Paysage, territoire, environnement :
un état des lieux théoriques
du 18 au 22 décembre 2017
École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

DSA d’architecte-urbaniste
Coordination : Sébastien Marot, docteur en histoire (EHESS), habilité à
diriger des recherches, chercheur au laboratoire d’OCS, maître-assistant à
l’École et Raphaël Ménard, architecte DPLG, ingénieur de l’École
Polytechnique et ingénieur civil des Ponts et Chaussées, co-responsable de
la formation PoCa [dpea], enseignant à l’École.
La montée en régime des préoccupations environnementales et l’explosion
des échelles de la réflexion et des projets sur le territoire remettent en
question les outils, les méthodes, les références et jusqu’à la notion même
d’urbanisme. Pour embrayer sur ces préoccupations, et tenter de contribuer
à leur solution ou leur élucidation, les disciplines de projet, et l’architecture
au premier chef, sont simultanément contraintes à un mouvement
d’ouverture (vers de nouvelles questions, de nouveaux enjeux, de nouvelles
pratiques et synergies) et à un mouvement d’introspection (pour aller
chercher dans leurs traditions des éléments de jurisprudence susceptibles
de les aider à envisager ces nouvelles questions ou ces nouveaux
problèmes). Pour le dire de façon plus simple : la crise ou le désarroi
environnemental contemporains mettent l’architecture sur la sellette et la
contraignent à une rénovation ou une renaissance théorique qui la rende
explicite comme art de l’environnement. En associant des interventions
d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes mais aussi de critiques ou de
théoriciens de ces disciplines, cette semaine s’efforcera de proposer un état
des lieux des voies et directions dans lesquelles cette rénovation se cherche
et s’opère aujourd’hui.
lundi 18 décembre
9 h 30 - 12 h 30
La métropole agricole
Augustin Rosentiehl, architecte diplômé
de l’ENSA Paris-Malaquais, titulaire d’un
master d’ethnologie à l’université Paris X,
fondateur de l’agence SOA Architectes.
14 h - 17 h
Agriculture et architecture
Sébastien Marot
mardi 19 décembre
9 h 30 - 12 h 30
Histoire de l’environnement
Sébastien Marot
13 h 30 - 15 h 30
Stratégies post-carbone
Sébastien Marot et Raphaël Ménard

jeudi 21 décembre
9 h 30 - 12 h 30
Métaphores paysagères : du palimpseste
à l’hypertexte
Sébastien Marot
14 h - 17 h
De l’art de la mémoire à l’art d’espérer
Sébastien Marot
vendredi 22 décembre
9 h 30 - 12 h 30
Entre pic du pétrole et changement climatique
scénario futur
Sébastien Marot
14 h - 17 h
rendu
Sébastien Marot

mercredi 20 décembre
9 h 30 - 17 h
Comprendre l’agro écologie
Mathieu Calame, ingénieur agronome de
l’ENSA Toulouse, chargé de programme à la
Fondation Charles Léopold Mayer pour le
Progrès de l’Homme.
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