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JEUDI 8 FEVRIER 2018

JOURNEE D’ETUDE « QUELLES SPECIFICITES POUR L’ENSEIGNEMENT DANS, SUR ET AUTOUR DU
PATRIMOINE PROTEGE ? ».
Amphithéâtre Bernard Huet

09h00‐10h30 : Introduction
● Accueil par Philippe PROST, professeur, président du Conseil d’Administration de l’ENSAPB.
● Introduction par Agnès VINCE, Directrice, adjointe au directeur général des patrimoines,
chargée de l'architecture, Ministère de la Culture (sous réserve).
● Le réseau scientifique, pédagogique et thématique « Architecture, Patrimoine, Création »,
Philippe DUFIEUX, ENSA Lyon, responsable du RPST.
● Valter BALDUCCI, ENSA Rouen. « L'état des lieux des formations à la maîtrise d’œuvre à la
réhabilitation ».
● Jean‐Paul MIDANT, directeur du DSA Architecture et Patrimoine, ENSA Paris‐Belleville : la
chaire partenariale « Patrimoine, projet, création ».
● Vanessa FERNANDEZ, ENSA Paris‐Belleville, Richard Morris Hunt Fellow 201 : « Qu’est‐ce que le
Richard Morris Hunt Fellowship Prize ? »
10h30‐11h45 : Session 1 : Le relevé, pour quoi faire ? Dessin à la main et transition numérique Modérateur :
Stéphanie Celle, Bureau des professions, de la maîtrise d’œuvre et de la commande
architecturale, Ministère de la Culture, Ecole du Louvre, Richard Morris Hunt Fellow 1998.
● Sonia LECLERQ, ENSA Marne‐la‐Vallée : « Le relevé et la prise en compte du patrimoine comme
fondement de projet en école d’architecture ».
● Marine BAGNERIS, MAP, ENSA de Marseille : « Le relevé comme invitation aux dialogues et
catalyse de la production de connaissances ».
● Pierre HALLOT, Unité de Géomatique et Claudine HOUBART, Faculté d’Architecture, Université
de Liège : « La modélisation 3D comme outil de convergence des données au service du projet
patrimonial » .
● Fabien PALISSE, ENSA Clermont‐Ferrand : « Intervenir dans un édifice classé dans une situation
politico‐économique complexe, une expérience européenne ».
11h45‐12h45 : Table ronde : « Enseignement et lien avec le monde professionnel »
Modérateur Jean‐Paul MIDANT (avec les intervenants suivants sous réserve)
● Mickael BELLANCE, chargé de mission au cabinet du Maire d’Evry (Francis CHOUAT)
● Luc LE CHATELIER, journaliste, association des habitants du quartier de la Passerelle d’Ivry
● Estelle LUSSEAU, cheffe du bureau du patrimoine contemporain, service patrimoine culturel de
la Seine‐saint‐Denis
12h45‐13h00 : Présentation des expositions : Chantal CALLAIS, ENSA Bordeaux et Sonia LECLERCQ, ENSA
Marne‐la‐Vallée
13h00‐14h30 : Pause‐déjeuner (sur place pour les intervenants)
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14h30‐16h00 : Session 2 : thème : L’approche pluridisciplinaire nourrit‐elle le projet ?
Modérateur : Pascal FILATRE, ENSA Nantes, Richard Morris Hunt Fellow, 2004.
● Emmanuelle GALLO, ENSA Rennes : « Le patrimoine protégé comme objet de connaissance :
relation entre recherche et enseignement dans le domaine de l’histoire des techniques ».
● Marie‐Agnès GILOT, ENSA St‐Etienne : « Le patrimoine protégé entre instrument de
connaissance et instrument de projet »
● Catherine BLAIN, ENSA Lille et Victoria PIGNOT, ENSA La Villette : « La bibliothèque
universitaire de Lille 3 : un nouveau Learning center ? »
● Katia ROUX, ENSA Paris‐Belleville : chaire partenariale d’enseignement et de recherche :« La
méthode de reconnaissance du paysage dans les protections patrimoniales. »
16h00‐16h15 : Pause‐café
16h15‐17h15 : Session 3 : thème : Nouvelles tendances de la théorie du patrimoine ?
Modérateur : Pierre‐Antoine GATIER, ENSA Paris Belleville, Richard Morris Hunt Fellow 1991
● Bastien COUTURIER, ENSA Lyon : « Monuments historiques atypiques »
● Etienne LENA, ENSA Grenoble : « Désacraliser la relique, dénouer l’étudiant en architecture ».
● Linda STEVENSON, University of Florida, RMHF 1995: « Résilience, Technologie et Modernité :
nouveaux crédos de la préservation ? »
17h15‐17h45 : Échanges avec la salle
17h45‐18h00 : Pause
18h00 : SOIREE LE PATRIMOINE PROTEGE AUX ETATS‐UNIS, en partenariat avec le Richard Morris
Hunt Fellowship Prize.
● 18h00‐18h15 : Introduction par Michèle LE MENESTREL‐ULLRICH, présidente du Richard Morris
Hunt Fellowship Prize
● 18h00‐18h30 : Julia FENDRICK, attachée culturelle de l’Ambassade américaine
● 18h15‐18h45 : Maya FOTY, AIA, Richard Morris Hunt Fellow 2013, « La Conservation des
Monuments Historiques aux États‐Unis: Passé et Présent ».
En tant que directrice du groupe Architectural Resources à Portland, Oregon,
Maya est responsable des projets en lien avec la conservation architecturale.
Avec plus de 18 années d’expérience en tant qu’architecte travaillant
exclusivement sur les édifices inscrits au National Register, elle s’est spécialisée
dans les projets associant préservation matérielle et contraintes liées aux
séismes.
● 18h45‐20h00 : Ann BEHA, FAIA « Continuité et changement. Quatre explorations ».

