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> AGENDA

• i»

> LA NOUVELLE
ARCHITECTURE EN AFRIQUE
« Young Architects in Africa »
Jusqu'au 22 novembre
Apres I exposition au CA'ASI pour la
14 biennale d'architecture de Venise,
une exposition des lauréats du concours
« Young Architects in Africa » Organise
par AS Architecture Studio, ce concours
a pour but de mettre en avant la jeune
scene architecturale africaine
fer 'Agenda du mois d'octobre 2015

arc en reve, Entrepôt,
7, rue Ferrere <wwwarœnrevecom>

> CARTE BLANCHE
« La voie des milieux »
Jusqu'au 23 novembre

Voir /'Agenda du mois d'octobre 2015
Maison cle I architecture de

lisere 4, place de Bertille
<wwwma38 org>

> ARCHITECTES EN 2015 !
« Aperçu de jeunes pratiques
en Lorraine »
Jusqu'au 19 decembre
Des praticiens enseignants et chercheurs
ont choisi a partir de leurs propres mterro
gâtions et regards sur les enjeux contem
porains de présenter de jeunes praticiens
et agences récemment créées notammen^
les agences Gens et Studiolada
î>i ËhSA 2, rue Bastien-Lepage
<www nancy archi fr>

> ARCHITECTURE
ET PETITE ENFANCE
Jusqu'au 22 decembre
La crèche est l'un des premiers lieux
de vie en communaute La trentaine de
Daliments présentes ici sont la synthèse
d'un travail d'échange entre l'architecte
et les professionnels pour aboutir a un lieu
appropnable par tous
Coproduction Maison de ['Architecture de
Poitou-Charentes/Ordre des Architectes de
Poitou Charentes/Aperam
t G Maison de l'architecture

de Poitou Charentes, 1, rue de la Tranchée

<www mdapc fr>

>AGENCE
CANONICA-CARTIGNIES «y.
« Architectures proches,
pour une culture de la conception »
Jusqu'au 31 decembre
Entrer dans le processus de conception
d'une agence d architecture établie dans
les Vosges depuis 1976, pénétrer au cœur
des logiques dont se nourrit le projet, tels
sont les enjeux de cette exposition, qu;
propose une rétrospective sur les projets
réalises par Alain Cartignies et Marie
Jose Canonica, de l'école maternelle de
Deyvillers (1986) a la Maison de La Bresse
(2013)
Commissaire de l'exposition
Karine Thilleul
Bin y e" fj, association la Premiere
Rue, 131, residence Le Corbusier
<www lapremiererue fr>

Annee Le Corbusier

> LOCAL LINE 15

Jusqu'au 5 janvier 2016

Voir /'Agenda du mois d'octobre 2015
lys <wwwbiennaledelyon com>
> OLIVIER VADROT
« Jeux de briques »
Jusqu'au 10 janvier 2016
Von /'Agenda du mois d'octobre 20 IS

„ ( esplanade du chàteau,

<wwwla-cuisinefi>

> ALLURES
« Cycle d'expositions» »
Jusqu'au 21 fevrier 2016
A travers trois expositions, le cycle
« Allures » invite a percevoir un etat plu-
riel du monde
« ALLURES »
Explorer un ensemble d'œuvres de la
collection du Frac Centre Val de Loire,
notamment des acquisitions récentes
(Passi, Superstudio, Cantafora) comme des
œuvres peu ou pas encore montrées aux
Turbulences (Niedermayr, Pettena, EZCT,
Labdora, Andrault & Parât) donnant a
pe'cevoir, dans leurs singularités respec
(ives, ce qu'elles partagent pour exprimer
la notion de « presence » chaîne et
architecturale

ARCHITECT
©WORK

FRANCE

Paris Event
Center

19-20 novembre
2015

8e édition -10:00-20:00
ARCHITECT

MEETS
INNOVATIONS

« RECONSTRUCTIONS
STYLES ET STANDARD »
Retracer les grands jalons architecturaux et
urbains de la Reconstruction entre 1940 et
1953 dans le Loiret elle met en lumiere
les quatre « villes ponts » (Orleans, Gien,
Châteauneuf et Sully sur-Loire) les plus
touchées par les destructions dévastatrices
de la Deuxieme Guerre mondiale
« NICOLAS MOULIN »
Le travail artistique de Nicolas Moulin,
photographe, videaste, sculpteur, est a
mi chemin entre reel et science-fiction A
travel ces formes sculpturales de grandes
dimensions, Nicolas Moulin évoque ici un
univers singulier de figures architecturales

Les Turbulences Frac Centre,

Vai de Lare 88, rue du Colombier

<wwwfrac centre fr>

> PAYSAGES DU XXIe SIÈCLE
a Que fabriquons-nous
aujourd'hui7»

