon de l’Arsenal - Paris

1989-1990 : Organisation et participation à l’exposition « Lieux d’Architecture
Européenne », Rome, Alessandria, Lisbonne, Evora, Paris, Lyon, Besançon
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Scénographie des Rendez-vous de l’architecture 2005

Pièce maîtresse du Palais de la Porte Dorée construit par Albert Laprade en 1931, la salle des
fêtes accueille les Rendez-vous de l’architecture présidés par Patrick Berger.

Le caractère solennel et monumental de la salle ne se prête pas a priori à l’espace usuel d’un
colloque. Il s’agit donc ici de tirer parti des qualités spectaculaires de la salle des fêtes en
proposant un dispositif qui modifie profondément, le temps des Rendez-vous, la spatialité du
lieu, convoquant l’intimité plutôt que le monumental.

Les intervenants sont placés littéralement au centre de la salle sur une nouvelle scène. Les
visiteurs prennent place autour. Deux grands écrans suspendus et inclinés occupent l’espace
central, dédramatisant le vide, occupant de lumières et d’informations les « ziggourats
inversées » de Laprade. Gradins, écrans, scène détournent l’attention du monumental, font
converger l’attention vers les intervenants. Ces derniers regroupés de part et d’autre d’une table
unique sont filmés de face par deux caméras, leur image étant projetée sur l’écran opposé.
Ainsi les spectateurs verront de face sur l’écran l’intervenant qui se présente de dos sur scène.

La table de conférence, centre du dispositif, détourne l’usage et l’expressivité d’un matériau de
base, la feuille de plâtre. En la pliant comme une leçon origamique, en la rigidifiant par ces
pliures, sans aucun recours à des renforts hétérogènes, en lui faisant prendre la forme d’un
module singulièrement plissé, démultiplié 14 fois, cette feuille de plâtre devenue autre,
étonnante, à l’échelle du lieu, tient l’espace dédié au débat, accueillant ses quatorze
intervenants au cœur des Rendez-vous de l’architecture.

Jean-Christophe Quinton
Architecte
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Patrickberger
Architecte

49, rue des Cascades 75020 PARIS
Tel + 33 1 43 58 18 10

Fax + 33 1 43 58 68 88
Patrick-Berger@wanadoo.fr

ETAT CIVIL

Patrick BERGER

Né le 10 Novembre 1947 à Paris – Nationalité française

TITRES ET DISTINCTION

Architecte D.P.L.G

Docteur en Urbanisme IUUP (3° C)

Professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Professeur à l’école d’architecture de Paris-Belleville, France

Membre de la Fédération des Architectes Suisses

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres

Membre de l'Académie française d'Architecture

Membre du Conseil de l'Institut français d'architecture

PRIX

Grand Prix national de l’Architecture 2004 - France

Prix de la Distinction Vaudoise d’Architecture 2000 - CH

Médaille d’Argent, Fondation Le Soufaché, par l’Académie d’Architecture - 1996

Premier Prix catégorie « Parcs Urbains » - 1992

Premier Prix « d’Architecture Publique » - 1990

Mention Équerre d’Argent – 1990

PROJETS EN COURS DE REALISATION

2004 POLE DE PERINATALOGIE ET DE PEDIATRIE A L’HOPITAL COCHIN 75014 PARIS/FRANCE
Programme de conception et de réalisation



64

Maître d’ouvrage : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Concours international

2004 COMPLEXE SPORTIF, COMPRENANT PISCINE, SALLES DE SPORTS ET 75020 PARIS/FRANCE
DE CENTRE DE REMISE EN FORME
Programme de conception et de réalisation
Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Concours national

2003 MAROQUINERIE DES ARDENNES ARDENNES/FRANCE
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Hermes International
Réalisation : octobre 2004

2003 ECOLE DE DANSE DE CLUNY BOURGOGNE/FRANCE
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Ville de Cluny

2002 HOTEL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION RENNES/FRANCE
DE RENNES METROPOLE
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Rennes Métropole
Concours national 2002 en 2 phases
LAURÉAT du concours
Réalisation : en cours

1997 ATELIERS ET LOGEMENTS D'ARTISTES 109-115, RUE DE FLANDRE 75019 PARIS/FRANCE
Maître d'ouvrage : SGIM Société de gérance d'immeubles municipaux
Réalisation : juin 1999

PRINCIPAUX PROJETS ET REALISATIONS 

1999 LE NOUVEAU SIEGE DE L’UEFA NYON/SUISSE
Union des associations européennes de football
Sur les rives du Lac Léman
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Union des associations européennes de football 
LAURÉAT du concours international 1994 sur projet
Réalisation : septembre 1999 
Prix de la distinction vaudoise d'architecture 2000

1999 AMENAGEMENT DU SITE PHILIDOR-MARAICHERS 75020 PARIS/FRANCE
ET CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIOCULTUREL POUR LA RATP
Maître d'ouvrage : Société d’études et de développement patrimonial
LAURÉAT du concours national 1999
Réalisation : 2003

1997 ATELIERS ET LOGEMENTS D'ARTISTES 109-115, RUE DE FLANDRE 75019 PARIS/FRANCE
Maître d'ouvrage : SGIM Société de gérance d'immeubles municipaux
Réalisation : juin 1999

1996 LA MAISON DE L'UNIVERSITE DE BOURGOGNE DIJON/FRANCE
Maître d'ouvrage : Conseil général de Bourgogne et l’Université de  Bourgogne
LAURÉAT du concours national 1993

   Réalisation : novembre 1996

1996 RECONVERSION DU VIADUC DE LA BASTILLE « LE VIADUC DES ARTS » 75012 PARIS/FRANCE
Création de locaux commerciaux et de magasins d'artisanat 
Maître d'ouvrage : SEMAEST
LAURÉAT du Concours national 1987
Réalisation : 1996
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1994 LE CENTRE INTERNATIONAL MEDIEVAL DE CHARTRES CHARTRES/FRANCE
Maître d'ouvrage : Ville de Chartres
Concours international 1993
PROJET LAURÉAT

1993 LE DOJO REGIONAL BRETIGNY-SUR-ORGE
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Conseil général de l’Essonne
Concours national 1990
PROJET LAURÉAT
Réalisation : juin 1993

1992 LE PARC ANDRE CITROËN-CEVENNES 75015 PARIS/FRANCE
Superficie : 15 hectares 
Maître d'ouvrage : Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris
LAURÉAT du concours européen 1985
Réalisation : septembre 1992
1er Prix catégorie « Parcs Urbain » 1992

1992 LE CIMETIERE DU PERE LACHAISE 75020 PARIS/FRANCE
Aménagement du secteur romantique
22ème et  23ème divisions – 10ème et 11ème  divisions
1989 : Réalisation de la tombe de Jean Lambert Tallien pour la 
commémoration de la Révolution Française à Paris.
1992 : Réalisation de la sépulture de Kellermann
Maître d'ouvrage : Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris

1991 REVITALISATION DU CENTRE HISTORIQUE SAMARCANDE/OUZBEKISTAN
ET CULTUREL ULUG BEG
Parrainé par la Fondation Aga Khan et l'Union des architectes soviétiques et ouzbeks
LAURÉAT du Concours international 1991

1990 L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE RENNES/FRANCE
Programme de conception et de réalisation
Maître d'ouvrage : Direction départementale de l’équipement 
de l'Ille et Vilaine
LAURÉAT du Concours national 1985
Réalisation : septembre 1990
1er Prix « d'Architecture Publique » 1990
Mention  « Equerre d’Argent » 1990

LIVRES ET MEMOIRES                                                                                                                                
« Formes cachées, la ville – Patrick Berger/Jean-Pierre Nouhaud »

 Aux presses polytechniques et universitaires romandes (EPFL) - 2004

  « La figure architecture, un enjeu esthétique » avec Christian Eychenne 
Diffusion interne : Collège International de Philosophie

 « Panauti, une ville au Népal »
Edition : Berger-Levrault

MONOGRAPHIE

Monographie de Patrick Berger publiée par la revue japonaise « A + U » n° 350 1999 
« Œuvres et Projets » Académie d'Architecture de Mendrisio/Suisse (Editions Skira) 1997
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Jean-Christophe Quinton
 Architecte DPLG

7, rue Réaumur
75003 Paris

Tél./fax :01 42 76 03 47
Mobile : 06 75 23 46 34

Email : jcquinton@club-internet.fr

ETAT CIVIL

Né en 1972

TITRES ET DISTINCTION

Diplômé de l’école d’architecture de Paris-Belleville en 2000

Enseignant à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, depuis 2003

PRIX

Lauréat des « Nouveaux Albums des jeunes architectes » 2003/2004 organisés par le
ministère de la culture et de la communication

PRINCIPAUX PROJETS ET REALISATIONS

2003-2004 Maisons jumelles, Mayenne et Corse du Sud. En cours d’étude
Annaka Compétition, Annaka, Japon. Concours international. Projet présélectionné
Concours Europan VII, Nanterre (92). Projet cité. Totem, refuge de haute
montagne, Californie, États-Unis. Concours ouvert. Projet non retenu
Grand musée d’Égypte, Gizeh, Le Caire, Égypte. Concours ouvert. En
collaboration avec F. Feray. Projet sélectionné pour la 2ème phase

2002 Graphisoft Center, Budapest, Hongrie. Concours ouvert
En collaboration avec F. Feray. Projet non retenu
Maison de la Paix, Genève, Suisse. Concours ouvert. En collaboration 
avec K. Ruf. Projet présélectionné. Maison de verre. Concours ouvert 
Pikington. Projet non retenu.

2001 Logements collectifs de type nordique, Aomori, Japon. Concours ouvert
Projet non retenu
Maison pour un musicien et un peintre. Corse du Sud. Esquisse
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Villes nouvelles, laboratoires d’architecture 1965-2005
Architecture, formes urbaines et cadre de vie dans les villes nouvelles françaises

Voulu par le Premier ministre en juillet 1999, le Programme interministériel d’histoire et
d’évaluation des villes nouvelles françaises (www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr) a mobilisé
au cours des dernières années de nombreuses compétences scientifiques dans la plupart des
champs disciplinaires concernés par l’histoire contemporaine des villes nouvelles. Sous l’autorité
de son président, Jean-Eudes Roullier, il a suscité l’engagement des principaux partenaires
institutionnels intéressés par l’analyse des phénomènes récents qui ont conduit à la
transformation du cadre de vie des Français. La création des villes nouvelles françaises est une
des étapes importantes de l’histoire urbaine de la France et nombreux sont les acteurs qui
peuvent encore témoigner de cette période récente. C’est pourquoi il importe de rendre possible
la confrontation de ceux qui ont vécu l’aventure des villes nouvelles françaises et de ce ceux qui,
dès maintenant, ont la charge d’entreprendre avec méthode et rigueur la construction de cette
histoire architecturale et urbaine du temps présent.
La conception, l’organisation et la mise en œuvre des travaux du Programme ont permis de
structurer les investigations en quatre ateliers dont le dernier, l’Atelier 4, intitulé « Architecture,
formes urbaines et cadre de vie », a été coordonné au sein de la direction de l’architecture et du
patrimoine (DAPA) par le bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP).
L’appel d’offres de recherche de cet Atelier 4 a permis le financement d’une dizaine de
recherches dont certaines sont déjà achevées. Le colloque « Villes nouvelles, laboratoires
d’architecture 1965-2005 » prend appui sur cette dynamique scientifique, non seulement pour
concrétiser une phase de restitution des travaux engagés, mais aussi pour marquer une étape
dans ce qui devrait être un cheminement plus complet, une démarche plus pérenne conduisant
au soutien budgétaire des nombreux travaux à venir sur le sujet. 
Les villes nouvelles françaises sont en effet – on le sait et l’histoire récente le souligne sans
détours – les territoires d’émancipation, d’expérimentation et d’émulation pour toute une
génération d’architectes et d’urbanistes. Et force est de constater que la plupart des
compétences professionnelles aujourd’hui reconnues, à l’échelle nationale comme au niveau
international, se sont forgées au contact des villes nouvelles en construction, au contact d’une
dynamique socioéconomique et politique propice à toutes les innovations en matière de maîtrise
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage, à l’échelle architecturale, urbaine ou territoriale. 

Conçu en collaboration avec l’Observatoire de la condition suburbaine (OCS) de l’école de la
Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée, ce colloque « Villes nouvelles, laboratoires
d’architecture 1965-2005 » propose la succession de quatre séquences d’une demi-journée
chacune. Chaque séquence permettra la confrontation des acteurs et des chercheurs sur la base
d’une thématique précise participant à la compréhension et à l’écriture de l’histoire
contemporaine des villes nouvelles françaises.

http://www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr/
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Première séquence : mercredi 6 avril de 9h30 à 13h00
Villes nouvelles : du projet politique aux pratiques sociales

À l’amont des processus de conception et de mise en œuvre, se situent bien entendu les enjeux
du projet politique et les contours de la décision. En matière d’architecture et d’urbanisme
comme en tout autre domaine socioéconomique de l’aménagement de l’espace, ils président à
l’engagement de la collectivité dans l’aventure des villes nouvelles. À l’aval des phases de
réalisation et de livraison, se situe également la réalité des pratiques sociales et de la réception
des espaces construits, publics ou privés. C’est à la lumière de cette réalité que peut être
évaluée la qualité architecturale et urbaine des villes nouvelles françaises. La première
séquence du colloque se propose d’évoquer cet amont et cet aval qui, ensemble, ont suscité
l’expérimentation dans les pratiques de la maîtrise d’ouvrage, dans les pratiques de la maîtrise
d’œuvre et dans les pratiques de la maîtrise d’usage.

