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> Présentation
Le laboratoire LIAT, issu du laboratoire GRAI créé en 1990
à l’ENSA de Versailles, a rejoint l’ENSA Paris-Malaquais en
2008 et poursuit les objectifs de sa formation d’origine :
centrer son programme de recherche sur le rôle, les effets
et les représentations des infrastructures et des grands
équipements sur la pensée, la compréhension, la réalisation,
la pratique et la transformation du paysage urbain et extraurbain contemporain. Ses travaux s’inscrivent dans le cadre
de programmes pluriannuels de recherche habilités par le
Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère
de la Direction de l’Architecture. Le LIAT est ainsi fort d’une
expérience de recherche de vingt ans dans le domaine des
interrelations entre infrastructure, architecture, ville et
territoire, portée par une équipe, solidement connectée
à l’international, composée d’architectes, d’urbanistes,
d’historiens de l’architecture, d’historiens de l’art, de
philosophes, de sociologues, de géographes et d’ingénieurs.
Cette formation pluridisciplinaire marque singulièrement les
travaux du laboratoire qui ont accompagné le changement de
la théorie urbaine et architecturale des années 90, qui a de
nouveau installé le projet dans l’avenir.
Le LIAT compte à son actif de nombreuses publications
d’ouvrages et de communications scientifiques, l’organisation

d’événements visant à la diffusion et valorisation de ses
travaux, tant dans le cadre académique de la recherche et
de l’enseignement qu’en direction du public et du milieu
professionnel. Le LIAT a mené une politique éditoriale active
depuis sa création, les actes de quatre séminaires de recherche
et de deux colloques internationaux ont ainsi été publiés. Le
prochain colloque international aura lieu à l’ENSAPM les 15 et
16 octobre 2010 sur le thème de L’Infraville.
Le LIAT est enfin un lieu de formation de nombreux doctorants
issus de deux écoles doctorales aux fondements disciplinaires
complémentaires pour le laboratoire : « Ville, Transports et
Territoires » à l’Université Paris-Est et « Histoire de l’art »
à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Il accueille des
doctorants en co-tutelle et des étudiants en master recherche
qui y font leur stage d’architecte.
Les enseignants-chercheurs du LIAT sont très présents dans
l’enseignement de la recherche par la recherche dans les
séminaires de recherche de niveau master des différents
départements de l’ENSAPM et des autres établissements
d’enseignement partenaires (ENPC, ENSA Clermont Ferrand,
etc.).
Ce premier bulletin INFO LIAT présente les travaux et activités
du laboratoire durant les années 2004- 2009.
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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

>> Doctorants

Grégoire Bignier
Architecte DPLG, Ingénieur ENPC, Maître-Assistant à l’ENSA
Paris-Malaquais.
Gilles Delalex
Architecte DPLG, docteur en art et design, Maître-Assistant à
l’ENSA Paris-Malaquais.
Jacques Fol
Architecte, docteur d’Etat, Professeur à l’ENSA ParisMalaquais.
Florian Hertweck
Architecte DPLG, docteur philosophie/histoire de l’art, MaîtreAssistant à l’ENSA Versailles.
Corinne Jaquand
Architecte DPLG, docteur en histoire de l’art, Maître-Assistant
à l’ENSA Clermont-Ferrand.
Luca Merlini
Architecte EPFZ/FAS, Professeur à l’ENSA Paris-Malaquais.
Virginie Picon-Lefebvre
Architecte DPLG, urbaniste ENPC, docteur en histoire et
théorie de l’art, Maître-Assistant à l’ENSA Paris-Malaquais.
Dominique Rouillard
Architecte DPLG, docteur en histoire de l’art, HDR, Professeur
à l’ENSA Paris-Malaquais.
Maria Salerno
Architecte (Naples), D.E.A. en Histoire et civilisations, MaîtreAssistant à l’ENSA Paris-Malaquais.

Marco Assenato
Philosophe (Italie).
Marie Bernard
Philosophe, architecte DPLG, enseignante vacataire à l’ENSA
Paris-Malaquais, allocataire de recherche DAPA/BRAU.
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 ParisMalaquais.
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», allocataire de recherche DAPA/
BRAUP, bourse de recherche INHA/CCA.
Maria Skopina
Architecte (Russie), Maitre de conférence à l’Ecole
d’Architecture de Nijni-Novgorov (Russie).

>> Chercheurs associés

>> Chercheurs correspondants

Eric Alonzo
Architecte DPLG, doctorant et équipe OCS (ENSAMLV).
Carlotta Darò
Historienne de l’art, docteur en histoire de l’art, chercheure
postdoctoral à l’Université de McGill, Montréal.
Renzo Lecardane
Architecte (Palerme), docteur en urbanisme et aménagement,
professeur associé à la Faculté d’Architecture de l’Université
de Palerme.
Caroline Maniaque
Architecte DPLG, docteur en Ville et environnement, MaîtreAssistant à l’ENSA Paris-Malaquais, chercheur au LACTH
(ENSA Lille).
Claude Prelorenzo
Sociologue, DEA de sociologie urbaine, HDR, chargé de cours
à l’ENPC, Maître de conférences à l’Ecole nationale Supérieure
des Ponts et Chaussées.
Zeila Tesoriere
Architecte (Palerme), docteur en architecture, Professeur
associé à la Faculté d’Architecture de l’Université de Palerme.

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.
Laurent Guttierrez (Hong-Kong, Chine)
Architecte DPLG, Professeur Assistant à la School of Design,
Polytechnic University of Hong-Kong, doctorant à Paris 8.
Viet Hai (Can Tho, Vietnam)
Architecte.
Michaël LEYMARIE (Lima, Pérou)
Architecte DPLG, DEA «Projet Architectural et Urbain, Théories
et Dispositifs» Paris 8.
Chuan Hua Lin (Canton, Chine)
Architecte, DEA Le projet architectural et urbain, doctorante
Paris 8.
Demba Niang (Saint-Louis, Sénégal)
Urbaniste, doctorat en aménagement.
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Phan Nugyen Hoang Nguyen (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Architecte DPLG, DEA Le projet architectural et urbain.
Haixiao Pan, PH.D.(Shanghai, Chine)
Professeur et directeur du Land Use/Transport Study au
Département d’Urban Planning, Tongji University, Shanghai;
membre du bureau du Shanghai Urban Economics Institute.
Valérie Portefaix (Hong-Kong, Chine)
Architecte DPLG, doctorat histoire de l’architecture.
Le Xuan Son (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)
Architecte DPLG, DEA Le projet architectural et urbain,
doctorant Paris 8.

Conseil scientifique

Partenaires

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).

>> Collaborations scientifiques

Gestion/ secrétariat
Camille Mellin
Secrétaire de la recherche et des études doctorales
camille.mellin@paris-malaquais.archi.fr
01 55 04 56 64
Joëlle Trouvé
Responsable administrative de la Recherche
joelle.trouve@paris-malaquais.archi.fr
01 55 04 56 62

- 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, (Allemagne).
- 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).
- Department of Architecture, University of Pennsylvania
(USA).
- Graduate School of Design, Harvard University (USA).
- Urban Economics Institute de Shanghai (Chine).
- Faculté d’architecture de La Havane (Cuba).
- TU Berlin, Fakultät VI, Institut für Landschaftsarchitektur und
Umweltplanung (Allemagne).

>> 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.

>> Partenaires privés
- Association Internationale Villes et Ports, Le Havre.
- Association « Cities on water» de Venise.
- Fondation Le Corbusier, Paris.

3

Thématiques scientifiques:
>programme
pluriannuel
Axes de recherche

Recherches en cours

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
contemporaines : aménagement et équipement du territoire,
infrastructures urbaines, pratiques et représentations,
programme et morphologie des édifices.

- « Passé-présent-futur des infrastructures » (D. Rouillard et F.
Hertweck, F. Lopez)
- « La route : une infrastructure dans/hors le champ de
l’architecture » (E. Alonzo, M. Bernard)
- « Hydroville : réseaux hydrauliques et développement
urbain » (Claude Prelorenzo et Mario Coyula, Joao Figuiera de
Sousa, Helen Grant Ross, Chuan Hua Lin, Laurent Guttierrez,
Le Xuan Son, Demba Niang, Phan Nugyen Hoang, Valérie
Portefaix, Viet Hai,).
- « Les infrastructures de l’espace sonore et de l’information »
(C. Daro, V. Lefebvre)
- « Infrastructures et mutations urbaines » (Maria Salerno,

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

Renzo Lecardane, Zeila Tesoriere).
- « Flagships. Infrastructures et marketing urbain en Europe »
(Gilles Delalex).
- « Culture de la route et imaginaire du voyage » (Caroline
Maniaque).
- « Déplacements hybrides et monuments linéaires » (Luca
Merlini).
- « Sound Infrastructures: The Impact of Telecommunications
Networks on Urban Theory, 1880-1939 » (Carlotta Darò).
- Dictionnaire et Atlas de la Défense (Virginie Picon-Lefebvre,
LIAT, Pierre Chabard, OCS).

>> Axe 1 - Théories et doctrines
La pensée des infrastructures et de l’équipement à grande
échelle du territoire (coordination 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 territoire dans
sa relation aux objets construits. L’investigation historique
et la reconstruction 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 réalisations
concrètes en interrogeant les inter-relations entre
aménagements d’infrastructures 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.

Thèses
dirigées par
>
membres du laboratoire

les

Thèses soutenues
>> Sous la direction de D.Rouillard
- «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).
- «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 19701980 », Fanny Lopez (22 juin 2010).
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Thèses en cours au sein de l’Ecole Doctorale
« Histoire de l’art», Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
>> Sous la direction de D. Rouillard
- «Roadtown. La genèse d’une forme d’urbanisation du
territoire : Etats-Unis 1914 -1955 », Marie Bernard (2005).
- «L’industrie verrière et le soutien de l’avant-garde
architecturale de 1850 à 1970 », Nathalie Chabiland (2004).
- «Innovation et cultures techniques : les figures de médiation
(1960-2000)», Aurélien Lemonnier (2004).
- «La Sensualité et le Temps dans l’Architecture d’Adolf Loos et
d’Aldo Rossi», Can Onaner (2004).
- «Fabriquer pour la Chine. Pratiques d’architectes occidentaux
en Chine 1990-2000», Zou Quiang (2005).
- «Architecture intérieure. Généalogie, définitions et
mutations de 1949 à nos jours. France – Europe», Valérie de
Calignon (2005).
- «La Volksbadebewegung allemande», Boris Maninger
(2005).

Thèses en cours au sein de l’Ecole Doctorale
« Ville, Transports et Territoires», ENSA
Paris-Malaquais
>> Sous la direction de J. Fol
- «Le problème du site et du contexte dans l’architecture
contemporaine: le Parc de la Villette et le jardin en mouvement
du Parc André Citroen à Paris», Maria Skopina (2009).
- «Une Marseillaise sans Bastille à prendre. Manfredo Tafuri
enquête par la philosophie», Marco Assennato (2010).

