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Ce second bulletin INFO LIAT présente les travaux et activités du laboratoire durant 
les années 2010 et 2011, de ses enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants. 

>  Présentation

Le laboratoire de recherche LIAT – Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire–, 
issu du laboratoire GRAI créé en 1990, a rejoint l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture  Paris-Malaquais en 2008 et intégré l’école doctorale « Ville et 
Environnement », devenue « Ville, Transport et Territoires » en 2009, du pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) de l’Université Paris-Est.
Le LIAT poursuit les objectifs de sa formation d’origine : centrer ses programmes de 
recherche sur l’histoire, le rôle, les effets et les représentations des infrastructures 
et des grands équipements sur la conception, la réalisation et la transformation des 
paysages construits contemporains – architecture, ville, grand territoire. Les travaux 
du LIAT s’inscrivent depuis sa création dans le cadre des programmes pluriannuels de 
recherche habilités par le Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère 
du Ministère de la Culture de la Communication. 
Le LIAT est un lieu de formation pour les doctorants encadrés au sein de deux écoles 
doctorales aux fondements disciplinaires complémentaires pour le laboratoire : “Ville, 
Transport et Territoire » à l’Université Paris-Est, et “Histoire de l’art” à l’Université 
Paris1 Panthéon-Sorbonne. Jac Fol, professeur à l’ENSAPM, ayant rejoint le LIAT en 
2012, ce sont aujourd’hui douze doctorants qui sont encadrés dans le laboratoire et 
qui participent à ses travaux et son rayonnement. 
Les recherches du LIAT nourrissent, se diffusent et parfois s’originent dans les séminaires 
de recherche conduits par les enseignants-chercheurs de l’ENSA Paris Malaquais, 
travaillant au sein de quatre des cinq départements de l’ENSAPM : Théorie, Histoire, 
Projet (THP), Art, Architecture, Politique (AAP), Architecture, Dispostifs Domestiques 
(ADD) et Architecture Matière et Culture Constructive (AMC2). Les enseignants-
chercheurs sont également issus d’autres écoles nationales supérieures d’architecture 
(Versailles, Strasbourg), ou lieux d’enseignement supérieur (ENPC, Université de 
Palerme). 
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Actualités et actions du laboratoire : 2010 - 2011

Les deux années 2010 et 2011 ont été marquées par l’organisation du colloque 
international « L’Infraville », qui s’est tenu à l’ENSAPM les 15 et 16 octobre 2010. 

Les actes du colloque viennent d’être publiés aux éditions Archibooks, L’infraville. 
Futurs des infrastructures (déc. 2011). 

Le séminaire interlaboratoires qui s’est tenu à l’ENSAPM en décembre 2010 a réuni 
l’ensemble des doctorants des trois laboratoires de l’école, leur offrant un lieu 
d’échanges et de confrontations de leurs travaux, et un regard par l’ensemble des 
directeurs de recherche. Un nouvel échange aura lieu en juin 2012.

Le « petit séminaire », conduit à l’initiative des doctorants eux-mêmes, a également 
l’objectif de fédérer les doctorants de l’ENSAPM. Le colloque organisé sur le thème 
de « Autour de l’étrangeté. Une rencontre entre architecture et politique» a réuni les 
laboratoires de l’ENSA Paris-Malaquais et de Sciences Po Paris, les 3 et 4 juin 2010.

Le LIAT est aujourd’hui engagé dans un nouveau programme de recherche, partagé par 
l’ensemble de ses enseignants-chercheurs : « Afriques ». On trouvera décliné ici dans 
« Recherche en cours » les approches menées par chaque chercheur. Pour appuyer ces 
travaux, un voyage d’étude au Sénégal est organisé en avril 2012. 

Ce programme donnera lieu à un séminaire ouvert en septembre 2012, fondant les 
bases pour un appel à communication pour le prochain colloque international sur le 
thème en 2013.

Avant-courriers du progrès, de l’aménagement et de la croissance, les 
infrastructures ont déterminé les formes de la ville. Un nouveau sentiment 
d’urgence face aux enjeux environnementaux a remis en évidence le lien 
entre infrastructures et projections à long terme à l’heure de l’urbanisation 
des continents. Les infrastructures de ce nouvel âge du futur, fait de risques 
et de précautions, loin des prospectives assurées des décennies du progrès, 
ont elles aussi changé. Outil et horizon pour supprimer les frontières et 
rapprocher les peuples, promouvoir démocratie et consommation, les infras-
tructures se trouvent aujourd’hui au cœur des scénarios de promotion et 
de communication d’une ville, dans le challenge d’une concurrence éco-
nomique et touristique mondiale. Le territoire accède à son tour au statut 
de produit. Tandis que les infrastructures chinoises jouent à plein leur rôle 
structurel et politique dans un pays qui surpasse chaque mois les records 
en construction d’ouvrages d’art, elles accompagnent la crise qui marque 
la décroissance de nombre de régions industrialisées. Les infrastructures 
vieillissent, disparaissent, se dissimulent. Recyclées, hybridées, domestiquées 
ou monumentalisées, elles redynamisent des territoires enclavés, recon-
vertissent des sites désaffectés et redéfinissent l’image de la ville  comme 
espace partagé des flux et des vitesses. L’autre polarité que constituent les 
pays du Sud révèle l’avancement de nouveaux types d’infrastructure en 
passe de se substituer aux logiques conventionnelles d’aménagement ter-
ritorial, tout en palliant à leur disfonctionnement. L’Infraville explore les 
bouleversements en cours de la figure de l’infrastructure dans sa relation 
à la ville et aux territoires. 

ISBN : 978-2-35733-161-7
Prix : 21,90 euros
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L’Infraville Futurs des 
infrastructures

Archibook, 2011

École nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais

Colloque International l’Infraville, ENSAPM   
15 - 16 octobre 2010
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> Membres du laboratoire, Conseil scientifique, Partenaires

Membres du laboratoire
Directrice : Dominique Rouillard, Architecte  DPLG, docteur en  histoire de l’art, HDR,   
Professeur à l’ENSA Paris-Malaquais. 

>> Enseignants chercheurs
Grégoire Bignier
Architecte DPLG, Ingénieur ENPC, Maître- Assistant Associé à l’ENSA Paris-Malaquais.
Carlotta Darò
Historienne de l’art, docteur en histoire de l’art, Maître- Assistant Associé à l’ENSA 
Paris-Malaquais.
Gilles Delalex
Architecte DPLG, docteur en art et design, Maître-Assistant à l’ENSA Paris-Malaquais.
Jac Fol
Architecte DESA, docteur en arts et sciences de l’art, HDR, docteur d’Etat (philosophie), 
Professeur à l’ENSA Paris-Malaquais.
Florian Hertweck
Architecte DPLG, docteur philosophie/histoire de l’art, Maître-Assistant à l’ENSA  
Versailles.
Fanny Lopez
Docteur en histoire de l’art,  Maître-Assistant à l’ENSA de Strasbourg .
Luca Merlini
Architecte EPFZ/FAS, Professeur à l’ENSA Paris-Malaquais.
Can Onaner 
Architecte, docteur en histoire de l’art, Maître-assistant associé à l’ENSA Paris-Mala-
quais.
Virginie Picon-Lefebvre
Architecte DPLG, urbaniste ENPC, docteur en histoire de l’art, Maître-Assistant à l’ENSA 
Paris-Malaquais.
Dominique Rouillard
Architecte DPLG, docteur en histoire et théorie de l’art , HDR, Professeur à l’ENSA Paris-
Malaquais. 
Maria Salerno
Architecte (Naples), D.E.A. en Histoire et civilisations, Maître-Assistant à l’ENSA Paris-
Malaquais.

>> Chercheurs associés  
Renzo Lecardane
Architecte (Palerme), docteur en urbanisme et aménagement, professeur associé à la 
Faculté d’Architecture de l’Université de Palerme, membre du Département Storia e 
Progetto nell’ Architettura.
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Claude Prelorenzo
Sociologue, DEA de sociologie urbaine, HDR, maître de conférences à l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées.
Zeila Tesoriere
Architecte (Palerme), docteur en architecture, Professeur associé à la Faculté 
d’Architecture de l’Université de Palerme.

>> Doctorants
Marco Assennato
Philosophe, DEA philosophie (Palerme), doctorat Pédagogie et Anthropologie 
Interculturelle (Palerme).
Marie Bernard
Philosophe, architecte DPLG, doctorante Paris 1.
Sébastien Bourbonnais 
Architecte, master en philosophie, enseignant vacataire à l’ENSA Paris-Malaquais,  
co-tutelle Université de Laval, Québec (Canada).
Nathalie Chabiland
Historienne de l’art, enseignante vacataire à l’ENSA Paris-Malaquais, doctorante 
Paris 1.
Yue Ting Cui
Architecte, master en paysage et aménagement.
Emile Duhart
Architecte DPLG, urbaniste (Chili), professeur à l’Universidad Finis Terrae  de Santiago, 
Chili.
Stanislas Henrion
Ingénieur Travaux Publics, co-tutelle IUAV- Venise.
Véronique Patteeuw
Ing. civil en architecture (KUL, Belgique), master en «architecture et philosophie», 
enseignante vacataire à l’ENSA Paris-Malaquais.
Maria Skopina
Architecte (Russie), Maitre de conférence à l’Ecole d’Architecture de Nijni-Novgorov 
(Russie).           
Georgi Stanishev
Architecte Diplômé d’état.                          
Samer Toubal
Architecte, master recherche Urbanisme Polytech Université de Tours, doctorant en 
co-direction Paris Est/ Polytech Université de Tours.
Joanna Wlaszyn
Architecte DPLG, mastère spécialisé Création et technologie contemporaine, 
enseignante vacataire à l’ENSA Paris-Malaquais.
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>> Chercheurs correspondants
Mario Coyula Cowley (La Havane, Cuba)
Architecte, Professeur à la Faculté d’Architecture de La Havane.
Joao Figuiera de Sousa (Lisbonne, Portugal)
Géographe, professeur à la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de Lisbonne.
Viet Hai (Can Tho, Vietnam)
Architecte, DEA Le Projet Architectural et Urbain, Paris  8.
Michaël LEYMARIE (Lima, Pérou)
Architecte DPLG, DEA Le Projet Architectural et Urbain, Paris  8.
Chuan Hua Lin (Canton, Chine)
Architecte, DEA Le projet architectural et urbain, doctorat Paris 8.
Demba Niang (Saint-Louis, Sénégal)
Urbaniste, doctorat en aménagement.
Phan Nugyen Hoang Nguyen (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Architecte DPLG, DEA Le projet architectural et urbain.
Le Xuan Son (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Architecte DPLG, DEA Le projet architectural et urbain, doctorat Paris 8.