9h45 Introduction par Jean-Eudes Roullier, président du Programme interministériel 
d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles françaises

10h Première séquence présidée et animée par Éric Lengereau, architecte, 
chef du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, 
direction de l'architecture et du patrimoine

10h15 Robert Lion, président de l'AFAA
10h35 Jean-Marie Duthilleul, architecte urbaniste, président directeur général d'AREP
10h55 Jean-Michel Léger, sociologue, chercheur à l'IPRAUS UMR CNRS AUS
11h15 Parole à la salle et/ou pause
11h35 Alexis Korganow, architecte et historien

11h55 Table ronde : Catherine Blain, Gérard Thurnauer, Jean-Philippe Lachenaud, 
Jean-Marie Duthilleul, Robert Lion, Jean-Pierre Duport
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Deuxième séquence : mercredi 6 avril de 15h à 18h
Villes nouvelles : les infrastructures et la construction des paysages

L’échelle urbaine et territoriale de l’aménagement des villes nouvelles françaises est le cadre
thématique de cette deuxième séquence. C’est l’occasion de focaliser sur les conséquences
majeures du choix qui s’est opéré pour l’implantation des  villes nouvelles en milieu rural et pour
leur réalisation par des équipes pluridisciplinaires associant ingénieurs, architectes,
paysagistes, sociologues, écologues… Ces choix les ont conduits à penser simultanément les
villes nouvelles en termes d'infrastructures, de paysage et d'espaces publics, dans une
dynamique particulière.

15h Deuxième séquence présidée et animée par Claude Eveno, urbaniste, directeur des
études à l’ENSCI

15h15 Nicole Eleb, architecte urbaniste, enseignant chercheur à l'IPRAUS UMR CNRS
AUS

15h35 Antoine Grumbach, architecte urbaniste, professeur à l'école d'architecture 
de Paris-Belleville

15h55 René Borruey, architecte et historien, professeur à l'école d'architecture de Marseille
16h15 Parole à la salle et/ou pause
16h35 Philippe Panerai, architecte urbaniste

16h55 Table ronde : Nicole Eleb, Antoine Grumbach, René Borruey, Gilles Vexlard, 
architecte paysagiste, Bernard Lassus, paysagiste et plasticien, Arlette Hérat,
architecte urbaniste

18h15 Conclusion de la première journée par Bernard Pouyet, président du conseil 
scientifique du PUCA, professeur des universités
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Troisième séquence : jeudi 7 avril de 10h à 13h
Villes nouvelles : le logement à l’épreuve de l’architecture urbaine

Cette matinée est consacrée à la question du logement, non pas seulement dans son identité
domestique, mais aussi dans ce qu’elle a de plus générateur en termes d’innovations
architecturales et urbaines. Dans les avancées théoriques comme dans les enjeux doctrinaux et
les pratiques professionnelles, la production des ensembles de logements est rapidement
devenue un terrain d’investigations que se sont appropriés les acteurs de la maîtrise d’œuvre et
de la maîtrise d’ouvrage. Car c’est à partir d’une évolution décisive des relations entre le spatial
et le social que le logement s’est trouvé au cœur des enjeux stratégiques des villes nouvelles. 

10h Troisième séquence présidée et animée par François Chaslin, architecte et critique,
professeur à l'école d'architecture de Lille et producteur de l'émission Métropolitains
sur France Culture

10h15 Soline Nivet, architecte et enseignant chercheur, école d'architecture
 de Marne-la-Vallée
10h35 Ricardo Bofill, architecte urbaniste
10h55 Pierre Parat, architecte
11h15 Parole à la salle et/ou pause
11h35 Patrick Bertin, directeur adjoint des Nouveaux Constructeurs

11h55 Table ronde : Soline Nivet, Patrick Bertin, Georges Maurios, architecte, Ricardo Bofill,
Pierre Parat, Alain Sarfati, architecte urbaniste, Jean-Pierre Watel, architecte
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Quatrième séquence : jeudi 7 avril de 15h à 18h
Villes nouvelles : le cas particulier de Marne-la-Vallée

Cette dernière séquence se tend ainsi entre le récit et l’interrogation du concours du Val
Maubuée d’une part, et le développement de la ville partiellement privatisée d’autre part, mise
en œuvre autour d’Eurodisney. À la lumière du cas spécifique de Marne-la-Vallée, il y aura lieu
notamment de comprendre ce que sont les enjeux socioéconomiques qui façonnent le paysage
suburbain des villes nouvelles et, sur la durée des trois décennies qui nous séparent des
premières réalisations, ce que sont les mutations de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise
d’œuvre et de leurs productions architecturales et urbaines.

15h00 Quatrième séquence présidée et animée par Jacques Lucan, architecte et critique, 
professeur à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée et l'École polytechnique 
fédérale de Lausanne

15h15 Eric Lapierre, architecte et chercheur (OCS) à l'école d'architecture 
de Marne-la-Vallée

15h35 Michel Macary, architecte urbaniste
15h55 David Mangin, architecte urbaniste, professeur à l'école d'architecture

de Marne-la-Vallée
16h15 Parole à la salle et/ou pause
16h35 Hervé Jobbé-Duval, président de la centrale de construction urbaine

16h55 Table ronde : Alain Sarfati, David Mangin, Paul Chemetov, architecte, 
Hervé Jobbé-Duval, Jean-Pierre Weiss, directeur général de l'EPA Marne,
Michel Macary

18h15 Conclusion de la seconde journée par Christian Pattyn, vice-président du Comité 
d'histoire du ministère de la culture et de la communication
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La ville et ses signes

Colloque organisé par le ministère de la culture et de la communication
et l’association nationale des animateurs de l’architecture et du patrimoine

Souvent fondée sur un mythe initial, la ville est quotidiennement forgée par l’histoire. Elle abrite
et concentre les icônes successives pour lesquelles les hommes vivent ou meurent, par
lesquelles ils rêvent ou échangent. 
En quelques décennies, la ville occidentale est passée d’une économie diurne où la pénurie
des signes gorgeait de sens ses espaces et ses monuments, à une économie où la
surabondance des stimuli clignotant en toutes saisons, abolissant la distinction entre le jour et la
nuit, réduit le discours urbain à celui des flux et des appels de la marchandise.
Cette rencontre veut montrer qu’il existe des voies qui donnent la ville à voir en même temps
qu’elles contribuent à la faire vivre, qui remettent son histoire en jeu sur tout son territoire, pour
tous ses habitants.
C’est bien sûr affaire de volonté et de ténacité politique. C’est aussi affaire de quelques savoirs
expérimentaux et de quelques éléments de méthode.

Mercredi 6 avril 2005 de 9h à 13h

9h15 : Ouverture par Michel Clément, directeur de l’architecture et du patrimoine 

La ville à l’œuvre. Eléments de méthode.
Introduction par Jean-Pierre Grunfeld, conseil en stratégie de communication d’utilité publique :
le statut des signes
Bruno Fortier, architecte : discours de l’espace public
Jean-Christophe Bailly, écrivain, poète, philosophe : ce que nous dit la ville
Jean-Paul Pigeat, paysagiste : les échelles des paysages
 
 
Mercredi 6 avril 2005 de 14h30 à 17h30

Des projets et des signes
Laurence Madrelle, graphiste, présidente de l’Agence Graphique Internationale : la ville
continue (Paris Rive Gauche)
Claude Ronceray, délégué général de la Cité internationale universitaire de Paris, Intégral
Ruedi Baur et associés : des signes pour 130 nations (CIUP)
Jean-Pierre Caffet, adjoint au maire de Paris, chargé de l’architecture et de l’urbanisme,
sénateur (sous réserve), Essar Gabriel, directeur général adjoint du GIP Paris 2012, Yves
Pagès, Benoît le Thierry d’Ennequin, Henry Bradsley et Jean-François Blassel,
concepteurs - Explorations architecture : le signal d’un ralliement (Paris 2012)

Jeudi 7 avril 2005 de 9h à 13h

Les exigences partagées entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Systèmes
d’identité, choix des narrations.
Bernard Petit, adjoint au maire d’Aubusson, Anne Dallant, conseillère pour les arts plastiques à
la direction régionale des affaires culturelles de Limousin, Marie Bruneau et Bertrand Genier
graphistes – « presse papier » : histoire d’Aubusson
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Jean-Pascal Lerouge, adjoint au maire de Cambrai, Florence Albaret, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, Colette Dréan, conseillère au patrimoine, DRAC de Nord-Pas-
de-Calais : histoire de Cambrai
Jean-Louis Subileau, directeur général délégué de la SAEM Val de Seine, Matthieu
Poitevin, Stéphane Maupin, architectes : histoire de l’Ile Seguin

Jeudi 7 avril 2005 de 14h30 à 16h

Jean-Yves Chapuis, conseiller municipal chargé de la coordination des secteurs Ville-
Métropole de Rennes et Dominique Dantec, directrice de l’office de tourisme de
Rennes-Métropole : histoire de Rennes
Leonardo Sonnoli, professeur à l’école d’architecture de Venise, Armando Peres,
Adjoint au maire de Venise, chargé de la culture, du tourisme et de la communication :
histoire de Venise

Débat de clôture de 16h à 17h
Rôles et responsabilités des signes dans l’espace public 

Animé par Jean-Pierre Grunfeld, avec Patrick Braouezec, député de Seine-Saint-Denis,
président de la communauté d’agglomération Plaine Commune, Jean-Yves Chapuis, conseiller
municipal chargé de la coordination des secteurs Ville-Métropole de Rennes et André Rossinot,
maire de Nancy, ancien ministre (pressenti).

Conclusion par Ann-José Arlot, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur de
l’architecture et du patrimoine
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La 8e session du concours Europan
« Urbanité européenne »

À l’occasion des Rendez-vous de l’Architecture, les 6 et 7 avril 2005, consacrés à l’analyse
prospective de la programmation de la ville, EUROPAN France présentera la 8e session du
concours le 6 avril à 18h.

I. Le thème générique, « l’urbanité européenne »

EUROPAN a cherché, à travers ses thématiques successives, à adapter le concours à un enjeu
important de développement propre aux villes européennes. Il s’est fondé sur une demande forte
et constante de structuration de la ville contemporaine à partir de la recherche d’une urbanité
renouvelée réclamée par les responsables et les usagers, à travers la diversité des villes en
Europe.

L’urbanité est un thème politique, culturel et social, mais aussi professionnel. 
Il se concrétise par des interventions spatiales à une échelle à l’interface entre projet urbain et
projet architectural. À cette échelle spécifique, des compétences multiples sont nécessaires :
architecture, urbanisme, paysage, sociologie, environnement…

Des constantes apparaissent autour de cette question de « l’urbanité des villes européennes » :
savoir intégrer les flux dans l’espace urbain, trouver un équilibre entre espace bâti et nature,
articuler les traces et le patrimoine avec les interventions nouvelles, penser des espaces adaptés
à la fois à des programmes pérennes et des pratiques plus éphémères, événementielles…

Ce thème de l’urbanité doit être pensé comme une manière commune de vivre la ville et ses
fonctions mais aussi comme une volonté de réfléchir sur l’hétérogénéité de ses formes. 

La question stratégique ne serait donc pas de savoir quelle ville européenne nous voulons
perpétuer, mais de savoir quelle ville européenne nous voulons pour le futur ?

Alors que les modes de produire, de distribuer et de vivre dans le contexte social et économique
d’aujourd’hui poussent plutôt vers une fragmentation des espaces, cette question débouche
directement sur la volonté de penser l’espace public autour de ce qui est sans doute la spécificité
des villes européennes : favoriser la rencontre des gens dans des lieux qu’ils ont en commun.

II. Échelles des sites et enjeux attendus
 
Cependant inventer la ville européenne à partir du contexte urbain contemporain se pose depuis
le niveau territorial large jusqu'à celui de la maison. 
EUROPAN doit donc clairement définir l’échelle de ses interventions à partir de deux entrées
essentielles :

– Concilier le vivre ensemble et le vivre chez soi
Il est proposé de placer l’aire d’étude à l’échelle d’un ensemble urbain cohérent qui permette de
demander aux candidats de traiter à la fois l’espace résidentiel et l’espace public.
La finalité ultime de la vision européenne de la ville est de « faire société », c'est-à-dire mettre
ensemble des gens de toutes conditions et de toutes provenances, sans ignorer la tendance
dominante à l’individualisation, à la recherche d’autonomie, universellement présente dans le
contexte d’aujourd’hui, et toujours plus exigeante, qui pousse à une juxtaposition de fonctions. 
C’est là un des enjeux d’EUROPAN,  que de vouloir à la fois d’une part la ville, c’est-à-dire
rechercher l’animation, la vie collective, le public, et d’autre part préserver l’intimité, la
« privacy », le chez soi et l’entre soi. 
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Cette  opposition ne se résout pas dans la fonction logement ni à une échelle trop petite.
Mélanger les gens de conditions très différentes dans le même immeuble, voir la même
résidence, n’est pas aisé et admettre que les gens vont vivre sans aucune occasion de
rencontrer la différence, que les enfants vont être élevés dans leur seul milieu, c’est renoncer à la
vision européenne de la ville qui doit « faire société ».

Concrétiser la vision de la ville européenne dans le contexte social et économique contemporain,
c’est chercher des solutions à la tension entre d’une part le vivre ensemble, et d’autre part le
vivre chez soi et entre soi.

– Travailler à l’échelle urbano-architecturale
Le concours EUROPAN se place entre la planification urbaine et la construction de bâtiments,
pour faire émerger une compétence à « architecturer l’urbanité ».
Les sites proposés à EUROPAN révèlent une demande de « ville » de la part des édiles et pas
seulement une demande de bâtiments, car les questions portent sur les bâtiments et
l’environnement ordinaire dans lesquels ils sont placés. 
Les maires demandent de faire des morceaux de ville, comme une marque de la culture
européenne. 
EUROPAN traite d’urbanité et non pas de plans directeurs urbains. 
Quelque soit la forme générale de l’agglomération ou le plan directeur d’urbanisme, la volonté est
de trouver des lieux où vivre dans une ambiance urbaine, et de les réaliser avec les programmes
d’aujourd’hui : logements sociaux et privés, transports publics, voiries, parkings, centres
commerciaux, bureaux…

Ce sont les bâtiments qui délimitent les espaces publics. Ce sont le mobilier qui y est placé, le
dialogue avec des végétaux, les cheminements animés qui les bordent ou les traversent, qui
créent le type d'ambiance que l'on souhaite réaliser.

L’urbanité est paysage, ambiance, lieu : elle s’apprécie en général à l’échelle de la vue des
fenêtres, ou du piéton, ou de la voiture à 30km à l’heure, ou sur quelques arrêts de tramway. 
Si elle dépasse ce qui s’embrasse d’un seul regard, elle reste limitée à la série de vues que la
mémoire enregistre naturellement, sans effort, et dont l’image rémanente ou le souvenir fait une
entité. Alors on peut parler de donner du sens, de manifester des intentions, exactement comme
on le dit d’une œuvre architecturale.