>> Sous la direction de D. Rouillard
- «Théorie de l’architecture numérique», Sébastien
Bourbonnais (2008).
- «L’agriculture dans la construction urbaine de 1990 à
aujourd’hui. Xi’an et le phénomène du "nong ja le"», Yue Ting
Cui (2008).
- «L’aspiration à une pensée critique en architecture, 19601980 », Véronique Patteeuw (2008).
- «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 », Emile Duhart
(2009).
- «Territoires post-ruraux : l’exemple de la Beauce », Stanislas
Henrion (2009).
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>

Publications

Ouvrages scientifiques
d’ouvrages

et

direction

Eric Alonzo
- Du rond point au giratoire, Marseille, Parenthèses, 2005,
170p.
Gilles Delalex
- Go with the Flow: Architecture, Infrastructure, and the
Everyday Experience of Mobility, Editions de l’Université d’Art
& Design d’Helsinki, mai 2006, 282 p.
Florian Hertweck
- Der Berliner Architekturstreit, Berlin, Gebr. Mann 2010, 352
p. (en allemand).
- Materialität auf Reisen. Über die kulturelle Transformation
der Dinge (dir. P. Bracher, S. Schröder, F. Hertweck), Münster/
Berlin, Lit-Verlag, 2006, 302 p. (en allemand).
Corinne Jaquand
- Architectures au-delà du Mur : Berlin, Varsovie, Moscou,
1989-2009 (dir. E. Bérard, C. Jaquand), Préface de Krzysztof
Pomian Paris, Picard, 2009, 276p.
Caroline Maniaque
- Le Corbusier and the Maisons Jaoul, New York, Princeton
Architectural Press, 2009.
Luca Merlini
- Séjour dans la ville qui rétrécit, éditions Sens & Tonka, Paris,
2005, 12p.
Véronique Patteeuw
- 25 Years of Critical Reflection on Architecture, (dir. V.
Patteeuw, et all. réd.), OASE75, Rotterdam, NAi Publishers,
2008, 320p. (anglais)
- Collection d’Architectures, (dir. JD. Bergilez, V. Patteeuw, MC.
Guiheux, réd.), Paris-Bruxelles, Centre Wallonie Bruxelles/
A16, 2007, 160p.
- La beauté de l’ordinaire, (dir. JD. Bergilez , M. Lefèvre, V.
Patteeuw , T. Rome réd.), Bruxelles, A16, 2006, 192p.
- Qu’est-ce que l’OMA, Concernant Rem Koolhaas et le Office
for Metropolitan Architecture (dir. V. Patteeuw, réd.), Paris, Le
Moniteur, 2004, 184p.
Virginie Picon-Lefebvre
- Visiter le désert, architecture et tourisme durable, (dir. V.
Lefebvre, A. Chaouni), Casablanca, Edition Le Fennec, 2009,
140p.
- Derry-Londonderry, Studies in Landscape and urban design,
(dir. M. Schwartz et V. Lefebvre), Cambridge, GSD, Harvard
University, 2006, 63p.
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Claude Prelorenzo
- La métropole des Infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D.
Rouillard), Paris, Picard, 2009, 333 p.
- Le temps des infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard),
Paris, L’Harmattan, 2007, 158 p.
Dominique Rouillard
- Imaginaires d’infrastructure (dir. D. Rouillard), Paris,
L’Harmattan, 2009, 202 p.
- La métropole des Infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D.
Rouillard), Paris, Picard, 2009, 333 p.
- Le temps des infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard),
Paris, L’Harmattan, 2007, 158 p.
- Architecture contemporaine et monuments historiques.
Guide des réalisations, France 1980-2000. Paris, Le Moniteur,
2006. 380 p., 450 illu.
- Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-1970,
Paris, Editions de La Villette, 2004, 542 p.
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Contributions à des ouvrages scientifiques
Eric Alonzo
- « The view from the Via Appia. L’imaginaire antique de la
voie à l’âge classique », in Imaginaires d’infrastructures, (dir.
D. Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 129-143
- « L’autoroute urbaine dans les années 60 : entre rejet et
fascination », in La métropole des infrastructures (dir. C.
Prélorenzo, D. Rouillard), Paris, Picard, 2009, pp. 27-40.
- « Architecture hydraulique et art des canaux », in Art et
infrastructures la géographie mise à nu, (dir. P. Lafon), Blou,
Monografik, 2007, pp.155-158.
- « La voie en ruine. Archéologie du cours du Val Maubuée », in
Le temps des infrastructures (dir. C. Prélorenzo, D. Rouillard),
Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 71-81.

Florian Hertweck
- « La reconstruction de Berlin : entre enjeu identitaire et
pragmatisme économique », in Berlin, Varsovie, Moscou,
Architectures au delà du Mur (dir. Ewa Bérard / Corinne
Jaquand ), Paris, Picard, 2009, pp. 141-154.
- « De Berlin 2000 à Berlin 2020. Un changement de paradigme
dans la vision du futur », in Imaginaires des infrastructures
(dir. D. Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2009, pp.71-82.
- « Die Verdrängung des kulturellen Gedächtnisses. Über
die architektonische Materialitätssimulation im Zeitalter der
touristischen Reproduzierbarkeit », in Materialität auf Reisen.
Über die kulturelle Transformation der Dinge, (dir. P. Bracher,
F. Hertweck, S. Schröder ), Münster/Berlin, Lit-Verlag, 2006,
pp.277-298.
- « Dinge in Bewegung. Reiseliteraturforschung und Material
Culture Studies », in Materialität auf Reisen. Über die kulturelle
Transformation der Dinge, (dir. P. Bracher, F. Hertweck, S.
Schröder ), Münster/Berlin, Lit-Verlag, 2006, pp.9-24.

Marie Bernard
- « Roadtown : Re-plan Architecture », in Urbanism and
Urbanization, (dir. B. de Meulder), Leuven, octobre 2009, pp
281-290.
- « L’espace fantasmé de la route américaine - L’expérience
de la route au travers de pratiques routières d’agrément »,
in Imaginaires d’infrastructure (dir. D. Rouillard), Paris,
L’Harmattan, octobre 2009, pp 29-42.
Carlotta Darò
- « Qu’est-ce que c’est l’infrastructure sonore? Deux
propositions de lecture du réseau audible », in Imaginaire des
infrastructures (dir. D. Rouillard), Paris, l’Harmattan, 2009, pp.
191-202
- «Architecture et mobilier », in L’art du XXème siècle ( dir. Daniel
Soutif ), Paris, Mazenod & Citadelles, 2005.
- « Utopie ou réalité: architecture et design », in L’art du XXème
siècle (dir. Daniel Soutif), Paris, Mazenod & Citadelles, 2005.
- « Jeux de miroirs: art, architecture et design », in L’art du
XXème siècle (dir. Daniel Soutif), Paris, Mazenod & Citadelles,
2005.
Gilles Delalex
- « Le phénomène flagship », in Imaginaires
d’Infrastructures, (dir. D. Rouillard), l’Harmattan, Paris, 2009,
pp.81-90.
- « L’Autoroute ou la Métropole en Mouvement », in La
Métropole des Infrastructures, actes du colloque, éditions
Picard, Paris, avril 2009 pp.71-81.
- « Le Temps Synchronique des Infrastructures », in Le
Temps des Infrastructures, (dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard),
l’Harmattan, Paris, juin 2007, pp.33-40.
- « La rue sans couture », in La rue est à nous… tous !,
catalogue de l’exposition conçue par l’Institut pour la ville en
mouvement. Editions Au diable vauvert, avril 2007, pp.50-57.
- « Les nouveaux métabolistes », in Design et flux, actes du
séminaire Design et flux en Europe: pour une étude critique du
flux dans un environnement domestique ou public. Biennale
d’architecture de St Etienne, édité par Marie-Haude Caraes,
novembre 2006, pp. 17-31.
Stanislas Henrion
- « Openfields – Territories and intensive agriculture », in
Urbanism and Urbanization, (dir. B. de Meulder), Leuven,
octobre 2009, p. 17-20.

-

-

Corinne Jaquand
- « Berlin, Varsovie, Moscou et l’idée métropolitaine 19101944 », in Architectures au-delà du Mur : Berlin, Varsovie,
Moscou, 1989-2009 (dir. E. Bérard, C. Jaquand), Paris, Picard,
2009, pp. 49-78.
- « Infrastructures et espaces publics : la Potsdamer Platz
à Berlin au regard d’Euralille en France ». in La métropole
des infrastructures, (dir. C. Prélorenzo, D. Rouillard), Paris,
Picard, 2009, pp. 282-294.
« Hegemann and Modern public Spaces », in Sitte, Hegemann
and the Metropolis. Modern Civic
Art and International Exchanges, (dir. C. C. Bohl, J.F. Lejeune),
Londres/New York, Routledge, 2009, p. 285-294.
« La représentation d’un grand projet urbain, à l’exemple de
Lyon Confluence » Avec Maria
Salerno, in Imaginaires d’infrastructures, (dir. D. Rouillard),
Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 173-189.
- « Les espaces publics de la Réunification », in Voies publiques :
histoires et pratiques de l’espace public à Paris, (dir. S. Texier),
Picard, Pavillon de l’Arsenal, 2006, pp. 226-229.
- « Y-a-t’il un urbanisme durable ? », in Le Développement
durable : approches plurielles, (dir. Y. Veyret), Paris, Hatier,
2005, Chapitre 8, pp.187–206.
- « Berlin, ville-territoire », in Villes en évolution, Paris, La
Documentation française, 2005, pp.141-163.
- « La fortune critique de Louis Sullivan et de Frank Lloyd Wright
en Allemagne : une page d’écriture de la modernité », in La
réception de l’architecture du Mouvement moderne : Image,
usage, héritage (dir. J-Y. Andrieux, F. Chevallier), 7e conf. inter.
DOCOMOMO 2002, Publ. de l’Université de St–Étienne, 2005,
pp. 257–262.
- « Schinkel, Sullivan, Wright et Mies : la construction d’une
filiation moderne », in : Cahiers thématiques de l’École
d’architecture de Lille, n°4, 2005, pp. 257–262.
Renzo Lecardane
- « Imaginaire et réalité de l’évènement. Valencia et l’America’s
Cup 2007 », in Imaginaires d’infrastructure, (dir. D. Rouillard),
Paris, Ed. L’Harmattan, 2009, pp. 159-171.
- « Progetti di rigenerazione nella città-porto di SaintNazaire. Strategie di tutela e trasformazione del patrimonio
bellico », in actes de la XVe Conférence Internationale
VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ - I centri minori: recupero e
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valorizzazione, Brescia, Tipografia Camuna spa, 2009, pp. 8791.
- « Architettura e progetti nella città evento », in Innovazione
in Architettura (dir. C. Ajroldi, M. Aprile), Palerme, Ed. Caracol,
2008, pp. 62-67.
- « L’America’s Cup e l’estensione del porto », in actes du IVe
Forum Internationale LE CITTÀ DEL MEDITERRANEO, Reggio
Calabria, Ed. Liriti, 2008, pp. 50-51.
- « L’Expo’98 e la riqualificazione del waterfront di Lisbona /
L’Expo’98 et la requalification du waterfront de Lisbonne », in
Expo Lisboa 1998 (dir. C. Ajroldi, C. Girad, D. Rouillard), Rome,
Ed. Officina, 2007, pp. 77-81, pp. 93-95.
- « Lisbona città evento / Lisbonne ville événementielle.
Intervista di Renzo Lecardane a Manuel Salgado », in Expo
Lisboa 1998 (dir. C. Ajroldi, C. Girad, D. Rouillard), Rome, Ed.
Officina, 2007, pp. 81-83, pp. 96-97.
- « Le temps d’une Expo. Infrastructure culturelle et
aménagement éphémère à l’Expo.02 Suisse », in Le temps
des infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard), Paris, Ed.
L’Harmattan, 2007, pp. 131-146.
- « Eventi, luoghi, temporalità. L’Expo’98 Lisbona e l’Expo 02
Svizzera», in actes de la XIVe Conférence Internationale VIVERE
E CAMMINARE IN CITTÀ - I luoghi degli eventi, Forlì, Ed. EGAF
srl, 2008, pp. 77-84.
Fanny Lopez
- « L’autonomie énergétique ou le rêve d’une déconnexion
1970-1980 », in Imaginaire d’infrastructure, (dir. D. Rouillard),
Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 105-125.
Caroline Maniaque
- « The American Travels of European Architects, 19581973 », in Travel, Space, Architecture, (dir. J. Traganou, M.
Mitrasinovic), Londres, Ashgate, 2009, pp. 189-209.
- « Les infrastructures à circulation lente et la métropole »,
in La métropole des infrastructures (dir. C. Prelorenzo, D.
Rouillard), Picard, Paris, 2009, pp. 189-199.
- « Adjusting to Le Corbusier at the Maisons Jaoul in Neuilly »,
in Studies in the Decorative Arts.
New York, automne-hiver 2008-2009 (en anglais).
- « The American Travels of European Architects 1958–1973 »,
in Travel, Space, Architecture, (dir. J.Traganou, M. Mitrašinović
), London, Ashgate, 2009, pp 189-209.
- « Cold War Front Lines: The Architecture of Defense », in
Cold War Modern. Design 1945-1970, (dir. D. Crowley et J.
Pavitt ), Londres, Victoria and Albert Museum, 2008,
- « Sur les pas de la contre culture - In the Footsteps of the
Counter-Culture », in 1973, Désolé, plus d’essence. 1973.
Sorry, Out of Gas, CCA, (dir. M. Zardini, G. Borasi), « Sur les pas
de la contre culture - In the Footsteps of the Counter-Culture
», Canadian Center for Architecture, Montréal, 2007. (Anglais
et Français).
- « Construire l’éphémère: Deux ou trois choses à propos d’Ant
Farm », in Ant Farm Redux, (dir. M A. Brayer), Orléans, XYZ/
Frac Centre, 2007.
- « Harvard Graduate School of Design, une chambre d’écho
pour les CIAM », La modernité critique, autour du CIAM 9
d’Aix-en-Provence - 1953, (dir. JL. Bonillo, C. Massu D. Pinson),
Marseille: Imbernon, 2006.
Luca Merlini
- « La machine-projet », in L’art dans son temps, (dir. JL.
Flechniakoska), Ed. l’Harmattan, Paris, 2006, pp. 195-200.
- « 3+1 histoires suisses et chronologiques », introduction in

