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Architecture du XXe siècle : 
matière à projets pour la ville durable du XXIe siècle

Séminaire du 28 avril 2017
PROGRAMME

9h30 Accueil

10h Ouverture, présentation générale du programme et des sessions 2016 et 2017                    
par Philippe Grandvoinnet (MCC, Service de l’architecture, Sous-direction de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en architecture, Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère)

10h30  La recherche incitative en architecture : retour sur le programme « Ignis Mutat Res, penser
l’architecture,  la  ville  et  les  paysages  au  prisme  de  l’énergie »  et  articulation  avec  le
programme « Architecture du XXe siècle »
par Jean-Pierre Péneau, membre du comité scientifique des 2 programmes, professeur honoraire des
ENSA, professeur-invité à l'ENAU (Université de Carthage)

Présentations des projets lauréats de la session 2016 :

11h30  Intervenir dans les logements reconstruits : de la méthodologie de recherche aux stratégies d’action
par Christel Palant-Frapier (ENSA Versailles, LéaV)

12h  Smart French. Le logement collectif du Second XXe siècle, au prisme de l'énergie                   
par Raphaël Labrunye (ENSA Bretagne, EA n°7465 GRIEF)

12h30  Toulouse, du grand ensemble à la ville durable. Prospectives et action                                    
par Audrey Courbebaisse (ENSA Toulouse, EA n°7413 LRA) 

13h Déjeuner libre

14h30  Les mouvements modernes rattrapés par la marche durable : leçons, adaptations et 
inventions des lieux du quotidien. Bordeaux-France/Cincinnati-Etats-Unis,                             
par Kent Fitzsimons (ENSAP Bordeaux, EA n°7433 PAVE) 

15h  Réemploi et conception architecturale : les ressources matérielles, techniques et culturelles 
d'un territoire comme potentiels de projet durable                                                                      
par Pierre Belli-Riz (ENSA Grenoble, EA n°7444 AE&CC)  

15h30 Discussion avec la salle

Accès libre sur inscription préalable : christel.palant-frapier@culture.gouv.fr

Informations sur le programme : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-
architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-politique-incitative-a-la-
recherche/Architecture-du-XXe-siecle
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