Et parce que les équipes sélectionnées vont construire, les édiles et les maîtres d’ouvrage vont
entrer en dialogue avec elles dans ce domaine intermédiaire entre urbain et architecture. 

Et pour cela, il faut que ces équipes démontrent qu’à côté de l’imagination, elles sont capables
de tenir le dialogue aux deux bouts du processus de réalisation ; avec les urbanistes de la ville et
avec le maître d’ouvrage de la construction.

Le calendrier de la 8e session

27 et 28 novembre 2004 Europan 8 - Forum des sites, Ljubljana (Slovénie), avec la
participation des villes partenaires de la 8e session.

7 mars 2005 ouverture du concours
6 avril 2005 Lancement de la 8e session en France aux 

« Rendez-vous de l’architecture »
26 septembre 2005 Limite d’envoi des projets.
31 octobre 2005 Limite de réception des projets.
novembre-décembre 2005 1e phase des jurys nationaux.
janvier 2006 Forum européen des villes et des jurys.
début février 2006 2e phase des jurys nationaux.
13 février 2006  Annonce des résultats.
juin 2006 Forum européen des résultats.
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Les thèmes de la 8e session seront développés par des experts européens et les sites français
seront exposés lors d’une « rencontre-débat » entre représentants des villes et candidats.

Mercredi 6 avril 2005 de 18h à 22h
Conférences et débats 
18h-19h : Évolution et mode d’emploi du concours
EUROPAN 8, évolution et continuité.
Le processus du concours, avec le témoignage d’anciens lauréats.
19h-20h : Les thèmes d’EUROPAN 8 et les sites français
Les thématiques de la 8e session exposées par des experts européens et illustrées par les sites
de Châteauroux, Chalon-sur-Saône, Dijon, Hénin-Carvin, La Courneuve et Lille.

Rencontres
20h-22h : Les représentants des villes partenaires de la 8e session répondent aux questions des
jeunes concepteurs.

Salon EUROPAN
Un Salon EUROPAN se tiendra pendant toute la durée des Rendez-vous de l’architecture :
information et documentation, présentation des sites de la 8e session, des résultats de la 7e

session et des réalisations issues du concours.

Info presse
À compter du 7 mars 2005, toutes les informations relatives à la 8e session du concours seront
disponibles sur www.europan-france.org et sur www.europan-europe.com 
Contact presse : Jean Duriau
Tél. : 01 40 81 24 54 ; email : europan.dguhc@equipement.gouv.fr

mailto:europan.dguhc@equipement.gouv.fr
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Métamorphoses durables
Représentation française à la Biennale de Venise 2004

Paris, 9 mars – 15 mai 2005
Entrée libre tous les jours de 10h à 17h, sauf le mardi

L’exposition « Métamorphoses durables », présentée dans le cadre de la 9e Biennale internationale
d’architecture de Venise, a été produite par le ministère de la culture et de la communication, direction de
l’architecture et du patrimoine et l’Association française d’action artistique (Afaa)/Ministère des affaires
étrangères, et réalisée en partenariat avec Citélum, Compagnie EMGP, Foncière des Régions et Lafarge.

Après avoir représenté la France à la Biennale internationale d’architecture de Venise 2004, l’exposition
« Métamorphoses Durables » sera présentée, sous une nouvelle forme d’exposition-débat, par l’Institut
français d’architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de la Porte Dorée. 

« Métamorphoses durables » veut témoigner des transformations considérables que doivent « subir » nos
villes pour remplir les conditions d'un développement durable, c'est-à-dire pérenne et équitable. Deux
responsabilités majeures relèvent de l'architecte, de l'urbaniste et du paysagiste. D'abord, celle de proposer
d'autres formes, d'autres images, d'autres illustrations que celles, convenues, d'une ville qui puisse satisfaire
les besoins actuels, résolve les conflits techniques ou politiques, ménage les intérêts fonciers d'un groupe de
pression ou d’un autre. Ensuite, celle de mettre en place les outils conceptuels, les « manières » de penser
l'espace de la ville pour adapter leurs réponses aux nécessités d'un moment, à une situation politique,
géographique, historique précise.

La protection de la planète, la lutte contre l'effet de serre, la nécessité d'économiser nos ressources non
renouvelables sont autant de thèmes qui posent question sur le dessin de l'espace urbain, sa fonctionnalité,
son organisation, ses capacités de développement et de renouvellement. Les discours sur la forme de la
ville, sur l'îlot (ouvert, fermé, semi ouvert ?), sur les hauteurs (tours ou bloc ?) sont avant tout esthétiques.
Les conditions d'une ville à développement pérenne et équitable sont connues : mixité des activités et des
populations, densité maximum, suppression des sources polluantes majeures (et en particulier des
automobiles actuelles), protection et augmentation des espaces naturels, gestion des eaux de pluie et de
ruissellement, recyclage des déchets, utilisation des énergies renouvelables, ventilation des espaces urbains
etc. Quant à l'architecture elle-même, on connaît bien les conditions d'une meilleure «durabilité» des
bâtiments : utilisation de matériaux à faible énergie grise, protection des façades, compacité, utilisation de
l'énergie solaire, ventilation et éclairement naturel etc.

Aujourd’hui, il ne s'agit plus de « bricoler », d'aménager partiellement, de réparer localement. C'est notre
conception même de la ville et de l'urbain qui doit être remise en question. Et donc également nos outils de
pensée. La haute densité et la mixité urbaine ne peuvent s'accommoder d'un dessin de la ville en deux
dimensions. La ville dense n'est pas de grande hauteur, elle est de grande épaisseur. Elle superpose toutes
sortes de fonctions, de lieux de vie et d'habiter. Mais il faut pour cela abandonner les vues en plan, les lois
de la composition, le zoning fonctionnel. 
Il  s’agit de partager le sol et surtout l'espace et appréhender la ville comme une structure organique
hypersensible, en perpétuelle transformation, adaptation. Renoncer à la ville musée, accepter de vivre
autrement. 
« Métamorphoses durables » entend contribuer à la réflexion et au débat sur le projet d'une ville « durable »
et sur les méthodes de son élaboration, thèmes sur lesquels travaille depuis longtemps Françoise-Hélène
Jourda, architecte et commissaire. Pour ce faire, elle a défini les règles des trois scénarios auxquelles ont
été soumis les quinze architectes et paysagistes français invités. Répartis en trois équipes, ils ont travaillé
sur ces scénarios dans le cadre de trois ateliers successifs de 48 heures chacun. 
L'exposition présente les règles du jeu et ses résultats. À travers les maquettes produites en deux jours par
les équipes et plusieurs films relatant les débats, le processus de décision et de conception de la ville, se
dessine le portrait d’une ville probable en 2089. L'exposition est complétée par trois interviews d’architectes
européens sur des questions fondamentales pour le projet de ville durable. Par ailleurs, elle est
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accompagnée des résultats du concours « Utopies concrètes », lancé en 2004 par l’Ifa auprès des étudiants
des écoles d’architecture françaises, sur le thème du développement durable. 

Composition des équipes
Olivier Brochet ; Sylvie Dugasse ; Philippe Madec ; Annie Tardivon et Valerie Vaudou ;
Jacques Ferrier ; Isabel Herault ; Karine Herman ; Guerric Pere et Rudy Ricciotti ;
Marc Barani ; Michel Bertreux ; Jean-Christophe Quinton ; Pascal Rollet et Francis Soler.

Production ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture 
et du patrimoine
Association française d’action artistique (Afaa)/ministère des affaires
étrangères
Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine

Commissariat Françoise-Hélène Jourda
Scénographie Institut français d’architecture/Intégral Ruedi Baur & associés
Films A.P.R.E.S./Gilles Coudert 
Coordination Myriam Feuchot et Christine Carboni-Diehl, Ifa

Nikola Kiwall, Jourda architectes
Publication un catalogue a été publié lors de la présentation de l’exposition à Venise 

(éd. Le Moniteur, 2004)

Dans le cadre de sa présentation à Paris par l’Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du
patrimoine, l’exposition « Métamorphoses durables » a reçu le soutien des sociétés Ferrari, Métrobus et
Vitra.
Erco Lumières et Tollens, partenaires privilégiés des expositions de l’Ifa au Palais de la Porte Dorée.
Manifestation organisée avec le concours de la direction des musées de France, Palais de la Porte Dorée.

Soirées-débats
À l’occasion de la présentation de « Métamorphoses durables », l’Ifa organise trois soirées-débats au Palais
de la Porte Dorée. Elles permettront à un public de décideurs français – élus, aménageurs, maîtres
d’ouvrage, architectes, paysagistes, urbanistes – de mieux cerner les objectifs pédagogiques du contenu de
l’exposition. Même si ces acteurs se mobilisent progressivement pour un développement durable, ils en
cernent encore mal les possibilités et les enjeux concrets. Les débats approfondiront l’expérience menée sur
le site « Paris, Saint Denis, Aubervilliers », choisi par la commissaire de l’exposition, Françoise-Hélène
Jourda. 

Jeudi 24 mars : Villes et développement durable : l’urgence de penser et d’agir.
Jeudi 21 avril : Prospectives ou comment pallier l’impossibilité contemporaine d’une 

planification urbaine.
Mercredi 11 mai : Projet ou le rôle de l’architecte dans la pensée d’un développement urbain 

durable.
Pour chaque séance, à 17h30, accueil des invités et visite commentée de l’exposition par Françoise-Hélène
Jourda, commissaire, puis débat de 18h30 à 20h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Palais de la Porte Dorée – 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris (M° Porte Dorée)
Soirées-débats organisées en partenariat avec les Éditions Le Moniteur
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Architecture du réel

L’exposition « Architecture du réel », a été conçue, en 2004, pour la première Biennale
d’architecture de Pékin. Elle est organisée par le ministère de la culture et de la communication,
direction de l'architecture et du patrimoine, et le ministère des affaires étrangères, Association
française d’action artistique, en collaboration avec l’Institut Français d’architecture. 

La présentation de l’exposition « Architecture du réel » tout d’abord à Pékin, en septembre 2004,
puis en France et à l’étranger*, dans divers lieux consacrés à la promotion de l’architecture,
témoigne de la volonté du ministère de la culture et de la communication de placer l’architecture
à la portée du plus grand nombre.

Cette exposition dont le commissariat a été confié à l’architecte Éric Lapierre, propose un
panorama de l’architecture contemporaine en France à travers treize réalisations à usage
quotidien (bureaux, gymnase, médiathèques de proximité, logements) dont les maîtres d'œuvre,
qu'ils soient déjà reconnus au niveau international ou encore à l'aube de leur carrière, sont tous
engagés dans des démarches d'auteurs, fondées sur une attention minutieuse au contexte. 

Les architectes présentés sont : L'atelier Provisoire, l'AUC, Du Besset & Lyon, Jacques Ferrier,
Philippe Gazeau, Éric Lapierre, Lacaton & Vassal, Rémy Marciano, Nicolas Michelin,
Peripheriques Architectes avec Jakob + MacFarlane, Dominique Perrault, Rudy Ricciotti, Adelfo
Scaranello.

Bien que l’exposition soit dérivée du livre éponyme d’Eric Lapierre, elle ne consiste pas en sa
simple transcription dans l’espace. En effet, la manifestation poursuit deux objectifs :
D’une part, rendre compte d’une expérience éditoriale singulière qui a consisté à réunir des
architectes de la scène française contemporaine, et à faire photographier une réalisation de
chacun d’eux, par trois artistes contemporains issus du champ de la photographie documentaire.
Expérience éditoriale qui vise à décrire les pratiques, à la fois, d’une génération d’architectes, et
d’une génération d’artistes dont les questionnements se recoupent en de nombreux points. 
D’autre part, donner la parole aux architectes, à la fois sous forme de textes et sous forme de
projets – un projet non réalisé de chaque agence a été publié, à partir du matériel iconographique
donné par les architectes.
L’exposition entend conserver cette dimension. Afin même de la renforcer, les réalisations sont
présentées à travers les images de deux photographes, et non pas trois comme dans le livre :
seules les photographies d’Emmanuel Pinard et de Paola Salerno sont exposées : sept images
au total, qui concernent la question du contexte des bâtiments et celle de leur description
physique. 
De plus, chaque agence dispose d’un espace d’expression libre qui lui permet de présenter sa
propre production avec les moyens qu’elle a souhaité. 