02.1999/07.2004, (dir. Y. André), éditions Virages, Neuchâtel,
2004, pp 3-8.
Véronique Patteeuw
- Framing Urban Renewal in Flanders, (dir. A. Loeckx, B. De
Meulder, V. Patteeuw, et. all. réd.), Amsterdam, SUN, 2009,
272p. (anglais)
- Paul van Aerschot, Denker, Doener, Didacticus (dir. V.
Patteeuw, et all. réd.), Leuven, Universitaire Pers Leuven,
2007, 249p. (néerlandais)
- Visionary Power, Producing the Contemporary City (dir.
Ch. De Baan, J. Declerck, V. Patteeuw, réd.), Rotterdam, NAi
Publishers, 2007, 296p. (anglais)
- Inzet, opzet, voorzet, Stadsprojecten in Vlaanderen, (dir. A.
Loeckx, L. Boudry, V. Patteeuw et all. ed.), Anvers, Garant,
2006, P. 320 (néerlandais)
Virginie Picon-Lefebvre
- « Contested territories, l’enfouissement d’une infrastructure
autoroutière à Boston », in Imaginaires d’infrastructures, (dir.
D. Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 178-188
- « La montagne des touristes et des vacanciers », in Imaginaires
d’Infrastructure, (dir. D. Rouillard), Paris, L¹Harmattan, 2009.
pp 145-157.
- « Desert tourism, architecture and Starlight » in Cipriano
Marin and Jafar Jafari, Starlight a common heritage, Canary
Island, 2008, pp 115-120.
- « les stations de ski francaises des années 60 et leur évolution.
Les exemples de Flaine et d¹Avoriaz », in Costruire a cervinia e
altrove, volume edito per il convegno di Architettura Moderna
Alpina, Valle d’Aosta/ Pollein, octobre 2004, pp 125-134.
Claude Prelorenzo
- « L’effet pont dans le développement des villes fluviales
», in (Dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard), La Métropole des
infrastructures, Picard, Paris, 2009, pp 220-227.
- « La balnéarité des années soixante. Trois façons de
réinventer la ville de loisirs », in Les villes balnéaires d’Europe
occidentale. Du XVIIIe siècle à nos jours, (dir. Y. Perret-Gentil,
A. Lottin, JP. Poussou ), ed. PUPS, coll Histoire maritime, Paris
2008. pp 385-394.
- « L’immobilité des infrastructures », in Le temps des
infrastructures L’Harmattan (Dir. C. Prelorenzo, D. Rouillard),
Paris, 2007, pp 85-92.
- « Interiors exteriors / Interiori all’esterno », in Le Corbusier.
L’interno del Cabanon, (curator. Filippo Alison), ed MondadoriElecta, Milan, 2006, pp 47-54.
- « La forme, le mobile et l’immobile », in Déplacements.
Architectures du transport : territoires en mutation (dir. Anne
Grillet-Aubert et Sabine Guth), Editions Recherches-Ipraus,
Paris 2005, pp 15-16.
- « Le Mur de l’Atlantique dans la modernité », in The
Atlantic Wall, linear museum, EU Programme Culture 2000,
multigraphié, Italie, octobre 2005, pp 312-319.
Dominique Rouillard
- « Le futur au travail», in Imaginaires d’infrastructures (dir. D.
Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 55-67.
- « De l’utopie au réel, et vice et versa », in Architectures de
la croissance. Les paradoxes de la croissance/ Bauten der
Boomjahre. Paradoxien der Erhaltung. IDB/ ETH Zürich, Infolio
Editions, Gollion, 2009. Bilingue allemand /Français.
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- « Un hybride métropolitain à Tokyo », in La métropole des
Infrastructures (dir. C. Prolorenzo, D. Rouillard), Paris, Picard,
2009, pp. 167-177.
- « La théorie du cluster : généalogie d’une métaphore », in Le
Team Ten. Les bâtiments et les théories qui les ont fait naître :
le cas des opérations de logements collectifs à grande échelle
en Europe (dir. B.Fayolle Lussac et R. Papillault), Ed. Maison
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Toulouse, 2008, pp.7595.
- « L’utopie de la quantité : les grands ensembles» in Le
logement, matière de nos villes (dir. N. Seraji), Paris, Ed.
Pavillon de l’Arsenal 2007, pp. 146-152.
- « “La ville à dix minutes”. La distance de temps dans la théorie
de la ville mesurée », in Le temps des infrastructures (dir. C.
Prelorenzo, D. Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 11-22.
- Présentation du catalogue Expo Lisboa 1998 (Cesare Ajroldi,
Christian Girard, Dominique Rouillard), Parlermo-Paris, Roma,
officina Edizioni, 2007.
- « L’invention de l’interactivité mondiale », in Interactive
Cities, Anomos-Digital_arts n°5, 2007, pp. 14-35.
- « Des visages, des corps, des héros. La construction du sujet
contemporain dans les théories architecturales post-Ciam »,
in La modernité critique. Autour du CIAM9 d’Aix-en-Provence,
Ed. Imbernon, Marseille, 2006, pp. 156-165.
- Contribution au dossier Vers un doctorat en architecture,
DAPA-BRAU, nov. 2005.
Zeila Tesoriere
- « Abitare sostenibile: territorio, ambiente, habitat. La Cité
Manifeste a Mulhouse », in Actes du colloque L’ambiente
urbano. I dati sulla qualità ambientale nelle nostre città,
Caltanissetta, Roma, Aracne, 2009, pp. 105-111.
- « Il montaggio del dettaglio, nuove concezioni dello spazio
in architettura », in La concezione dello spazio in architettura
(dir. I. Vesco), Palermo, Grafill, collana Fondare città, febbraio
2008, pp. 144-153.
- « La città nel porto. Progetti per il Molo Trapezoidale a
Palermo / La ville dans le port, projets pour le quai trapèze au
port de Palerme », in Expo Lisboa 1998(dir. C. Ajroldi, C. Girad,
D. Rouillard), Roma, Officina, 2007, p. 89-92; 102-103.

Rapports d’étude,
d’expertise

de

recherche

et

Gilles Delalex
- « Conception architecturale et urbaine » (Claude Prelorenzo,
Gilles Delalex, Thomas Wessel-Cessieux), PUCA 2008, 96 p.
- « In the Mix, analyse transversale de la 8ème session
d’Europan-France», PUCA, Ministère de l’écologie, de l’énergie
et du développement durable, avril 2007, 22p.
Virginie Picon-Lefebvre
- «93 ensembles urbains dans la région parisienne, inventaire
patrimonial» , Ministère de la Culture, 2009, 400 p.
(avec Leyla Aydogdu et Nathalie Chabiland).
Claude Prelorenzo
- « L’architecture et le projet urbain. Une décennie de
recherches », GRAV – PUCA, 2008.
- « Conception architecturale et urbaine » (C. Prelorenzo,
Gilles Delalex, Thomas Wessel-Cessieux), PUCA 2008, 96 p.
- « Hydroville I ». Rapport Grai, Ecole d’architecture de
Versailles, 2005, 105p.