Conseil scientifique
Finn Geipel  
Architecte agence LIN, professeur à la Techniche Universität de Berlin, et directeur du 
Laboratory for Integrative Architecture (LIA, Berlin, Allemagne).
André Guillerme 
Professeur d’histoire des techniques au Conservatoire National des Arts et Métiers 
(Cnam, Paris, France).
Hashim Sarkis 
Professeur en urbanisme et paysage, titulaire de la chaire Design et paysage, Université 
d’Harvard (USA).
Laurent Stalder
Professeur en histoire et théorie de l’architecture, ETH Zurich (Suisse).
Georges Teyssot 
Professeur à l’Ecole d’Architecture, Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts 
visuels, Université de Laval, Québec (Canada).

Comité scientifique
Gilles Delalex
Virginie Picon-Lefebvre
Claude Prelorenzo
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Gestion/ secrétariat
Joëlle Trouvé
Responsable administrative de la Recherche 
joelle.trouve@paris-malaquais.archi.fr
01 55 04 56 62 
Camille Mellin 
Secrétaire de la recherche et des études doctorales 
camille.mellin@paris-malaquais.archi.fr 
01 55 04 56 64

Partenaires
>> Collaborations scientifiques
- Université PARIS EST, ED Ville Transports et Territoires.
- Master AMUR, École Nationale des Ponts et Chaussées. 
- Laboratoire Architecture Ville Design, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, UFR03.
- ENSA Lille, laboratoire de recherche LACTH.
- Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam).
- Association Ville et Transport en Ile de France, Paris.
- Formation des Architectes Urbanistes de l’Etat, Ecole des Ponts Paris Tech. 
- Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi. 
- Université IUAV, Faculté d’architecture, Département d’urbanisme, Venise (Italie). 
- Faculté d’architecture de Palerme, Département Storia e Progetto nell’ Architettura 
(Italie).
- Technische Universität, Laboratory for Integrative Architecture (LIA), Berlin, (Allema-
gne). 
- ETH Zurich, Faculté d’architecture, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur 
(Suisse). 
- Université Laval, Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels, Ecole 
d’Architecture, Québec (Canada).
- Université de Montréal, Faculté d’architecture, Laboratoire d’Etude de l’Architecture 
Potentielle (Canada).
- Université de McGill, Montréal (Canada). 
- Faculté des Sciences sociales et humaines de Lisbonne (Portugal).
- Faculté d’architecture de La Havane (Cuba). 
- TU Berlin, Fakultät VI, Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung (Alle-
magne).

>> Partenaires publics
- Direction de l’urbanisme de la Ville de Nice.
- Plan Urbanisme Construction et Architecture. 
- Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture.  
- Programme des Nations Unis pour le développement, Sénégal.
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>> Partenaires privés
- Association Internationale Villes et Ports, Le Havre. 
- Association « Cities on water» de Venise.
- Fondation Le Corbusier, Paris.

Accueil stagiaires et chercheurs
>> Stagiaires master recherche effectués au LIAT
- Pascal Pinet, ingénieur, ENSAPM, janvier-juin 2009. 
- Marie-Luce Nadal , ENSA Montpellier, novembre-décembre 2010. 
- Paul Bouet, ENSA Belleville, mars-juin 2011.

 
>> Stages en cours  
- Louis Destombes, ENSAPM, février-mai 2012. 
- Vincent Vergain, ENSAPM, février-mai 2012. 
- Jean-Pierre Fuda, ENSAPM, février-mai 2012. 
- Marion Emery, ENSAPM, février-mai 2012.

>> Accueil de chercheurs
Asseel Al Raqam, architecte, professeur associé à l’Université de Koweit, Koweit, 
septembre 2011-juillet 2012.

> Thématiques scientifiques: programme pluriannuel habilité

Axes de recherche
Le programme scientifique général du LIAT porte sur l’analyse des contextes (villes, 
territoires, paysages) marqués par les aménagements d’infrastructures et de grands 
équipements. Il se fixe comme objectif spécifique, par la recherche historique, par des 
analyses critiques et au travers de l’histoire des idées, par le moyen d’études de cas 
concrets et d’analyses de projets, de forger les instruments permettant de comprendre 
comment s’articulent les divers niveaux des établissements des sociétés contemporai-
nes : aménagement et équipement du territoire, infrastructures urbaines, pratiques et 
représentations, programme et morphologie des édifices.

Trois axes de recherche instruisent les hypothèses et problématiques de ce champ de 
recherche :

>> Axe 1 - Théories et doctrines 
La pensée des infrastructures et de l’équipement à grande échelle du territoire (coor-
dination Dominique Rouillard). Ce pôle est plus spécifiquement orienté sur l’analyse 
critique des théories et des doctrines qui ont constitué, des dernières décennies à 
aujourd’hui, le fonds conceptuel de la pensée architecturale de l’aménagement du 
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territoire dans sa relation aux objets construits. L’investigation historique et la recons-
truction généalogique des discours, projets et réalisations articulant architecture et 
infrastructure sont les approches dominantes.

>> Axe 2 - Réalisations 
Effets urbains et paysagers des infrastructures. Analyse comparative internationale 
(coordination Virginie Lefebvre). Sont ici privilégiées les analyses critiques de réalisa-
tions concrètes en interrogeant les inter-relations entre aménagements d’infrastructu-
res et fonctionnement urbain, ainsi que les effets paysagers. L’approche comparative, 
au niveau européen ou mondial, caractérise cet axe.

>> Axe 3 - Image, imaginaire, symbolique des infrastructures  
(coordination Gilles Delalex)
Ce troisième axe étudie les infrastructures en tant qu’elles invitent à l’imaginaire et 
fonctionnent comme des systèmes de communications symboliques. L’analyse se 
porte sur la production discursive, graphique, filmique auxquelles ces représentations 
donnent lieu.

Recherches en cours 

>> «Afriques », programme de recherche conduit par les enseignants-chercheurs du 
LIAT : 

- Carlotta Daro, « De l’Imperial Wireless Chain au Regional African Satellite Communi-
cations Organisation: l’Afrique sans fils ».
- Gilles Delalex, « La figure de la foule dans la représentation de la ville africaine ».
- Jac Fol, « Contribution à une histoire de l’attention photographique : les guragu* de 
Lagos ».
- Florian Hertweck et Fanny Lopez, « D’Atlantropa à Desertec. Une histoire de macro 
projets techniques » .
- Renzo Lecardane et Zeila Tesoriere, « Rives sud-méditerranennes en projets (s). Pers-
pectives d’un territoire en mutation ». 
- Luca Merlini, « Le tunnel sous la Méditerranée ». 
- Can Onaner, « Le suspens dans la ville africaine en révolution».
- Virginie Picon-Lefebvre, « Infracultures africaines : formes du tourisme culturel de 
l’esclavage ».
- Claude Prelorenzo, « Le saut infrastructurel - Mutations des infrastructures de trans-
port en Afrique ».
- Dominique Rouillard, « Transafrique ».
- Maria Salerno, « Mozambique : le développement par “couloirs” d’infrastructures ».

>> Autres : 
Carlotta Daro
- « Les infrastructures de la télécommunication et la théorie urbaine moderne».
- « Avant-gardes sonores en architecture ».
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Jac Fol
- « Modernité tardive, l’image fixe aux prises avec ses flux contemporains ».
- « Paysages photographiques », entretiens, préfiguration colloque et ouvrage avec 
Daniel Quesney et Alii.
Florian Hertweck
- « Territoires de l’entropie. Climats et recroissance des Transfrontaliers », programme 
de recherche  « Ignis Mutat Res. Penser l’architecture, la ville et les paysages dans 
le prisme de l’énergie », Ministère de la Culture, BRAUP, ministère de l’écologie, du 
développement durable des transports et du  logement et Atelier international du 
Grand Paris (avec Djamel Klouche et Philippe Potié, dir.).
- Réédition critique et commentée du manifeste « The city in the city. Berlin, a green 
archipelago » (Oswald Mathias Ungers, Rem Koolhaas et. al. 1977) (avec Sébastien 
Marot).
Renzo Lecardane
- « Architecture Domestique Punique, Hellénistique et Romaine : Sauvegarde et mise 
en valeur » (Alberto Sposito, Renzo Lecardane et alii (2010-2013) Programme Italie-
Tunisie DARCH)
- « Complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio stori-
co-architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione » (Cesare Ajroldi, Renzo 
Lecardane, Zeila Tesoriere et alii (2008-2012) Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 
DARCH).
Virginie Picon-Lefebvre
- « Dictionnaire historique et Atlas du quartier de La Défense » (avec Pierre Chabard, 
OCS).
Claude Prelorenzo
- « Le paysage littoral dans les publications, la documentation, et les œuvres architec-
turales et urbanistiques de Le Corbusier».
Dominique Rouillard
- « L’autre animal de l’architecture ».
Zeila Tesoriere
- « Complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio stori-
co-architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione » Progetto di Ricerca di 
Interesse Nazionale PRIN, Responsable scientifique local: Cesare Ajroldi, (2008-2012).

> Thèses  dirigées par les membres du laboratoire

Thèses soutenues 

>> Sous la direction de D.Rouillard ( ED« Histoire de l’art», Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

- « La dimension sonore en architecture : l’expérience du “paysage sonore” (1969-
1982)», Carlotta Dàro (30 mars 2007).
- « Le nuage de Coop Himmelblau en 1968. Emergence du nuage comme problématique 
architecturale contemporaine», Ghislain His (13 décembre 2007).
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- « La grammaire participative. Théories et pratiques architecturales et urbanistiques - 
1904-1968», Judith Lemaire de Romsée (17 février 2009).
- « L’affaire Learning from Las Vegas. Productions et réceptions (1968-1988)», Valéry 
Didelon (6 mars 2010).
- « Déterritorialisation énergétique : de la maison autonome à la cité-auto-énergétique, 
le rêve d’une déconnexion 1970-1980 », Fanny Lopez (22 juin 2010).
- « Le suspens en architecture. Aldof Loos et Aldo Rossi »,  Can Onaner (17 janvier 
2011).

