Conférences

Le goût

du paysage
Cycle de conférences de l’année 2012/2013
Ecole d’Architecture et de Paysage, Ecole résolument ancrée dans son
territoire,l’EnsapLille est un lieu privilégié pour réfléchir aux relations liant
l’Architecture et le Paysage.
Les deux disciplines sont proches. Leurs points communs sont nombreux. Leurs spécificités sont réelles. Elles se distinguent notamment sur
des questions d’échelle, de mode de fabrication, de rapport au temps. Elles
se retrouvent en revanche sur certains programmes spécifiques comme les
cimetières, l’aménagement de l’espace public, le projet urbain et plus fondamentalement dans le rapport que ces deux disciplines entretiennent nécessairement avec le site.
Huit (et peut être neuf) architectes, paysagistes ou ingénieurs seront invités
à parler de la richesse et de la subtilité de cette relation. Ces conférences
adopteront soit le principe d’un exercice d’admiration à travers la présentation de l’oeuvre d’une figure tutellaire de nos professions, soit s’attacheront
à évoquer le rôle inspirant qu’a pu jouer dans leur propre travail, certaines
oeuvres. Ce goût du paysage pourra ainsi se décliner sous plusieurs formes :
le goût du paysage en architecture, en urbanisme, en ingénierie... et il pourra le cas échéant, ouvrir l’idée d’un cycle invitant à approfondir la richesse
des relations liant nos deux disciplines.

À l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
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Cycle de conférences 2011/2012 conçu et réalisé par : Bertrand Le Boudec,
enseignant en paysage à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
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