                                                          
Du 20 au 26 mars à Chypre
Du 3 au 7 juillet à Istambul pour le 23ème Congrès de l’Union Internationale des Architectes
Du 8 octobre au 11 décembre à la Biennale d’architecture de Sao Paulo
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Réalisations présentées
Maison Breton, Castetner (64)
Maître d'œuvre : Atelier provisoire architectes
Maître d'ouvrage : privé

Réhabilitation du grand ensemble des Courtillères, Pantin (93)
Maître d'œuvre : AUC architectes urbanistes
Maîtres d'ouvrage : Ville de Pantin / OPHLM de Pantin

Médiathèque, Troyes (10)
Maîtres d'œuvre : Pierre du Besset et Dominique Lyon architectes
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération troyenne
Maître d'ouvrage délégué : Seda

Bureaux, Paris XXe

Maître d'œuvre : Jacques Ferrier architecte
Maître d'ouvrage délégué : SEDP

Médiathèque, Mouans-Sartoux (06)
Maître d'œuvre : Philippe Gazeau architecte, José Forté assistant 
Maître d'ouvrage : Ville de Mouans-Sartoux

Bureaux, Nantes (44)
Maîtres d'œuvre : Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal architectes, 
avec Emmanuelle Delage. 
Maître d'ouvrage : SCI Cardiff

Bureaux du Monde Diplomatique, Paris, 13ème

Maître d’œuvre : Éric Lapierre architecte, assisté de Bastien Marion et 
Didier Mignery (conception), Ludovic Brochier et Mathilde Lerosier (chantier)
Maître d'ouvrage : le Monde Diplomatique

Gymnase, Marseille (13)
Maîtres d'œuvre : Rémy Marciano architecte DLPG, SP2I Société phocéenne d'ingénierie, Jérôme Mazas
paysagiste, ART'M Architecture consultants
Maître d'ouvrage : Ville de Marseille, Direction des sports 
Mandataire : Euroméditerrannée 

Gymnase, Grenoble (38)
Maîtres d'œuvre : Agence Nicolas Michelin architecte, Cyril Trétout architecte associé. Maître d'ouvrage :
Ville de Grenoble – Service des sports

Café-musiques, Savigny-le-Temple (77)
Maîtres d'œuvre de conception : Périphériques architectes, avec Jakob & MacFarlane architectes 
Maître d'œuvre de réalisation : Périphériques architectes. 
Maître d'ouvrage : Ville de Savigny-le-Temple

Usine Applix, Le Cellier-sur-Loire (44)
Maître d'œuvre : Dominique Perrault architecte
Maître d'ouvrage : Applix SA

Villa Lyprendi, Toulon (83)
Maître d'œuvre : Rudy Ricciotti architecte, Sidonie Daher assistante 
Maître d'ouvrage : privé

Halle de marché, Arnay-le-Duc (21)
Maître d'œuvre : Adelfo Scaranello architecte. Collaborateurs : M. Louet, C. Lecq,
P. Barbey. 
Artiste : Marc Camille Shaimowisz
Maître d'ouvrage : Commune d’Arnay-le-Duc, Fondation de France 
Maître d’ouvrage délégué : Communauté de communes
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Milieux, Patrick Berger

Paris, 9 mars – 15 mai 2005
Entrée libre tous les jours de 10h à 17h, sauf le mardi

L’Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du patrimoine rend hommage à Patrick
Berger, Grand Prix national de l’Architecture 2004, en lui consacrant une exposition
monographique. Conçue par l’architecte comme un projet mettant en perspective la notion de
milieu, elle présente sous cet angle des projets et réalisations qui explorent différents états
naturels et construits, urbains et péri-urbains, ainsi que historiques. L’exposition s’articule en
trois volets : la ville-région et son milieu ; l’architecture et les éléments naturels ; les figures
d’espace et les valeurs d’usage.

La ville-région et son milieu
La ville aujourd’hui, par son étendue, recouvre la région et devient désormais notre seul milieu.
L’état naturel et l’état construit y sont entrelacés. Dans cet ensemble matériel complexe, tout est
réel, depuis le sol originel et l’archéologie, jusqu’aux ouvrages les plus récents. La nature
comme la ville est un artefact, tout se tient comme dans un organisme ne pouvant plus
s’étendre et qui, en conséquence, doit travailler constamment sur lui-même pour adapter le
milieu à l’Homme. Les projets présentés engagent des stratégies urbaines où l’effet est plus
important que la masse.

L’architecture et les éléments naturels
Au travers de projets expérimentaux prenant en compte les liens physiques entre l’architecture
et le milieu naturel sont exposés des systèmes constructifs où le matériau est saisi dans
l’environnement pour ses qualités techniques ou poétiques. Des matériaux naturels sont
façonnés en éléments constructifs qui, multipliés, constituent des reliefs architecturaux. Les
grands éléments naturels fluides comme l’air, le soleil ou l’eau dessinent des architectures qui
associent leur énergie à la structure. L’opposition entre la nature et la culture est dissoute. Les
deux répondent au même projet sans asservissement de l’un à l’autre, à l’image de leur avenir
désormais scellé dans le milieu.

Les figures d’espace et les valeurs d’usage
L’architecture est un art en soi, dont les particularités reposent sur les valeurs d’usage et l’art de
bâtir. Le plan comme figure sociologique et matériologique en est toujours la première
expression. Une série de projets présente une diversité de formes obtenues à partir des
recherches d’adéquation entre une figure d’espace interne liée à son usage et un élément
externe lié au milieu dans lequel il prendra vie. Cette résolution détermine à chaque fois la
singularité du plan, sa géométrie, et l’ajustement du caractère. La valeur d’usage donne lieu à
une figure architecturale intelligible à la mesure de chaque milieu.

Les documents présentés constituent une somme de décisions et une série de supports de
validation, dans le processus. Ils ont cependant chacun leur rôle précis dans l’union recherchée
entre les trois grandes forces de l’architecture : l’usage, la construction, la ville. C’est avec la
notion de milieu qu’est recherchée leur synthèse.

Installée dans les 450 m2 du hall Est du Palais de la Porte Dorée, l’exposition, présente un
choix de 24 projets et réalisations de l’agence Patrick Berger. Dessins figuratifs qui donnent
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libre cours à l’intuition et à l’onirisme, dessins abstraits, épures modélisées par les moyens
informatiques, maquettes, photographies, sont accompagnés d’une interview filmée de
l’architecte, de dessins retraçant les étapes de conception de l’exposition et d’un diaporama
raisonné de l’ensemble des projets et réalisations de l’agence.

À l’occasion de l’exposition, l’Ifa/Cité publie un catalogue. 
Seront également organisés des ateliers pédagogiques pour les enfants de 6 à 12 ans.
Le 4 juin, est proposée une promenade urbaine consacrée à des réalisations parisiennes de
Patrick Berger, en partenariat avec le Centre Pompidou, DOCOMOMO et l’Union régionale des
CAUE. 

Production Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du
patrimoine

Conception Patrick Berger/Institut français d’architecture
Commissariat Xavier Douroux, Le Consortium (Dijon)/Institut français

d’architecture 
Scénographie Mathieu Mercuriali, architecte (agence Patrick Berger), 

assisté de Mathieu Andrieu, Nicolas Amar et Do-Hee Kim
Réalisation maquettes Thierry Martin et Michel Delarasse (Le Pavillon des Oiseaux)

Jacques Perreaut (La Maroquinerie des Ardennes)
ARTEA (Pôle Périnatalité et Pédiatrie de l’Hôpital Cochin)
Agence Patrick Berger (Hôtel de Rennes-Métropole)

Photographies 
(chantiers, réalisations) Julien Abinal
Animations
 « Eléments atmosphériques » Matthieu Lott
Coordination et réalisation Myriam Feuchot et Lisa de Visscher (Ifa) 

Mathieu Mercuriali (agence Patrick Berger)

Catalogue de 180 p., édité par l’Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du
patrimoine. 

L’exposition a été réalisée en partenariat avec Métrobus, Mobilier Industriel Sofame et Rennes
Métropole.
Elle a reçu le soutien d’ARTEA.

Erco Lumières et Tollens, partenaires privilégiés des expositions de l’Ifa au Palais de la Porte
Dorée.

Manifestation organisée avec le concours de la Direction des Musées de France, Palais de  la
Porte Dorée.
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. 

Initiative franco-britannique pour l’innovation dans le logement social

À la suite du premier Forum européen des politiques architecturales organisé à Paris sous
présidence française de l’Union européenne, en juillet 2000, la direction de l’architecture et du
patrimoine (DAPA) et la Commission for Architecture and the Built Environnement (CABE), ont
lancé un projet commun intitulé « Initiative franco-britannique pour la qualité et l’innovation dans le
logement ». 

Cette action conjointe de projets innovants de réalisation de logements sociaux par des équipes
associant des architectes français et européens, principalement britanniques, a pour fondement
l’amélioration de la qualité architecturale et urbaine du cadre de vie. Elle doit permettre d’observer
le processus d’élaboration de logements, du projet à la réalisation, et d’évaluer cette démarche de
partage culturel. 

Organisée en deux phases, cette initiative porte sur la réalisations de logements sociaux au
Royaume-Uni et en France. 

La phase britannique, lancée en 2003, a permis de désigner deux équipes mixtes pour la
construction d’environ 200 logements sociaux sur deux sites de l’agglomération londonienne ; elle
se poursuit aujourd’hui.

La phase française doit aboutir, de la même manière, à la désignation d’équipes mixtes pour
réaliser un programme de 120 à 140 logements sociaux sur quatre sites proposés par la ville
nouvelle de Sénart. Dans ce cadre, une coopération entre la DAPA et la ville nouvelle de Sénart a
été mise en place afin de solliciter des maîtres d’ouvrage privés intéressés pour participer à cette
initiative. 
La direction de l’architecture et du patrimoine a missionné l’Atelier Seraji, Architecture et
Urbanisme, pour coordonner cette phase et mettre en œuvre la procédure de l’avis d’appel à
concurrence et de sélection des équipes.

Le 15 octobre 2004, la phase française a été lancée conjointement par la CABE et la direction de
l’architecture et du patrimoine. L’appel à candidature a été annoncé officiellement, le 16 octobre
2004, à l’occasion de la table ronde européenne organisée à l’initiative du ministère de la culture et
de la communication, dans le cadre de la « Fête européenne de l’architecture » et de l’opération
« Vivre les Villes ».

Le 16 novembre 2004 s’est déroulée la première phase du jury qui a permis de sélectionner trois
équipes franco-britanniques par site, soit au total 12 équipes mixtes d’architectes. 

Le jury, présidé par Ann-José Arlot, directrice, chargée de l’architecture, est composé de 22
membres : les syndicats d’agglomération nouvelle de Sénart et de Sénart en Essonne,
l’Établissement public d’aménagement de Sénart, les maires des communes concernées, le
Groupe Arcade, Expansiel, l’Immobilière 3F, les Foyers de Seine-et-Marne ainsi que des
architectes (Françoise Fromonot, Edith Girard, Jean-Marc Ibos, Dominique Lyon, Soline Nivet,
Agissilaos Pangalos), le représentant du ministre de la culture et de la communication, le
représentant de son Excellence Sir John Holmes, Ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord.

En décembre, des séances de travail par site, réunissant les partenaires de l’opération et les
équipes mixtes d’architectes, ont permis de définir le cahier des charges, à partir duquel les
équipes ont présenté leurs propositions architecturales au jury final, les 1er et 2 mars 2005. 
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À l’issue de ce jury, quatre équipes mixtes, une par site, sont désignées comme lauréates. Cette
étape finale sera éventuellement suivie d’un ou plusieurs marché(s) de maîtrise d’œuvre conclu(s)
entre l’équipe mixte retenue et la maîtrise d’ouvrage du site concerné. 

Listes des équipes mixtes d’architectes retenues lors du jury du 16 novembre 2004 pour
présenter leurs propositions architecturales au jury final des 1er et 2 mars 2005

Site n°1 sur la commune de Lieusaint (maître d’ouvrage : les Foyers de Seine-et-Marne)
Architecte FR : dZO 
Architecte GB : Piercy Conner Architects 

Architecte FR : Emmanuel Combarel et Dominique Marrec, architectes 
Architecte GB : Urban Salon Limited 

Architecte FR : Explorations architecture 
Architecte GB : Studio Bednarski Ltd

Site n°2 sur la commune de Moissy-Cramayel (maître d’ouvrage : Expentiel)
Architecte FR : Dominique Montassut Architectes / DMA 
Architecte GB : John Thompson and Partners / JTP 

Architecte FR : l’AUC 
Architecte GB : Maccreanor Lavington 

Architecte FR : Bernard Bühler, architecte 
Architecte GB : Featherstone Associates

Site n°3 sur la commune de Savigny-le-Temple (maître d’ouvrage : Groupe Arcade)
Architecte FR : Lipa et Serge Goldstein, architectes  
Architecte GB : Project 35, English et Konu Architects Ltd 

Architecte FR : Boskop-Société coopérative de production d’architecture 
Architecte GB : Sarah Wigglesworth Architects 

Architecte FR : Kapok, Claire Karsenty et Robert Slinger, architectes 
Architecte GB: 6a Architects

Site n°4 sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray (maître d’ouvrage : Immobilière 3F) 
Architecte FR : Andrés Atela, architecte
Architecte GB : Charles Barclay Architects 

Architecte FR : Éric Lapierre, architecte 
Architecte GB : Caruso St John Architects 

Architecte FR : Charles-Henri Tachon, architecte 
Architecte GB : Clive Sall Architecture (CSA ltd) 
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Prix grand public de l’architecture 2004 

Le Prix grand public de l’architecture a été reconduit en 2004 pour la deuxième année
consécutive par le ministère de la culture et de la communication, en partenariat avec Radio
France. Seul prix en France qui s’adresse à tous les publics, il a pour principal objectif de
familiariser les Français avec l’architecture contemporaine tout en leur permettant d’exprimer
leurs préférences dans ce domaine.

Sur la base d’une sélection établie par les pôles de compétences régionaux (directions
régionales des affaires culturelles, services départementaux de l’architecture et du patrimoine,
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, maisons de l’architecture), trois à
cinq réalisations ont été soumises au vote du public dans chacune des catégories suivantes :

. maison individuelle

. logement collectif

. aménagement urbain

. habitat éphémère (de loisir, humanitaire, etc.)

Du 1er juillet au 21 septembre 2004, un premier vote ouvert à tous a permis de sélectionner
dans chacune des 18 régions participantes un lauréat par catégorie. Invités à consulter
l’ensemble des sélections régionales sur le site internet www.aimerlarchi.culture.fr, 53700
particuliers ont exprimé leur goût et leurs attentes en matière de cadre de vie en votant en ligne
et par le biais des bulletins-réponses publiés dans certains titres de la presse régionale.

Parmi ces finalistes régionaux, un jury national composé d’auditeurs de France Inter et de
France Bleu qui s’est réuni le 19 mars 2005 sous la présidence du cinéaste Jean-Jacques
Annaud, a désigné un lauréat dans chaque catégorie.

Ce palmarès national du Prix grand public de l’architecture 2004 sera proclamé par Renaud
Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, Jean-Paul Cluzel,
président-directeur général de Radio France et Jean-Jacques Annaud dans le cadre des
Rendez-vous de l’architecture le jeudi 7 avril 2005 au Palais de la Porte Dorée. Pour chaque
réalisation primée, il distingue un maître d’œuvre et un maître d’ouvrage.

Créé en 2003, le Prix grand public de l’architecture s’inscrit dans le programme d’actions en
faveur de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie des Français mené
conjointement par le ministère de la culture et de la communication, le ministère de
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire et le ministère délégué au
logement et à la ville.