Thèses en cours

>> Au sein de l’Ecole Doctorale « Histoire de l’art», Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
- Marie Bernard, « Roadtown. La genèse d’une forme d’urbanisation du territoire : 
Etats-Unis 1914 -1955 » (sous la direction de D.Rouillard). 

- Valérie de Calignon, « Architecture intérieure. Généalogie, définitions et mutations 
de 1949 à nos jours. France – Europe» (sous la direction de D.Rouillard). 

- Nathalie Chabiland, « L’industrie verrière et le soutien de l’avant-garde architecturale 
de 1850 à 1970 » (sous la direction de D.Rouillard). 

- Aurélien Lemonnier, « Innovation et cultures techniques : les figures de médiation 
(1960-2000)» (sous la direction de D.Rouillard).

- Zou Quiang, « Fabriquer pour la Chine. Pratiques d’architectes occidentaux en Chine 
1990-2000»  (sous la direction de D.Rouillard).

>> Au sein de l’Ecole Doctorale « Ville, Transports et Territoires», Université Paris-Est/ 

ENSAPM

- Marco Assennato, « Une Marseillaise sans Bastille à prendre. Manfredo Tafuri en-
quête par la philosophie» (sous la direction de Jac Fol).

- Sébastien Bourbonnais, « Théorie de l’architecture numérique», Co-tutelle Georges 
Teyssot, Université de Laval, Québec (sous la direction de D.Rouillard).

- Yue Ting Cui, « L’agriculture dans la construction urbaine de 1990 à aujourd’hui. Xi’an 
et le phénomène du «nong ja le»» (sous la direction de D.Rouillard).

- Emile Duhart, « Aéroport et ville: création, évolution et obsolescence des aéroports 
dans le cône sud de l’amérique latine, analyse de deux cas Santiago du chili et Buenos 
Aires » (sous la direction de D.Rouillard).

- Stanislas Henrion, « Territoires post-ruraux : l’exemple de la Beauce », Co-tutelle Paola 
Vigano, IUA Venise (sous la direction de D.Rouillard).

- Véronique Patteeuw, « L’aspiration à une pensée critique en architecture, 1960-1980 » 
(sous la direction de D.Rouillard).

- Maria Skopina, « Le problème du site et du contexte dans l’architecture contempo-
raine: le Parc de la Villette et le jardin en mouvement du Parc André Citroen à Paris» 
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(sous la direction de Jac Fol).

- Georgi Stanishev « Les monuments survivants. Le destin des monuments architectu-
raux de la période communiste dans la ville contemporaine de l’Europe de l’est» (sous 
la direction de D.Rouillard).

- Samer Toubal, « Participation et conception architecturale et urbaine, l’architecture 
publique contemporaine à Londres et Paris» (sous la direction de Jac Fol).

- Joanna Wlaszyn, « Dimension (in)visible: Réception technologique comme valeur 
ajoutée vers une architecture amplifiée» (sous la direction de Jac Fol).
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Avant-courriers du progrès, de l’aménagement et de la croissance, les 
infrastructures ont déterminé les formes de la ville. Un nouveau sentiment 
d’urgence face aux enjeux environnementaux a remis en évidence le lien 
entre infrastructures et projections à long terme à l’heure de l’urbanisation 
des continents. Les infrastructures de ce nouvel âge du futur, fait de risques 
et de précautions, loin des prospectives assurées des décennies du progrès, 
ont elles aussi changé. Outil et horizon pour supprimer les frontières et 
rapprocher les peuples, promouvoir démocratie et consommation, les infras-
tructures se trouvent aujourd’hui au cœur des scénarios de promotion et 
de communication d’une ville, dans le challenge d’une concurrence éco-
nomique et touristique mondiale. Le territoire accède à son tour au statut 
de produit. Tandis que les infrastructures chinoises jouent à plein leur rôle 
structurel et politique dans un pays qui surpasse chaque mois les records 
en construction d’ouvrages d’art, elles accompagnent la crise qui marque 
la décroissance de nombre de régions industrialisées. Les infrastructures 
vieillissent, disparaissent, se dissimulent. Recyclées, hybridées, domestiquées 
ou monumentalisées, elles redynamisent des territoires enclavés, recon-
vertissent des sites désaffectés et redéfinissent l’image de la ville  comme 
espace partagé des flux et des vitesses. L’autre polarité que constituent les 
pays du Sud révèle l’avancement de nouveaux types d’infrastructure en 
passe de se substituer aux logiques conventionnelles d’aménagement ter-
ritorial, tout en palliant à leur disfonctionnement. L’Infraville explore les 
bouleversements en cours de la figure de l’infrastructure dans sa relation 
à la ville et aux territoires. 

ISBN : 978-2-35733-161-7
Prix : 21,90 euros
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> PUBLICATIONS

Ouvrages scientifiques et direction d’ouvrages
Grégoire Bignier
- Architecture et écologie, comment partager le monde habité?, 
éditions Eyrolles, février 2012, 160 pp.

Sébastien Bourbonnais
-  La beauté à la lumière de la notion d’information. La forme des 
architectures numériques de Biothing. 2010. Sur CD, ISBN code: 
978-88-8497-162-3.

Jac Fol
- Climats, (T. Mandoul, J. Fol, F. Hertveck, V. Lefebvre, dir.), 
Conférences de Paris-Malaquais n° 2, Paris, In Folio, 2012, 526 p.

Florian Hertweck, 
- Der Berliner Architekturstreit, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2010.
- Climats, (T. Mandoul, J. Fol, F. Hertveck, V. Lefebvre, dir.), 
Conférences de Paris-Malaquais n° 2, Paris, In Folio, 2012, 526 p.

Luca Merlini
- Le pays des maisons longues et autres trajectoires, préface de 
Paul Virilio, éditions Metispresses, Genève, novembre 2010, 152 p.

Véronique Patteeuw
- Productive Uncertainty, (dir. K. Havik, V. Patteeuw, H. Teerds, réd.), 
OASE 85, Rotterdam, NAi Publishers, 2011, 144 p. (anglais/néerlan-
dais).
- Constructing Criticism, (dir. V. Patteeuw, et all. réd.), OASE81, Rot-
terdam, NAi Publishers, 2010, 144 p. (anglais /néerlandais).
-ROTOR. Coproduction. (dir. JD. Bergilez, V. Patteeuw, MC. Guiheux, 
réd.), Bruxelles, CIVA/A16, 2010, 80 p. (français/anglais).

Virginie Picon-Lefebvre
- Climats, (T. Mandoul, J. Fol, F. Hertveck, V. Lefebvre, dir.), 
Conférences de Paris-Malaquais n° 2, Paris, In Folio, 2012, 526 p.
- Desert tourism, tracing the fragile edge of development, (avec 
Aziza Chaouni), Cambridge, Harvard University Press, 2011.
 
Dominique Rouillard
- L’infraville. Futurs des infrastructures (D. Rouillard, dir.), Paris, 
Archibooks, 2011, 270 p.

LE PAYS DES MAISONS 
LONGUES...
ET AUTRES TRAJECTOIRES

LUCA MERLINI

LES CONFÉRENCES DE MALAQUAIS 
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CYCLE DE CONFÉRENCES   CLIMATS 
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ISBN 978-2-88474-641-0

9 782884 746410

Les jardins de résistance. Gilles Clément

Fresh Window. Christophe berdaguer

The environmentality game. Felicity D. Scott

La crise économique en cours. Yann Moulier Boutang

Symbiocité. Pascal Gontier

Le climat contre l’architecture. Dominique Rouillard

Deuxième peau. Hans Walter Müller

Wood works. Hermann Kaufmann

La culture numérique : des objets aux ambiances. Antoine Picon

Effets de serres : effets théoriques. Philippe Gresset

Reyner Banham ou l’environnement comme question 

architecturale. Virginie Picon-Lefebvre

Le langage du soutenable. Matthias Sauerbruch

Ambiances et climats. Jean-Philippe Vassal

Du territoire au détail constructif. Willi Frei, Emmanuel Rey

High-eco-tech. Werner sobek

Urbanisme et développement durable.  Robert Lion

16 €
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Contributions  à des ouvrages scientifiques
Sébastien Bourbonnais
- « Les processus expérimentaux. La position décentrée du 
concepteur. Actes du colloque 01design.7 conception assistée 
par concepteur. Ouvrage collectif dirigé par Claude Yacoub et 
Khaldoun Zreik. Paris : Europia production, pp. 41-52.

Nathalie Chabiland 
- Les grands ensembles, Une architecture du XXe siècle, Paris, 
Dominique Carré éditeur, 2011. Rédaction de notices 
- « Répertoire des casinos » in Villégiature des bords de mer, ar-
chitecture et urbanisme XVIIIe- XXe siècle, Bernard Toulier (dir.), 
Paris, Éditions du Patrimoine, 2010, pp. 342-385.

Carlotta Daro
- « Wired Landscapes: Telecommunication, Infrastructure, 
Urbanism, America», in Infratructural Urbanism, Berlin, DOM 
Publishers, 2011, pp. 19-31.
- « Télécommunication, Régionalisme, Amérique », L’infraville. 
Futurs des infrastructures (D. Rouillard, dir.), Paris, Archibooks, 
2011, pp. 106-117.

Jac Fol
- « Inframinces. Les lieux s’arrangeraient-ils des liens censés les 
libérer ? », L’infraville. Futurs des infrastructures (D. Rouillard, 
dir.), Paris, Archibooks, 2011, pp. 74-82.
 
Florian Hertweck
- « Les infrastructures dans les territoires de décroissance », in 
L’infraville. Futurs des infrastructures (D. Rouillard, dir.), Paris, 
Archibooks, 2011, pp. 13-21.
- « Influences internationales », in Lionel Engrand / Soline Nivet 
(dir.), Paris dans les années 1980, Catalogue de l’exposition au 
Pavillon de l’Arsenal, Paris, pp. 176-189.
- « Le problème de la reconstruction à l’identique », in Philippe 
Boulanger / Céline Hullo-Pouyat (dir.), Espaces urbains à l’aube du 
21e siècle. Patrimoine et héritages culturels, Presse de l’université 
Paris-Sorbonne (PUPS), Paris 2010, pp. 57- 64.