Articles
Eric Alonzo
- « Paris métropole, Formes et échelles du Grand Paris
(2008)», Recension du livre de Philippe Panerai, Les cahiers
de la recherche architecturale et urbaine, n°24-25, décembre
2009, pp. 205-207.
- « Grand Pari(s). Wiederkehr einer Idee [récurrence d’une
idée] », in Bauwelt, Berlin,n°24, juin 2009, pp. 54-59.
Grégoire Bignier
- « L’écologie des ouvrages d’art : luxe, obligation ou
nécessité?» Le Moniteur du BTP, 13 novembre 2009, rubrique
« Horizons».
- « La décroissance appliquée à l’urbanisme : une hypothèse
envisageable ? », Le Moniteur du BTP, 4 avril 2008, rubrique
« Horizons ».
- « La conception des systèmes de transports par une approche
de développement durable » Grégoire Bignier et Emmanuel
Nicolle pour le guide « Construire pour le développement
durable », AFEX, 2007.
Carlotta Darò
- « Speed limits, exposition à Montréal », Archiscopie 88
(Octobre 2009), pp.22-23
- « Ambiance et environnement: quelques repères en
architecture », in Actes du colloque international 2008 Faire
une ambiance/Creating Atmosphere (Grenoble: Centre de
recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain,
2009).
- « Meeting with R. Murray Schafer: Composer, Educator and
Founder of Soundscape Studies », in Soundscape: the Journal
of Acoustic Ecology, Vol 8.1 (Automne/Hiver 2008). Anglais.
pp.26-31
- « Architectes du son. Entretiens avec Pierre Mariétan et R.
Murray Schafer », in Sonorités 3 (2008).
- « Sound Art: Beyond Music, Between Categories », note de
lecture in Archiscopie 78 (Juin 2008).
- « L’acoustique est-elle une science exacte? Rencontre avec
Daniel Commins », in Archiscopie 76 (Avril 2008).
- « Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural
Architecture », note de lecture in Les Cahiers du Musée
National d’Art Moderne 102 (Hiver 2007-2008).
- « Pour une histoire de la sound box: de la Box with the Sound
of its Own Making de Robert Morris à la boîte de nuit », in
20/27 (2008).
- « Intervista a studio Labtop », Il giornale dell’Architettura 62
(Mai 2008). Italien.
- « Jean-Pierre Péneau. Sens, sensible aux premiers temps de
Clairvaux », note de lecture in Archiscopie 73 (Janvier 2008).
- « L’île de Nantes: un laboratoire urbain », in Archiscopie 72
(Décembre 2007).
- « La ‘matière’ sonore: quelques expériences qui détournent
les propriétés solides de l’architecture », in Rue Descartes 56
(2007); numéro spécial Music and Architecture.
- « Venise abandonee », in Archiscopie 69 (Eté 2007).
- « Paysages sonores, 7ème rencontres de Volubilis », in
Archiscopie 64 (Janvier 2007).
- « Fare rendering per Jean Nouvel », in Il Giornale
dell’Architettura 36 (Janvier 2006). Italien.
- « Echafaudages. Un objet inaperçu dans l’histoire de
l’architecture et ses avatars chez quelques architectes
contemporains », in Les Cahiers du Musée National d’Art
Moderne 91 (Printemps 2005).
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- « Il mondo cibernetico di Nicolas Schöffer », in Alias (14
Juillet 2005). Italien.
- « Paesaggio sonoro », in Alias (14 Juillet 2005). Italien.
- « Quando i muri hanno le orecchie », in Alias (24 Décembre
2004). Italien.
Gilles Delalex
- « Ventolin Inc.: Diary of a Volontary Prisonner of the
Motorway », in Beyond n°1, Boom Publishers, Amsterdam,
avril 2009, pp.37-41.
- « Learning from Greater Paris», in Materia, publié par
l’Université Santo Thomas, édité par Fabrizio Gallanti, Santiago
du Chili, septembre 2009, pp.27-33.
- « Do fluxo ao lugar », in Nada n° 11, Sao Paulo, Brésil, mai
2008, pp.103-113.
Florian Hertweck
- « Zwischen Himmel und Hölle. Die Felsenthermen von Peter
Zumthor in Vals », in Novelty n°1, Munich, pp 54-58, mars
2008.
Corinne Jaquand
- « Bruno Taut, une couronne pour la ville », Annales de la
Recherche architecturale et urbaine, n°18-19, pp.241–245,
2006.
- « Moscou, été 2006 », Archiscopie, n°62, pp.21, 2006.
- « Recension : Figures de la ville et construction des savoirs,
sous la dir. Frédéric Pousin », Archiscopie, n°57, pp. 22–23,
2006.
- « New Civic Art et le New Urbanism américain », Archiscopie,
n°50, pp.25-26, juin 2005.
- « Berlin, une vie de mues » (entretien avec Philippe Royer),
La Revue des deux Mondes, n°janvier, Villes futures, pp.128135, 2005.
« La fortune critique de Louis Sullivan et de Frank Lloyd Wright
en Allemagne : une page d’écriture de la modernité », in : J-Y.
Andrieux, F. Chevallier (dir.), La réception de l’architecture du
Mouvement moderne : Image, usage, héritage, 7e conf. inter.
DOCOMOMO 2002, Publ. de l’Université de St–Étienne, pp.
257–262, 2005.
- « Quand Turin bouge », Archiscopie, n°45, décembre 2005.
- « La cour du Maroc : nouveau parc parisien », Archiscopie, n°
42, été 2004, pp 18-20..
Renzo Lecardane
- « Ville-port vue par un architecte-urbaniste italien », in Place
Publique, n° 16, juillet 2009, pp. 150-154.
- « Saint-Nazaire Ville-Port. Lo spazio pubblico della
rigenerazione portuale / Saint-Nazaire Ville-Port. The Public
Space of port Regeneration », in Portus – Cruceros : punto de
encuentro entre puerto y ciudad, n° 17, mai 2009, pp. 68-73.
- « Le front de mer de Valencia et l’héritage de l’America’s Cup
2007 », in Revue Méditerranée - Villes portuaires horizons
2020. Les nouveaux enjeux du développement, n° 111, mars
2009, pp. 109-114.
- « Expo, ville, architecture. Lisbonne et l’héritage de l’Expo’98»,
in Cahiers thématiques - L’architecture et l’événement, n° 8,
janvier 2009, pp. 127-135.

Fanny Lopez
- « L’expérimental comme résistance, interview avec Alexis
Meier » in Archistorm n°24, mars-avril 2007, pp56-58.
- « Las Vegas Paradoxe, interview avec Bruce Bégout », in
Archistorm n°26, Juillet-août 2007, pp50-52.
- « Richard Rogers, restaurer l’espace public », in Archistorm
n°29, janvier-février 2008, pp10-12.
Caroline Maniaque
- « Paysages et territoires dégradés: reconversion du regard”,
in Cahiers thématiques 9, Lille, EAL/Ehess, 2009, pp. 132-144
- « Back to Basics. Maisons Jaoul and the Art of the mal foutu»,
in Journal of Architectural Education, September 2009, pp. 3140.
- « Contemporanéité et anachronismes : le Grand Tour de
Hans Hollein », Cahiers Thématiques n°7, Contemporanéité,
ENSAPL/Jean-Michel Place, 2007.
- « La diffusion des savoirs techniques de la culture de
l’éphémère », in Les avatars de la ‘littérature’ technique.
Formes imprimées des savoirs liés à la construction, actes de
colloque réunis par J.-Ph. Garric, V.Nègre, A. Thomine, Paris :
INHA/CNAM, Picard, 2007.
- Traduction: partie de l’ouvrage de Tim Benton, Le Corbusier
Conférencier, Paris, Le Moniteur, 2007.
- « L’engagement en question: ‘Into the Open. Positionning
Practice’ », compte-rendu de la Biennale de Venise 2008
Architecture Beyond Buildings, Archiscopie, octobre 2008.
- «1973. Désolé, plus d’essence, CCA Montréal », Compterendu de l’exposition, Archiscopie, février 2008.
- « Le Corbusier, La Suisse, les Suisses », Compte-rendu de
livre (ed. S. von Moos ), Editions La Villette/Fondation Le
Corbusier, Paris 2006, Docomomo International Journal, Fall
2007.
- «Keeping the language of Modern Architecture Alive»,
Compte-rendu colloque Team X, Delft TU, January, 5-6th, 2006
in A+U, n° 406, mars 2006, p. 8-9 (anglais/japonais).
Luca Merlini
- « Je me souviens que la place de l’Europe s’appelait la place
de la gare du Flon », in revue d’histoire Mémoire Vive n° 18,
Lausanne, juin 2009, pp 38-41.
- « Des architectes qui vous veulent du bien », in Werk, Bauen
und Wohnen n°9, Zurich, septembre 2008, pp.98-99.
- « La chambre perchée », in Architecture suisse n°167,
décembre 2007, pp.37-38.
- « Rem Koolhaas, archi star », in Magazine Muze n°34, BayardPresse, juin 2007, pp 56-57.
- « 3 histoires de ville, petites contre-utopies urbaines », in
magazine 360° n°46, Genève, avril 2005, pp.37-39.
- « 2 ou 3 mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à
Brauen et Wälchli », introduction au catalogue publié aux
éditions Virages, Neuchâtel, 2004, pp.7-8.
Véronique Patteeuw
- « Only accident is important in architecture », entretien
avec Yona Friedman, (avec D.Messu), MARK, N°16, octobrenovembre 2008, pp. 194-199.
- « Our function is to let others dream », entretien avec Gilles
Clément, (avec D.Messu), MARK, N°15, août-septembre 2008,
pp. 194-199.
- « Performing Arts Centre Calais », (avec D.Messu), MARK,
N°14, juin-juillet 2008 pp. 124-135.
- « La belle absente », Y a-t-il encore une critique d’architecture
en Belgique?, A+, N° 212, mai-juin 2008, pp. 79-80
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- « Raumplan Revisited », A+, N°206, juin-juillet 2007, pp.
100
- « Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 04-05 (édition
2006), En dan nu kritiek ! », A+, N° 204, février-mars 2007,
pp. 100
Virginie Picon-Lefebvre
- « La montée de la critique contre les tours à partir des années
50 », in Pour mémoire n°6, été 2009. pp 117-126.
- « From the Parisian Passage to the Fun Mall », in 2 A,
Architecture & Art, summer 2008, issue n°9. pp 40-45.
- La question de l’obsolescence des infrastructures, dans le
Temps des infrastructures in Le temps des infrastructures (dir. C.
Prelorenzo, D. Rouillard), Paris, L’Harmattan, 2007, pp113-122.
- « Shopping, du passage au fun mall », in Faces, n° 61,
Université de Genève, hiver 2005-2006, pp 34-38.
- « Los Angeles and Atlanta. Die temporare infrastruktur der
Olympischen Speile: Event Architektur », in Derives, Zeitschrift
fur Stadtforschung, september 2005, pp 7-11.
- « L’Architecture de dalle ; une utopie realisée », in Architecture
d’Aujourd¹hui n° 355, nov-décembre, 2004, pp 70-75.
- «Picturesque or Sublime; Flaine and Avoriaz », in Tourism
and Landscape, GAM, Graz architecture magazine n°1, 2004,
pp 26-37.
- Flaine et d’Avoriaz, in Costruire a cervinia e altrove, volume
edito per il convegno di Architettura Moderna Alpina, Valle
d’Aosta/ Pollein, ottobre 2004, pp 125-134.
Claude Prelorenzo
- «Les cultures du paysage portuaire. Divergences et
convergences entre port et ville», in Portus n° 18, octobre
2009, Marsilio Editeur.
- « Le lieu, le fleuve, le port », in Portus n° 7, avril 2004, Marsilio
Editeur.
- « De la maison du bonheur à la maison de l’horreur », publié
sur le site.
- « Les belles absentes », in La Pierre d’angle n° 47, avril
2008.
- « Mille maisons », Filigranes n°73, Carnoux-en-Provence,
février 2009.
Dominique Rouillard
- « La ville rêvée des anges… », Interview dans La Défense,
L’esprit et le temps, Paris, éd Le Cherche Midi, 2009, pp. 6265.
- « Les Trente glorieuses : tout va bien, rien ne va plus ? »,
interview dossier « La crise, les architectes et la théorie », in
d’A, n°182, mai 2009, pp. 45-47.
- « 50 raisons d’aimer/haïr l’architecture en France », Interview
Archistorm sept-oct 2006 (avec A. Guiheux), pp. 21
- « Crise et mutations de la modernité », in Encyclopaedia
Universalis, rubrique « Architecture », 2005.
- « Infini confinement. De l’architecture à l’environnement »,
Faces n°60 automne 2005, pp. 9-13.
- « L’air, le vide, la mer », Architectures à Vivre n°25, juilletaoût 2005.
Zeila Tesorière
- «Architecture for homeless: shifting paradigm in a domestic
borderscape», in FEANTSA flash, newsletter septembre 2009.

