Penser
l’architecture
par cycles
JOURNée d’éTUDE
10.01.2020
la fabrique urbaine soutenable:
Le re/up cycle, le co-design
ET LA CONCEPTION EN BIOSOURCé

LE CNAM

09:00 à 18:00 | 292 rue saint-martin 75003 PARIS
En partenariat avec :

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Journée d’étude | AMPHI FAURE 09:00 à 18:00
Co-rythmes

Le territoire, ses enjeux et ses acteurs
Entre les mutations à long terme et l’inscription dans un contexte
09h15 Antonella TUFANO, architecte-urbaniste, mdc HDR, énsaPLV, chercheur MAACC-MAP

	Introduction : du matériaux à l’urbain, le projet soutenable dans son interdisciplinarité
09h30 Chris YOUNES, philosophe, professeure ESA, fondatrice de l’équipe GERPHAU
A l’épreuve de synergies régénératrices
10h00 Roberto D’ARIENZO, architecte, docteur, professeur ESA, chercheur GERPHAU
	Recycler avant et après les JO : repenser les grands projets. L’exemple des anciennes 		
candidatures parisiennes aux JO (1992 / 2008 / 2012)
10h30 Dimitri TOUBANOS, architecte, docteur, enseignant ENSAPVS, ENSAECO, chercheur LIAT
	Ressources et cycles dans le « projet » de territoire
11h00 Fanny COTTET, architecte, doctorante en CIFRE Paris I, La preuve par 7 - Plateau Urbain
	L’immobilier à l’assaut des communs urbains ?
Modèles immobiliers alternatifs aux logiques de marché
11h30 Débats et séance animés par Isabelle BIRO (ENSAVT) et Fiona MEADOWS (énsaPLV)
12h30 Pause

Co-cycles

Le projet architectural comme démarche de tissage des cycles
Matière, édifices et modes de vie
14h00 Alia BENGANA, architecte, conférencière «construction en terre crue & matériaux biosourcés»
	Introduction à la séance : nouveaux modes de faire
14h20 Anne D’ORAZIO, architecte-urbaniste, docteur, mdc ENSAPLV, chercheur LET-LAVUE
	Nouveaux dispositifs architecturaux et urbains
pour accompagner la fabrique urbaine des nouveaux modes de vie
14h50 Nazila HANNACHI, architecte, docteure, mdc STA énsaPLV, laboratoire MAACC-MAP
Viviana COMITO, architecte, atelier Latitude48°
Volker EHRLICH, architecte-ingénieur, agence Trait Vivant
	Connaître, projeter et transmettre :
mutations contemporaines de l’enseignement des techniques constructives
15h20 Débats et séance animés par Alia BENGANA, Robert NARDONE (ht2s) et
	Antonella TUFANO
15h50 Pause
16h00 Guillaume BARON, architecte-urbaniste, Agence BARON arch., enseignant énsaPLV
		Co-fabriques urbaines : dynamiques d’acteurs et dynamiques spatiales
16h30 Paul Emmanuel LOIRET, architecte, agence JOLY&LOIRET, mdc ENSA Grenoble
		Terres de Paris, un cycle de la matière
17h00 Xavier LAGURGUE, architecte, agence XLGD, mdc et président du CA ENSAPVS
« Cohabiter »

Conclusion de la journée

17h30 Grand Témoin : André GUILLERME, professeur émérite CNAM, ancien directeur du CDHTE, 		
	Chaire Unesco Mémoire des métiers vivants

Coordination Antonella Tufano avec le groupe Co-design : de l’édifice au territoire à l’énsaPLV
(Fiona Meadows, Antonella Tufano), dans le cadre de la réponse au projet Cycles de la matière
(MCC) portée par l’Atelier Un bâtiment, combien de vies ? (Isabelle Biro, Alia Bengana) à
l’ENSAVT. Avec le partenariat scientifique de l’équipe ht2s/Cnam et MAACC-MAP/énsaPLV