Informations complémentaires et consultation des réalisations lauréates par région :
www.aimerlarchi.culture.fr

http://www.aimerlarchi.culture.fr/
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Soirée audiovisuelle
Architectures

Cette série de films de 26 minutes est consacrée aux réalisations les plus marquantes de
l’architecture, de ses prémices jusqu’aux dernières créations des grands architectes
d’aujourd’hui. Une enquête sur le terrain à la recherche du désir de l’architecte...
Architectures est coproduite par ARTE France, Les Films d’Ici, le ministère de la culture et de la
communication, direction de l’architecture et du patrimoine, le musée du Louvre, le Centre
Pompidou et le musée d’Orsay.
Chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son aspect exemplaire, pour le rôle de jalon qu’il
a joué ou qu’il joue dans l’évolution de l’architecture. Le bâtiment est exploré de fond en comble,
décortiqué depuis les fondations jusqu’aux couvertures. Un travail sur le terrain fait apparaître
des questions pratiques et simples, et la façon dont l’architecte y a répondu.
Chaque film repose sur un tournage réel minutieux dans le bâtiment, avec l’aide de moyens
sophistiqués. Une maquette du bâtiment, réalisée spécialement pour chaque film, permet de
montrer de façon claire et ludique ce qui autrement est invisible : les étapes de la conception du
bâtiment, son principe constructif, l’agencement des espaces etc.
Bien plus lisibles que les plans ou les croquis, ces maquettes démontables rappellent que la
véritable force de la grande architecture est d’être simple comme un jeu d’enfant.
Enfin, dans les films consacrés aux réalisations d’aujourd’hui, l’architecte intervient lui-même
brièvement, apportant un éclairage plus subjectif en contrepoint de l’enquête du film.

Du 26 février au 14 mai 2005 à 20.15, ARTE diffuse 12 numéros dont 6 inédits de la
collection Architectures.

26 février La maison de verre (INÉDIT)
5 mars L’abbatiale Sainte Foy de Conques (INÉDIT)
12 mars Les thermes de pierre
19 mars Le musée Guggenheim de Bilbao (INÉDIT)
26 mars La Galleria Umberto 1er
2 avril La saline d’Arc et Senans (INÉDIT)
9 avril L’école de Siza
16 avril Le bâtiment Johnson
23 avril L’Opéra Garnier
30 avril La maison de Jean Prouvé (INÉDIT)
7 mai Le couvent de la Tourette
14 mai La médiathèque de Sendaï (INÉDIT)

Contact presse : Céline Chevalier /Nadia Refsi / Rima Matta 01 55 00 70 41/23/40
c-chevalier@artefrance.fr / n-refsi@artefrance.fr

mailto:n-refsi@artefrance.fr
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La maison de Jean Prouvé
Diffusion sur ARTE le samedi 30 avril à 20.15 (INEDIT) 
Architecte : Jean Prouvé
Réalisation : Stan Neumann
Image : Katell Djian – Montage : Stan Neumann et Juliette Garcias

Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le ministère de la culture et de la communication,
direction de l’architecture et du patrimoine, le Centre Pompidou (2004)

Loger sa famille, la mettre à l’abri dans une maison individuelle. C’est ce vieux rêve de tous les
Français que Jean Prouvé réalise en 1954, pour sa femme et ses enfants. Jean Prouvé est né
en 1901. C’est un ingénieur autodidacte, un architecte sans diplôme. Le Corbusier dit de lui : «
c’est le type même du Constructeur ». Dans une France où le béton est roi, Prouvé est l’homme
du métal, de la tôle pliée puis de l’aluminium. Dès les années trente, il essaie de rationaliser la
conception de ses bâtiments, rêvant d’une industrie de l’habitat qui construirait des maisons
avec la même précision que celle avec laquelle on construit voitures et avions. C’est ce qu’il
appelle « remettre l’architecture à l’endroit ». Il conçoit plusieurs modèles de maisons
individuelles à bas prix, en kit, et à monter soi-même, prêtes pour la fabrication en série. Des
maisons intelligentes, fonctionnelles et nécessairement belles. Mais aucun de ces prototypes ne
débouche sur de véritables commandes. La France de la pierre et du béton trouve trop
modernes, trop simples ce qu’on appelle alors dédaigneusement des machines à habiter. 

En 1953 Prouvé perd le contrôle de son usine, l’œuvre de sa vie. C’est dans ces circonstances
dramatiques qu’il se lance dans la construction de sa propre maison, sur un terrain situé sur les
hauteurs de Nancy, réputé inconstructible à cause de sa très forte pente. Privé de son outil,
disposant de très peu d’argent, il est obligé d’improviser. 
J’ai fait ma maison avec des restes, dit-il. En fait la maison est constituée d’éléments
préfabriqués, que Prouvé avait conçus pour ses autres projets et qu’il a réussi à récupérer dans
les stocks de son ancienne usine. Ainsi, les panneaux de la façade équipés de fenêtres à
guillotine et volets métalliques, avaient été conçus à l’origine pour des maisons d’urgence,
destinées aux réfugiés des régions sinistrées de la seconde guerre mondiale, tandis que les
célèbres panneaux à hublots recouverts d’aluminium viennent d’un prototype de Maison
Tropicale et de l’étonnante Méridienne de l’observatoire de Paris. Cette maison de bric et de
broc, dont tous les éléments s’assemblent entre eux sans problème parce qu’ils découlent
d’une même pensée constructive, devient ainsi une sorte d’abrégé de la pensée de Prouvé sur
l’habitat individuel et le métier d’architecte. La maison elle-même est simple : un programme
minimum, une économie spartiate de l’espace et des matériaux. C’est la même pensée
constructive qui prévaut, le même refus intransigeant de tout effet de style, toute recherche
formelle, qu’il qualifie de maquillage, voire d’escroquerie. Je n’ai pas de style, je n’ai jamais
dessiné de formes, dit-il, j’ai fait des constructions qui avaient une forme. 

La maison de Nancy incarne de façon particulièrement émouvante les idées et la liberté de ce
constructeur de génie dont se réclament aujourd’hui aussi bien Renzo Piano, Santiago
Calatrava, Jean Nouvel ou Rem Koolhaas.



88

La médiathèque de Sendaï
Diffusion sur ARTE le samedi 14 mai à 20.15 (INEDIT)

Architecte : Toyo Ito
Réalisation : Richard Copans
Image : Richard Copans – Montage : Juliette Garcias

Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le ministère de la culture et de la communication,
direction de l’architecture et du patrimoine, le Centre Pompidou (2004)

En 1995 l’architecte japonais Toyo Ito remporte le concours pour la construction d’une
médiathèque à Sendaï, une ville de 1 million d’habitants à 300 km au nord de Tokyo. La
proposition se veut transparente et « sans barrières », c’est ainsi que les associations de
citoyens définissent le programme. L’architecte et son ingénieur inventent une structure
porteuse d’un type nouveau qui rompt radicalement avec le poteau/poutre de l’architecture
moderne du XXème siècle. Treize structures tubulaires cylindriques aux motifs ajourés, des «
tubes » implantés à travers tout le bâti traversent le bâtiment de bas en haut et assurent la
stabilité verticale et horizontale de tout l’édifice. Ils sont tordus, inclinés, et semblent défier les
lois de la construction. Pourtant ils peuvent protéger le bâtiment de séismes aussi puissants
que celui de Kobe. Les sept plateaux, sont de minces sandwichs de métal, dont l’épaisseur ne
dépasse pas 80 cm. Leur technique de construction s’apparente à la construction navale. Tubes
et plateaux définissent l’architecture du lieu. Il y a très peu de murs. Des rideaux, de grands
panneaux coulissants, des parois translucides en polycarbonate délimitent à chaque étage
quelques zones. C’est le mobilier qui définit l’espace. Le programme est lourd et complexe :
bibliothèques, consultation de la presse, accès Internet, un cinéma, galeries d’exposition, salles
de conférence, un espace de consultation de DVD et vidéo, sans oublier l’espace public de ce
bâtiment ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22h. Chaque étage a une personnalité différente, des
fonctions distinctes, un mobilier, une lumière, un revêtement de sol unique. Le bâtiment
n’impose aucune identité visuelle. Chaque étage est singulier. L’effet est renforcé par
l’ameublement original créé pour chaque étage par un designer différent. La médiathèque se
définit en déclinant un seul et même principe : l’absence de murs, la flexibilité des espaces, la
transparence. Toyo Ito continue ainsi sa recherche d’une architecture évanescente et
immatérielle, une architecture qui laisse à chacun le soin de définir l’usage de l’espace, un
espace ouvert, généreux, « sans barrières ».
Avec le soutien de la Fondation franco-japonaise Sasakawa
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Ateliers pour les enfants

Les ateliers pédagogiques des Rendez-vous de l’architecture sont coordonnés par la direction
de l’architecture et du patrimoine et organisés en partenariat avec l’Institut français de
l’architecture, les Ateliers Villes et l’aquarium du Palais de la Porte Dorée.

Ils sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans et sont ouverts aux enfants des participants et des
intervenants, à des centres de loisirs le mercredi et à des classes le jeudi.

Les activités proposées sont au nombre de quatre :
- une visite-jeu de l’exposition « milieux, Patrick Berger », proposée par la Cité de

l’architecture et du patrimoine : visite guidée par un architecte de l’exposition qui devient
ensuite le support d’activités pédagogiques de création. Les enfants tireront le « fil
d’Ariane » de l’exposition et imagineront un projet en plan et en coupe à partir d’une épure
dessinée par Patrick Berger et le replaceront dans son milieu.

- la maison des poissons, proposé par la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’aquarium
tropical et la Réunion des musées nationaux  : l’atelier porte sur l’architecture zoomorphique
et plus particulièrement la référence aux poissons dans l’architecture, notamment chez
Frank Gehry. Après une visite de l’aquarium, les enfants concevront une « maison
poisson ».

- la mise en place d’une signalétique éphémère de la place E. Renard (face au Palais de la
Porte Dorée), proposée par la Cité de l’architecture et du patrimoine et Atelier Ville : du
signal au pictogramme, du pictogramme au signal, comment repérer, décrypter, baliser la
place Renard avec scotch, ballons, panneaux éphémères… 

- un atelier sur Paris, proposé par Atelier Ville : à partir de la maquette géante de Paris, les
enfants travailleront sur les grands repères et orientations de la capitale, et sur le
patrimoine des 20 arrondissements.

Ces activités seront concomitantes et permettront d’accueillir entre 150 et 200 jeunes. 

Réservation obligatoire, par téléphone, fax ou e-mail au moins 2 jours à l'avance, auprès de
Marion Zirk, Alexandra Prost ou Delphine Dollfus 
Tél. : 01 58 51 52 69/76/77
Fax : 01 58 51 52 20
Mail : atelierdesenfants@citechaillot.org

mailto:atelierdesenfants@citechaillot.org


90

Le ministère de la culture et de la communication
La direction de l’architecture et du patrimoine

La direction de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication a pour
missions essentielles :

- de favoriser la création architecturale et de promouvoir la qualité architecturale dans les espaces
bâtis ou aménagés, notamment dans les espaces protégés en raison de leur intérêt historique,
esthétique ou culturel ;

- de recenser, étudier, protéger, conserver et faire connaître le patrimoine archéologique, architectural,
urbain, ethnologique, photographique et les richesses artistiques de la France ;

- de suivre l'activité des architectes et de veiller à l'application de la législation les concernant ;
- d'observer les conditions d'exercice des métiers du patrimoine et de veiller au maintien de leurs

savoir-faire ;
- de participer à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche concernant

l'architecture et le patrimoine. 

Elle apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et veille à ce que la
qualité de l'architecture et la protection du patrimoine soient prises en compte dans la conception et la
conduite des actions d'aménagement du territoire, du paysage et de la ville.

Elle diffuse la culture architecturale et patrimoniale, met en réseaux les différents acteurs et assure une
politique d’animation et de valorisation de l’architecture et du patrimoine. 

Au titre de son action générale de promotion de l'architecture, la direction soutient des actions
transversales de médiation culturelle en veillant notamment au développement des structures de
diffusion, des actions de promotion et en apportant son concours aux publications et productions
audiovisuelles concernant l'architecture et le patrimoine.

Elle anime les échanges et apporte des conseils, formations et expertises aux acteurs culturels tant au
niveau national qu'international. Elle joue un rôle moteur pour la prise en compte des valeurs
architecturales et patrimoniales dans la construction européenne.

La réorganisation des services centraux, effective depuis début 2005, et déconcentrés (services  des
Directions régionales des affaires culturelles en charge de l’architecture et du patrimoine et les services
départementaux de l'architecture et du patrimoine), en cours, vise à renforcer les missions stratégiques
d'administration centrale en développant le pilotage et l'expertise, à prendre pleinement en compte la
dynamique territoriale, et à ancrer l'action des services à compétence nationale et des établissements
publics en cohérence avec les orientations définies au plan national. 

Le ministère de la culture et de la communication s'attache à inscrire les pratiques d'aménagement dans
une perspective de développement durable, dans le respect de notre patrimoine architectural, urbain et
paysager exceptionnel, en laissant toute sa place à la créativité et à l’invention qui font la force des
architectes français dans le monde entier. Il s’attache à diffuser la culture de l'architecture en s’appuyant
sur un dialogue renouvelé avec les professionnels. 



91

Cité de l’architecture et du patrimoine
Institut français d’architecture
www.citechaillot.org

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret en conseil des
ministres le 7 juillet 2004 et placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la
communication, la Cité de l’architecture et du patrimoine constitue un équipement culturel
nouveau et polyvalent destiné à un large public intéressé par l’architecture, le patrimoine et
l’espace de la ville. 

Lieu d’études, de diffusion et d’échanges, elle associe la présentation des réflexions
contemporaines les plus innovantes et la présentation des œuvres majeures de l’histoire de
l’architecture française. Renouant le dialogue entre les citoyens et les professionnels qui
conçoivent leur environnement quotidien, la Cité a aussi une vocation éminemment civique,
notamment par son ambition de toucher le grand public.

Le concept même de la Cité est fondé sur la collaboration entre plusieurs entités distinctes par
leurs collections, leurs programmes et leurs modes opératoires. La Cité réunit le musée des
Monuments français, l’Institut français d’architecture, le Centre des hautes études de Chaillot, le
Centre d’archives d’architecture du XXème siècle de l’Ifa et une nouvelle bibliothèque sur
l’architecture, l’urbanisme et la construction.