Communications, conférences,
>colloques,
séminaires
Eric Alonzo
- « Les médias et le Grand Paris », communication au cycle
Médias et architecture, Les lundis de l’ina, en partenariat avec
le Comité d’histoire de la télévision, Bibliothèque nationale de
France, 15 juin 2009.
- « Les Grand(s) Pari(s) des architectes… Histoire et actualités
de la pensée de la métropole parisienne », conférence à
l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), 30 avril 2009.
- « Du giratoire au rond-point : généalogie d’un hybride
ordinaire », conférence dans le cadre du séminaire du
programme Erasmus « Histoire des sociétés occidentales
contemporaines, XIXe-XXe siècles, Histoire des techniques
», et d’Histoire, spécialité « enjeux, conflits, systèmes
internationaux aux époques modernes et contemporaines
», Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Paris IVSorbonne, 13 mars 2008.
- « L’art de la route. De la théorie albertienne au laboratoire
barcelonais », cycle de conférence, Routes et paysages des
déplacements, École nationale supérieure du paysage de
Versailles, 31 octobre 2007.
- « De l’ingénieur artiste à l’artiste géographe », séminaire,
Art et infrastructure, École des Beaux-Arts de Rennes, 30 mars
2007.
- « Archéologie inverse, infrastructures et ruines à l’envers »,
communication au colloque international, La ruine et le geste
architectural, Société française des architectes, universités de
Limoges et Paris VIII, 1er février 2007.
- « Voirie, architecture et normalisation », Les leçons du mardi,
cycle « Le territoire et les normes », École d’architecture de la
ville & des territoires à Marne-la-Vallée, 14 décembre 2004.
Marie Bernard
- Main street to Roadtown : le cas du Miracle Mile, conférence
à l’ENSA Paris-Malaquais, 19 novembre 2009.
- « Roadtown : Re-plan Architecture - Architectural discipline
against the urbanization phenomenon in the USA in the first
half of the twentieth century: toward a necessary opening
of the architectural field and a re-situation of the project »,
communication au 5th International Phd Seminar, Department
of Architecture, Urbanism and Planning (ASRO), Katholieke
Universiteit, Leuven, 2 octobre 2009.
- Los Angeles : du réseau à la ville, conférence à l’INHA, 22
décembre 2007.
Grégoire Bignier
- « Les ouvrages dédiés aux transports par une approche en
termes de développement durable », conférence GC’2009 de
l’AFGC, 2009.
- « Les ponts en arc : architecture et environnement »/
Grégoire Bignier , conférence GC’2007 de l’AFGC, 2007.
- « Infrastructures de transports et développement durable»/
Grégoire Bignier et Sébastien Mémet, architectes, 2006.
Sébastien Bourbonnais
- « L’invention possible des architectures numériques. Recours
aux images: du modèle à la construction. », communication
au colloque CAAD « Futures, Joining Languages, Cultures and
Visions », à Montréal, Canada, 17-19 juin 2009.
- « Nature et constructions: Les architectures numériques
à la lumière de la philosophie de Gilbert Simondon. »,
communication dans le cadre du Séminaire de Conception
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Architecturale Numérique (SCAN), « Conception architecturale
numérique et approches environnementales », à Nancy,
France, 14-15 mai 2009.
Carlotta Darò
- «Wired Landscapes: Infrastructures of Telecommunication
and Modern Urban Theories », communication au
colloque
Infrastrukturbanismus, Technische Universität
München, Allemagne, 5 Février 2010.
- «Fixing sounds: on the World Soundscape Project » Institute
for the Public Arts and Ideas, McGill Univeristy, Montréal, 11
décembre 2009.
- «Sur les traces du Wourld Soundscape Project »,
communication au colloque de l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design de Reims, « Friche, Paysage: quels espaces?», Reims,
France, 8 décembre 2008.
- « Pour une histoire du Soundscape », Centre Canadien
d’Architecture, Montréal, Canada, 26 juin 2008.
- « Superarchitettura: Autour de la collection d’architecture
radicale du Centro Pecci », Centro Pecci per l’Arte
Contemporanea, Prato, Italy, Décembre 2005.
Gilles Delalex
- « La rue sans couture », communication au séminaire La rue
est à nous… tous !, Centro Cultural da Justiza Federal, Rio de
Janeiro, 14 juin 2009.
- « The creative infrastructure », conférence d’introduction du
congrès «Urbanity and Infrastructure» Fondation du Bauhaus,
Dessau. Organisé par le Bauhaus/IBA, Wittenberg, Allemagne,
17 septembre 2008.
- « La rue sans couture », conférence dans le cadre de la
journée d’étude sur les enjeux de la rue à Montréal, organisé
par l’INRS, Institut National de Recherche Scientifique,
Montréal, et l’Institut pour la Ville en Mouvement, Montréal,
22 octobre 2008.
- « L’infrastructure créative », cours dans le cadre du studio de
projet d’Alexis Meier, ENSA Malaquais, 28 octobre 2008.
- « Villes du future », conférence dans le cadre de la soirée
KONE, à l’occasion de l’exposition sur l’architecture finlandaise,
Cité du Patrimoine et de l’Architecture, Paris, 5 juillet 2008.
- « Habiter le flux », communication au séminaire «Revisiter
les grandes infrastructures en milieu urbain ; le cas de la
traversée de Cergy-Pontoise», Ateliers Internationaux de
Maîtrise d’œuvre urbaine et la Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise, 10 mai 2007.
- « L’autoroute, métropole en mouvement », cours dans le cadre
de l’atelier Transit City de James Njoo, Ecole d’Architecture de
Nantes, 23 octobre 2007.
- « Architectures du flux », communication au séminaire
Design et flux en Europe, Biennale de design de St Etienne, 22
novembre 2006.
- « L’autoroute ou la métropole en mouvement », conférence
dans le cadre du DSA Architecture des territoires, ENSAB, 17
octobre 2006.
- « L’autoroute ou la métropole en mouvement », cours
dans le cadre de l’atelier Transit City de James Njoo, Ecole
d’Architecture de Nantes, 23 octobre 2006.
- « Les mécaniques du mouvement », communication dans le
cadre de la Table ronde Ville-corps-machine, Festival Novart,
CAPC de Bordeaux, 4 novembre 2006.
- « La rue sans couture », communication au séminaire «La
rue est à nous… tous !», IAB-Rio (Maison de l’architecture de
Rio), Rio de Janeiro, Brésil, 3 décembre 2005.
- « Réflexions sur la rue comme lieu des mobilités »,

communication au séminaire scientifique «Commerce et
mobilités urbaines à l’heure de la métropolisation», Chambre
de commerce de Mexico, Mexique, 12 juillet 2005.
- « L’autoroute ou le mouvement obligatoire », conférence,
ENSAMNLV, 20 mars 2005.
- « What do skylines, motorways and water-lilies have in
common?»,
conférence, Université de Braunschweig,
Allemagne, 12 février 2005.
- « Statiorama : le catalogue des stations-service en
Europe », communication au colloque-atelier international et
interdisciplinaire «Design et projet d’equipements publics»,
organisé par l’université de Montréal, l’Université Jean Monnet
de St Étienne et la direction départementale de l’Équipement
de la Loire, Musée d’art moderne de St Etienne, 4 novembre
2004.
- « Inhabiting the motorway », communication au colloque
«Alternative Mobility Futures», organisée par le laboratoire
de rechercher CeMoRE (John Urry, Mimi Sheller), Lancaster
University, 11 janvier 2004.
- « Inhabiting the motorway », communication au séminaire
«Geographies of banality», 100ème congrès annuel des
Géographes Américains, organisé par l’Association des
Géographes Américains, Philadelphie, 14 mars 2004.
- « Le temps synchronique des infrastructures », communication
au séminaire GRAI «Les temps de l’infrastructure», Maison de
l’Amérique Latine, décembre 2004.
Stanislas Henrion
- « Openfields – post-rural territories : example of la Beauce »,
communication au 5th International Phd Seminar, Katholieke
Universiteit, Leuven, 01 – 03 octobre 2009.
Florian Hertweck
- « De la ville européene aux villes en archipel », conference
lors du séminaire de recherche « North West European
Megalopolis » à l’Université de Gand, 15 décembre 2009.
- « L’histoire des idées urbanistiques à Berlin depuis le 17è
siècle à nos jours », conférence à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, Palais Chaillot, 27 janvier 2009.
- « Le projet de Berlin 2020 comme nouveau modèle territorial
», conférence à l’Ecole nationale des Ponts et chaussées,
Marne-la-Vallée, 19 septembre 2008.
- « Pourquoi l’historicisation provoque une amnésie collective
», conférence lors du colloque international « Les héritages
culturels dans l’urbanisme et l’architecture au 21è siècle »,
Université Paris Sorbonne Abu Dhabi, Abu Dhabi, 19/20 mai
2008.
- « Naissance et effet de la ville archipel (O.M.Ungers dir.,
1977)», cours délivré lors du séminaire de recherche à l’école
doctorale “histoire de l’art”, Université Paris 1, 1er juin 2006.
- « Architecture versus ville. Sur la dissolution de la structure
urbaine dans l’oeuvre de Karl Friedrich Schinkel», cours délivré
lors du séminaire de recherche à l’école doctorale “histoire de
l’art”, Université Paris 1, 23 mars 2005.
- « La reconstruction de Berlin», conférence pour le cycle «Les
leçons du mardi», l’ENSAP Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée,
6 mars 2004.
Corinne Jaquand
- « Les villes européennes et la mondialisation », conférence,
ENSA de Lille, 2008.
- « Problématiques de la Réunification à Berlin », conférence
Le lieu unique, Nantes, 2007.
- « Les villes et l’obsolescence : Stratégies de décroissance à

13

Berlin», conférence au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing/
Fondation Gaz de France, 2006.
- « La Ville européenne comme doctrine et le New Urbanism
américain», conférence « Symposium BMB », ENSA de
Bordeaux, 2005.
- « Villes futures », Table ronde autour du n° janvier 2005 de
«La Revue des deux Mondes», Maison de l’Architecture, Paris,
2005.
Renzo Lecardane
- «L’università nella città. Parigi e il quartiere Masséna
Rive Gauche », XVIe Conférence Internationale « VIVERE E
CAMMINARE IN CITTÀ - I giovani e gli spazi urbani », Università
degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Architettura, Territorio e Ambiente, Brescia (Italie), 11-12 juin
2009.
- «Les effets durables des grands événements culturels et
sportifs », conférence, séminaire du Master Aménagement et
Maîtrise d’Ouvrage Urbaine « Aménager la grande dimension
», Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2 décembre
2008.
- «Progetti di rigenerazione nella città-porto di Saint-Nazaire.
Strategie di tutela e trasformazione del patrimonio bellico »,
XVe Conférence Internationale « VIVERE E CAMMINARE IN
CITTÀ - I centri minori: recupero e valorizzazione », Università
degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Architettura, Territorio e Ambiente, Parma-Brescia (Italie), 1920 juin 2008.
- «Valencia città evento. L’America’s Cup e l’estensione del
porto », communication au IVe Forum Internationale « Le
città del Mediterraneo », Università degli Studi Mediterranea,
Reggio Calabria (Italie), 27-29 mai 2008.
- «Du littoral à l’évènement. L’America’s Cup 2007 et la
transformation du waterfront de Valencia », communication
au colloque International Pluridisciplinaire « Le littoral: Subir,
Dire, Agir », Université de Lille, Lille, 16-18 janvier 2008.
- «Aménager la mémoire. Gibellina la neuve, ville de
l’imaginaire », Séminaire du Master Aménagement et Maîtrise
d’Ouvrage Urbaine « Aménager la grande dimension », Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 18 décembre 2007.
- «Eventi, luoghi, temporalità. L’Expo ‘98 Lisbona e l’Expo
02 Svizzera », XIVe Conférence Internationale - « VIVERE
E CAMMINARE IN CITTÀ - I luoghi degli eventi », Università
degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Architettura, Territorio e Ambiente, Brescia-Piacenza (Italie),
14-15 juin 2007.
- «Arrêt sur image. Exposition territoire de l’imaginaire »,
communication au 132e Congrès National des Sociétés
Historiques et Scientifiques « IMAGES ET IMAGERIE », Arles,
16-21 avril 2007.
- «Les urbanisations temporaires de grande envergure (jeux
olympiques, expositions universelles, rassemblements ...)
comme articulation entre le précaire et le durable », Séminaire
du Master Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine
AMENAGER LA GRANDE DIMENSION, Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Paris, 30 janvier 2007.
- «Expo par cœur. Projets et aménagement du waterfront
de Lisbonne », communication au colloque Internationale «
Identité maritime et évolution du coeur des villes Atlantiques
(XVI-XXI siècles) », Université de Nantes, Saint-Nazaire-Nantes,
8-9-10 juin 2006.
- «Les effets durables de l’événement : l’Expo’98 Lisbonne et
l’Expo 02 Suisse », communication au Séminaire Internationale
Groupement d’Intérêt Public/L’EUROPE DES PROJETS