Jusqu'au 4 mars 2016
Voir /'Agenda du mois d'octobre 2015
r m îlot S-CAUE 7, esplanade
Paul-Grimault <www caue74 fr>

> IMAGES DE MODE
a Exposition de photographie »
Jusqu'au 17 janvier 2016
Une mise en lumiere de trois ensembles
d'images de mode « les jeunes créa-
teurs de mode vus par les photographes
émergents », « la mode contemporaine
vue par les jeunes photographes » « la
photographie de mode vue par les collée
tionneurs »
Avec Gregoire Alexandre, Cecile Bortoletti,
Charles Freger, Amira Fritz, Erwan Frotm, Nan
Goldm, Estelle Manama, Nick Kmght, Franco
Musso & Luciano Val, Lean Nguyen, Pierre &
Gilles, Camille Vivier, Jaap Scheren, Edward
Steichen

Villa Noailles.
Montee Noailles
<www i/illanoailles hyeres com>

> MIRAGES
« 3 matériaux et ll designers,
artistes et architectes »
Jusqu'au 27 mars 2016

Voir /'Agenda du mois de septembre 2015
it)' i htf Cite du design
<wwwcitedudesign com>

> CONFÉRENCES
PERSPECTIVES
« L'architecture, processus
d'émancipation »
Le 19 novembre a 19 h

Conference de l'architecte sud afri-
caine Carin Smuts adepte des solutions
« locales », qui conçoit des projets dont la
finalité dépasse la simple construction ll y
est question d'humanisme, de reinsertion et
de désamorçage de la violence
Rencontre organisée en partenariat avec
l'ENSAM de Montpellier
Momppi'if" amphitheâtre Pierresvives,
<http //pierresvives herault fr/>

> SÉQUENCES
D'ARCHITECTURE
• Le 19 novembre

« Paysage et energie
concevoir la transition »
Conference de Dirk Sijmons, codirecteur
du bureau d'architecture paysagiste
H-N-S / Pays Bas Dans le cadre du
colloque « Transitions energetiques et
ruralites contemporaines »
Les axes de travail de cette agence sont
la recherche, l'expérimentation et l'mno
vallon, considérant la gestion de l'eau
comme la base du paysage néerlandais
• Le 26 novembre

« Infrastructure, expérimentation
et f orme sociale »
Conference d'Ellen Grimes architecte,
critique, professeur, Chicago
• Le IQ decembre
«V+2014_2015»
Conference de Thierry Decuypere
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architecte, agence « vers plus de bien être
V+ », Bruxelles
ÀI amphitheâtre Maglione a 18 h
Grenot ENSA 60 avenue de Constantin
<www grenoble acdi fr>

> UNIVERSITE POPULAIRE
« Ville »
Jusqu'au I" decembre

Des géographes des philosophes,
des sociologues des architectes des
urbanistes, des historiens des paysagistes
interviennent sur le thème de la ville
• Le 14 novembre

« Ode a une ecologie festive »
AvecAlfred Peter paysagiste urbaniste
• Le 17 novembre

« Les villes meurent aussi »
AvecTh erry Paquot philosophe urbaniste
• Le 21 novembre

« Ville et rechauffement climatique »
Avec Florence Lipsky (sous reserve)
Conference organ see en partenariat avec
la Villa Gillet dans le cadre de « Mode
d'emploi un festival des idees » (16 29
novembre)
• Le 25 novembre

« Les habitants s'organisent »
Avec Lydia Coudroy de Lil'e (maitre de
conferences en géographie a I universite
Lumiere Lyon 2) et Camille Devaux (doc
tarante au Lab'Urba)
• Le 28 novembre

« Revisiter un quartier
Exemple Lyon Mermoz »
Avec Catherine Panassier ad|o nte au
maire du 3E arrond sseTient de Lyon,
conseillère de la Metropole de Lyon et
I artiste Thierry Boutonn er intervenant a
Mermoz avec le projet « Prenez racine »
• Lei "decembre

« Les systemes urbains cognitifs
des outils de capacitation
citoyenne 7 »
-Avec Raphael Besson fondateur du
bureau d etudes Villes Innovations
Lyj i Archipel Cent!"» de culture urbaine
21, place des Terreaux <www archipel cdcu fr>

> COLLOQUE
« Michel de Certeau
et les problématiques de l'habiter »
Le 3 et 4 decembre

La Maison de I architecture accueil le
laboratoire de recherche « Habiter le
monde », qui interviendra autour des the
matquss des langages communication
espaces et quotidienneté et des proble
masques de l'habiter soulevées par le
philosophe Michel de Certeau
Organisée par l'université de Picardie Jules
Verne - UFR de philosophie sociologie et
sciences humaines