Renzo Lecardane
- « Grandi progetti urbani nel Mediterraneo. Prospettive di 
ricerca su architettura e città sostenibile / Large-scale projects in 
the Mediterranean. Research perspectives in architecture and 
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sustainable city », in Permanenze e Innovazioni nell’architettura 
del Mediterraneo / Mediterranean architecture between heritage 
and innovation, (dir. M.L. Germanà), Florence, Firenze University 
Press, 2011, pp. 421-422. 
- « Scenari metropolitani. Il paesaggio fluviale del Grand Pari(s) 
/ Metropolitan scenarios. The river landascape of the Greather 
Pari(s) » (avec A. Ienibace), in Vivere e camminare in città - La 
metropoli lineare / Living and walking in cities. Linear metropolis, 
Forlì, Egaf edizioni srl, 2011, pp. 57-61.

Fanny Lopez
-« L’utopie énergétique d’Alexander Pike », in Marnes, documents 
d’architecture n°2, Éric Alonzo et Sébastien Marot (dir), Ed. La 
Villette, mars 2011, pp. 133-166.
-« Vers le grand débranchement », in L’infraville. Futurs des 
infrastructures (D. Rouillard, dir.), Paris, Archibooks, 2011, pp. 
118-127.

Can Onaner
- « Adolf Loos and the Masochistic Humor », in With Silence 
Implying Sound, An Anthology of Architecture Theory, Quarterly 
Architecture Essay (QAE), (Dir. Daniel Pavlovits), Sidney, Ed. 
Haecceity Inc., 2010, pp. 161-217.

Véronique Patteeuw
- « Ceci tuera Cela : la dimension critique à l’ère de l’abondance », 
in Critical Tools (dir. H. Heynen, JL. Genard, T. Kaminer réd.), 
Bruxelles, La Lettre Volée, 2011.
- « Miniature Temptations. A Conversation with CCA Curator 
Howard Shubert on Collecting and Exhibiting Architectural Mod-
els » in Models. The Idea, the Representation and the Visionary, 
OASE85, Rotterdam, NAi Publishers, 2010, pp. 123-127.
- « Architecture, Writing and Criticism in the 1960s & 1970s: The 
Little Magazine as Agent Provocateur», in Writing Architecture, 
Architectural Theory Review, 2010, pages 281-297. 

Virginie Picon-Lefebvre
- « Reyner Banham où l’environnement comme question 
architecturale », in Climats (T. Mandoul, J. Fol, F. Hertveck, V. 
Lefebvre, dir.), conférences de Paris-Malaquais n° 2, Paris, In 
Folio, 2012, pp 355-378.
- Fiches sur les ensembles urbains, in Les Grands Ensembles, 
Une architecture du XX° siècle,  Paris, Ministère de la Culture, 
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éditions Dominique Carré,  2011.
- « A la recherche de nouvelles formes urbaines », «Patrimoines 
XX° », in 1945-1975, Une histoire de l’Habitat, 40 ensembles 
urbains patrimoines du XXeme siècle, Beaux-Arts Editions, 2010, 
pp 16-21.
- « L’aménagement des lieux d’habitat », In M. Flonneau, P. 
Gineste, P. Nivet et alii, Le Grand Dessein de Georges Pompidou, 
Paris, Somogy, Asocciation George Pompidou, 2010, pp 58-65.

Claude Prelorenzo
- « The Desert as a (Movie) Myth », in Virginie Picon-Lefebvre with 
Aziza Chaouni (dir.), Desert Tourism: Tracing the Fragile Edges of 
Development, Cambridge, Massachusetts, The Aga Khan Program 
at the Harvard University Graduate School of Design, 2011, pp. 
20-33. 
- « Le Corbusier, cinéaste ?», E. Bisserna et P. Brown (dir.), Cinéma, 
architecture, dispositif, ed. Campanotto editore, Pasian di Prato, 
2011, pp. 19 à 25.

Dominique Rouillard
- « Le climat contre l’architecture », in Climats (T. Mandoul, J. Fol, 
F. Hertveck, V. Lefebvre, dir.), Conférences de Paris-Malaquais n° 
2, Paris, In Folio, 2012, pp. 191-217.
- « Infraculture », in L’infraville. Futurs des infrastructures (D. 
Rouillard, dir.), Paris, Archibooks, 2011, pp. 179-190.
- « Future was back », in Action Architecture (A. Guiheux, dir.), 
Paris, Ed de La Villette, 2011, pp. 23-47. 
- « L’autre animal de l’architecture », Cahiers thématiques n°11, 
ENSA Lille, 2011, pp. 105-116.
- «  Faire la ville avec », in Espaces urbains à l’aube du XXI° siècle. 
Patrimoine et héritages culturels, Paris, Presses Universitaire 
Paris-Sorbonne (Ph. Boulanger et C. Hullo-Puyot, dir.), 2010, pp. 
13-21. 

Joanna Wlaszyn
-« Re-thinking metaphor, experience and aesthetic awareness », 
in Kybernetes, Vol. 40 Iss: 7/8, (dir. R. Glanville, B. Sweeting, et. all. 
réd.), Emerald Group Publishing Limited, 2011, pp.1196 – 1206 
(en anglais).
- « Displaying Identities: Intersections Between Art and 
Architecture in the Digital Age» in The Multiple Faces of Identity 
In The Designed Environment, actes du colloque international 
publiés en version papier et électronique (CD), Nottingham Trent 
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University, Royaume-Uni, 2009. ( en anglais).
- « Architecture &Technology: Questions About Representations » in Architecture and 
Phenomenology: A+2P actes du colloque international publiés en version papier et 
électronique -(CD), Centre de l’EFEO, Kyoto, 2009 (en anglais).

Articles 
Carlotta Daro
- « Night-Clubs et discothèques: visions d’architecture Intermédialités 14, automne 
2010, pp. 85-103; *traduit en Allemand “Nachtclubs und Diskotheken”, Zeitschrift Fur 
Medienwissenschaft 2, 2011, pp. 138-151. 
- « Visite à Detroit, USA. Grandeur et decadence», Archiscopie 104, mai 2011, pp. 
18-19.
- « Exposition à Montréal: Iannis Xenakis», Archiscopie 97, octobre 2010, pp. 23-24.

Gilles Delalex
- « Learning from Greater Paris», in Materia Arquitectura #1, publié par Escuela de 
Arquitectura, Universidad San Sebastian, édité par Fabrizio Gallanti, Santiago du Chili, 
Mars 2010, pp. 55-63.

Florian Hertweck
- « Das Steinerne Berlin. Rückblick auf eine Kontroverse der 90er Jahre », in Archplus, 
n° 201/2011, pp. 12-17.

Renzo Lecardane
- avec Z. Tesoriere, « Bunker culturel: la régénération du patrimoine militaire urbain 
à Saint-Nazaire », in In Situ- Revue des patrimoines, n° 16, juillet 2011 (http://insitu.
revues.org/779 ).
- « Le grandi esposizioni: territori dell’immaginario », in Agathón RFCA PhD Journal, 
sept. 2010, pp. 37-42.

Fanny Lopez
- « Logement jeune, de nouvelles formes d’habiter, in AMC, mars 2011, pp. 31-33.
- « La déconnexion, ou l’histoire de l’autonomie énergétique » in AMC, L’annuel 2010, 
une année d’architecture en France,  janvier 2011, pp. 54-56.

Luca Merlini
- « Le chemin des évidences », in Singulier /Pluriel : l’œuvre de Geninasca-Delefortrie , 
par Alberto Alessi, éditions Infolio, Golion, novembre 2011, pp. 318-319.
- Construire la Suisse, publications de dessins et projets dans le livre produit par la SIA 
et Idéesuisse, Zürich, janvier 2011, pp. 26-33.
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Can Onaner
- « Loos et l’Economie Masochiste », in Le Confort Bourgeois, Edition 1, Paris, juin 2010, 
pp. 50-66.
- « Ornement and sensuality », Doxa, n°9, Istanbul, avril 2010, pp. 118-123.
- « Economie masochiste », in Abécédaire de la crise (O-R) Multitudes 37/38, automne 
2009, pp. 118-123.
- « Adolf Loos et l’humour masochiste », FaceB, n°2, StrongEnough, Août 2009, 
pp. 73-97.
- « Discuter le rationalisme* », ArredamentoMimarlik, n°226, (07-08/2009), pp.40-47.
- « Adolf Loos and the Masochistic Humour », Quarterly Architecture Essay (QAE), 2007 
- Haecceity Inc.
- « L’attente dans une écluse »*, XXI revue d’architecture, n°9, (07/2001), p. 156. 
- « Utopie et réalisme dans le Pop Art »*, XXI revue d’architecture, n°8, (05/2001), 
p. 160. 
- « Le chemin vers la liberté est suspendue »*, XXI revue d’architecture, n°7, (03/2001), 
p. 198. 
- « Yona Friedman, une utopie inconciliable »*, XXI revue d’architecture, n°6, (01/2001), 
p. 201. 
- « Un bâtiment comme les autres »*, XXI revue d’architecture, n°5, (11/2000), p. 197.
- « Comment faire disparaître la forme, entre Jean Baudrillard et Jean Nouvel »*, XXI 
revue d’architecture, n°4, (09/2000), p. 185.
- « Concours pour un musée d’ethnographie sur le Quai Branly »*, XXI revue 
d’architecture, n°2, (05/2000), p. 177.
 *Textes traduits en français à partir du turc

Virginie Picon-Lefebvre 
- Le Front de Seine, in La Pierre d’Angle, Ministère de la Culture et de la 
Communication, décembre 2011. 
- « La Défense, les archives de l’avenir », in Critique,Vivement Paris,  juin-Juillet 2010, 
n°757, pp. 507-519.

Claude Prelorenzo
- « Quand Corbu faisait son cinéma», Le Visiteur n° 17 / novembre 2011, pp. 139-148.
- avec R. Rodrigues-Malta, «La ville portuaire, un nouveau regard. Evolutions et 
mutations», in revue Rives Méditerranéennes, n° 39, 2011,  pp. 13-22.
- « Patrimonialiser les bases de sous-marins et le Mur de l’Atlantique», in revue 
électronique In Situ, n° 16 2011, le patrimoine militaire et la question urbaine ISSN 
électronique 1630-7305.
- « Filmage du 24 NC par Le Corbusier» in Sumet Jumsai, 24NC appartement de Le 
Corbusier à Paris. Dessins, ed. Li Zen, Bangkok, 2011.
- « Une étape décisive : les années 1980», in  Culture et recherche, n° 122-123, 
printemps-été 2010.
- « Le retour de la ville portuaire», in Cahiers de la Méditerranée, n° 80, juin 2010, 
pp. 157-167.
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- « Le désert, un mythe cinématographique», http://www.imagedeville.org/, mai 
2010.