ARCHITECTURAUX ET URBAINS, Ministère de l’Equipement,
Paris, 2 juin 2006.
- «Ville, Port, Expo. Projets et transformation du waterfront
de Lisbonne », communication au colloque interdisciplinaire
« Aménagements civils portuaires et littoraux du XVIE siècle
à nos jours: Acteurs, Projets, Réalisations », Université de
Bretagne-Sud et Techniques et Culture, Lorient, 6-8 avril
2006.
- «L’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92. Dagli
esempi europei al progetto di Ernesto Basile », Conférence
Fondo per l’Ambiente Italiano, Palerme, 23 mars 2006.
- « O Conteúdo das Exposições, séculos XIX e XX. Da classificação
de objectos à temática da cidade », communication au
congrès FORUM CIDADES EXPO, Parque das Nações, Lisbonne,
20 décembre, 2004.
- «Le temps d’une Expo. Infrastructure culturelle et
aménagement éphémère à l’Expo.02 Suisse », communication
au séminaire « Le temps des infrastructures (métropolitaines)»,
Groupe de Recherche sur l’Architecture et les Infrastructures,
Paris, 10-11 décembre, 2004.
- «Stratégies de transformation urbaine au bord du Tage.
L’exemple de l’Expo’98 de Lisbonne », communication au
colloque Internationale Pluridisciplinaire « Ville visible, ville
invisible », Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 22
octobre 2004.
Michaël Leymarie
- «Architectures Pour Une Modernité D’Equilibre »,
communication dans le cadre de la 8ème Biennale Internationale
d’Architecture De Sao Paulo 2009, Institut des Architectes
Brésiliens (IAB), Sao Paulo (Brésil), 5 décembre 2009.
- «Urbanismo Del Flujo, Amazonia Y Complexidad »,
communication au séminaire « El Pensamiento Complejo »,
Instituto del Pensamiento Complejo Edgar MORIN (IPCEM),
Lima (Pérou), 12 novembre 2009.
- «Prospectiva De La Ciudad Flotante Sobre El Amazonas »,
conférence dans le cadre de la « semaine de l’architecture »,
Facultad de Arquitectura - Universidad Científica del Perú,
Iquitos (Pérou), 21 septembre 2009.
- «Espacio De Flujo, Espacio Publico », communication au
colloque « Espacio Público En El Contexto Contemporáneo »,
Congrès National des Architectes Péruviens 2009, Huancayo
(Pérou), 17 septembre 2009.
- «Mythe Et Utopie : Cycle De La Fondation Et Fondation D’un
Cycle », débat avec l’anthropologue Michel Boccara dans le
cadre de l’exposition « Habiter Le Voyage, la ville flottante
sur l’amazone », Association Athéna pour l’art contemporain,
Sarlat (France), 15 août 2009.
- «Ciudades Flotantes, Hacia Un Desarrollo Sostenible En La
Amazonia », conférence dans le cadre des rencontres de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Católica
del Perú (FAU-PUCP), Lima (Pérou), 28 avril 2009.
- « Cultura Y Prospectiva: ¿Cual Modelo De Desarrollo Para
El Amazonia? », communication dans le cadre des rencontres
«Nativos del CAN », Comunidad Andina de la Naciones (CAN),
Lima (Pérou), 23 avril 2009.
- «Cultura Y Prospectiva: ¿Cual Modelo De Desarrollo
Para El Amazonia? », communication dans le cadre « citas
antropológicas », Colegio de los Antropólogos de Lima, Lima
(Pérou), 21 avril 2009.
- «Sistema Estructural Para Una Ciudad Flotante »,
communication dans le cadre des rencontres de Faculté de
Génie Civil, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima
(Pérou), 4 avril 2009.
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- «Vivir Viajando Sobre La Ciudad Flotante Sobre El
Amazonas », communication dans le cadre de la Table ronde
pour l’exposition « Vivir Viajando Sobre La Ciudad Flotante
Sobre El Amazonas », Alliance Française de Lima, Lima (Pérou),
25 mars 2009.
- «Pour Un Développement Alternatif Eco-Centré »,
communication à l’Ambassade du Pérou, Paris (France), 18
mars 2009.
- « Voyage En Utopie Sur La Ville Flottante Sur l’Amazone »,
conférence dans le cadre des rencontres de l’association « On
a Gardé le 17 », Ecole Nationale Supérieur d’Architecture et
de paysage de Bordeaux (ENSAP-Bx), Bordeaux (France), 10
mars 2009.
- « Ciudad Y Movimiento », communication au séminaire
« Ciudad y Complejidad, Introducción al pensamiento
complejo adaptado al ciudad », Posgrado de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), Lima (Pérou), 27 mars 2007.
- « Les Mécaniques Du Mouvement », communication dans
le cadre de la Table ronde « Ville-Corps-Machine », Festival
Novart, CAPC de Bordeaux (France), 4 novembre 2006.
- « Le Nouveau Tramway De Bordeaux », conférence au
séminaire « Les Transports Et Mobilité Urbaines », Posgrado
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima (Pérou),
Janvier 2006.
- « L’Urbanisme De Lima : Les Viscosités Liméniennes »,
conférence au Posgrado de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), Lima (Pérou), août 2004.
- « L’Urbanisme De Lima », communications au séminaire «
Anthropologie - Architectures Comparées », Ecole Nationale
Supérieur d’Architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAPBx), Bordeaux (France), mars 2004.
Fanny Lopez
- « Connexion vs déconnexion, l’autonomie énergétique
une histoire ancienne», communication dans le cadre de la
journée d’étude doctorale, à l’ENSA Paris-Malaquais, 30 avril
2009.
- « De la maison autonome à la cité auto-énergétique, le rêve
d’une déconnexion 1970-1980 », conférence dans le cadre du
séminaire Habitats Energies, l’ENSA de Marne la Vallée, 9 avril
2009.
- « L’autonomie énergétique, un corpus hétéroclite »,
communication dans le cadre de la journée d’étude doctorale
à l’INHA, 22 décembre 2007.
- «Autonomous Housing Project 1971-1979, le projet inaugural
d’Alexander Pike», communication dans le cadre de la journée
d’étude doctorale à INHA, 25 avril 2006.
Caroline Maniaque
- « On the Footsteps of the Counter-culture », conférence,
Parsons New School of design, New York, 29 avril 2009.
- « Le Corbusier and the art of the mal foutu », conférence,
Barbican Center/Open University Study Day, Londres, 26 mars
2009.
- « Autumn Lecture Series Masters of Concrete: Art Brut/
Béton Brut », Docomomo UK, Londres, 14 octobre 2008.
- Conférence dans le programme de Doctorat de l’école
Polytechnique de Turin (resp.: Michela Comba, Carlo Olmo).
6 novembre 2008.
- Conférence dans le programme de Doctorat en Histoire de
l’architecture, EPFL, Lausanne (resp. Jacques Lucan, Roberto
Gargiani), 5 septembre 2008.
- «“America Is the Greatest Advertising Country in the World”:
Successes and Failures in Promoting the USA to European