ID Maison de ! architecture
de Picardie, 15, rue Marc Sangnier
<www ma lereseau org/picardie/>

> 29e RENDEZ-VOUS
DE L'ARCHITECTURE
Le 26 novembre
Un programme de conferences
et la remise des prix « Architecture
Midi Pyrenees 2015 »
« Chorégraphies
et écosystèmes rares » (10 h 30)

Avec Marti Franch architecte paysagiste
« Mécaniques silencieuses, projets
récents » (u h 30)
Avec Jean Guerv Hy architecte
« The Public Realm» (ti h )
Avec Xaveer de Geyter architecte (XDGA)
' r Espaces Varie! {Arche Marengo),

<wwwmaisonarchitecture mporgo

> ENTREVUE #06
Le 3 decembre
Decouvrir deux agences le temps d une
discussion autour de leurs pratiques leurs
methodes leurs opinions au travers de
leurs processus respectifs de conception
Toi'ou,f Maison de I architecture Midi
Pyrenees Lilot 45,45, rue Jacques-Gamelin
<www maisonarch tecture mp orgr>

> UNIVERSITE POPULAIRE
« Habiter/Habitat »
Des conferences de Monique Eleb psycho
logue docteur en soc ologie et sociologue
de I habitat sur un premier thème introduc
tif « Habitat, types et modes de vie»
• Le 13 novembre
« L'habitat contemporain »
En collaboration avec le Frac Centre

! r Maison de i Architecture

du Centre 44/46 quai Saint Laurent

<www ma lereseau org/centre/>

> CYCLE DE CONFERENCES
« Architectes, metiers
et organisations »
Le 24 novembre a 18 h
Conference d'Éric Lengereau architecte
et urbaniste, directeur de I Ecole supe
rieure d art et medias de Caen/Cherbourg
depuis 2010
U n , ENSA, 2 rue Bastien-Lepage

<wwwnancyarchi fr>

> CONFERENCE
D'ODILE JACQUEMIN
« Deux siècles d histoire
d'un paysage entre terre et mer :
Hyeres entre récit de ville et histoire
du littoral »
Le 26 novembre a igh
Conference de l'architecte urban ste et
historienne Odile Jacquemin, auteure de
I ouvrage Deux siècles d'histoire d un
paysage ente terre er mer Hyeres de 1748
a nos jours
1 i Maison de I architecture

et de la ville PACA

12, bd Theodore Thurner

<www ma lereseau org/paca/>

> LES RENDEZ-VOUS
DE L'ARCHITECTURE
« Labo d'architecture »
Jusqu'au 8 decembre

Le Lieu unique I Ecole nat onale superieure
d'architecture de Nantes et la Maison
regionale de l'architecture des Pays de
la Lo re s associent autour d'un cycle de
conferences accessible a tous L arête:
ture face aux enjeux du « climat »
Le programme de ces conferences sera
occasion d interroger les nouvelles

approches qu architectes urbanistes, nge
meurs et designers inventent et déploient
en réponse a la revolution climatique
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• Le 8 decembre

« Low cost housing »
Intervention de Carin Smuts
Architecte sud-africaine fondatrice du CS
Studio en 1989 Specialiste reconnue du
low cost housmg elle travaille decu s cette
date dans les townships et les villages ru
raux d Afique du Sud Plus de cent projets
auront ete réalises a toutes les échelles et
sur tout le territoire Une architecture fru
gale réalisée presque sans aucun moyen
maîs qui n'oublie jamais de faire intervenir
les artistes des townships ou les peintres
traditionnels ruraux
Nantes le lieu unique, quai Ferdinand Favre
Nant ENSA 6, quai François-Mitterrand
<www lelieuumque com>
<www nantes aichi fr>

-FRANCE
> BERDAGUER & PÉJUS o
«CENTRALE SPI RALE»
Jusqu'au 13 decembre
Le travail de Berdaguer & Pejus explore
l'architecture et I environnement au filtre
de plusieurs savoirs (politique economie
sociologie medecine) revis tant les utopes
de la modernite À La Marechalene les
artistes créent un dispositif spatio tempo
re! fragmente fait de lumière et de mouve
ment, ou le corps et I esprit du v siteur sont
acteurs d'une nouvelle experience
Versailles, La Marechalene, ENSA
5,avenue de Sceaux
<http //lamarechalene versailles archi fr>

Année Le Corbusier
> OBJET DE FASCINATION
« Des voitures à habiter
automobile et modernisme
-XX'-XXI' siècles »
Jusqu'au 20 mars 2016
Une rr se en lumiere du I en entre architec
ture et automobile Objet de fascinât on
pour Le Corbusier I automobile moderne
a en effet largement influence son travai
jusqu a la Seconde Guerre mondiale et
plus largement le renouveau de l'architec
ture dans les annees 1920 1940
PoiiS} Villa Savoye, 82 rue de Villiers
<www villa savoye monuments nationaux fr>

