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

6
1
0
2
i
a
m
2
1
i
i 120
h
d
p
J e u 7h30 / Am
14h

-1

Jardins et imaginaires
Responsables :
Laurence FEVEILE et Céline BARRERE (CRH - LAVUE)

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

Le jardin est le fidèle reflet d’une époque, de ses usages et de ses préoccupations.
Au-delà d’une matérialité et d’une fonctionnalité évidentes, il révèle aussi l’inconscient de
l’être, l’imaginaire de la société ou de l’homme qui le produit, le caractère immatériel nourri
de mythes et de fantasmes.
Par les approches croisées des espaces et des mots, la séance du séminaire «
Lieux & Enjeux » sonde le pouvoir d’évocation, les résonances, la charge émotionnelle qui
deviennent le lieu d’une création à la fois intime et partagée.

Programme
Les mots du paysage et des jardins
par Laurence Feveile et les étudiants de l’ENSA Paris-Val de Seine

Plate-forme interactive réalisée avec une promotion de 300 étudiants
de deuxième année de Licence à l’ENSA Paris-Val de Seine

L’abécédaire du projet de recherche IDEX Jardins
Du « Monde en miniature » au « Jardin planétaire »,
imaginer, vivre et (re)créer le jardin des mondes anciens à nos jours
par Frédéric Alexandre, Laurence Feveile, Etienne Grésillon, Bruno Proth

Mardi 12 avril 2016 / 14h - 18h
Rester en ville

Jardins botaniques par Frédéric Alexandre

Jeudi 12 mai 2016 / 14h - 17h30
Jardins et imaginaires

Jardins et religions par Etienne Grésillon

De la vision utilitariste du monde végétal à la mise en scène du discours écologique
Une compréhension de l’imaginaire religieux
par l’analyse de paysage de jardins religieux catholiques

Jardins et narrativité par Céline Barrère

Les jardins initiateurs de récits et les récits inspirateurs de jardins

Clôture avec la participation d’Anna Caiozzo et de Valentina Vega

Interroger les savoirs et les pratiques, la culture des jardins en équipe pluridisciplinaire

Intervenants
Frédéric Alexandre (Géographe - Pléiade - Professeur - Université Paris Villetaneuse)
Céline Barrère (Sociologue-Anthropologue - CRH-LAVUE - Maître-Assistante - ENSAP Lille)
Anna Caiozzo (Historienne - ICT - Maître de Conférences - Université Paris Diderot)
Laurence Feveile (Architecte-Urbaniste - CRH-LAVUE - Maître-Assistante - ENSA Paris-Val de Seine)
Etienne Grésillon (Géographe - Ladyss - Maître de Conférences - Université Paris Diderot)
Bruno Proth (Sociologue - EVCAU - Maître-Assistant - ENSA Paris-Val de Seine)
Valentina Vega (Paysagiste - ICT EA 337 - Doctorante - Université Paris-Diderot)

