Représentation et communication
du projet urbain
du 16 au 20 octobre 2017
École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

DSA d’architecte-urbaniste
Coordination

Éric Alonzo, architecte, docteur, lauréat du prix européen Manuel
de Solà-Morales 2017 avec Julien Martin, graphiste.
La semaine a pour objectif d’explorer la représentation du projet
urbain à la fois comme moyen d’analyse du contexte et comme outil
de conception. Support actif du dialogue entre les différents acteurs,
la représentation manipule des codes spécifiques - distincts de ceux
de l’architecture - pour rendre compte notamment des notions
d’échelles et de temporalités. Après une mise en perspective
historique et théorique, plusieurs conférenciers praticiens (architectes
urbanistes, graphistes, etc.) viendront débattre du rôle que joue la
représentation dans leurs travaux respectifs. Les enseignements
s’articulent donc autour de présentations qui donnent lieu à des
débats et à un travail final de synthèse.
lundi 16 octobre
9 h 30
Plans, coupes, perspectives, ...
jurisprudence du visuel en urbanisme
Eric Alonzo
14 h
Dessiner le sol. Paysage et infrastructures
Frits Palmboom, urbanisme (Palmbout
Urban Landscapes, Rotterdam)
16 h 30
Parler, montrer, transmettre.
Formes et échelles des outils de
communication visuelle du projet urbain
Julien Martin, graphiste (ex LM
Communiquer, Travaux pratiques, Paris).
mardi 17 octobre
9 h 30
Dire le projet : défendre, expliquer, dialoguer
Gwenaëlle d’Aboville, urbaniste (Ville
ouverte, Montreuil, Palmarès des jeunes
urbanistes 2016)
15 h
Le projet comme écrit
Mathieu Delorme, paysagiste-urbaniste
(ateliergeorges, Paris, Palmaères des jeunes
urbanistes 2014)
mercredi 18 octobre
9 h 30
Planifier vs scénariser
Pierre-Alain Trévelo
architecte-urbaniste (TVK, Paris)
13 h 30
Projet urbain, dessiner et bande-dessinées

Martin Etienne, architecte-dessinateur,
membre du comité de rédaction de la revue
Criticat
15 h
La fabrique de la perspective
Catherine Simonet, perspectiviste (Loukat,
Paris)
16 h
Notes sur la re-production du territoire
Giaime Meloni, architecte, docteur,
photographe
jeudi 19 octobre
9 h 30
La coupe perspective : ce que l’architecture fait
au territorire
Julien Boidot, architecte (Boidot&Robin
architectes, Paris, Albums des jeunes
architectes 2014)
13 h
La main et la souris
Rémy Turquin, paysagiste-urbaniste
(Bassinet Turquin Paysage, Paris, Albums des
jeunes paysagistes 2014)
16 h
Cahiers, diaporamas, etc. mode d’emploi
Julien Martin, graphiste
vendredi 20 octobre
9h
Préparation des exposés
13 h 30
exposés thématiques par groupe
jury : Éric Alonzo et Julien Martin
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