L’approche de la conception architecturale que défend Ann Beha, dont l’agence
est basée à Boston, est celle de la rencontre harmonieuse entre préservation du
patrimoine et design contemporain. Elle nous détaillera quatre de ses
réalisations exceptionnelles, qui lui ont valu de nombreuses récompenses :
Liberty Hotel, SAIEH Hall for Economics at the University of Chicago, Currier
museum of art et Shelburne Museum.
● 20h00‐20h30 : échanges avec la salle

20h30‐22h00 : Réception
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VEN
NDREDI 9 FEEVRIER 2018

TABLES‐R
RONDES « TEMOIGNA
T
GES D’EXPEERIENCES PEDAGOGIQ
QUES SUR LEE PATRIMO
OINE »
Amphithééâtre Berna
ard Huet

09h00‐10h30 : Table‐‐ronde 1 : Comment le patrimoine articule‐t‐il l’enseignem
ment du projjet et des au
utres
disciplin
nes (STA, SH
HS) ? Expérimentationss pédagogiqu
ues. Modéraateur : Lucaas Monsainggeon,
Richard
d Morris Hun
nt Fellow 201
16.
● Ana Be
ela DE ARAU
UJO, ENSA Marseille
M
: « La
L valeur d’aactualité d’un
n héritage, le
e cas de l’haabitat
interméédiaire des années 1970 ».
● Franço
oise BLANC, ENSA Toulou
use : « Le pattrimoine pro
otégé commee objet de co
onnaissance ».
● Mirabelle CROIZIER, ENSA de Paris‐Bellevil
P
le : « L’histoire des jardin
ns comme outil de projet ? »
● Gwenn
n GAYET, ENSA
E
Clermo
ont‐Ferrand : « ‘Actuaaliser’ le paatrimoine prrotégé grâce aux
technologies nouvelles, l’exemp
ple des mémoire en architecture »
● Véronique BOONE
E et Maurizio
o COHEN, ULB‐ La Cambree‐Horta : « SSéminaire DO
OCOMOMO »
● Aurélien DAVRIUS
S, ENSA Malaquais : « Le
L patrimoin
ne à l'ère du
u numérique
e : restitutio
on et
on autour du cas de l’œuvvre de Blond
del à Metz ».
réflexio
10h30‐11h45 : Table
e‐ronde 2 : Les « no
ouveaux » territoires de projett du cham
mp patrimo
oine?
Modéraateur :Floren
nce Declaveiillère, Richarrd Morris Hu
unt Fellow sccholar 2016.
● Christe
el PALANT‐FFRAPPIER, EN
NSA Versailles : « Une expérience pédagogiqu
ue entre histtoire,
technique et projet : « recyclage » de l’existtant et enjeu
ux de la redyynamisation des villes peetites
et moyeennes ».
● Jérôme VILLEMAR
RD, Françoiss Frédéric MULLER,
M
ENSSA Strasbou
urg : « le patrimoine « de
demain » : restructu
uration du do
omaine d’étude selon la notion de « mutation » ».
»
● Donatto SEVERO, Laboratoire
L
on et
EVCAU ‐ ENSSA Paris Val de Seine : « Projet, reccherche‐actio
compéttences intercculturelles, laa reconversio
on des hôpitaux Bichat eet Beaujon » : formation « par
le probllème », protection du paatrimoine du XXème sièclle ».
● Jennife
er DIDELON
N, ENSA Naancy : « Domaine
D
d’éétude, struccture de l’e
enseignemen
nt et
partenaariats ».
M
Architecte
A
e Chef dees Monume
en
ents Historiq
ques,
11h45‐13h00 : Confférence de Benjamin MOUTON,
ur honoraire
e à l’école de
d Chaillot et à l’unive
ersité de To
ongji : « QU
UELQUES IDEEES SIMPLESS. Le
professeu
patrimoin
ne construit fait‐il
f
