
Programme HEnsA 20 – Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle 
 
 
 

SEMINAIRE ORGANISE PAR LES ECOLES D’ARCHITECTURE DE NANTES ET DE RENNES 
LES 8 ET 9 DECEMBRE 2017 
A L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE NANTES 
 
 
 
VENDREDI 8 DECEMBRE 
 
Histoire des écoles d’architecture de Nantes et de Rennes 

• 9h30-12h00 contributions sur l’histoire de l’Ecole d’architecture de Nantes 
 

12h00-13h30 Repas 
 

• 13h30-15h00 contributions sur l’histoire de l’Ecole d’architecture de Rennes 
 
L’enseignement de l’architecture au prisme des échanges internationaux 

• 15h30-16h10 L’attrait de Paris  (20mn/contribution) exportation  
o Carmen Popescu, « L’École des Beaux-Arts, un choix à motivations complexes. Les Roumains à Paris durant 

l’entre-deux-guerres » 
o Andres Avila et Ingrid Quintana, « Années de formation des élèves architectes et /ou urbanistes colombiens à 

Paris, 1927-1954 » 
• 16h10 -16h20 Débat 
• 16h20-17h00 L’attrait des Etats-Unis  (20mn/contribution) 

o Isabelle Gournay, « The Delano and Aldrich/Emerson Fellowship » 
o Juliette Pommier « L’enseignement de Louis Kahn vu par les français, ou la réception cartésienne d’une 

mystique de l’architecture »  
• 17h00 – 17h20 Témoignage de Jean Castex, « Une année terrible, 1968. Le « grand tour » américain de la bourse « 

Delano-Aldrich »  
• 17h20 – 18h Débat 

 
 
SAMEDI 9 DECEMBRE 
 
L’enseignement de l’architecture au prisme des échanges internationaux 

• 9h00- 10h00 Le modèle beaux-arts : migrations (20mn/contribution) 
o Antonio Brucculeri, « Transferts du modèle Beaux-Arts dans le milieu londonien : autour de l’Architectural 

Association School dans les premières décennies du XXe siècle » 
o Le Xuan Son, « L’enseignement de l’architecture en Indochine (1926-1954) : du régionalisme aux normes de 

l’ENSBA ? » 
o Peynam Agkhar, « The Tehran School of Fine Arts : the last Non-European Advocate of the Paris Ecole des 

Beaux-Arts (1940-1968) » (lu par Isabelle Gournay) 
• 10h00-10h40 débat / pause 
• 10h40- 11h20 … et limites (20mn/contribution) 

o Dave Luthi, « Les architectes suisses face au choix d’une école d’architecture : Paris ou Berlin ?  » 
o Marianna Cardoso, « Soleil, chantier and construction : l’arrivée d’architectes brésiliens en France après 

1968» 
• 11h20 -12h00 Débat 

 
12h00-14h30 repas et visite de l'école 

 
Histoire des écoles d’architecture de Nantes et de Rennes 

• 14h00-15h30 Tables rondes avec des enseignants de Nantes 
• 15h30- 16h00 Conversation avec deux enseignants de Nantes 
• 16h00-17h00 Débats et clôture 

 
 

 

 