Zeila Tesoriere
- avec R. Lecardane, « Bunker culturel : la régénération du patrimoine militaire urbain à 
Saint-Nazaire », in In Situ, Revue des patrimoines, 2011/16, URL : http://insitu.revues.
org/779.
- « Recuperare l’infrastruttura: L’High Line di New York, 1929-2009», in Agathón, 
2010/2, décembre 2010, pp. 17- 22. 

Joanna Wlaszyn
- «s: flow in The Time is Now: Public Art of the Sustainable City», UAE. Page One 
Edition, 2011. pp. 240. (en anglais). 
-Technological Reception of Architecture: Beyond The Digital Representation in 
Design Principles and Practices: An International Journal, Volume 3, Issue 1, 2009.
pp.213-230. ( en anglais).

> COMMUNICATIONS, CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES

Grégoire Bignier
-  « Conception des infrastructures de transports en terme de développement dura-
ble », Conférence à GC’2011 de l’association française de génie civil, Paris, mars 2011.

Sébastien Bourbonnais
- «La beauté à la lumière de la notion d’information. La forme des architectures 
numériques de Biothing», communication au European Symposium on Research in 
Architecture and Urban Design, Eurau 10 Venustas, Naples, 25 juin 2010.
- «Favoriser l’étrangeté. Une architecture de l’incertitude», conférence au colloque 
Autour de l’étrangeté. Rencontre entre architecture et politique, à Sciences Po, Paris, 
France, 3 juin 2010.
- «Les processus expérimentaux. La position décentrée du concepteur», 
communication au colloque 01 design.7, Conception assistée par concepteur, au 
couvent de la Tourette, Éveux, France, 18 mai 2010.
- «Penser l’architecture numérique avec Simondon», conférence à l’Atelier Simondon: 
Individuation et technique, ENS Paris, 26 février 2010.

Nathalie Chabiland
 - « Richard Neutra et la perception de l’espace », conférence au CAUE du Maine-et-
Loire, Angers, 20 octobre 2011.
- « La reconstruction des casinos et les contraintes des sites balnéaires», interven-
tion dans les journées de formation DGP (Ministère de la Culture) Architecture et 
Patrimoine de la villégiature XIXe-XXe siècles. Thème «Villégiature : l’architecture à 
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l’épreuve du site». Centre de Congrès Le Bellevue, Biarritz, 14 
octobre 2010.

Carlotta Daro
- « Plugging the Modern Home», communication au colloque 
Tuned City 2011, The Sonority of Place Lecture Series,Tallinn, 
Estonie, 10 juillet 2011.
- « Night-club and Discotheque: Architectural Visions», 
communication au colloque Music and Environment: Place, 
Context, Conjuncture, International Association for the Study 
of Popular Music, Schulich School of Music, McGill University, 
Montréal, 18 juin 2011.
- « Building Sound vs Dematerializing Architecture», 
communication au séminaire Re : Sounding Space, Sound and 
Sound Technologies as Spatial Parameters, Institute gta, ETH 
Zürich, Zurich, Suisse, 2 juin 2011.
- « La dimension sonore en architecture : l’experience du 
paysage sonore», communication au Séminaire PhD Talks, 
Institute gta, ETH Zürich, Zurich, Suisse, 30 mai 2011.
- « Télécommunication, Régionalisme, Amérique», conférence 
au Centre de Recherche sur l’ntermédialité, Université de 
Montréal, 10 novembre 2010.
- « Télécommunication, Régionalisme, Amérique», communica-
tion au colloque international L’Infraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 
14-15 octobre 2010. 
- « Sound Avant-Gardes in Architecture», School of 
Architecture, McGill University Montréal, Canada, 10 Juin 2010.
- « Radiocracy: Radio Power and Modern Urban Theories», 
communication au colloque Networks and Their Historical 
Connections, Panel Canadian Communication Association 
Conference, Concordia University, Montréal, 1er Juin 2010.
- « Networked City: E-Utopian Visions for the Twentieth 
Century», communication à Utopia Symposium, The Norwegian 
Institute, Rome, Italie, 7 Mai 2010.
- « Histoires de réseaux saturés», conférence Les mardis 
de la saturation, Centre de documentation de la musique 
Contemporaine, École des hautes études en sciences Sociales; 
École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, 
Paris,  23 Mars 2010.

PhD Talks
Perspektiven und Methoden 
der Architekturforschung

Die PhD Talks sind Besprechungen konzeptioneller und methodischer Fragen 
der Architekturforschung. Sie thematisieren verschiedene disziplinäre For-
schungsansätze und deren Positionen im zeitgenössischen wissenschaftlichen 
Diskurs.
An den PhD Talks stellen ausgewählte Gäste aktuelle oder kürzlich abgeschlos-
sene Forschungsprojekte aus methodisch-konzeptioneller Perspektive vor und 
diskutieren diese mit den Teilnehmern. Die Besprechungen sollen damit auch 
den transdisziplinären Dialog innerhalb der Architekturabteilung und mit exter-
nen WissenschafterInnen fördern. Die Veranstaltung richtet sich an Doktorie-
rende und Forschende des D-ARCH, sowie an Interessierte der benachbarten 
Geistes- und Kulturwissenschaften. Sie wird drei bis vier Mal pro Semester im 
PhD Raum des D-ARCH im HIL D 25.9 von 18-20 Uhr durchgeführt. Für die Teil-
nahme werden Credit-Punkte erteilt.

Konzept und Organisation:
Sabine von Fischer, Elli Mosayebi, Lukas Zurfluh
Doktorierende am D-ARCH, ETH Zürich

Sascha Roesler, 4. April 2011
Konstruktion der Konstruktion
– eine Diskursgeographie des aussereuropäischen Hausbaus,1933-1986
Dr. sc. ETH Zürich, D-ARCH, 2010

David Kuchenbuch, 2. Mai 2011
Geordnete Gemeinschaften. Repräsentationen des Sozialen im  
Stadtplanungsdiskurs der 1930er bis 1960er Jahre
Dr. phil. Universität Oldenburg, Institut für Geschichte, 2010

Carlotta Darò, 30. Mai 2011 
La dimension sonore en architecture:  
l’expérience du «paysage sonore» (1969-1982)
Ph.D. Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 2007 (session held in English)
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Space is both the site of sound and the subject of architectural theory. 
Space contains sound, it can be experienced through sound, and be 
measured against the concepts that have informed its design. What 
is at stake are the methods by which the interrelation of sound and 
space can be investigated. 
In a one-day seminar, we will explore the scope of possible methods 
for describing spatial conditions through the lens of the acoustic, 
the sonic and the aural, and as histories where architecture, technol-
ogy and aesthetics merge. The goal is the scientific exchange among 
a new generation of researchers, in an attempt to evaluate and 
strengthen the various emerging studies connecting sound and space. 
The transdisciplinary seminar in the matter of sounding space focusses 
on the role of sound in 20th century architecture. In this context, sound 
and the technologies related to it are indicators of change, parameters 
of spatial differentiation, and determining factors of what is often 
referred to as ‘environment‘ in the post-war period. 
The space of the acoustic laboratory, as an example, is not only the site 
of scientific research, but also the source of spatial concepts 
that have deeply influenced 20th century architecture. Buildings are 
no longer constructed according to traditional techniques; they much 
rather follow specific parameters of which acoustics are often the 
last, but not the least. Buildings and rooms are increasingly defined by 
technological installations, and, as such, produce highly controlled sen-
sorial experiences. Sound dampening, insulation to the extent of the 
total isolation of space, and electro-acoustic amplification have made a 
critical contribution to 20th century spaces. So far, however, they have 
received little scholarly interest. Ultimately, these technologies raise 
questions of their aesthetic consequences, and, in architectural terms, 
of the spatial conditions of the present.

The organizers thank the Stiftung zur Förderung des Bauwesens of 
ETH Zürich for their support.

Sound and Sound Technology 
as Spatial Parameters
a seminar organized by Sabine von Fischer and Laurent Stalder, 
chair for architecture theory, ETH Zürich

speakers: 
Carlotta Daro, McGill University, Montréal 
Sabine von Fischer, Institute gta, ETH Zürich
Marcus Maeder, ICST, Zürich University of the Arts
Olga Touloumi, GSD, Harvard University, Cambridge
Salomé Voegelin, London College of Communication

Thursday, June 2nd, 2011, noon – 7pm
Collegium Helveticum, Meridian-Saal, Zürich
Space is limited. 
Register at: sabine.von.fischer@gta.arch.ethz.ch

re: sound-
ing space
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Gilles Delalex
- « Tubes & stations : réflexion sur les représentations du mouvement continu», 
communication au séminaire La Représentation en Mouvement pour Penser l’espace, 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, 6 décembre 2011.
- « L’espace public continu », communication à la journée d’étude La conception de 
l’espace public urbain, dans le cadre de la formation des Architectes-urbanistes de 
l’Etat, Ecole de Chaillot, Cité de l’Architecture, 17 mai 2011.
- « Fantasmes de l’espace continu dans l’aménagement des espaces publics », 
communication au séminaire du département THP, ENSA Paris-Malaquais,  
4 janvier 2011.
- « Penser le temps du mouvement », communication au séminaire Utopies 
Périphériques, organisé par P. Amphoux et N. Tixier, Paris, 15 décembre 2010.
- « J.G. Ballard, urbaniste du futur », communication au colloque international L’Infra-
ville, ENSAPM/LIAT, Paris, 14-15 octobre 2010. 
- « Continuités plastiques et mécaniques de la rue », conférence au colloque « La 
calle es nuestra de todos », Lima, Pérou, 5 et 6 août 2010.