> DESSINS
DE LE CORBUSIER (1917-1918)
« Paris m'a entoure
de rythme et de bonheur »
Du 27 octobre au 23 decembre

Une sélect on de dess ns de Le Corbusier
en echo a I exposition « Le Corbusier, le
jeu du dessin» organisée au musee Picas
so d Antibes Inspire par la ville durant
les premiers mois de sa vie parisienne en
1917 et 1918 il va dessiner et peindre
des aquarelles paysages urbains natures
mortes ntimistes, nus féminins allies a
quèlques corolles aux vives couleurs
Pr is 11 Fondation Le Corbusier Maison
La Roche, 10, square du Docteur-Blanche
<www fondationlecorbusier fr >

> EMMANUELLE COLBOC
& ASSOCIÉS
Jusqu'au 5 décembre

Von /'Agenda du mois d'octobre 2015
Para 4 La Galerie d architecture
11, rue des Blancs-Manteaux
<www galerie architecture fr>

> BUCY JAIN,
STUDIO MUMBAI
Jusqu'au 18 decembre
Pour son inauguration Solo Projects* pre
sente une exposition de I architecte indien
Byoy Jam, fondateur du Studio Mumbai
Dans son travail, Byoy Jam expérimente
la richesse des materiaux et processus
de construction traditionnels tout en y
apportant une finesse et une reflexion tres
contemporaine
Solo Projects plateforme mond ale de represen
tat on pour les projets artistiques d architectes
a désormais un lieu dedie pour présenter des
expositions la Solo Galerie
la Galerie Solo projets
11, rue des Arquebusiers
«wwwsolo projection!»
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> PROPOS D'EUROPE
« Thoughts that breathe »
Jusqu'au 18 decembre
Pour la quatorzième edition de Propos
d Europe, la Fondation Hippocrene invite
cette annee la Fondation Haubrok de
Berlin L ancienne agence de I architecte
Robert Malle! Stevens accueille ainsi
une selection d œuvres de la Collection
Haubrok traitant de l'architecture de cette
période Lexpositon tendra a refléter des
aspects d une certaine melancolie saison
mere Avec le travail de quatre artistes
Carol Bove Martin Boyce Bojan Sagevie
et Markus Schmwald

Fondation Hippocrene
12rueMalletStevens
<www fondation hippocrene fr>

> ENTRER
« Cinq réalisations d'architectes
belges au Centre Wallonie-Bruxelles »
Jusqu'au 12 janvier 2016 Cl
Cinq réalisations récentes d'architectes
belges - mira muros ou en dehors de la
ville equ pements publics pour la plupart
-témoignent toutes oe demarches enga
gees des architectes (LEscaut+Atelier

Gigogne architectures, Baukunst Eau
mans Deffet, Vers A, MSA) et de leurs
commanditaires avec la volonté de mettre
I arch lecture au service dune meilleure
qualite de vie pour les e toyens
Photographies de Maxime Delvaux créations
sonores de Christophe Rault Commissariat
Audrey Contesse Expositon proposée par
Wallonie Bruxelles Architectures
Voir le dossier du mois dè decembre 2015

Centre Wallonie-Bruxelles
127 129 rue Saint Martin
<http//cwbfr/>

A la Maison de l'architecture
d'Me-de Fiance
> VILLES POTENTIELLES
Jusqu'au 5 janvier

Quarante maquettes 64 dessins originaux
réalises par 30 arch tectes d'aujourd'hui
90 images de references sur la ville a
l'ère de I anthropocene une entree sur
l'imagina re architectural et urba n que
convoquent les changements climatiques
pour 30 jeunes architectes (dont Encore
heureux NP2F, SDA Leopold Lambert) et
quèlques unes de leurs figures tutelaires
(dont Philippe Rahm Didier Faustino
Djamel Klouche)
Paris lt 148 rue du Faubourg Saint-Martin
<wwwmaisonarchitecture idforg>

> SERGE CLAVE,
ARCHITECTE
« Avec des photographies O
de Patrick H Muller,
photographe d'architecture »
Jusqu'au 8 janvier 2016

Une exposition de photographies de bati
ments dessines et construits par l'archi
tecte et enseignant Serge Clave

Galène Huit de Cœur,
8, rue Sophie Germain
<www maisonarch itecture-idf org>

> ARTISTES ET ARCHITECTURE
« Dimensions variables »
Jusqu'au 17 janvier 2016

Cette exposition interroge le regard des
artistes sur leurs productions urbaines et
architecturales transversales (mesures
expériences, flux, information production
consommation ) Outre I exposition un
ouvrage, des conferences performances et
projections sont aussi au programme