Architects », communication au séminaire doctoral Collins/
Kaufman Forum, Department of Art and Archeology, Columbia
University, NY, 12 Novembre 2007.
- « Architecture or Anarchitecture in the 1960s », Monday
Night Lecture Series, School of Architecture, Washington
University in St. Louis, 22 Octobre 2007.
- Work in Progress: “European Travellers in the United States”,
Bard Graduate Center for Studies in Decorative Arts, Design
and Culture, New York, 2 Octobre, 2007.
- « Les architectes et les cultures alternatives nord-américaines,
1960-1975 », communication au séminaire Centre d’étude,
Centre Canadien de l’Architecture (CCA), Montréal, 28 juin
2007.
- « L’architecture ordinaire comme ressource : une esthétique
contemporaine », conférence, séminaire interdisciplinaire de
recherche de L’Ipraus, 15 mai 2007.
- « Searching for the Sun in America: the Rise of Bioclimatic
Architecture », conférence dans la section: Uncle Sam’s
Traces: American Models and their cultural Transformation,
Society of Architectural Historians (SAH) Meeting Pittsburgh
11-15 avril 2007.
-«The Whole Earth Catalog and the French », Symposium
Whole Earth Catalog, University of California, Davis, 8 mai
2006.
Luca Merlini
- « Les dessins qui bifurquent », conférence dans le cadre du
séminaire international « Villard », ENSA Paris-Malaquais, 15
mars 2010.
- « Les dessins qui bifurquent », conférence, Haute Ecole d’Art
et Design, Genève, 2 mars 2010.
- « Petit lexique de voyage pour l’Arc lémanique », conférence,
Architekturforum, Zurich, 25 février 2010.
- « Le pays des maisons longues...», conférence dans le cadre
du Cycle Fable-Fiction-Fantastique, Ecole des Arts décoratifs
de Strasbourg, 7 janvier 2010.
- « Dess(e)ins d’enseignement », conférence dans le cadre
du Colloque « enseigner l’architecture », ENSA-Marseille, 24
novembre 2009.
- « AKA Architecture (also know as architecture)», conférence
Cycle « Qu’est-ce que l’architecture » Carte blanche aux écoles
d’architecture d’Île-de-France, Maison de l’Architecture, Paris,
28 octobre 2009.
- « Projets dessinés », conférence dans le cadre du cycle « Les
Déjeuners des Loges », ENSA Paris-Malaquais, 26 mai 2009.
- « Introduction à l’architecture contemporaine », conférence,
Villa Wright, Morges, 12 mai 2009.
- « Concepts & pratiques », conférence, Forum d’architecture,
Lausanne, 28 avril 2009.
- « Entre-fer, réseaux et mobilités en Suisse », communication
au colloque sur la mobilité, ENSA Marne-La-Vallée, 29 mai
2008.
- « La maison de production continue », cours à l’ENSA
Marseille, 22 juin 2007.
- « De la MPC à la CPM », conférence, Université Laval, Québec,
15 avril 2007.
- « De la MPC à la CPM », conférence, Villa Noailles, 24 mars
2007.
- « Longtemps, ma grand-mère a cru que le cri de l’architecte
était le projet », conférence, Université Marc-Bloch,
Strasbourg, 3 octobre 2006.
- « GD-architectes », conférence, stade de la Maladière,
Neuchâtel, 17 juin 2006.
- « Longtemps, ma grand-mère a cru que le cri de l’architecte
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était le projet », conférence, Festival Les Urbaines, Lausanne,
3 décembre 2005.
Véronique Patteeuw
- «Architecture, Writing and Criticism in the 1970s. The
Architectural Magazine as agent provocateur », communication
au colloque « Writing Architecture. Architectural Criticism
and the Written Representation of Architecture », Sint Lucia
University, UQ, Brisbane, 15-16 août 2009.
- «OASE, A Magazine of Neither », communication au séminaire
« Critique, Historiographie, Littérature architecturale », ENSA
La Villette, Paris, le 9 juin 2009.
- «Fabrications du projet. L’architecture de la crise : prises de
position et prises d’opposition », communication au cycle de
conférence « Architecture Instantanée 2 », ENSA Val de Seine,
Paris, 8 avril 2009.
- «Ce qui intéresse A16 », communication au séminaire «
Béton & Garamond. Rencontres édition et Architecture »,
Ecole Spéciale d’Architecture, Paris, 26-27 mars, 2009.
- «L’aspiration à une pensée critique aux Etats-Unis »,
communication au colloque « Hortence / Architectures et
attitudes critiques des années 70. Retours sur un chassécroisé foisonnant », Laboratoire HTC, LaCambre, Bruxelles, 17
mars 2009.
Virginie Picon-Lefebvre
- «La fabrique du bonheur, l’exemple de Pierre et Vacances »
Intervention dans le cadre du Colloque du pôle Ville, 22
janvier 2010.
- «Reyner Banham ou l’architecture comme environnement»,
conférence dans le cycle Climats, ENSAPM, 24 septembre
2009.
- «Paris ville moderne », conférence à l’Ecole Nationale
Supérieure du paysage, 8 juin 2009.
- « L’architecture du tourisme », séminaire Master AMUR,
4-5-6 mai 2009.
- «La montée de la critique contre les tours à Paris dans les
années 60-70 », intervention dans la Conférence « Les Tours,
icônes de la modernité », Conservatoire nationale des Arts et
Métiers, 17 décembre 2008.
- «L’urbanisme de la Défense », conférence à l’Ecole Camondo,
5 octobre 2008.
- «La ville du tourisme », séminaire Master AMUR, ENPC, 4-56mai 2008.
- «L’opération Montparnasse », conférence à l’Ecole Nationale
Supérieure du paysage, 18 mars 2008.
- «La ville sur dalle», conférence à l’Ecole Nationale Supérieure
du paysage, 12 juin 2007.
- «The road and the construction of a landscape in the southern
part of Morocco », Communication dans le cadre du colloque
“Desert tourism, defining the fragile edge of development”,
Harvard University, mai 2007.
- «Desert tourism », communication au Colloque International
Starlight 2007 La palma 19-20 avril 2007.
- « The infrastructure of tourism », conférence à la School of
architecture, Mac Gill University, 12 mai 2006.
- «Construire l’architecture », séminaire à l’Université de
Montréal, Ecole d’architecture, octobre 2005.
- «Sensations : De Roland Simounet à Jean Nouvel »,
conférence à l’Ecole d’architecture, Université de Montréal,
11 octobre 2005.
- «Paris Modern City», conférence à l’Ecole d’architecture,
Columbia University, 8 octobre 2004.
- «Urban housing and the legacy of Modernism Europe and

America », Northeastern University, Boston, 22 mai 2004.
- «Social housing models in France from the twentieth
century to the present », Communication au Colloque Urban
housing and the legacy of Modernism Europe and America,
Northeastern University, Boston, 22 mai 2004.
- « La Reconstruction du Havre et de Marseille », communication
au colloque «Reconstructing Identity Harvard», GSD, 9 avril
2004.
Claude Prelorenzo
- «Les cultures du paysage portuaire. Divergences et
convergences entre port et ville», conférence, Biennale
architecture, paysage, arts, Las Palmas Grandes Canaries
(Espagne), 27 mars 2009.
- «La nouvelle ville maritime », conférence, Programme
International Vilard. ENSA Paris-Malaquais. 10 mars 2009.
- «La balnéarité des années 60 », cycle de formation des AUE,
IFA/ENPC, 15 mai 2008.
- «De la maison du bonheur à la maison de l’horreur », Cycle
cinéma Cité de l’architecture et du patrimoine / Image de
Ville, Paris 25 novembre 2007.
- «Projet d’aménagement de structures flottantes », Séminaire
Ouvrages & Environnement sur le Rhône, Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Marne la Vallée, 26 septembre 2007.
- «Cabanon et cabanonniers », Lecture meeting, Cassina,
Tokyo, 27 mai 2007.
- «The desert as a (movie) myth», Colloque Desert Tourism,
Havard University, Graduate School of Design, 4 -5 avril 2007.
- «Homme et nature dans le cinéma américain », conférence,
Festival Ville contre Nature, organisé par Image de Villes, Aixen-Provence, 6 novembre 2006
- «La balnéarité des années 60. Trois façons de réinventer
la ville de loisirs ». Communication au colloque « Les villes
balnéaires de l’Europe du Nord-Ouest, du XVIIIe siècle à nos
jours », organisé par CREHS de l’Université d’Artois, Paris
IV-Sorbonne et la « Société d’histoire des petites villes »,
Boulogne sur Mer, 5 -6 octobre 2006.
- « Le littoral, patrimoine commun entre villes et ports. Le rôle
des structures d’échange », Symposium Patrimoine Industriel
entre terre et mer, Marseille 3 mars 2006.
- «L’articulation port-ville en France. La question de la
spécificité et étude de cas ». IIe Cours sur la relation PortVille, organisé par l’Area Metropolitana de Lisboa. Faculté des
sciences sociales et humaines. Lisbonne, 2 mai 2005.
- «Aménager le littoral pour les loisirs. France années 60»,
conférence, Harvard University, Graduate School of Design,
Cambridge/Boston 27 avril 2005.
- «Les récentes transformations des cités portuaires
françaises», Université de Rome III, Accademia di San Lucca,
15 avril 2005.
- «La tendance à la thématisation des aménagements de
bords d’eau », conférence, PROURB - Université Fédérale de
Rio de Janeiro, 24 novembre 2004.
- «La recherche sur l’oeuvre écrite et architecturale de Le
Corbusier », conférence, PROURB - Université Fédérale de Rio
de Janeiro, 22 novembre 2004.
- «Processus transnationaux et spécificités nationales dans
l’évolution de la reconversion des délaissés portuaires »,
PROURB - Université Fédérale de Rio de Janeiro, 22 novembre
2004.
- «Le nouveau paysage portuaire », conférence, Agur,
Dunkerque, 4 juin 2004.
- «Town Planning and summer resorts architecture on the
French Mediterranean coast – 1960/1970 », conférence,
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Harvard University, Graduate School of Design, Cambridge/
Boston, 17 avril 2004.
- «Projet urbain et paysage de la ville portuaire française»,
conférence, Université de Catane, Catane (Italie), 5 avril
2004.
- «Urbanisme de la ville fluviale », conférence, Université
du Littoral et de la Côte d’Opale, DESS Gestion Intégrée des
Territoires, 12 février 2004.
Dominique Rouillard
- «Growth», communication au colloque international
« Words in Postwar Architectural Discourse », ETH Zürich, 19
juin 2009.
- «Le climat contre l’architecture », conférence dans le cycle
« Climats » de l’ENSA Paris-Malaquais, 2 avril 2009.
- «Future is back », conférence dans le cycle « Architecture
Instantanée 2 », de l’ENSA Paris Val de Seine, 11 mars 2009.
- «Superactualité », conférence au colloque des Journées
d’Hortense, « Architectures et attitudes critiques des années
70. Retours sur un chassé-croisé foisonnant », La Cambre,
Bruxelles, 19 mars 2009.
- «Théorie = Récit = Projet = Sujet = Monde », conférence dans
le cycle « A quoi sert la théorie ? », Université de Montréal,
Faculté d’architecture, 23 septembre 2009.
- «Interventions », communication à la soirée débat organisé
par le CAUE 92 « Enjeux de conservation et de renouvellement
du patrimoine bâti. Recyclages. Transformations, greffes,
assemblages, extensions dans l’art de bâtir et l’architecture »,
ENSAPV 20 octobre 2009.
-«Just what is it that makes megastructure so appealing – today
and yesterday», communication au colloque international
“Megastructure Reloaded”, TU Berlin, 18 octobre 2008.
- «Faire la ville «“avec“», communication au colloque
international Panthéon-Sorbonne Abu-Dhabi, « Projets
urbains, architecture et identités culturelles en Europe,
Afrique du Nord, Moyen Orient et Asie au XX° siècle », Abu
Dhabi, 18 Mai 2008.
- «The universal university or architectural future of Otlet’s
prediction», communication au colloque international «
Analogous Spaces », Unviversité de Gand, 17 mai 2008.
- «Superarchitecture », cours d’architecture, Cité de
l’architecture, Paris, 12 juin 2008.
- «La Reconstruction : projets critiques et expériences
du temps », Colloque international « Les paradoxes de la
croissance », ETH Zurich, 28 février 2008.
- «Yona Friedman aujourd’hui », conférence introductive à
l’exposition «Yona Friedman » CAPC / Arc-en-Rêve, Bordeaux,
15 février 2008.
- « Art/Architecture, expériences radicales », conférence Villa
Arson, Nice, 18 janvier 2008.
- «Superarchitecture », conférence Ecole des Beaux-Arts
d’Angers, 16 janvier 2008.
- «Le futur en représentation », communication séminaire
GRAi « Imaginaires d’infrastructures », 13 dec. 2007.
- «Utopies, contre-utopies », conférence Abbaye de
Fontevrault, 6 octobre 2007.
- «4 novembre 1966 : “ Le seul événement qui soit arrivé à
Florence depuis 4 siècles…“ », communication au colloque
international La ville mise en scène, Marseille, juin 2007.
- «L’image des monuments transformés », communication
au colloque international « Monuments : temporalité et
aménagements », Faculté d’architecture de Palerme, juin
2007 (à paraître, ed. Enaudi).
- «Le monument à l’ère de l’événement », communication au