Emile Duhart
- « Les relations des villes capitales et leurs aéroports en Amérique Latine », 
conférence dans le cadre de la XI° Bienal de arquitectura, denominada 3.600 m 
de arquitectura Bol.2010.Tema Ciudad y Sustentabilidad, La Paz, Bolivie, 25 au 30 
0ctobre 2010.
- « Infrastructure, territoire, paysage », conférences dans le cadre du “Magister en 
Territorio y Paysage”, Pontificia Universidad Catolica (PUC), Lima, Pérou, 11 juillet 
2010. 
- « Les infrastructures aéroportuaires dans le Cône Sud  Amérique Latine - Santiago 
du Chili et Quito », communication à l’Université Internationale SEK de Quito, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Internacional SEK de Quito, 
12 juin 2011.

Jac Fol
- « Inframinces. Les lieux s’arrangeraient-ils des liens censés les libérer ? », communi-
cation au colloque international L’Infraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 16 octobre 2010. 
- « Dommages réalistes [blade runner matrix] », conférence dans le cadre du cycle 
Architecture & Cinéma, ENSAPM, 7 octobre 2010. 

Florian Hertweck
- « Das Grüne Stadtarchipel » Brandenburgische Technische Universität Cottbus, 
Lehrstuhl Baukonstruktion und Entwerfen, Cottbus, 16 novembre 2011.
 - « Vers la ville créative ? Le projet métropolitain Berlin 2020 », conférence à la 
Facoltà di Architettura dell’ Università degli Studi di Palermo, Palerme, 12 mai 2011.
 - « Une lecture de Berlin comme ville archipel », conférence dans le cycle DSA 
urbanisme à l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 4 
mars 2011.
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 - « Das Steinerne Berlin. Rückblick auf den Berliner Architekturstreit », 
communication au colloque international sur Berlin, Duitsland Instituut Amsterdam, 
21 janvier 2011.
- « Les infrastructures dans les territoires en décroissance », communication au collo-
que international L’Infraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 15 octobre 2010. 
- « Paris versus Berlin. Sur la corrélation entre tourisme et urbanisme », communica-
tion au colloque international Paris, Tourisme et métropolisation, Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne, Paris, 24 juin 2010.
- « L’actuelle politique urbaine à Berlin » conférence dans le cycle DSA urbanisme à 
l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 7 avril 2010.
- « Sustainability: different scales - different speculations » communication au 
workshop et colloque international Eco-Rehab, Université Ion Mincu, Bucarest, 1er 
mars 2010.

Renzo Lecardane
- « Le paysage durable de l’événement. L’héritage de Expo 2008 Saragosse », 
communication au colloque International Paysages de la vie quotidienne. Regards 
croisés entre la recherche et l’action, Perpignan - Girona (Espagne), 16-18 mars 2011.
- « Esprit de recherche: note di metodo sulla ricerca in Francia », Conférence dans le 
cadre du séminaire du Doctorat en Architecture « Recupero e Fruizione dei Contesti 
Antichi e Processi Innovativi nell Architettura », Università degli Studi di Palermo, 
Palerme, 10 mars 2011.
- « Fleuve en ville. Infrastructures touristiques à l’Expo 2008 Saragosse », communication 
au colloque international L’Infraville, ENSAPM/LIAT, 15/16 octobre 2010.
- « Grandi progetti urbani nel Mediterraneo: prospettive di ricerca su architettura e 
città sostenibile », communication au colloque international Permanenze e innovazioni 
nell’architecttura del mediterraneo, Palerme, 17 septembre 2010.
- « Scenari metropolitani. Il paesaggio fluviale del Grand Pari(s) » (avec A. Ienibace), 
XVIIe Conférence Internationale Vivere e camminare in città  La metropoli lineare, 
Brescia-Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, 
Brescia, 17-18 juin 2010.
- « Expo territorio dell’immaginario », Conférence dans le cadre du séminaire du 
Doctorat en Architecture « Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi e Processi Innovativi 
nell’ Architettura », Università degli Studi di Palermo, Palerme, 25 mai 2010.

Fanny Lopez
- « Le rêve d’une déconnexion, quelle histoire pour l’autonomie énergétique ? », 
conférence à l’EAVT Marne-la-Vallée, 15 novembre 2011.
- « Vers le grand débranchement ? », communication au colloque international L’In-
fraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 15-16 octobre 2010. 
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Luca MERLINI
- « Assemblages», conférence à l’EPFL, Lausanne, dans le cadre du cours de E. Cogato 
Lanza, 9 décembre 2011.
- « L’épaisseur habitable des lignes», conférence à l’EPFL, Lausanne, dans le cadre de 
l’exposition « Las Vegas Studio », 9 novembre 2011.
- « Lorsque les maisons longues vont dans la Maison Blanche», conférence dans la 
Maison Blanche de Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds, 28 mai 2011.
- « Petit lexique de voyage pour l’Arc Lémanique 2», conférence à l’ENSA- Grenoble, 
17 février 2011.
- « Mes vacances au SDOOF Hotel», communication au colloque international L’Infra-
ville, ENSAPM/LIAT, Paris, 15-16 octobre 2010. 
- « Le même ailleurs», communication dans le cadre du colloque « Références en 
mouvement », ENSA Paris-Malaquais, 2 octobre 2010.
- « AKA (also know as architecture)», conférence dans le cycle « Cartes blanches », 
ENSA Strasbourg, 27 avril 2010.
- « Les dessins qui bifurquent», conférence dans le cadre du séminaire international 
Villard, ENSA Paris-Malaquais, 15 mars 2010.
- « Les dessins qui bifurquent», conférence à la Haute Ecole d’art et de design (HEAD), 
Genève, 2 mars 2010.
- « Petit lexique de voyage pour l’Arc Lémanique», conférence à l’Architekturforum, 
Zurich, 25 février 2010.
- « Le pays des maisons longues...», Cycle Fable-Fiction-Fantastique, Ecole des Arts 
décoratifs de Strasbourg, 7 janvier 2010.

Can Onaner
- « The city in suspense, Aldo Rossi and the pathological permanence », IUAV, Colloque 
international à Venise, 26-28 octobre 2011.
- « Aldo Rossi et les tonalités suspendues », conférence dans le cadre du séminaire de 
doctorat dirigé par Dominique Rouillard, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Malaquais, 5 décembre 2010.
- « Les intérieurs fétichistes d’Adolf Loos », conférence à l’Ecole Bleue, Paris, 17 octobre 
2010.
- « Rationalisme, cruauté et érotisme en architecture », conférence à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles, octobre 2010.
- « L’architecture comme rituel », conférence dans le cadre du séminaire de doctorat 
dirigé par Dominique Rouillard, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-
Malaquais, 18 mai 2010.
- « De la Négativité en Architecture », enseignement donné à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais 2009-2010.
- « Le Suspens en Architecture », workshop donné à l’Ecole Nationale Supérieure 
dArchitecture de Paris-Malaquais, du 15 au 19 février 2010.
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Véronique Patteeuw
- « Constructing Criticism », modération de la table ronde (avec Tom Vandeputte), 
«Archizines », Architectural Association, Londres, 3-4 novembre 2011.
 - « Bagnolet Re-Vue », conférence et workshop au Bachelor Design Graphique, CNA-
CEFAG, 28 octobre 2011.
- « Challenging the discipline. The little magazines in Post-War France », 
communication au séminaire des chercheurs, CCA, Montréal, 09 août 2010.
- « Constructing Criticism», communication à la table ronde ClipStampFold avec B. 
Colomina, M. Wigley, A. Oosterman, A. Sowa, G. Beumer, H. Verkerk, T. Vandeputte, 
27 juin 2010.
- « Architecture and Resistance in the Welfare State. The little magazine as agent 
provocateur», communication au Colloque 1st international meeting European 
Architectural Historians Network, Guimaraes, Portugal, 19 juin 2010.
- « Architecture, écriture, critique 1960-1970. L’étrangeté à l’oeuvre », communication 
au colloque, « Autour de l’étrangeté », Paris, 3 juin 2010.
- « Sur les bords de l’architecture » (avec D. Messu), conférence à l’Ecole 
d’architecture de Séville, 21 février 2010.
- « Les petites revues d’architecture: héberger l’imaginaire urbain », communication 
au colloque « Ville, transport, territoire, quoi de neuf?», atelier « La ville et ses 
architectures: supports et modes de transmission », Paris, 19-21 janvier 2010.

Virginie Picon-Lefebvre
- « Classique-Moderne, Moderne-Classique » conférence autour de deux films sur 
le Paris d’Haussmann et le Havre. Festival Image de Villes, Aix-en-Provence, 14 
Novembre 2011.
- « Il progetto del nuovo quartiere de les Halles a Parigi, la questione dello spazio 
pubblico. Un approcio critico », communication au Convegno internazionale di studi 
La Rigenerazione della Citta Storica in Europa, il ruolo del disegno nei processi di 
progetto, Naples , 11 novembre 2011.
- « La question du patrimoine moderniste du XXème siècle, l’Exemple de 
l’opération du Front de Seine à Paris », conférence à l’Université de Naples, Faculté 
d’Architecture, 10 novembre 2011.
- «Les grands ensembles urbains de la région parisienne», communication au 
colloque La modernité retrouvée, Ecole d’Architecture de  Paris-Belleville, Ministère 
de la Culture, 12 mai 2011.
- « Greening the desert at all cost, Hyper conversion in the Arabic peninsula», 
conférence au colloque  Sustaining development in Arid Climates, John Daniels 
Faculty of Architecture, Landscape and Design, Toronto, 15 avril 2011.
- « La route des vacances, Robert Prost et l’aménagement du littoral », communica-
tion au colloque international L’Infraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 14-15 octobre 2010.
-  « La dalle de Bobigny» conférence dans le cadres des Journées du Patrimoine,  Ville 
de Bobigny, 12 octobre 2010.
- « L’hyper Paris du tourisme, le Printemps et les Galeries Lafayette », communication 
au colloque INRETS, Paris Sorbonne, 12 juin 2010.
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- « La fabrique du bonheur, l’exemple de Pierre et Vacances », 
communication au colloque du Pôle Ville, Paris, 22 janvier 2010.