Pavillon de l'Arsenal,
21 boulevard Morland
<www pavillon arsenal com>

> LE MARAIS EN HERITAGE(S)
« 50 ans de sauvegarde,
depuis la loi Malraux »
Jusqu'au 28 fevrier 2016
Quarante ans apres la mort d Andre
Malraux et a I occasion du 50e anniversaire
du trace du premier secteur sauvegarde
parisien cette rétrospective consacrée au
quartier du Marais (quartier qui bénéficie
depuis 1964 d un dispositif de protection
patrimoniale spécifique) évoque les ques
lions patrimoniales et esthétiques que
pose ce plan de sauvegarde ma s auss ses
dimensions sociologiques economiques et
humaines Riche de plus 300 œuvres, elle
met en perspective 50 ans de levoluton

d'un quartier exceptionnel par I abon-
dance de ses hôtels particuliers ériges aux
XVIe XVI1'et XVIII'siècles
Pa is 3 musee Carnavalet,
16 rue des Francs Bourgeois
<www Carnavalet paris.fr>

A la Cite de l'architecture
> UN ARCHITECTE
DANS LA GRANDE GUERRE
«Album de croquis
de Jacques Carlu »
Jusu'au 25 janvier
Voir I Agenda du mois d'octobre 20)5
GALERIE o ARCHITECTURE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

> UNE ARCHITECTURE
DE L'ENGAGEMENT.
L'AUA (1960-1985)
Jusqu'au 29 fevrier

Voir I Agenda du mois d octobre 20 \ 5
GALERIE D ARCHITECTURE MODERNE
ET CONTEMPORAINE
> RENZO PIANO BUILDING
WORKSHOP
« La methode Piano »
Jusqu'au 29 fevrier 2016

Von /Agenda du mois d octobre 2015
GALERIE HAUTE

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

> CHANDIGARH
50 ANS APRÈS LE CORBUSIER
Du 11 novembre au 29 fevrier 2016
Présenter la ville de Chandgarh telle
qu'elle est aujourd hui, vécue et appro-
priée par les Indiens ll s agit de montrer
cette ville dans son quotid en a partir du
temps present d observer la façon dont
ses habitants v vent la modernite corbu-
seenne et de rendre compte de la façon
dont les Indiens I ont assimilée détournée
ou non Lexposition 'ait donc I éloge des
capacites inventives de ses habitants
Elle questionne aussi le projet initial de
Le Corbusier et sa vision de la ville
moderne Quels étaient les préceptes de
laville d origine'
GALERIE BASSE

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

> NOUVEAUX REGARDS
SUR LE PATRIMOINE
DE LA CITÉ DE TRÉGUIER
Du 16 novembre au 16 janvier 2016

Consacrée a la ville de Treguier dans les
Cotes d'Armor, cette exposition presente
la synthèse des etudes menées pendant
neuf mois sur site par les élevés de I École
de Chariot Elle s'articule autour de cinq
édifices caractéristiques de I architecture
regionale civile et religieuse
LES ATELIERS DE L'ÉCOli DE CHAIU.OT, RUE BASSE

Parisis Cite de l'architecture et du
patrimoine, 7, avenue Albert de Mun
<wwwcitechaillot fr>

> PAVILLON CIRCULAIRE
« Construire en materiaux
de réemploi »
Jusqu'au 3 janvier 2016

Une architecture expérimentale construite
a Paris en materiaux de réemploi Cons
truction éphémère, le Pavillon circulaire
n a rien de rond Son nom traduit son
processus qui suit les principes de I econo
mie circulaire ou les dechets des uns sont
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les ressource; des autres Cafe solidaire
debats rencontres ateliers de modelisa
lion 3D sont aussi rn programme
Conçu par les architectes
de l'agence Encore Heureux
Paris ! Pavillon aa réemploi,
place de I Hôtel de Ville
<www pavillon arsenal com>

> PERFORMANCE PROCESS
Jusqu'au 13 decembre
Voir /'Agenda du mois d octobre 20l 5
Pam 3 Centre culture! suisse
32-38, rue des Francs-Bourgeois
<wwwpprocess ch>

Centre Pompidou
> UNE HISTOIRE (VOLET 3)
« Art, architecture, design
des annees 1980 a nos jours »
Jusqu'en janvier 2016
Voir I Agenda du mois d'octobre 2015
MUSÉE, NIVEAU 4