colloque international CCR, Arcs et Senans, novembre 2007.
- « Architecture contemporaine et monuments historiques »,
communication séminaire « Epistémologie de l’architecture et
théorie de la morphogenèse architecturale », ENSA Lyon, 4
mai 2007.
- « Superarchitecture », conférence ENSA LanguedocRoussillon, 7 décembre 2006.
- « Représentation et communication du projet urbain : La
Roche-sur-Yon », communication au séminaire DSA « architecte
et urbaniste », ENSA Marne la Vallée, 19 octobre 2006.
- « Archigram à Monte-Carlo : Le balnéaire au futur ? »,
conférence Villa Tamaris, la Seyne-sur-mer, 13 octobre 2006
- « Future is back », conférence de clôture de l’International
PhD Seminar, Urbanism and Urbanization, IUAV, Université de
Venise, 1er septembre 2006.
- «4 novembre 1966 : “ Le seul événement qui soit arrivé
à Florence depuis 4 siècles…“ », communication colloque
international “ La ville mise en scène ”, BMVR de l’Alcazar de
Marseille - Université d’Aix-en-Provence, 17 juin 2006.
-« Architecture et art : années 60 », conférence à l’école des
Beaux-Arts de Mulhouse 10 mai 2006.
- « Magasins généraux : une mégastructure ? », conférence à
l’École Camondo, Paris, 27 février 2006.
- «Superarchitecture : territoire magique », conférence à
l’École des Beaux-Arts de Lyon, 18 janvier 2006.
- « Architecture en cinéma », conférence au festival du film
sur l’architecture et l’espace urbain, «Image de Ville - Rêves
de villes- Fictions et réalités », Aix-en-Provence, 9 novembre
2005.
- «Architectures radicales : enveloppes et dispositifs
habitables », Conférence à l’ENSA de Versailles, dans le cadre
de la journée d’études « L’architecture à épreuve du milieu »,
20 octobre 2005.
- «Imaginer le sujet contemporain. De l’habitant à l’individu
incertain », communication au colloque « Architecture,
philosophie, Imagination », Université de Montréal, Faculté
d’aménagement, Ecole d’architecture, 1 octobre 2005.
- «Superarchitecture », conférencière invitée par le Centre
Canadien d’Architecture, Montréal, 4 octobre 2005.
- « La distance de temps. Eléments pour une approche
historique et critique de la ville mesurée », communication
au séminaire du GRAI, Maison de l’Amérique Latine, Paris, 10
déc. 2004.
- «Néo-régionalisme ou modernité déplacée ? Les contextes
balnéaire et californien », conférence Ecole d’Architecture de
Marne la Vallée, 15 déc. 2004.
- «Superarchitecture », conférence Ecole d’architecture de
Nantes, 24 novembre 2004.
- «Trouville : une ville imaginaire », conférence et projection
du film Promenade d’architecte, Casino de Trouville, 18 août
2004.
- «La théorie du cluster : généalogie d’une métaphore »,
communication au colloque européen « Le Team Ten. Les
bâtiments et les théories qui les ont fait naître : le cas des
opérations de logements collectifs à grande échelle en
Europe », Maison de l’Architecture, Toulouse, mai 2004.
Zeila Tesoriere
- «Architecture for homeless: shifting paradigm in a domestic
borderscape », communication au colloque international «
Borderscapes II - Another brick in the wall? », Université de
Milano Bicocca, Trapani, 13-16 septembre 2009.
- «Abitare sostenibile: territorio, ambiente, habitat. La Cité
Manifeste a Mulhouse », communication au colloque
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«L’ambiente urbano. I dati sulla qualità ambientale nelle
nostre città », Université de Palerme – Ville de Caltanissetta,
24 mars 2009.
- «Mulhouse : la Cité Manifeste - habitat operaio e nuove
politiche di sviluppo », XV Colloque International Vivere e
camminare in città – I centri minori : recupero e valorizzazione,
Parma/Brescia, 19-20 juin 2008.
- «Le détail à ossature métallique. La préfabrication en acier
des années 1930 : nouvelles pratiques de conception »,
communication au colloque international «Détail et totalité »,
Université de Liège, CIPA (Centre Interdisciplinaire de Poétique
Appliquée), 24 - 26 octobre 2007.
- «Grande vitesse. L’image des innovations urbaines et les
nouvelles gares TGV », communication au 132° Congrès
National des Sociétés Historiques et Scientifiques « Image et
Imaginaire », Arles, 16 - 21 avril 2007.
- «Décalage nomade. Stratégies d’une nouvelle imagerie de
l’habitat contemporain », 132° Congrès National des Sociétés
Historiques et Scientifiques « Image et Imaginaire», Arles,
16 - 21 avril 2007.

Film, émission radio, vidéo,
>exposition…
Michaël Leymarie
- «Habiter Le Voyage ; La Ville Flottante Sur L’amazone »,
commissaire de l’exposition, Espace 3 - Sarlat (France),
7 août- 7 septembre 2009.
- «Lima, Mutations Emergentes », exposition de photos,
Librairie Le Moniteur, Cite de l’architecture, Paris,
4 juin-4 août 2009.
- «Vivir Viajando En La Ciudad Flotante Sobre El Amazonas »,
commissaire de l’exposition et de l’exposition «Architectures
Vives Sur L’eau » Alliance Française de Lima, Lima (Pérou), 25
mars- 30 avril 2009.

Dominique Rouillard
- «Deauville », interview pour l’émission télévisée Des Racines
et des ailes, France 3, diffusion mai 2010.
- Invitée à l’émission radio Métropolitains, François Chaslin,
France Culture 12 janvier 2005 pour la sortie du livre
Superarchitecture.
- «Les villégiatures de bord de mer vues par Dominique
Rouillard », film de la série Promenades d’architectes de
Catherine Terzieff, production Arte/La 5, diffusions 18 janvier
2004, 10 avril 2005. Sortie DVD mars 2006.

Caroline Maniaque
- «Maisons Jaoul », Le Corbusier/Plans, DVD, Images-Codex/
FLC, français/anglais/japonais, 2006.
- Le Corbusier/Plans, DVD, Images-Codex/FLC, français/
anglais/japonais, 2005, (12 textes traduits).
- «Lannemezan », «Week-end House, 1937 », Le Corbusier/
Plans, DVD, Images-Codex/FLC, français/anglais/japonais,
2005.
Luca Merlini
- «On a tous quelque chose de l’escargot », film de Florence
Sarano et Luc Bouery, DVD édité par Archibooks. Mars 2008.
Virginie Picon-Lefebvre
- Intervention dans l’émission Métropolis,
«Paris, ville moderne» France Culture, 1 mars 2004.
Claude Prelorenzo
- «Baie des Anges », diffusée en décembre 2004, France 3,
émission « La belle bleue »
- «Reconversion portuaire : Un port, ce n’est pas un parc»,
interview, sur Internet, revue Cyber Archi, novembre 2004.
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Organisation de
>manifestations
scientifiques et
expertises
Eric Alonzo et Fanny Lopez
« Le grand pari de l’agglomération parisienne », chargé de
mission au Bureau de la recherche architecturale et urbaine
(Ministère de la culture et de la communication, Direction
de l’architecture et du patrimoine) au sein de la Cellule
scientifique opérationnelle pour la consultation internationale
de recherche et développement (2008).
Gilles Delalex
- « B+B, Berlin+Bauhaus », co-organisation avec l’agence MTA/
Philippe Thuilier, de la journée de conférences sur le thème du
Bauhaus, usine Dumay, Thiers, 5-6 octobre 2009.
Florian Hertweck
- « Sur la matérialité », organisation du colloque, Eutin, 14 au
16 juillet 2005.
Corinne Jaquand
- Centenaire de l’exposition du Grand-Berlin 1910,
Correspondante pour les projets du Grand Paris, TU-Berlin
2010.
- Organisation du colloque « Architectures au-delà du Mur :
Berlin, Varsovie, Moscou, 1989-2006 », Colloque international
en collaboration avec Éwa Bérard (CNRS, UMR 8547, Transferts
culturels), ENSCAF/CNRS, École Normale Supérieure, Paris,
2006.
- L’Ordinaire des villes : Habitat, modèles et prospectives, en
collaboration avec Laurence Mayeur, conférences et médias
(sélection), ENSA Clermont-Ferrand, 2004.
Caroline Maniaque
- Conseil pour l’exposition Cold War Modern : Design 19451970 (commissariat : David Crowley et Jane Pavitt), Victoria &
Albert Museum, Septembre 2008-janvier 2009.
- « Modèles nord-américains et transferts : Apprendre en
s’amusant », Séminaire Centre Canadien de l’Architecture,
Montréal, juillet 2008.
- Conseil et Participation à l’exposition « 1973, Désolé plus
d’essence », CCA, Montréal, Novembre 2007-avril 2008.
- « Shelter (1973) Autoconstruire son abri. Récit d’expérience ».
Colloque international Le Livre et l’architecture, INHA/Paris,
31 janv.-2 février 2008.
Luca Merlini
- « Carte blanche à M+V », Forum d’architecture, Lausanne,
28 avril 2009.
- « Videos-portraits d’architectes », exposition collective :
Bouchain, Lacaton & Vassal, Merlini, Ricciotti, Villa Noailles;
Hyères, mars 2008.
- « Architettura accessibile, dal paesaggio all’edificio :
esempi svizzeri », Casa dell’Architettura, Roma, 2007-08.
- « Wie wohnen wir morgen ? », SWB, Zurich, août 2007.
- « La maison de production continue », ENSA Marseille, juin
2007.
- « On a tous quelque chose de l’escargot », Villa Noailles,
Hyères, 2007.
- « Monument minimum », Château d’Avignon, SaintesMaries-de-la-Mer, 2006.

- « Le zoo des architectes », avec G.studio, Festival Les
Urbaines, Lausanne, décembre 2005.
Claude Prelorenzo
- « Bangkok River City », pilote du programme d’urbanisme,
à Bangkok. Atelier de Maitrise d’œuvre urbaine de Cergy
Pontoise, pour le compte du Bureau de planification urbaine
de la municipalité de Bangkok, 2008.
- « Le Corbusier, moments biographiques », organisateur de la
Rencontre, Maison de la Suisse, Paris, 2006.
- « Porto-Novo, capitale du Bénin : identité et image pour
une ville-capitale harmonieuse et attractive », expert de la 9e
session internationale des Ateliers Internationaux de Maîtrise
d’oeuvre urbaine de Cergy-Pontoise, Porto-Novo (Bénin), 1127 novembre 2005.
- « Films de et sur Le Corbusier », Responsable et animateur
du programme, festival du Film sur l’Architecture et l’Espace
Urbain, Aix-en-Provence, 4-10 novembre 2005.
- « Le Corbusier et les Suisses », organisateur de la Rencontre,
en collaboration avec l’Université de Zürich et L’Institut
suisse pour l’étude de l’art, Zurich, 3 et 4 novembre 2005.
- « L’oeuvre plastique », organisateur de la Rencontre de la
Fondation Le Corbusier, Centre Georges Pompidou, Paris, 18
et 19 novembre 2004.
Dominique Rouillard
- Direction scientifique du colloque international « L’infraville»,
LIAT/ENSAPM 15-16 octobre 2010.
- Conseil scientifique et expert du 5th International PhD
Seminar, Urbanism and Urbanization : « Transcending the
discipline », Katholieke Universiteit Leuven, Belgique, septoctobre 2009.
- Conseil scientifique et expert du colloque international
« Analogous Spaces. Architecture and the space of
information, intellect and action», Ghent University, Belgique,
15-18 mars 2007-mai 2008.
- Mission d’expertise pour la journée d’évaluation des
constructions publiques réalisées par la Direction du
Patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris (DPA), juin
2007.
- « La Roche-sur-Yon : 1804 –2006, histoire urbaine » et
« Pentagone 2020 », commissariat de l’exposition et réalisation
de films, Quinzaine de l’urbanisme et du développement
durable, Musée de La Roche-sur-Yon, septembre 2006.
- Planète urbaine, programmation et muséographie d’un
projet d’exposition à la Cité des Sciences et de L’Industrie de
la Villette (avec A. Guiheux), 2004.
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