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Deux tiers de la commande architecturale en France 
concernent aujourd'hui des bâtiments existants. Qu'il 
s'agisse d'opérations de re'habilitation, de reconversion, de mise 
à niveau, de normalisation ou plus simplement d'entretien, la 
quantité des interventions de l'arch itecte sur des édifices 
existants ne cesse d'augmen ter depuis les années 1980. 
Cette tendance est accentuée plus récemment encore par 
l'attention portée aux conséquences durables des éven
tuelles destructions. 
Parmi ces édifices qui constituent donc le terrain principal 
d'intervention des architectes, un grand nombre de 
constructions datent du XXe siècle et particulièrement de sa 
seconde moitié, une période dont les quantités construites 
justifient un intérêt particulier. 
Même si la demande sociale évolue, ces architectures récentes 
sont fréquemment l'objet d'opérations de transformation ou 
d'adaptation sans fondement théorique clairement posé et 
quelquefois même sans que la connaissance des édifices ne 
soit un préalable requis. 
A côté de ces opérations triviales ou utilitaires des réali
sations exemplaires montrent les directions possibles de 
réutilisation raisonnée de l'architecture existante. 
Le cycle de conférences entend proposer la présentation de cas 
exemplaires et l'énoncé de méthodes spécifiques d'intervention 
dans une perspective internationale. S'adressant aux formations 
architecture et paysage, ainsi qu'à l'ensemble des Domaines 
d'études, plusieurs approches et thèmes seront abordés : étude 
de cas, analyse de postures, points de vue théoriques, historiques, 
questions programmatiques, techniques spécifiques ... 
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24.11.2016 
Teresa Gali-Izard 

Réutilisation versus manque 

02.03.2017 
Philippe Prost 

L'art de la transformation 

09.03.2017 
G illes Saussier 

Spolia 

16.03.2017 
Jean-Louis Cohen 

La Seconde Guerre Mondiale, ou le grand recyclage 

11.05.2017 
Ana Tostoes 

Adaptative reuse 
The modern movement towards the future. 

li Uni~ersité ~ !!Il_.~ l-..,_ii555iil[::::: -rt-----4 
de lille ;:.:;.~ "'- - CONCEPTION 1 TERRITOIRE /HISTOIRE / l'tATERIA LITE 

A 19HOO 
Cycle de Conférences 
année 2016/2017 

po·o l•o,.(• p a r 
Rlt•h1u<d k irin t•l r; Utt-s \laur~ .. 
........ 111"•" '" ,., .. h .. rt·h.,-ur .. • u 1 \n 11 

À l'école nationale supérieure 
d'architectureetdepaysagedeUlle 
2 rue Verte 1 59650 ViiJeneuve d'Ascq 

Métro Ligne 1 1 Station Hôtel de ville 
amphithéâtre Paul Bossa rd 1 Entrée libre 

Rcru. : Sébastien Frtmont 03 10 61 95 SO 
h tt p: 1 1 w w ""'. 1 I lle_ oil r chi. f r 
mel :co mmunlc.atio n e lillc . .archi . fr 