P 'i- î Centre Pompidou
<www centrepompidou fr>

> DÉBATS MANEGES 2015
« Climats construits / construire
des climats - ['architecture comme
construction de climats »
Sur une proposition de I architecte
Philippe Rahm, trois tables rondes qui
abordent les liens entre art, architecture
et climat en echo a la Conference des
Nations unies sur les changements china
tiques-COP21
Le 19 novembre
« AIR (le chauffage comme nouveau
formalisme architectonique) »
Avec Philippe Rahm architecte, Berdaguer
& Pejus artistes (sous reserve) , Cyrille
Simonnet, historien , Matthias Schuler, de
Transsolar ingénieur
Modération ManolaAnromol philosophe
Le 26 novembre
« LUMIERE (l'éclairage comme astro-
nomie domestique) »
Avec Berger & Berger, architectes Laurent
Grasso artiste Bruno Latour philosophe,
Matthieu Poirier historien , Mathieu
Lehanneur designer
Le 3 decembre
« VAPEUR (le bâtiment comme
construction d'une brise d'intérieur)»
Avec Nicolas Dorval Bory, architecte
Anouchka Vasak, historienne , Dominique
Gonzalez Foerster, artiste Carlo Ratti
architecte ingénieur Modération Laurent
Stalder théoricien de l'architecture
A L'AUDITORIUM DE L'ENSA-V
> RENCONTRE
« Ackroyd & Harvey .
Trees on tour Beuys' acorns »
Le 1e' decembre
Une rencontre axée sur les problema
tiques environnementales communes qui
touchent les artistes et les scientifiques de
notre epoque Avec Dan Harvey et Heather
Ackroyd artistes Sylvie Pouteau chargée
de recherche a I INRA Lorraine Verner
historienne de I art et Antoine Jacobsonn

responsable du Potager du Roi
VH a<\\f La Maiechalene, ENSA,
5, avenue de Sceaux
<http //lamarechalene versailles archi fr>

> LES CONVERSATIONS
MÉTROPOLITAINES DES CAUE
« Nouvelles gares, leviers
pour les territoires »
Un cycle de six conferences debats
Le 17 novembre :
« Programmation urbaine
et nouvelles centrales »
Le 15 decembre
« Densification et qualité
de logement »
Bohn i' CAUE 93 2 bis, rue Pablo-Picasso
<www caue93 fr/>

> RENCONTRE RAMAU 2015
« Seminaire exploratoire
du programme scientifique
du RAMAU sur les formations »
Le 16 novembre
Le Ramau (Reseau activites et metiers de
l'architecture et de l'urbanisme) organise
ce seminaire exploratoire autour de ques
dons liées a la transmission et la fabnca
lion des savoirs
Un Questionnement majeur qui porte sur
la façon dont les formations en architec
ture, urbanisme et paysage participent
des evolutions actuelles Comment les for-
mations contribuent elles a reinterroger
les metiers et activites de l'architecture
et de I urbanisme "> Comment en retour,
font elles face aux mutations societales et
a la demande sociale de formation '
L'objectif du seminaire exploratoire est de
rassembler un ensemble de temoignages
sur les enjeux lies aux formations et de
partager un etat des lieux afin de proble
matiser collectivement un certain nombre
de questions
' r ° RAMAU,
Ensa de Paris Lavillette
144, avenue de Flandre
<wwwramauarchifr>

A fa Cite de I architecture
> IMAGES/CITÉ
« Frontiere/7
Autour de Bernard Plossu»
Le 18 novembre a 19 h
Le cycle 2015 dedie a la photographie explore
le thème de la frontière
En presence de l'artiste et de David
Le Breton professeur de sociologie et
d anthropologie a I universite de Stras
bourg et membre du laboratoire i Cultures
et Societes en Europe » au CNRS Figure
majeure de la photographie française
Bernard Plossu se situe « de plain pied
avec le monde et ce qui se passe » et
pratique la photographie comme un gri de
vivre toupurs en éveil en quête de l'image

juste
> LA VILLE MARCHANDE
« Le libre-service dans la ville »
Le 24 novembre a 19 h
Emmanuelle Lallement, anthropologue,
maitre de conferences HDR a I universite
Paris Sorbonne Celsa chercheur associe a
IIIAUC-LAU (Laboratoire d anthropologie
urbaine) est la résidente critique 2015
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L'auteure de La Ville marchande Enquete
sur Barbes (editions Teraedre 2010) pro
pose une serie de séminaires sur ce thème
AUDITORIUM

> LES RENDEZ-VOUS CRITIQUES
Le 19 novembre a 19 h
Premiere tribune de la critique archi
tecturale sur des questions d actualite
avec quatre critiques réguliers (Frederic
Edelmann, Richard Scoffier, SophieTrelcat
Philippe Tretiack) et un critique changeant
a chaque tribune
Modération Francis Rambert
HALL o'ABOLIT
> LES RENDEZ-VOUS
MÉTROPOLITAINS
Le 26 novembre a 19 h
« Strasbourg/Kehl»
Les dynamiques de projets urbains a
l'œuvre dans des villes européennes et
particulièrement dans les métropoles fran-
çaises sont analysées avec leurs acteurs
AUDITORIUM