La Cité rassemble ainsi des collections exceptionnelles : moulages, peintures et vitraux de
l'ancien MMF, dessins des fonds d’archives de l’Ifa, photographies et maquettes des XIXe et
XXe siècles, ouvrages et documents extraordinairement variés, auxquels s’ajoutent les fonds de
la future bibliothèque. Objets d’études et de recherches, ces collections offrent des ressources
abondantes pour les manifestations publiques, l’édition et la diffusion.

La Cité de l’architecture et du patrimoine s’installera à partir du début 2006 dans l’aile Paris du
palais de Chaillot, place de Trocadéro Paris 16e. D’ici là, la Cité est temporairement installée au
Palais de la Porte dorée. 

Pour en savoir plus : www.citechaillot.org

http://www.citechaillot.org/
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L'Association française d'action artistique

L'Association française d'action artistique/ AFAA, est l'opérateur délégué du ministère des
affaires étrangères et du ministère de la culture et de la communication pour les échanges
culturels internationaux et l'aide au développement, dans les domaines des arts de la scène,
des arts visuels, de l'architecture, du patrimoine, des arts appliqués et de l'ingénierie culturelle. 

À la croisée des différents milieux artistiques et des représentations culturelles françaises à
l'étranger, en collaboration avec les grandes institutions et avec le concours du secteur privé,
l'AFAA travaille également en partenariat avec de nombreuses collectivités territoriales
françaises.

Elle mène des actions de diffusion et met en œuvre des projets de coopération, de
coréalisations, de formation et de résidences dans le monde. 

Elle soutient également la promotion et la diffusion des expressions artistiques africaines
contemporaines, au moyen de son programme Afrique en créations. 

Son Centre de ressources (avec un accès en ligne à des bases de données sur les créateurs
contemporains français et africains) et ses publications (Rézo international, Chroniques de
l'AFAA, dont L'Architecture et la ville par Odile Fillion et L'architecture, la ville, le paysage par
Benoît Chalandard), complètent ce dispositif en l'actualisant en permanence.

Ce sont près de 1500 projets qui sont ainsi développés chaque année dans plus de 140 pays,
par plus d'un millier d'artistes et de compagnies, au coeur des échanges et des dialogues
nécessaires et réciproques entre la culture française et les cultures du monde.

Le pôle Architecture et Patrimoine de l'AFAA, dont les missions englobent également la
réflexion autour de l'espace urbain, du paysage et du patrimoine bâti, participe à la promotion
de l'architecture française à l'étranger avec la DAPA (direction de l'architecture et du patrimoine
/ ministère de la culture et de la communication), en coproduisant et en faisant circuler des
expositions thématiques ou monographiques. Huit expositions ont ainsi été proposées à
l'étranger en 2004. Parallèlement des colloques ou des rencontres thématiques destinés à
favoriser le dialogue des professionnels français et étrangers sont proposés à travers le monde.

Opérateur pour la présence française à la Biennale de Venise, l'AFAA a en charge
l'organisation de la participation de la France au sein de son pavillon. En 2004 (IXème Mostra
internationale d’architecture), elle y a présenté « Métamorphoses durables ».
Commissariat artistique de la participation française : Françoise Hélène Jourda.

En 2005, l’AFAA, opérateur de la présence française à la 6e Biennale internationale
d’architecture et de design de São Paulo, exposera des réalisations marquantes menées en
faveur des habitants des grandes mégapoles par des maîtres d’œuvre français.

AFAA

Président: Robert Lion
Directeur : Olivier Poivre d'Arvor
Département des Arts Visuels, de l'Architecture et du Patrimoine
Directeur : Alain Reinaudo
Responsable adjoint et Pôle Architecture et Patrimoine : Emmanuel Michaud
1 bis avenue de Villars 75007 Paris
Tél. : (33) 1 53 69 83 29/ fax : (33) 1 53 69 83 42 / d-avap@afaa.asso.fr
Pour plus d'informations : http://www.afaa.asso.fr
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Association nationale des animateurs du patrimoine (ANAP)
N° SIRET 418 559 282 000 11 - Association loi 1901 - J.O. 1991

L’Association nationale des animateurs du patrimoine (ANAP) réunit les animateurs du
patrimoine du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire. L’association a pour but l’étude, la
promotion et la valorisation de toutes les actions d’animation du patrimoine menées par les
animateurs du patrimoine.

À ce titre, l’ANAP entretient une collaboration soutenue avec la direction de l’architecture et du
patrimoine du ministère de la culture et de la communication dans le cadre d’une convention
pluriannuelle. Ce partenariat permet d’une part l’organisation de séminaires et de colloques,
principalement destinés à l’enrichissement des connaissances et à l’échange des expériences
dans le domaine de la médiation du patrimoine mais aussi la mise en œuvre d’actions de
promotion et de développement du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire. L’ANAP a ainsi
pu contribuer à la publication du guide d’auto évaluation des actions initiées dans le cadre du
réseau ainsi qu’à celle du guide méthodologique pour la réalisation d’un Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Tandis que la réflexion concertée sur les statuts des
personnels, animateurs de l’architecture et du patrimoine et guides conférenciers occupe
d’autre part une place dans cette convention.

En effet, l’ANAP travaille à ce que les animateurs du patrimoine puissent un jour bénéficier d’un
statut dans la fonction publique territoriale, en rapport avec leur niveau de responsabilité, leur
niveau de rémunération et leur ancienneté. Cette question, qui continue de préoccuper les
Animateurs du Patrimoine contractuels, est toujours à l’étude, vingt ans après la naissance du
réseau.

Par ailleurs, l’ANAP participe activement à la formation initiale des guides conférenciers. Ainsi,
dans le cadre de conventions passées avec les DRAC, l’ANAP permet la mise en œuvre de
cycles régionaux de formation préparatoire à l’examen d’aptitude de guide conférencier visant à
l’agrément par le ministère de la culture et de la communication.

En outre, l’ANAP est un interlocuteur national tout désigné dans le cadre des échanges que les
Animateurs du Patrimoine entretiennent avec les associations représentatives des corps
professionnels de l’État ou des collectivités territoriales dans le domaine du patrimoine comme
dans celui de la culture. 

L’ANAP participe régulièrement au travers des communications de ses représentants à de
nombreuses tables rondes, séminaires et colloques. 

Au sein du paysage français du patrimoine, l’ANAP est donc aujourd’hui un lieu de débat et
d’échanges, un interlocuteur privilégié des élus et des professionnels, qui apporte sa
contribution à un domaine de la culture en pleine évolution. 

Siège social : ANAP - Domaine de Clairbois - 56, allée des Chênes - 62 152 Hardelot
Contact : Xavier BAILLY – Animateur du patrimoine d’Amiens Métropole - 03.22.22.58.90
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Le Plan Urbanisme Construction Architecture

Le plan | urbanisme | construction | architecture | PUCA, depuis sa création en 1998, développe
à la fois des programmes de recherche incitative et des actions d’expérimentation, et apporte
son soutien à l’innovation et à la valorisation scientifique et technique dans les domaines de
l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la construction et de la conception architecturale
et urbaine.

Organisé selon trois grands pôles de capitalisation des connaissances - Sociétés urbaines,
habitat et territoires, qui traite des politiques urbaines dans leurs fondements socio-
économiques ; Dynamiques spatiales et aménagement à l’échelle des villes et des territoires ;
Concevoir, construire, habiter, qui couvre les champs de l’architecture, de l’habitat et de la
construction - le PUCA développe une recherche finalisée autour de six programmes : La ville
pour tous | Se loger, habiter | Organiser les territoires | Le renouvellement urbain | Le futur de
l’habitat | Innover pour construire durable ; et de cinq ateliers thématiques assurant des
transversalités entre programmes sous forme de rencontres entre chercheurs et acteurs,
décideurs publics ou représentants des milieux professionnels, ainsi que des programmes
d’appui : • actions régionales pour lesquelles le PUCA a suscité l’émergence de pôles régionaux
d’échange sur le développement et l’aménagement des territoires • actions internationales dont
Europan, programme européen de concours d’idées d’architecture et d’urbanisme ouverts aux
jeunes architectes et concepteurs européens • actions vers les professionnels • actions de
valorisation et de diffusion - communication des résultats de ses travaux.

Trois grands pôles de capitalisation des connaissances et six programmes :

Sociétés urbaines, habitat et territoires
La ville pour tous
Cultures urbaines et espaces publics
Emploi, insertion, discriminations
Ville et hospitalité
Personnes sans domicile fixe et espaces publics
Déplacements et inégalités
Vieillissement de la population
Polarisation sociale de l’urbain et services publics
Se loger, habiter
Accès au logement
Habitat et vie urbaine
Socio économie de l’habitat

Dynamiques spatiales et aménagement
Organiser les territoires
Mobilités et territoires urbains
Services, emploi, territoires
Organisation de l’espace urbain et dynamiques économiques
Politiques territoriales et développement durable
Club Ville et aménagement
Le renouvellement urbain
Moderniser pour l’habitant
Renouvellement urbain et environnement
Démolition – substitution
Rénovation urbaine et stationnement

Concevoir, construire, habiter
Le futur de l’habitat
Maison individuelle, architecture, urbanité
Habitat intermédiaire et densité maîtrisée
Concevoir pour l’existant
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Futur de l’habitat
Atelier Qualité d’usage
Qualités architecturales et urbaines
Échelle et temporalités des projets urbains
Pratiques de projet et ingénieries
Les métiers de la maîtrise d’ouvrage
Activités d’experts et coopérations interprofessionnelles
Innover pour construire durable
Construire demain
Construire avec les sons
Nouvelles technologies et construction
Villas urbaines durables
Bâtiment 2010
Le palmarès de l’innovation
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La vocation d’Europan et sa spécificité

Europan travaille à la modernisation de la ville européenne, cherche des dynamiques pour de
nouvelles urbanités et explore le champ de la conception architecturale et urbaine.
L’architecture, bien commun des villes européennes.
EUROPAN vise à approfondir les connaissances et les réflexions dans le domaine de l’habitat et de
l’urbanisme, et à favoriser les échanges sur ce sujet entre les différents pays d’Europe.
Pour cela, un concours d’idées suivi de réalisations ouvert aux architectes européens de moins de
quarante ans est organisé, environ tous les 2 ans et demi, sur le thème de l’ « Urbanité
européenne ». Le concours est lancé simultanément dans plus de 18 pays.
EUROPAN a pour but d’aider les jeunes architectes d’Europe à développer et à faire connaître leurs
idées sur la scène européenne et internationale.
EUROPAN a pour objectif d’aider les villes et les aménageurs ayant proposé des sites à trouver des
réponses architecturales et urbaines novatrices à leur questionnement et à les partager avec d’autres
villes européennes.

EUROPAN veut promouvoir la réalisation d'études urbaines et d’opérations expérimentales confiées
aux jeunes architectes primés portant sur l’habitat et la mise en place de processus urbains
innovants.
Des situations concrètes sont proposées par des villes aux candidats, pour développer, au travers
des réflexions des jeunes architectes, les projets de demain.
L’ambition d’EUROPAN implique une collaboration étroite avec les villes et les aménageurs urbains.
Ces villes et ces aménageurs sont sollicités par chaque structure nationale afin qu’ils proposent des
sites urbains répondant aux nécessités des concours EUROPAN.
 Cette collaboration est l’occasion pour les villes de profiter, à travers tous les projets et le débat qui
en découle, d’une réflexion ouverte et essentielle pour un futur développement des sites proposés. 
Chaque ville, à travers le foisonnement des idées proposées et le partage d’expériences avec
d’autres villes en Europe, en retient des solutions innovantes et contrastées pour sa situation
spécifique.

Les villes et les maîtres d’ouvrage, à travers leurs réalisations Europan, deviennent « vitrine » de
l’innovation en Europe 
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Programme interministériel d’histoire et d’évaluation
des villes nouvelles françaises
Villes nouvelles, laboratoires d’architecture 1965-2005
Architecture, formes urbaines et cadre de vie dans les villes nouvelles françaises

Les partenaires du programme de recherche et du colloque

Le Programme interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles françaises est créé par la
lettre de mission adressée le 30 juillet 1999 par le Premier ministre à Monsieur Jean-Eudes Roullier,
inspecteur général des finances honoraire. Ce programme est rattaché au ministère de l'Equipement, des
Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer. Le Comité d'histoire et d'évaluation
des villes nouvelles françaises est créé par l'arrêté du 20 février 2001, modifié par l'arrêté du 25 avril
2002. Il est présidé par Monsieur Jean-Eudes Roullier. L'organisation des travaux du Programme
(www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr) se décline notamment en quatre grands thèmes dont un,
nommé Atelier 4, est consacré au sujet suivant : « Architecture, formes urbaines et cadre de vie ». La
coordination scientifique et logistique de cet Atelier 4 a été confiée par le Programme au bureau de la
recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP) au sein de la direction de l'architecture et du
patrimoine (DAPA-MCC). 

À l'issue d'un appel à propositions de recherche qui a permis de financer une dizaine de projets de
recherche au sein de l'Atelier 4, est organisé un colloque qui se donne pour objectifs, non seulement de
rendre compte de la démarche et des résultats de cette action incitative de recherche, mais aussi d'inciter
à la continuité des investigations scientifiques consacrées à l'histoire architecturale et urbaine récente.

Le Comité du Programme est composé des personnes suivantes : 
Jean-Eudes Roullier (président), Gilles Ricono, Alain Charraud, François Lucas, Jean-Richard
Cytermann, Christian Pattyn, Vincent Fouchier, Rémi Baudoui, Philippe Choffel, Francis Beaucire, Jean-
Louis Cohen, André Bruston, Maurice Garden, Catherine Grémion, Antoine Picon, Antoine Prost, Jean-
Pierre Puig, Jacques Guyard, Jean-Philippe Lachenaud, Jocelyne Riou, Jean-Michel Stievenard, Jean-
Pierre Duport, Michel Macary, Claude Martinand, Roland Peylet, Michel Rousselot.

L'équipe du Programme est composée des personnes suivantes : 
Jean-Eudes Roullier, Véronique Le Bouteiller, Isabelle Billard, Jacques Pernelle, Patricia Picarello.

Le Comité de pilotage de l'Atelier 4 est composé des personnes suivantes : 
Jean-Eudes Roullier (président), Christian Pattyn, Roland Peylet, Michel Macary.

