
Séminaire

Début 2015, la revue « Lieux communs» n°17 publiait un dossier intitulé «Les mondes de 
l’architecture » s’interrogeant sur les mutations à l’œuvre dans le champ des métiers de 
la conception et sur la place de l’architecte dans ce monde en évolution. Cette séance de 
séminaire se propose de revenir sur quelques-unes de ces contributions qui d’une part ana-
lysent ces nouvelles conditions et d’autre part observent l’émergence de nouvelles modali-
tés de pratique architecturale.

Programme

Introduction de la séance (A. Neagu, V. Biau)

Les mondes de l’architecture
 Anne Bossé (CRENAU, ENSA Nantes), Elise Roy (CRENAU, ENSA Nantes)

Mécaniques et postures d’un dispositif numérique de projet urbain
 Nancy Ottaviano (LAA-LAVUE, ENSA Paris-La Villette)

Les architectes et les contrats globaux : l’expérience d’un « monde à l’envers »
 Véronique Biau (CRH-LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine)

Une analyse systémique du travail de conception
dans le contexte de la montée des questions environnementales
 Michael Fenker (LET-LAVUE, ENSA Paris-La Villette), Isabelle Grudet (LET-LAVUE, 
 ENSA Paris-La Villette), Bendicht Weber (LET-LAVUE, ENSA Paris-La Villette)

Collectifs d’architectes : expérimenter la coproduction de l’architecture
 Elise Macaire (LET-LAVUE, ENSA Paris-La Villette)

Les opérations de promotion immobilière.
Entre économie immobilière et projet architectural
 Alexandre Neagu (CRH-LAVUE, ENSA Paris-Val de Seine)

Discussions, conclusion de la journée (François Gruson)

Mardi 8 décembre 2015

14h - 18h  /  Salle d’exposition - RdC

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

Architecture : des pratiques émergentes ? 

Coordination : Véronique Biau, Alexandre Neagu
Modérateur : François Gruson, architecte, ENSA Paris-Val-de-Seine

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, ...

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 19 janvier 2016 / 14h
Le devenir des quartiers tremplins

Mardi 2 février 2016 / 10h - 18h
Territoires esthétiques de Chine

Mars 2016 / 14h
Mobiliser et fédérer
autour de la fabrique de la ville

Mardi 12 avril 2016 / 14h
Rester en ville

Mai 2016 / 14h
Jardins


