Parmi les multiples façons d’interroger la ville
contemporaine, ce séminaire entend revisiter
différents lieux de la ville, à partir d’enjeux
contemporains qui les traversent et les
travaillent : du logement aux édifices publics en
passant par les espaces intermédiaires, et
sans oublier les marges, ...

Séminaire
Les séances auront lieu à :
ENSA Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
marion.carles@paris-valdeseine.archi.fr
www.crh.archi.fr
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Territoires esthétiques de Chine
Responsable : Martine BOUCHIER

Programme 2015-2016
Mercredi 21 octobre 2015 / 9h30 - 13h
Normes d’habitat, assurances et risques
Mardi 24 novembre 2015 / 14h - 18h
Interculturel et Patrimoine.
Esquisse sur la transmission et les passeurs
Mardi 8 décembre 2015 / 14h - 18h
Architecture : des pratiques émergentes ?
Mardi 2 février 2016 / 14h - 18h
Territoires esthétiques de Chine
Lundi 14 mars 2016 / 14h - 18h
Mobiliser et fédérer sur un projet collectif :
le cas de la fabrique de la ville
Mardi 12 avril 2016 / 14h
Rester en ville
Mai 2016 / 14h
Jardins

Le territoire chinois est rarement abordé sur le plan de l’esthétique. Le séminaire Lieux
et Enjeux consacré à la Chine sera donc l’occasion de construire la notion de Territoire
esthétique chinois en faisant converger des récits d’expérience qui permettront d’éclairer
les formes d’une esthétique contemporaine qui se territorialise dans l’espace urbain ou
dans le paysage à partir des artefacts de l’art, de l’architecture, du jardin, du design, des
événements culturels et du patrimoine.
Ce séminaire réunira des spécialistes de différents horizons afin de dresser les premiers
traits d’une cartographie esthétique, culturelle et artistique des territoires esthétiques de
Chine.

Programme
Territoires esthétiques de Chine : Enjeux et perspectives
Martine BOUCHIER, Professeur ENSAPVS-CRH/LAVUE
L’enjeu culturel comme enjeu d’architecture
Stéphanie BOUFFLET, Architecte - MAA ENSAPVS
Paysans, paysage et paradigmes - Hani du Yunnan
Myriam DAO, Artiste, Ethnographe, Enseignante d’art visuels
L’expérience spirituelle du jardin en Chine
Caroline ALDER, Architecte, Master européen en Paysage ENSAPLV Université Paris I Panthéon Sorbonne, Doctorante EHESS
La place Tian’anmen
et l’extension architecturale du centre politique et idéologique de la Chine
Verena M. SCHINDLER, Historienne de l’art et de l’architecture, ECD Study Group
Le patrimoine architectural et urbain : reconnaissances et créations
Bernard HAUMONT, Sociologue, CRH/LAVUE