Les partenaires institutionnels de l'Atelier 4 sont les suivants : 
Le comité d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles (CHEVN) représenté par Jean-Eudes Roullier, le
Plan urbanisme construction et architecture (DGUHC-METATTM) représenté par Danièle Valabrègue, la
Mission à l'Ethnologie (DAPA-MCC) représenté par Alain Morel, le Bureau de la recherche architecturale,
urbaine et paysagère (DAPA-MCC) représenté par Eric Lengereau.

L'équipe de conception et de coordination du colloque est composée des personnes suivantes : 
Eric Lengereau, Panos Mantziaras, Nicolas Tixier, Edith Faucheux, en collaboration avec Soline Nivet,
Guillemette Morel-Journel, Eric Lapierre.

http://www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr/
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L’aquarium du Palais de la Porte Dorée

L'Aquarium tropical fut créé lors de l'Exposition coloniale de 1931 pour montrer au public la
faune aquatique des colonies. Cette présentation fut, dès sa conception, destinée à durer : en
effet de telles installations nécessitaient des investissements considérables et le
rassemblement d'une collection de poissons était à l'époque délicat, compte tenu de la lenteur
relative des moyens de transport.

Intégré au musée des Colonies, l'Aquarium en a suivi les destinées ; dans le cadre du musée
de la France d'Outre-Mer, il a bénéficié des apports des gouverneurs qui se faisaient un point
d'honneur à ramener des poissons à l'occasion de leur retour en métropole. En 1960, lors du
rattachement du musée au ministère des affaires culturelles, l'Aquarium a dû son maintien dans
l'établissement à sa fréquentation importante.

En 1985, la direction des musées de France a reconnu la spécificité de l'Aquarium et sa
complémentarité avec le reste du musée : la gestion administrative a été modifiée pour tenir
compte des urgences imprévues qu'entraîne le maintien d'une collection vivante. La rénovation
de l'Aquarium est alors entreprise : toutes les installations antérieures à 1968 ont été
intégralement refaites avec les techniques actuelles mais en préservant l'aspect historique du
lieu.

Les aménagements ont permis une nouvelle politique d'acquisition d'animaux aux exigences
très spécifiques quant à la qualité de l'eau. Ces nouveaux hôtes ont été choisis en fonction de
l'information qu'ils pouvaient apporter, notamment au jeune public, dans le cadre des missions
pédagogiques de l'établissement.

La collection compte environ 5000 animaux et 300 espèces, mais ces chiffres varient
continuellement en fonction des reproductions, des mortalités, des échanges avec d'autres
aquarium publics, des achats et des dons.
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Ateliers Villes

Ateliers Villes a pour mission, aux côtés des aménageurs et des acteurs de la ville, de
sensibiliser les habitants jeunes et adultes à leur cadre de vie urbain, présent, passé et futur, en
renouvellement.
Le matériau principal sur lequel travaille Ateliers Villes, est la ville en construction, la ville en
mutation. Cette éducation explore et explique, à partir de la réalité d’opérations concrètes
d’urbanisme en cours de construction, les multiples composants urbains si difficiles à
harmoniser entre eux, mais indispensables à l’édification de la cité.(Architecture, patrimoine,
équipements etc….).
Les méthodes utilisées pour donner les clés fondamentales, sont simples et adaptées, utilisant
une pédagogie active et animée, plus attractive pour les publics car la finalité de ces
apprentissages est de faire davantage participer les habitants au devenir de leur cadre urbain
quotidien.
On trouve actuellement à Paris, 4 Ateliers Villes ; tous sont implantés sur des sites à urbaniser.

SEMAPA / DASCO  L’Atelier Ville de Paris, rive gauche 13 ème arrondissement.

SEMAVIP / DASCO  L’Atelier Ville 19/20 dans le 20 ème arrondissement dans la ZAC de 
la Réunion

C.D.C. L’Atelier 14 Porte de Vanves dans le 14 ème arrondissement 
(recouvrement du périphérique, tramway, porte de ville etc.)

SIEMP L’Atelier réhabilitation dans le 18 ème arrondissement.

En tout, de l’ordre de 20 000 visiteurs par an, dont 70 % de jeunes et d’enfants. Tous ces
publics sont informés au P. L. U. de Paris, au G. P. R. U., etc.
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Le Groupe Radio France avec le Prix grand public de l'architecture
2004
France INTER et France BLEU partenaires

Prix attribué par les auditeurs et les lecteurs de la presse quotidienne régionale

Le Groupe Radio France et l'ensemble de ses chaînes rendent chaque jour compte de la vie quotidienne
et de ses transformations. 
Persuadé que la ville et l'architecture sont l'affaire de tous, le Groupe Radio France a de nouveau
souhaité cette année s'associer au Prix grand public de l'architecture. 
Le succès de la première édition 2003 a en effet démontré que les Français (près de 60000 votants) sont
de plus en plus sensibles à l'amélioration de leur environnement. 

Radio France renforce encore cette année sa participation à cette opération avec un partenariat actif de
France Inter et France Bleu.
France Inter et France Bleu ont, durant l'été 2004, diffusé une campagne d'annonces appelant les
auditeurs à se prononcer sur les réalisations des quatre catégories suivantes :

. maison individuelle

. logement collectif

. aménagement urbain

. habitat éphémère (de loisir, humanitaire, etc.)

Les sites Internet de France Inter et de France Bleu ont abrité, dès juillet 2004, une page spécialement
conçue pour l'événement. Ce dispositif a ainsi permis au public de voter. La clôture du scrutin s'est faite
le 21 septembre 2004.

En outre, Radio France accueille avec plaisir, le 19 mars 2005, les délibérations du Jury , après avoir
sélectionné ses membres grâce aux lettres de motivation des auditeurs envoyées sur les sites Internet de
France Inter et de France Bleu. 
Ce jury d'auditeurs, présidé par le cinéaste Jean-Jacques Annaud, décernera le Prix grand public de
l'architecture 2004 le jeudi 7 avril 2005.

L'investissement du Groupe Radio France s'est également manifesté sur les antennes d'une manière tout
à fait significative :
Tout au long de l'été 2004, des rendez-vous ont été donnés aux auditeurs, à travers des émissions, des
chroniques, afin de les informer de l'état de leurs villes, de leurs quartiers et des projets visant à améliorer
leur futur cadre de vie.

France Inter, France Bleu avec La City Radio et les stations régionales ont également traité de la
question de nos modes de vies et de nos façons d'habiter les villes, en accompagnant notamment la
campagne nationale « Vivre les villes » qui s'est déroulée du 14 au 17 octobre 2004.

En participant à cette opération, le Groupe Radio France, acteur incontournable de la vie publique,
réaffirme ainsi sa volonté de mettre en avant les initiatives positives qui font que les citoyens deviennent
chaque jour davantage les acteurs de l'avenir social et culturel de nos cités.
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Soirée audiovisuelle
Architectures

ARTE
ARTE est fière de sa collection documentaire Architectures, qui est au cœur de sa mission
culturelle et de création et qui fête aujourd’hui ses 10 ans.
10 ans pour 30 films de 26 mn, consacrés aux plus grandes réalisations architecturales du
monde entier, de notre temps et du passé, dans un paysage audiovisuel où l’intérêt accordé à
l’architecture se fait rare.
10 ans, au fil desquels, Architectures est devenue la collection de référence, qui combine plaisir
et connaissance et invite le téléspectateur à partager le spectacle de l’intelligence.

les Films d’Ici
La fidélité des réalisateurs avec qui nous travaillons et l'arrivée de nouveaux talents est notre
meilleure garantie de ce qui continue à être le cœur de notre activité : le film d'auteur.
C'est ainsi que les films de Denis Gheerbrant, Nicolas Philibert, Robert Kramer, Claire Simon,
Edgardo Cozarinsky, Eliane de Latour, Hervé Le Roux, Judit Kele, Stan Neumann ou Bernard
Mangiante, par exemple, côtoient ceux de Arnaud des Pallières, Djamila Sahraoui, Stéphane
Breton, Julie Talon, Valéry Gaillard ou Marie Dumora pour ne citer qu'eux. 
La politique de production et de diffusion de longs métrages documentaires, que nous avons
toujours défendue, a connu en 2002 une activité soutenue avec la sortie, de plusieurs films :
« AliFarka Touré » de Marc Huraux, « Le bruit, l'odeur et quelques étoiles » d'Eric Pittard, « Et
la vie » et « Le voyage à la mer ».de Denis Gheerbrant et du film « Etre et avoir » de Nicolas
Philibert, dont nous sommes co-producteurs.
Notre fidélité à certains réalisateurs nous a conduits à aborder avec eux la production de
fictions cinématographiques – « Avec tout mon amour » de Amalia Escriva, « Bronx-Barbès »
d'Eliane de Latour, « Le Violon de Rothschild » d'Edgardo Cozarinsky, « Cités de la Plaine » de
Robert Kramer, ou récemment télévisuelle avec le film d'Arnaud des Pallières « Adieu ».
Nous somme également présents dans la production audiovisuelle de collections
documentaires comme : Architectures (ARTE France), L'Ecume des villes (Paris Première),
Voyages, Voyages (ARTE France), etc…

le ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture et du
patrimoine
Favoriser l’accès pour tous à l’architecture est un des objectifs menés par la direction de
l’architecture et du patrimoine, dans le cadre des actions de promotion et de diffusion de la
culture architecturale qu’elle poursuit. C’est à ce titre qu’elle apporte son soutien à la production
et à la réalisation de films documentaires et qu’elle est partenaire depuis plusieurs années de la
collection Architectures aux côtés du Centre Pompidou et du Musée du Louvre.

le Centre Pompidou
Le Centre Pompidou collabore à Architectures depuis ses débuts, en 1995. Après avoir
consacré plusieurs documentaires à des réalisations architecturales majeures contemporaines,
la collection s’est progressivement ouverte aux chefs-d’œuvre de l’ensemble du XXe siècle.

le Musée du Louvre
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Le Musée du Louvre initie et coproduit depuis 1988 des films en partenariat avec des
producteurs indépendants. Au total, depuis 15 ans, 180 films ont vu le jour, représentant
environ 90 heures de programmes diffusés à la télévision, dans les salles audiovisuelles du
musée, dans des festivals et dans de nombreux programmes à caractère culturel et édités par
la Réunion des musées nationaux ou d’autres éditeurs. 
En 2004 ont été coproduits : Impression, musée d’Alger de Patrice Chagnard ; Au Louvre avec
Miquel Barcelo de Valeria Sarmiento ; Napoleon, David et le sacre de l’image de Patrice Jean ;
Les chevaux du Louvre de Jean-Luc Guntz ; le trésor de Saqqara de F. Wilner ; une minute au
musée, dessin animé de Serge Elissalde et Franck Guillou et un CD Rom : Artus et le grimoire
secret.

la fondation franco-japonnaise Sasakawa
La fondation franco-japonaise Sasakawa est une fondation reconnue d’utilité publique par
décret du Premier Ministre du 23 mars 1990. C’est un organisme privé, sans but lucratif et de
statut français, qui a pour mission de « développer les relations culturelles et d’amitié entre la
France et le Japon ».
Elle exerce ses activités dans des domaines variés tels que l’éducation, les échanges de
jeunes, les arts plastiques et les arts de la scène, le journalisme, la recherche scientifique…
Mettant l’accent sur les aspects contemporains de la société et de la culture de la France et du
Japon, il lui a semblé naturel de s’associer avec les Films d’Ici et Arte pour la réalisation de
films d’architecture présentant au public français des bâtiments contemporains, représentatifs
de l’évolution de l’acte construit au Japon comme la Médiathèque de Sendai de l’architecte
Toyo Ito

Collection proposée par Richard Copans et Stan Neumann
Co-production ARTE France, Les Films d’Ici, ministère de la culture et de la communication,
direction de l’architecture et du patrimoine, le Centre Pompidou, le musée du Louvre
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NORMARCHI

Premier site internet traitant de la normalisation, 
à destination des professionnels de l’architecture

La direction de l’architecture et du patrimoine et l’Association française de normalisation
(AFNOR) se sont notamment engagées, dans le cadre d’un partenariat concrétisé par la
signature d’une convention triennale en 2001/2002/,ssurer le partage d’informations vers les
professionnels de l’architecture.

NORMARCHI est le premier comité électronique de l’AFNOR à destination d’une catégorie
spécifique de professionnel, ceux de l’architecture.

Outre sa fonction de forum, ce site doit permettre de mieux informer les architectes 
- en assurant la diffusion des informations en relation avec les travaux de normalisation ;
- en mettant à disposition des documents de synthèse en libre accès ; 
- en favorisant un échange rapide d’informations sur les besoins des architectes par rapport aux
travaux de normalisation.

Ce comité électronique sera consultable sur le site « Construction » du portail internet de
l’AFNOR et sur le site du ministère de la culture (www.culture.gouv.fr).
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LAFARGE

Profil du Groupe

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe des positions de premier plan
dans chacune de ses activités : n°1 mondial du Ciment et de la Toiture, n°2 des Granulats et
Béton et n°3 du Plâtre. 

Avec 77 000 collaborateurs dans 75 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4
milliards d'euros en 2004. 

Lafarge inscrit sa croissance dans le cadre d'une stratégie de développement durable depuis de
nombreuses années : son savoir-faire concilie efficacité industrielle, création de valeur, respect
des hommes et des cultures, protection de l'environnement, économie des ressources
naturelles et de l'énergie.

Pour faire progresser les matériaux de construction, Lafarge place le client au coeur de ses
préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions
complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans le cadre de vie
quotidien.

Le mobilier des Rendez-vous de l'architecture est réalisé en Platec 
Platec est un système de découpe et de fabrication de formes sur mesure en plaque de plâtre 
pour répondre à l'imagination des concepteurs 
Les formes PLAtec fabriquées sur mesure, décaissées ou planes, aux contours variés, assurent
la réalisation rapide, par simple assemblage sur chantier, des ouvrages conçus par les
architectes pour créer des volumes, jouer sur les espaces et la lumière: corniches pour intégrer
l'éclairage, 
joints creux, finition décorative des menuiseries intégrées dans les cloisons, encorbellements et
également des formes plus complexes, telles les 
ellipses, les coupoles, les cônes, ...
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Groupe Moniteur
L’information et le service pour les acteurs de la construction,
du cadre de vie et des collectivités territoriales.