> CONVERSATIONS AUTOUR...
• « Le theâtre, ses utopies,
ses chantiers»
Le 19 novembre a 18 h 30
À partir des livres Theâtres en utopie
Actes Sud, 2014 de Yann Rocher, et Le
theâtre sans fin La transformation du
theâtre historique de Sete, de Xavier
Fabre L Impense, Actes Sud, 2013 En pre
sence des auteurs et de Patrick Boucham
• « Reinventer l'urbain »
Le 3 decembre a 18 h 30
A I occasion de la sortie de l'ouvrage
Machines de guerre urbaines coedite par

La Marechalene les Beaux Arts de Dijon
et les editions LOGO, la cite de l'architec
ture et du patrimoine organise une ren-
contre entre les auteurs Julien Choppm
architecte (collectif Encore Heureux) Chris
Younes philosophe et Manola Antomol
philosophe
SALON DE LA BIBLIOTHÈQUE

> LES ENTRETIENS DE CHAILLOT
Conference mensuelle d'un architecte
d'un urbaniste ou d'un paysagiste invite
français ou etranger, sur ses réalisations
et ses projets, sa pensée sa demarche, ses
methodes
Lundi 7 decembre
Julien Choppm et Nicola Delon Encore
Heureux architectes et collectif, Paris
HALL ABOUT

> ARCHITECTURE,
THE CLIMATE OF THE FUTURE
« Architecture, le climat de l'avenir »
Le 30 novembre de 14 h a 19 hao
Architectes, militants, decideurs politiques
locaux, nationaux et européens, sont invi
tes a echanger et a debattre des solutions
concrètes qui s'imposent aujourd'hui
a l'échelle de la ville et du bâti et a
construire un modele societal permettant
de repondre aux besoins des populations,
tout en préservant l'environnement
Dans le cadre de la 21'Conference des
Nations unies sur les changements cinna
tiques de 2015 COP21
AUDITORIUM

> COURS PUBLICS
« Patrimoine(s) & territoire
Agir pour le climat au XXIe siecle »
Dans la perspective de I accueil a Paris de

la COP21 les Cours publics proposent de
s intéresser aux effets induits sur le pain
moine bati ou non bati protege ou non
En partant de la permanence du climat
dans I histoire de I architecture, le cycle
aborde les questions liées a I adaptation
de nos modes de vie, de consommation et
d'organisation collective sur les territoires
Un jeudi sur deux, de 18 h 30 a 20 h 30,
du 5 novembre au 7 avril 2016
• Le 19 novembre
« L'eau, l'air, le vent, le soleil dans
les villes historiques en Europe »
Intervenants a confirmer
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• Le 26 novembre
« Construire
et utiliser l'énergie au XIXe »
Emmanuelle Gallo, architecte
historienne de l'art
• Le 3 decembre
« Un siecle d'architecture climatique
dans les colonies »
Tristan Guilloux, Ingénieur CEREMA Lyon
AUDITORIUM
Dlf i Cite de l'architecture
et du patrimoine, 7 avenue Albert de Mur
<wwwcitechaillotfr>

A ia Maison de I architecture
d'île de France
> ARCHITECTURE CATALANE
« L'Architecture durable en Catalogne »
Le 26 novembre a 19 li
Les architectes catalans Albert Cuchi
Francesc Rius Felipe Rich Aguilera, Joan
Sabate daudi Aguilo de DATAAE et Roger
ludo d HARQUITECTES présenteront des
exemples de réalisations récentes
En partenariat avec la Delegation
du Gouvernement de Catalogne en France
> VILLES POTENTIELLES
Les 9,10 et 11 decembre

La these de l'anthropocene bouleverse trois
figures de la ville le foyer la place pu
blique la limite Trois rencontres reunissent
18 intervenants du milieu de I architecture,
de l'art de la philosophie de la politique et
de l'écologie
•Le 9 decembre (18 h 30 21 h)
« Le foyer a l'ère de l'anthropocene »
Avec Philippe Chiambaretta, Nicolas

Bournaud Francoise Fromonot Fanny
Lopez Jean Philippe Vassal Han Walter
Muller
•Le 10 decembre, (16 h 30-19 h)
« La place publique
a I ere de I anthropocene »
Avec Patrick Boucham, Rotor, Catherine
Jacquot, Caroline Maniaque, Mathieu
Mercunali, Jean Louis Violeau
• Le 11 decembre, (18 h 30 - 21 h)
« La limite a l'ère de l'anthropocene »
Avec Christophe Bonneuil, Franck Boiitte
Mireille Fem DjameJ Klouche, Catherine
Larrere, Dominique Rouillard Nasnne Sera)
Paris 10* 148, rue du Faubourg Saint Martin
<wwwmaisonarchitecture idforg>