Claude Prelorenzo
- « Un héritage colonial, les ponts métalliques », Journées 
d’étude Infrastructures de transport et transformation des villes 
et du territoire. XVIIIe-XXIe siècles, ENSA Paris Belleville, Ipraus/
Ausser, 17 novembre 2011.
- « Au fil des berges. Références internationales 
d’aménagement », Bordeaux Euratlantique. Bordeaux, 30 avril 
2011.
- « L’urbanité fluviale. Un nouveau chantier International », 
Atelier «Panel de citoyen». Bordeaux Euratlantique. Bordeaux, 
29 avril 2011.- « D’un pont à l’autre. Infrastructures  et 
développement urbain à Da Nang (Vietnam) et Saint-Louis  
(Sénégal), communication au colloque international L’Infraville, 
ENSAPM/LIAT, Paris, 15-16 octobre 2010.
- « La Grande Motte de Jean Balladur entre authenticité et 
évolution », Centre culturel de La Grande Motte, 18 septembre 
2010.
- « Le Corbusier cinéaste ? Une expérience cinématographique 
entre 36 et 38 », Université d’Eté, Paris Sorbonne nouvelle-Paris 
3, INHA, 7 juillet  2010.
- « Le désert, un mythe cinématographique », Journées du film 
sur l’environnement, Aix-en-Provence, 24 avril 2010.

Dominique Rouillard
- « Le monument à l’ère de l’événement », communication à la 
journée d’études « Patrimoine en paradoxes : journées critiques», 
Ensa-Versailles/Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 15 décembre 2011. 
- «Architecture en cinéma », introduction au séminaire de 
recherche INHA/Paris 1 « Des architectures de la croissance à la 
ville spectacle : approche croisée entre histoire de l’architecture 
et du cinéma, 1945-1975, 14 octobre 2011.
- « MegaSpaceStructure - Eckhard Schulze-Fielitz and Yona Fried-
man », conférence à l’occasion de l’exposition des deux architec-
tes au Kunsthaus de Bregenz, Autriche, 30 juin 2011.
- « Patrimoine et création », conférence Ecole de Chaillot, 31 mai 
2011.
- « L’imaginaire du futur des infrastructures », communication 
à la Fondation Tuck, Institut Français du Pétrole, think tank du 
groupe « Energie et mobilité », 17 mai 2011.

Journée d’études 
Vendredi 14 octobre 2011
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Responsables scientifiques / Marie Gaimard, 
Marguerite Vappereau, Stéphane Goudet, Claude Massu

Vendredi 14 octobre 2011
salle Vasari (INHA)

Adresse :  2 rue Vivienne, 75002 Paris
ou 6 rue des Petits champs, 75002 Paris
Métro : Bourse (ligne 3) ou Palais Royal (lignes 1, 7)
Bus : lignes 21, 27, 29, 39, 48, 95
Vélib’ : rue de la Banque

Imprimé par le service reprographie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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24

Master 2 « Jardins historiques, patrimoine et paysage », énsa-v / Paris I-Panthéon-Sorbonne

Master 1 C45 et séminaire Paysages modernes et contemporains, énsa-v

Master 2 « Théories et démarches du projet de paysage », ENSP-Versailles / Paris I-Panthéon-Sorbonne

 

Jeudi 15 décembre 2011 / salle des conseils
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Patrimoine en paradoxes :
domaines critiques

Contrairement à ce qui est couramment admis, le terme de patrimoine recouvre des dynamiques évolutives et diversifiées. C’est ce que propose d’illustrer 
cette journée d’étude et de débat, à travers quelques domaines critiques : l’architecture contemporaine dans les monuments historiques ou l’origine royale 
de ces derniers, les paysages industriels, la reconstruction à l’identique ou les transferts de la notion de patrimoine à d’autres cultures et au matériau vivant 
des jardins. Les communications qui poseront ces problématiques seront introduites par une mise en perspective historique de la notion même de patrimoine.

5 avenue de Sceaux
BP 20674
78006 Versailles Cedex
tél. 33 (0)1 39 07 40 00
fax 33 (0)1 39 07 40 99
ensav@versailles.archi.fr
www.versailles.archi.fr

9h 00    Présentation de la journée : Stéphanie de Courtois, maître-assistante associée énsa-v / Georges Farhat, maître-assistant ensa-v,    
             Associate Professor, University of Toronto

9h 15 Jean-François Cabestan, architecte du patrimoine, Université-Paris I Panthéon Sorbonne - La notion de patrimoine : quelques repères

10h 30 Florian Hertweck, architecte, maître-assistant énsa-v - Le problème de la reconstruction à l’identique

Pause

11h 45 Dominique Rouillard, architecte, Professeur ENSA-Paris-Malaquais, Directrice du LIAT (Laboratoire Infrastructure, Architecture,  
            Territoire) - Le monument à l’ère de l’événement

13h - Pause déjeuner

14h 00 Antoine Furio, chargé de mission patrimoine industriel, conseil général de Seine-Saint-Denis - Evolution des usages, des acteurs et  
             du statut patrimonial des anciens sites industriels 

15h  Christine Mengin, maître de conférences, Paris I-Panthéon-Sorbonne, coresponsable Master JHPP - La patrimonialisation de la ville  
            africaine : ambiguïtés d’un processus, l’exemple des villes de Porto-Novo (Bénin) et Saint-Louis (Sénégal)

15h45 Etienne Jollet, professeur d’histoire de l’art moderne, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne - De la mémoire à l’histoire: les  
             monuments royaux en France à l’époque moderne et la genèse de la notion de patrimoine

16h45  Pause

17h José Tito Rojo, botaniste et paysagiste, conservateur du Jardin botanique de l’Université de Grenade - Le patrimoine vivant des  
            jardins dans les restaurations de l’Alhambra au début du XXe siècle : problématiques techniques et perspectives culturelles

18h Discussion
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- « Marcher, générer la ville, et prendre possession du monde  ou 
de son quartier », communication au colloque international 
« Marche et espace urbain, de l’Antiquité à nos jours », Université 
Libre de Bruxelles, 4-6 mai 2011.
- Présentation de l’ouvrage de Michael Ryckwaert, Building the 
Economic Backbone of the Belgian Welfare State, (010 Publisher, 
NAI, Rotterdam), Bruxelles, 26 avril 2011.
- « L’histoire de l’ architecture du temps présent », 
communication au séminaire de recherche sur le « Vocabulaire 
de l’architecture contemporaine », Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, Ministère de la culture 
et de la communication, 18 mars 2011.
- « Future was back », conférence à la Maison de l’architecture de 
Genève, Palais de l’Athénée, 28 janvier 2011.
- « Intersections of Cultural and Infrastructural Approaches to the 
City », conférence à la School of Architecture, Chaotung Univer-
sity, Taipei, Taiwan, 19 décembre 2010.
- « Just what is it that makes Friedman so appealing  today and 
yesterday », communication au colloque international « The 
Architecture of Survival. Learning from Yona Friedman », au Trafó, 
House of Contemporary Arts, Budapest, 26 octobre 2010.
- « Infraculture », communication au colloque international L’In-
fraville, ENSAPM/LIAT, Paris, 14-15 octobre 2010.
- « Culture and infrastructure for the city in the competitive ur-
banism of attractivity », communication au colloque international 
« After the Cultural City », Pëcs, Hongrie, 24-25 septembre 2010.
- « Patrimoine et création», Conférence à la journée d’études 
« Architecture contemporaine et monuments historiques », Mu-
sée du Temps, Besançon, 16 septembre 2010.
- « Utopia of the Structure : The radical non-megastructural 
project of Archizoom Associati», communication au colloque 
international Structure and Architecture (ICSA2010), Université 
de Minho, Guimaraes, Portugal, 21-23 juillet 2010.
- Présentation de l’ouvrage de Benédicte Chaljub, Georges Can-
dilis, Alexis Jiosic, Shadrach Woods (In Folio, 2010), Librairie du 
Moniteur 25 juin 2010.
- « Futur tendance », communication au colloque « Michel Ra-
gon, critique d’art et d’architecture », Paris INHA, 4-5 juin 2010.
- « La métropole agricole », conférence ENSA de Lille, 6 mai 2010.
- « Quelle recherche théorique et historique dans le champ de 
l’architecture aujourd’hui ? », communication aux trois journées 
ARCHILIFE 010, plateforme internationale sur le thème « Politi-
que de l’architecture : recherches, expérimentations, débats », 
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Base militaire de Saint-Nazaire, 22-24 avril 2010.

Zeila Tesoriere
- « Infrastructure as interface. Thinking the urban and the high 
-speed station: italian case-studies », communication au Colloque 
International Spaces and Flows, Monash University, Prato, Italie, 
17-18 novembre 2011.
- « Lo spazio urbano delle stazioni. Luoghi dell’alta velocità in 
Italia », Conférence dans le cadre des séminaires du doctorat en 
Architettura - Recupero e fruizione dei contesti antichi, Université 
de Palerme,  7 avril 2011.
- « Recuperare l’infrastruttura: l’High Line. Dall’immaginario 
del Novecento ai nuovi scenari », conférence dans le cadre des 
séminaires du doctorat en Architettura - Recupero e fruizione dei 
contesti antichi, Université de Palerme,  2 décembre 2010.
 - « Détour topologique. Les opérations TAV italiennes et la 
redéfinition architecturale des gares », Communication au 
Colloque Internationale L’Infraville, Laboratoire Infrastructure, 
Architecture, Territoire (LIAT), ENSA Paris- Malaquais, 15-16 
octobre 2010.

Joanna Wlaszyn
- « Re-thinking metaphor, experience and aesthetic awareness », 
communication au colloque international « C:ADM/ Cybernetics 
: Art, Design, Mathematics.A Meta-Disciplinary Conversation», 
Experimental Media and Performing Arts Center (EMPAC), Troy, 
New York, USA, 29 juillet - 2 août 2010.
- «Displaying Identities: Intersections Between Art and 
Architecture in the Digital Age » communication dans le cadre 
du colloque international « Architectural Design and Global 
Difference (ADGD): The Multiple Faces of Identity In The 
Designed Environment » Nottingham Trent University, Royaume-
Uni, 17-18 septembre 2009.
- « Architecture &Technology: Questions About Representations 
» communication au deuxième colloque international  
« Architecture and Phenomenology: A+2P », Kyoto Seika 
University, Japon, 26-29 juin 2009.
- « Technological Reception of Architecture: Beyond The Digital 
Representation » communication à « The 3rd International 
Conference on Design Principles and Practices », Technical 
University Berlin, Allemagne, 15-17 février 2009.
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> ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
ET EXPERTISES

Sébastien Bourbonnais
- Colloque « Autour de l’étrangeté. Une rencontre entre 
architecture et politique», ENSA Paris Malaquais et Sciences 
po, Paris, 3 et 4 juin 2010  (en collaboration avec B. Boudou, M. 
Decommer, J. Pommier, V.Patteeuw, P. Lefort, S. Dadour).
- Colloque international « L’infraville », ENSA Paris-Malaquais,  
15 et 16 octobre 2010, LIAT (LIAT), coordination technique.