peur aux
a architecttes ? »
T
Tout
monumeent historiqu
ue est patrim
moine, mais ce n’est pas réciproque. Et si
l’’un peut app
peler une co
onservation iconique,
i
le second doitt pouvoir évvoluer
sa
ans perdre ses qualitéss. Tout est alors
a
questio
on de métho
ode : Prend
dre le
teemps de con
nnaître et com
mprendre l’a
architecture, son histoire,, sa construcction,
et ses path
hologies. En
n détermineer l’intérêt patrimoniall, puis le parti
d
d’intervention
n. Et articuleer les progra
ammes de co
onservation, de restaura
ation,
d mise en va
de
aleur, d’utilissation, de faççon organiqu
ue et naturellle : le patrim
moine
a
architectural
n’est pas un sport de com
mbat !
13h00‐14h30 : Pause déjeuner (su
ur place pou
ur les interve
enants)
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14h30‐16h00 : Table‐ronde 3 :Entre protection patrimoniale et transformation sans dénaturation, quels
outils et quels savoirs pour préserver l’habitat d’après‐guerre? Modérateur : Pierre Gommier,
ENSA Paris‐Belleville.
● Audrey COURBEBAISSE, ENSA Toulouse : « Le grand ensemble protégé : entre recherche et
projet ».
● Bernadette BLANCHON, ENS Paysage Versailles : « la prise en compte du paysage dans l’étude
des ensembles urbains d’habitations : une approche multi‐scalaire ».
● Laurent DUPORT, ENSA Montpellier, RMHF 2014 : « Quatre grands ensembles en Occitanie ».
● Caroline BAUER, ENSA Lille : « Documenter et identifier la valeur patrimoniale des Modèles
innovation »
● Raphaël LABRUNYE, ENSA Rennes, Gilles‐Antoine Langlois, ENSA Bordeaux : « SMART FRENCH,
les ensembles de logements 1945‐1975 au prisme de l'énergie ».
● Louis GUEDJ, ENSA Nantes : Présentation du domaine d’études de Nantes « inventer dans
l’existant », réhabilitation des bâtiments de la Reconstruction.
16h00‐16h15 : Pause café
16h15‐17h30 : Table‐ronde 4 : Croisement d’expériences internationales : Modérateurs : Françoise Blanc,
ENSA Toulouse et Diego Rodriguez, Richard Morris Hunt Fellow 2008
● Antonella VERSACI, Université Enna Kore : « Recherche et enseignement du patrimoine en
Italie : expériences, défis, perspectives »
● Théodore GUUINIC, ENSA Montpellier : « Le patrimoine dans la pédagogie de l’école
d’architecture de Madrid et de Valencia ».
● Thierry JEANMONOD, ENSA de Bordeaux : « Patrimoine mondial et création, enjeux et
doctrines, vers un réseau européen des écoles d’architecture ».
● Mathilde LAVENU, ENSA de Clermont‐Ferrand : « Entre traces et reprises, le patrimoine
comme matière à projet .« Iacobus european project » ».
● Nicolas MOUCHERONT, Université IUAV de Venise, « Histoire de l’architecture et
enseignement du projet ».
17h30‐18h00 :Conclusions par Maya FOTY et Jean‐Paul MIDANT

SAMEDI 10 FEVRIER 2018

REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE DU RESEAU SCIENTIFIQUE, PEDAGOGIQUE ET THEMATIQUE
(Salle des enseignants) 9.30‐12.30
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