> COP21
Du 30 novembre au 11 decembre
La France préside la 21' Conference des
Nations unies sur les changements cinna
tiques de 2015 Au programme les nego
dations pour aboutir aux engagements
des 196 participants afin de limiter le re
chauffement climatique a 2° de plus qu'a
l'ère pre industrielle des debats et stands
de 117 organisations, un « off » constitue
d initiatives multiples de la societe civile

i Paris Le Bourgeî
<wwwcop21 gouvfr/fr>

TV/CINEMA

> 16' RENCONTRES
INTERNATIONALES D'ANNECY
CINÉMAS ARCHITECTURE f»
« XS-XXL »
Les 19 et 20 novembre
Ces rencontres sont l'occasion de decou
vrir des courts et des longs métrages
des documentaires des fictions, de
nouvelles images et une exposition sur
nos modes de construire d'aménager et
d habiter Les films sélectionnes question
nent les nouveaux rapports d'échelle entre
l'homme et le bâtiment l'eclosion d'une
architecture XXL et d une architecture XS ll
est aussi question d'architectes démiurges
ou visionnaires, d'artistes et de poètes et
d'ajustement du bâti aux mutations du
monde Les films sont regroupes autour
de quatre thématiques « Prêt a porter »
« Haute couture », « Mesure et deme
sure » « Surmesure » Au programme
notamment la Philharmonie de Paris (de
Thomas Briat 2014), La Maddalena {2014
de Ila Bêka & Louise Lemoine) ou encore
La Sapienza (d'Eugène Green, 2014) (Voir
da 234, avril 2015)
Organise par la Maison
de l'architecture de Haute Savoie
Amec Cinema de ia MJC Nove!
<www maison architecture 74 org>

>ARCHICINE
« Projections/tables rondes »
Le 1er decembre a 19 h
Le phénomène de I arrivée en ville de
I envie d'y migrer ou du besoin de s'y
cacher du désir de s'y rendre, d'y faire
fortune, de la conquérir ou d être séduit
et conquis par elle Comment résister a
l'appel de la ville '
Projection du film Macadam Cowboy

Film de John Schlesmger Avec Dustin
Hoffman John Voight, Sylvia Miles Etats-
unis, 1969
Invite Sophie Body Gendrot, americaniste
et politologue - Anime parThierry Paquot
BLAVILLE INDIENNE
À L'ÉCRAN
« Cycle de films tous les vendredis »
Du 13 novembre au 2 decembre (volet I)
En contrepoint de I exposition Chandi-
garh SO ans apres te Corbusier, ce pro
gramme tente d'illustrer dans le prisme
d'œuvres majeures du 7e art, la dimension
exceptionnelle du projet de Le Corbusier a
Chandigarh et, dans une perspective
comparative, il propose un regard panora
mique sur le devenir de la ville indienne et
sur la transformation spectaculaire de ses
métropoles Avec de nombreux invites
• Le 13 novembre (19 h)
Une ville a Chandigarh
Documentaire d Alain Tanner Suisse 1966
videoprojection couleur 51 mm
• Le 20 novembre (17 h)
La Deesse aux pieds d'argile
Documentaire de Frederic Soltan et Domi
nique Rabotteau France, 2000, videoprojec
non, couleur, 52 mm
• Le 20 novembre (19 h) Calcutta
Documentaire de Louis Malle France/Inde,
1968 Couleur, videoprojection, 1 h 45
• Le 27 novembre (17 h)
te Cœur de Bombay
Documentaire de Lutz Konermann et Rob
Appleby Allemagne, 2009 couleur,
videoprojection, VOSTF1 h 18
• Le 27 novembre (19 h)
Salaam Bombay
Film de Mira Nair Inde Grande Bretagne,
France 1988 VOSTF 1 h 53 min
• Le 4 decembre (de 17 h a 22 h)
Auroville- Trois documentaires
sur une experience urbaine en Inde
-Auroville, histoire d'une utopie
Documentaire d Helene Risser France, 2008

Auroville, l'esquisse d'un monde,
L'âge de raison de la cite idéale
Documentaire de Maximilien Charlier
Adrien Kaempf Quentin Noirfalisse,
Antoine Sanchez Belgique 2009
-Auroville, la ville dont la terre a besoin
Documentaire de Guillaume Estivie
France 2008
AUDITORIUM
P ii!^ I o Cite de l'architecture et du
patrimoine 7, avenue Albert de Mun
<wwwcitechaillotfr>

> IMAGES DE VILLE
« Aux marges des villes »
Du 13 au 22 novembre 2015
Voir /Agenda du mois d'octobre 2015
<http //imagedeville org/>
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