Gilles Delalex
- « L’Infraville», co-coordination scientifique du colloque du 
laboratoire LIAT, ENSA Paris-Malaquais, les 15 et 16 octobre 2010.
- « Politiques de l‘architecture », co-commissariat des rencontres 
d‘architecture, au centre d‘art LIFE, les 22, 23 et 25 avril 2010, 
Saint Nazaire.

Luca Merlini
- « Références en mouvement », organisation du colloque, ENSA 
Paris-Malaquais, 2 octobre 2010.

Virginie-Picon Lefebvre, 
- « L’Infraville», co-coordination scientifique du colloque du 
laboratoire LIAT, ENSA Paris-Malaquais, les 15 et 16 octobre 2010.

Fanny Lopez
- Conseil scientifique et mission d’expertise pour la consultation 
Ignis mutat res. Penser l’architecture, la ville et les paysages au 
prisme de l’énergie, Ministère de la culture et de la communication, 
ministère de l’écologie, du développement durable des transports 
et du  logement et Atelier international du Grand Paris, avril 2011- 
avril 2012.
- Organisation du Séminaire scientifique de lancement de la 
première session de la consultation Ignis mutat res. Penser 
l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie, École 
d’architecture de la ville et des territoires Marne-la-Vallée, 24 et 
25 novembre 2011.
- Le logement étudiant n’est-il qu’un produit ? Enquête et convictions 
pour une requalification du logement  partagé, suivi du catalogue 
et de l’exposition, Atelier Canal Architecture - Patrick Rubin, mars 
2010.

Adesso che l’architettura è entrata completamente nell’epoca 
dell’economia dell’esperienza, forse è arrivato il momento 

di domandarci se vogliamo intendere questa disciplina come 
una forma di produzione culturale vera e propria o come 
un servizio tecnico, avente anche valore quale forma 
di intrattenimento. Nonostante le frequenti dichiarazioni 
di “marginalizzazione della professione”, chiunque segua 
qualche blog o le fanzine su Internet sa che la produzione 
architettonica pubblicata oggi conta diverse centinaia di nuovi 
edi�ci ogni mese. Eppure, questa è solo una parte 
della produzione totale di quegli architetti che (riescono 
o vogliono) entrare nel circo mediatico. E dunque, come si fa 
a leggere una produzione così vasta e diversi�cata?
Guardando una tale e straripante diversità di stili e maniere 
e prendendo atto della progressiva scomparsa della critica 
tradizionale, vale la pena chiedersi se l’atto di curare o quello 
di scrivere di architettura abbiano ereditato la posizione politica 

Now that architecture has fully entered the age of the experience 
economy, perhaps it is time we ask ourselves if we want to discuss 

the �eld as a proper cultural production or as technical service 
with entertainment value. Despite recurring claims 
of the “marginalisation of the profession,” anyone who follows a few 
blogs and Internet zines knows that the published architectural 
production today is well into the hundreds of new buildings every 
month. And this is only the residual making of architects who 
(can or want to) make it into the vanity fair. But what sense is to be 
made of such kaleidoscopic production? In the context of an 
over�owing diversity of style and manner, and as against the waning 
presence of traditional criticism, one may wonder if the acts of writing 
or curating architecture can still inherit the political position of 
Benjamin’s “producer” or even the tactics of Tafuri’s “operative 
criticism.”By the end of his classical essay, “�e Author as Producer ”, 
Benjamin “presents the writer with a single demand, the demand of 
re�ecting, of thinking about his position in the process of production.” 

Del curare architettura  
come pratica critica
On curating architecture  
as critical practice

Nel cammino verso 
l’estinzione della 
carta stampata,
le mostre possono 
far rivivere la critica 
in architettura.

As the written word 
verges on extinction, 
exhibitions may be  
a way to revive 
architecture  
criticism.
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AUTOUR DE L’ÉTRANGETÉ
UNE RENCONTRE ENTRE ARCHITECTURE ET POLITIQUE

Avec la participation de Bruno Latour et de Bruno Queysanne

Programme complet sur www.paris-malaquais.archi.fr

VENDREDI 04 JUIN 2010 / 
ENSA Paris-Malaquais

14 rue Bonaparte 75006 Paris / Amphithéâtre du Mûrier

JEUDI 03 JUIN 2010 / 
Sciences Po
28 rue des Saints-Pères 75006 Paris / Amphithéâtre Caquot
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Véronique Patteeuw
- Colloque « Autour de l’étrangeté. Une rencontre entre 
architecture et politique», ENSA Paris Malaquais et Sciences 
po, Paris, 3 et 4 juin 2010  (en collaboration avec B. Boudou, M. 
Decommer, J. Pommier, S.Bourbonnais, P. Lefort, S. Dadour).

Claude Prelorenzo
- Organisateur de la XVIIIe Rencontre de la Fondation le 
Corbusier, « Le voyage d’Orient. 1911-2011 », Istanbul, Athènes, 
Naples, octobre et novembre 2011. Responsables scientifiques: 
B. Kutucuoglu, P. Tournikiotis et Y. Tsiomis, R. Amirante.
- « L’Infraville», co-coordination scientifique du colloque du 
laboratoire LIAT, ENSA Paris-Malaquais, les 15 et 16 octobre 
2010.
- Organisateur de la XVIe Rencontre de la Fondation le 
Corbusier, «Le Corbusier et Alger», Marseille, 4 et 5 juin 2010. 
Responsable scientifique JL Bonillo.

Dominique Rouillard
- Conseil scientifique de l’International Seminar « Architecture 
for Leisure in Post-War Europe- 1945-1989 », KU Leuwen, De-
partment of Architecture, Urbanism and Planning, 2011 - fév. 
2012.
- Conseil scientifique du Sixième PhD International Seminar 
« Urbanism & Urbanization », UIAVenise 27-29 octobre 2011.
- Conseil scientifique du programme de recherche Ignis Mutat 
Res, Ministère de la culture et de la communication,  ministère 
de l’écologie, du développement durable des transports et du  
logement et Atelier international du Grand Paris, 2011-2012.
- Animation de la table ronde « Redynamisation urbaine » 
au colloque « Sanaa à la Samar », Grands magasins de la 
Samaritaine, Paris, 7-8 juillet 2011.
- Membre du think tank de la Fondation Tuck/ Institut Français 
du Pétrole sur le dossier « Energie et mobilités » (2010-2012).
- Direction scientifique du colloque international du LIAT « L’in-
fraville » les 14 et 15 octobre 2010.

École nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais
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IGNIS
MUTAT

RES
penser l’architecture,
la ville et les paysages
au prisme de l’énergie
24 - 25 novembre
Champs-sur-Marne 2011

Séminaire scienti�que

Est-il possible de penser l’espace construit au travers de ses qualités énergétiques

(production, consommation, dissipation, échange... ) ? Comment élaborer une culture

dans laquelle toute entité dessinée et/ou construite communiquerait sa valeur énergétique ? 

Quelles seraient les qualités d’un cadre de vie citoyen pensé à travers la notion de l’énergie ? 

Y aurait-il une esthétique de l’énergie, susceptible d’accompagner la transformation de notre 

environnement matériel ? Que pouvons-nous faire pour comprendre, évaluer et produire

de l’espace énergétiquement « conscient » ? De tels questionnements se pro�lent avec force 

au moment où le développement soutenable de nos espaces de vie adresse à toute la com-

munauté scienti�que un dé� majeur. Pour tenter de leur ouvrir des perspectives, le ministère 

de la culture, le ministère de l’écologie et l’Atelier international du Grand Paris ont lancé

un programme de recherche interdisciplinaire sous le titre Ignis mutat res (le feu transforme 

la matière) : penser l’architecture, la ville et le paysage au prisme de l’énergie.

Huit équipes pluridisciplinaires ont été sélectionnées pour la première session 2011-2013

à la suite d’un appel d’o�res adressé aux établissements d’enseignement supérieur. 

Elles sont invitées, durant deux jours, à présenter publiquement leurs hypothèses,

en présence de divers acteurs et représentants de la société civile, mais aussi d’éminents

spécialistes de la problématique énergétique et de ses résonances dans les champs de 

l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Le but est de jeter les fondations d’une pensée 

novatrice susceptible de modi�er durablement nos manières de percevoir, concevoir et 

construire le cadre de notre quotidien. Le séminaire scienti�que de lancement de cette

1re session du programme interministériel de recherche aura lieu les 24 et 25 novembre 2011 

sur le campus universitaire de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne.

Informations et inscription
École d’architecture de la ville & des territoires
Sylvain Facompré, chargé de communication
12 avenue Blaise Pascal - Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée cedex 2 | www.marnelavallee.archi.fr
sylvain.facompre@marnelavallee.archi.fr
Tél. +33 (0)1 60 95 84 08 | Fax +33 (0)1 60 95 84 47



> FILMS, ÉMISSIONS RADIO, VIDEOS, EXPOSITIONS

Luca MERLINI
- Architecture romande contemporaine, commissariat de l’exposition à l’ENSA 
Grenoble, 24 janvier-18 février 2011.
- Construire la Suisse, série de 12 films sur des ouvrages contemporains réalisés 
en Suisse, présentation de l’interface du Flon, émission TV produite par la SIA et 
Idéesuisse, Zürich, janvier 2011.
- Architecture romande contemporaine, commissariat de l’exposition à l’ENSA Paris-
Malaquais, 19 mai au 30 juin 2010.

Dominique Rouillard
- Introduction pour le film en préparation « Radioscopie de mégapoles », conception 
Catherine Terzieff, réalisation Laurent Rossignol, juillet 2010. 
- « Deauville, 150 ans », Histoire et visite de la ville dans l’émission de FR3 « Des 
racines et des ailes » (Agnès Moli réalisatrice), diffusion mai 2010. 

Joanna Wlaszyn
- Land Art Generator Initiative (LAGI) Exhibition, Abu Dhabi National Exhibition 
Centre, ADNEC /Projet s:flow, 12-31 janvier 2011. 
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http://www.paris-malaquais.archi.fr/laboratoire-liat-84-1.html
14 rue Bonaparte 75006 Paris / Téléphone LIAT: 01 55 04 56 64