L’architecture, la ville, l’aménagement sont au cœur de la politique d’information professionnelle
que le Groupe Moniteur met en œuvre à l’intention des professionnels de la construction et du
cadre de vie.
Il encourage depuis longtemps le développement des relations entre architectes et maîtres
d’ouvrage, et plus spécifiquement entre architectes et élus, au travers de toutes ses
publications (journaux, livres, sites Internet, etc).
 
Au quotidien, il informe, interpelle, sert et favorise les échanges entre ces différents acteurs.

Informer : c’est avant tout promouvoir l’architecture, c’est-à-dire la faire partager à nos
contemporains et ainsi aider à la sortir de son relatif isolement. Pour travailler dans ce sens,
grâce à sa publication hebdomadaire et à sa publication mensuelle AMC, ou encore aux Prix
d’Architecture qu’il organise chaque année, le Groupe Moniteur met l’accent sur les
événements, les réalisations, les projets pour mieux les faire connaître et les faire rencontrer
par un public plus large. Il encourage et promeut la qualité architecturale.

Interpeller : c’est relayer les réflexions en cours, les enrichir en permettant leur confrontation.
C’est aider la société à trouver les réponses aux questions qu’elle se pose. 
A l’évidence, l’environnement est devenu une préoccupation majeure de la société. C’est aussi
une préoccupation du monde de la construction.

Servir : c’est permettre aux acteurs de la construction d’accéder à une multitude d’informations
et de services mais aussi d’échanger des documents et de faciliter les transferts de savoir-faire
dans le cadre de la réalisation de projets. 
L’enjeu est considérable lorsqu’on sait que chaque année, plus de dix milliards de documents
sont échangés entre maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et fournisseurs. Equiper
ce marché de puissants outils de productivité, c’est anticiper par rapport aux attentes, en offrant
des services nouveaux pour renforcer la qualité.

Echanger : c’est participer aux métiers de la construction qui sont riches de convivialité, de
rapports humains, de face à face et d’émotion. Les réunions et les débats que nous organisons
très régulièrement dans les villes et les régions nous permettent de rapprocher les acteurs
locaux sur les lieux même où se développent les projets. 

La démarche du Groupe Moniteur au service des professionnels et en faveur de la qualité
architecturale le conduit tout naturellement à soutenir les Rendez-vous de l’architecture.

GROUPE MONITEUR - 17, rue d’Uzès – 75108 Paris Cedex 02
e-mail : communication@groupemoniteur.fr
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Vitra et l’architecture
Dans les années 80 un incendie ravage les unités de production, Vitra fait alors appel à des
architectes de renommée internationale pour la reconstruction de son site à Weil-am-Rhein en
Allemagne (à 15 minutes de Mulhouse).
Rolf Fehlbaum choisit des architectes dont l’esprit correspond le mieux à la fonction de chaque
bâtiment. Ainsi, sous la houlette de : Nicholas Grimshaw (usines), Frank Gehry (Vitra Design
Museum, usines et le Vitra Center en Suisse), Tadao Ando (centre de Conférences), Zaha
Hadid (caserne de pompiers), Alvaro Siza (usines) prend naissance le Vitra Campus.
L’installation du dôme de Buckminster Fuller et de la station service de Jean Prouvé viennent
compléter cet ensemble architectural.
L’entreprise Vitra est devenue sous la présidence de Rolf Fehlbaum, non seulement un grand
nom dans le domaine du mobilier contemporain mais aussi un pôle d’attraction pour les
créateurs et les architectes.
Des centaines de groupes d’architectes viennent chaque année d’Europe entière visiter
le Vitra Campus.

Design et architecture
Les collections de mobilier fabriquées par Vitra sont bien souvent dessinées par des architectes
tels que Charles Eames, Jean Prouvé, George Nelson, Antonio Citterio... Il est primordial pour
Vitra de travailler en étroite collaboration avec les prescripteurs et les architectes car ce sont
eux qui conçoivent l’enveloppe où le mobilier (sièges, bureaux, tables) prend sa réelle
dimension. En France, l’aménagement de l’immeuble de la Cité du Retiro (Paris 8° - siège
social de Cartier) a demandé une étroite collaboration avec les prescripteurs pour développer en
quelques mois, un système spécifique à cet immeuble.
Vitra contribue à la promotion de l’architecture et des architectes via les expositions itinérantes produites
par le Vitra Design Museum : Franck Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Luis Barragan,
Marcel Breuer, Charles Eames, Jean Prouvé (en octobre 2004 à Tokyo), Design et Architecture dans
l’aéronautique (jusqu’en octobre 2004 à Weil).
Le site de Vitra www.vitra.com comporte une section appelée furnish.net réservée aux bureaux d’études
et aux architectes.

Vitra est partenaire des Rendez-vous de l’architecture organisés par le ministère de la culture et du la
communication, direction de l’architecture et du patrimoine, par le prêt de sièges Group Aluminium de
Charles et Ray Eames.

Directeur Général Contact Presse
Isabelle de Ponfilly
40 rue Violet cs communication : Chantal Sanglier
75015 Paris 177 rue de Lourmel, 75015 Paris
Tél : 01 56 77 07 77 Tél : 33 1 40 60 09 44 - Portable : 06 07 70 28 48
www.vitra.com csanglier@wanadoo.fr

http://www.vitra.com/

	Sommaire
	Les Rendez-vous de l’architecture 2005
	Formes cachées la ville

	I. Les Rendez-vous de l’architecture
	II. Trois colloques
	Villes nouvelles, laboratoire d’architecture 1965-2005 68
	La Ville et ses signes
	La 8e session du concours Europan 76


	III. Quatre expositions
	Métamorphoses durables 80
	IV. Autres événements
	Soirée audiovisuelle 90




	V. Les partenaires  95
	Les Rendez-vous de l’architecture 2005
	L’architecture
	Ann-José Arlot
	Peut-on encore programmer la ville globalement ?
	Ville-conserve/ville-mouvement ?

	La notion d’ailleurs, les utopies du déni
	L’état naturel, l’état construit
	Présentation générale

	Les Rendez-vous de l’architecture 2005
	Mercredi 6 avril 2005 de 9h30 à 13h

	Peut-on encore programmer la ville globalement ?
	Modérateur : Francis Rambert, directeur de l’Institut frança
	CONFÉRENCES
	10h Shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes, projet pou
	Pompidou de Metz
	10h30  Christian de Portzamparc, architecte urbaniste, proje
	Pékin
	11h   François Grether, architecte, projet Lyon-Confluence
	DÉBAT avec les conférenciers et Jacques Cabanieu, secrétaire


	Shigeru Ban
	Architecte
	Jacques Cabanieu
	Secrétaire Général de la MIQCP

	Né en 1943
	Ingénieur Général des Ponts-et-Chaussées
	Jean de Gastines
	Architecte

	Projets viticoles
	Thermalisme et hôtellerie
	Maisons particulières
	Divers
	Né en 1941

	Né en 1951
	Parcours :

	2003-2005  Directeur interrégional de la Caisse des dépôts e
	1986-1993  Directeur général de la SEMAEST, Société d’économ
	Aménagement de différents quartiers du XII° arrondissement d
	1985-1987 Directeur adjoint des opérations nouvelles de la S
	Production de 1000 logements/an
	1977-1985 Ingénieur en chef dans un bureau d’ingénierie
	Éric Lapierre
	Architecte
	Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, 2005
	Ville-conserve/ville-mouvement
	Modérateur : Emmanuel Caille, rédacteur en chef de D’A
	CONFÉRENCES
	14h30 Zaha Hadid, architecte, projets pour la médiathèque de
	de la CMA-CGM à Marseille
	15h30 Antoine Stinco, architecte, projets à Angers, Grenoble
	16h Massimiliano Fuksas, architecte, les Tours jumelles de V
	DÉBAT avec les conférenciers et Jean-Marc Blanchecotte, chef


	Emmanuel Caille
	Rédacteur en chef « D’A »
	Né en 1962 à Paris

	Zaha Hadid
	Architecte
	Martin Malvy
	Président du conseil régional Midi-Pyrénées
	Marc Mimram
	Architecte
	Bernard Roth
	Président de l’AMO

	Jeudi 7 avril 2005 de 9h30 à 13h
	La notion d’ailleurs, les utopies du déni
	Modérateur : Frédéric Lenne, directeur des éditions du Monit

	Né en 1952
	Conseiller général du 3° canton

	Depuis 2004  Adjoint au maire d’Hugues Martin, chargé de la 
	1995-2001  Adjoint au maire d’Alain Juppé, chargé de la vie 
	1989-1995  Adjoint au maire de Jacques Chaban-Delmas, chargé
	Jacques Ferrier
	Architecte
	Architecte
	2001  Transformation d’un bâtiment industriel en 24 ateliers
	1974  Plan urbain et typologie pour 2000 logements, une écol
	(avec P. Noviant et C.Devillers)

	Programmes complexes



	Hervé Jobbé-Duval
	Président du Directoire de la Centrale de Création urbaine
	Né en 1951
	Diplôme : MEA

	Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
	Architectes
	Dominique Lyon
	Architecte
	2004   Bibliothèque inter universitaire droit-lettres de Gre


	Richard Martineau
	DRAC Nord-Pas-de-Calais
	Né en 1945 au Mans (Sarthe)
	Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud
	Parcours :
	Depuis 1998  Directeur régional des affaires culturelles Nor



	Docteur en droit, diplômé d’études supérieures de Sciences P
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Vice-président de l’Agence de l’Eau « Seine-Normandie
	Jean-François Susini
	Architecte, Président du Conseil national de l’Ordre des arc
	Né en 1953 à Neuilly-Sur-Seine
	Exercice professionnel :
	Depuis 1983 Réalisation de nombreux équipements publics et p
	Depuis 2000  Président du Conseil national de l’Ordre des Ar
	1998-2000  Vice-Président du Conseil national de l’Ordre des
	1996-1998  Président du Conseil régional de l’Ordre des Arch
	L’état naturel, l’état construit
	Modérateur : Francis Rambert, directeur de l’Institut frança


	Pierre-Louis Faloci
	Architecte

	Prix :
	Adriaan Geuze
	Architecte paysagiste
	Né en 1960
	Principaux projets et réalisations
	- South Bank Centre development; masterplan, Londres, Royaum
	- Station Area Hasselt; masterplan, à Hasselt, Belgique

	Francois Leclercq
	Architecte
	Enseignant à l’école d’architecture de Marne-La-Vallée
	Projets en cours :
	Rénovation et restructuration du Lycée Jean-Baptiste Corot -
	Extension de l’ENSEA - Cergy Pontoise
	Reconstruction du collège Pierre Curie à Gentilly
	Logements îlot QN1 Lyon Confluence
	3 immeubles de bureaux ZAC Porte d’Arcueil Lot B1
	Bureaux îlot Bic à Clichy
	Bureaux LDCOM à Marseille
	Maisons de Ville - Quartier Junot îlot C à Dijon
	Reconstruction du lycée Jean Moulin à Rosny sous Bois



	Projets urbains :
	Aménagement urbain des quartiers Nord Est de Paris
	2004 : Immeuble de bureaux, îlot 7 - Site Lu, Nantes
	2003 :  Centre de Secours - Levallois
	École Maternelle de 6 classes, Paris 18°





	Olivier Philippe
	Paysagiste
	Jean-Pierre Pranlas-Descours
	Architecte


	Principales réalisations :
	Lauréat des « Nouveaux Albums des jeunes architectes » 2003/
	Villes nouvelles, laboratoires d’architecture 1965-2005
	Architecture, formes urbaines et cadre de vie dans les ville

	Première séquence : mercredi 6 avril de 9h30 à 13h00
	Villes nouvelles : du projet politique aux pratiques sociale
	Deuxième séquence : mercredi 6 avril de 15h à 18h
	Villes nouvelles : les infrastructures et la construction de
	Villes nouvelles : le logement à l’épreuve de l’architecture
	Villes nouvelles : le cas particulier de Marne-la-Vallée


	Mercredi 6 avril 2005 de 9h à 13h


	9h15 :  Ouverture par Michel Clément, directeur de l’archite
	La ville à l’œuvre. Eléments de méthode.
	Des projets et des signes
	Jeudi 7 avril 2005 de 9h à 13h
	I. Le thème générique, « l’urbanité européenne »
	II. Échelles des sites et enjeux attendus
	Mercredi 6 avril 2005 de 18h à 22h
	Conférences et débats
	Rencontres





	Salon EUROPAN
	Info presse
	Cité de l’architecture et du patrimoine


	Métamorphoses durables
	Soirées-débats
	Architecture du réel
	Cité de l’architecture et du patrimoine



	Milieux, Patrick Berger
	Prix grand public de l’architecture 2004
	Soirée audiovisuelle
	Architectures
	La médiathèque de Sendaï
	Cité de l’architecture et du patrimoine




	AFAA
	Sociétés urbaines, habitat et territoires
	Dynamiques spatiales et aménagement
	Programme interministériel d’histoire et d’évaluation
	Villes nouvelles, laboratoires d’architecture 1965-2005
	Les partenaires du programme de recherche et du colloque

	L’aquarium du Palais de la Porte Dorée
	Ateliers Villes
	Le Groupe Radio France avec le Prix grand public de l'archit
	France INTER et France BLEU partenaires

	Soirée audiovisuelle
	Architectures

	ARTE
	NORMARCHI

	Profil du Groupe
	Le mobilier des Rendez-vous de l'architecture est réalisé en

	Au quotidien, il informe, interpelle, sert et favorise les é
	VITRA

	Vitra et l’architecture
	Design et architecture
	sommaire-dp.pdf
	Sommaire
	Les Rendez-vous de l’architecture 2005
	Formes cachées la ville

	I. Les Rendez-vous de l’architecture
	II. Trois colloques
	Villes nouvelles, laboratoire d’architecture 1965-2005 67
	La Ville et ses signes
	La 8e session du concours Europan 74


	III. Quatre expositions
	Métamorphoses durables 77
	IV. Autres événements
	Soirée audiovisuelle 86




	V. Les partenaires  90




