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Nous vous rappelons que la prochaine assemblée générale du laboratoire se tiendra dans nos locaux à Charenton le jeudi
11 juillet. Des comptes-rendus globaux seront présentés et discutés. L’assemblée générale sera suivie d’un «déjeuner
sur l’herbe». Pour rappel aussi le prochain séminaire interne du laboratoire aura lieu le mardi 5 novembre en salle 718.
Bonnes et peut-être studieuses vacances à toutes et tous puisque, c’est bien connu, la recherche ne s’arrête jamais.
Olivier Bouet et Nabil Beyhum

Événements
Bienvenue aux nouveaux membres du laboratoire
Le laboratoire EVCAU accueille quatre nouveaux
membres associés en ce mois de juin : Grégoire Bignier,
Francesco Cingolani, Christian Pottgiesser et David
Serero. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Les bases de données en archéologie : un défi
collaboratif
Claire Bailly et Jean Magerand ont coordonné une
conférence sur « Les bases de données en archéologie
: un défi collaboratif » donnée par Pauline Lefebvre,
du Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre
des cours de CMAU à l’ENSAPVS le 17 mai 2019.

Bourse de l’Académie Française Jean Walter-Zellidja
Dans le cadre de son travail de doctorat consacré à
l’hôpital Beaujon de Jean Walter, Lila Bonneau a obtenu
une bourse de l’Académie Française, Jean WalterZellidja pour un voyage d’étude au Canada à la Peter
Guo-hua Fu School of Architecture de l’Université
McGill, Montreal, Quebec.

Journée d’étude « Femmes et hommes en exil : ville,
architecture et soin »
Dictatures,
guerres,
absence de perspectives
é c o n o m i q u e s ,
dérèglement climatique,
les raisons de l’exil sont
nombreuses. Lorsque les
femmes et les hommes
qui ont fait le choix
toujours douloureux de
quitter leur pays arrivent en France, quelles formes
d’hospitalité ou d’inhospitalité rencontrent-ils ? Le
17 mai 2019 à l’Ensa Paris Val-de-Seine, une journée
d’étude a tenté d’aborder cette question, en mettant
notamment l’accent sur les réalités matérielles de
l’accueil et sur les conditions de santé dans lesquelles
vivent les exilés. Étaient présents des architectes, des
sociologues, des historiens et des associatifs qui se
sont, à un moment ou un autre, intéressés au vécu des
migrants et des migrantes, aussi bien dans les grandes
métropoles que dans des villages isolés. Cette journée
a été organisée par Catherine Deschamps, Bruno Proth
et Stéphane le Courant.

Communication de Giulia
Ceriani
Sebregondi
:
«L’Italie dans les années
1950 - l’art d’exposer» le
13 mai, amphi 180, dans le
cadre du séminaire de M2
d’Antonio Brucculeri et de
Marilena Kourniati.
Communication de Giulia
Ceriani
Sebregondi
:
«Pratique
architecturale
et capacité arithmétique
des architectes italiens de
la Renaissance» le 15 mai,
salle 511, dans le cadre du
séminaire de M2 d’Antonio
Brucculeri et de Marilena
Kourniati.

Le voyage dans la formation de l’architecte
Dans le cadre du séminaire
de Marilena Kourniati et
Antonio
Brucculeri
sur
l’histoire de l’enseignement
en architecture, une séance
a été consacrée au « voyage
dans
la
formation
de
l’architecte ». A l’occasion
de cette séance du 22 mai,
quatre communications ont
eu lieu : Antonio Brucculeri
- La (re)découverte de la
Toscane par les architectes
français en voyage en Italie
; Massimiliano Savorra – En

Séminaire ACN du 15 mai
: «Traces numériques et
intelligence collective»
La séance du séminaire ACN
du 15 mai a été consacrée aux
travaux de David Chavalarias
dont
la
communication
avait pour titre « Traces
numériques et intelligence
collective »; Yann Blanchi
était la discutante. Cette
séance a été aussi l’occasion
pour Louisette Rasoloniaina
de présenter ses travaux
doctoraux.
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quête d’Histoire. Les voyages en Italie et les références
de l’architecture américaine ; Danièle Pauly – Le dessin
comme mémoire, le dessin comme outil ; Denis Lenglart
– Le voyage comme outil pédagogique aujourd’hui :
l’ENSA Paris-Val de Seine, une étude de cas.

française des architectes. Karim Basbous y a fait une
communication portant le titre « Luxe ou grandeur ».
Séminaire ACN du 12 juin :
«Finalités et droits d’usage
des données de la ville
numérique»
A l’occasion de la séance du
12 juin du séminaire ACN,
Valérie Peugeot (chercheuse
à Orange Labs, membre
de la CNIL, présidente de
l’association
Vecam)
est
intervenue sur les « Finalités
et droits d’usage des données
de la ville numérique ».
Discutante
:
Elizabeth
Mortamais. Doctorante :
Ottavia Starace.

Communication
de
Massimiliano Savorra :
«Autour de 1964 - réflexions
chronotopiques» le 24 mai,
amphi 120. Organisation
: Antonio Brucculeri et
Marilena Kourniati.

Commun n’est pas collectif
Les 24 – 25 et 26 mai, l’édition annuelle de la Polygonale
13 «Commun n’est pas collectif» a eu lieu au plateau de
Millevaches. Trois membres de l’EVCAU sont impliqués
dans cette édition : Emmanuel Doutriaux, Elizabeth
Mortamais et Bruno Proth.

Emulation : dernière séance du séminaire doctoral
de l’année 2018-2019
Le dernier séminaire doctoral «Emulation» de l’année,
coordonné par Catherine Deschamps, s’est tenu le jeudi
13 juin. Ce fut l’occasion pour Esin Ekizoglu de présenter
l’avancée de ses recherches doctorales sous le titre
«Objets techniques mobiles et traces numériques,
lecture et écriture d’une nouvelle conception de la ville:
Comment faire une lecture de la ville à partir des traces
OSM et comment faire une écriture de la ville avec les
objets techniques mobiles ?»

L’architecture en représentations
Les 24-25 mai 2019 a eu lieu le colloque international
«l’architecture
en
représentations»
coordonné
par Karim Basbous dans les locaux de la Société

Communications
Claire Bailly, Jean Magerand, Jana Revedin, « Low
tech-high tech, qu’est-ce qu’une architecture militante
aujourd’hui ? », festival Futur.e.s organisé par Cap
Digital, 13-14 juin 2019.

Elizabeth Mortamais, « Qu’est-ce qu’un bâtiment
intelligent ? », conférence Smart Buildings in Smart and
Sustainable Cities, 12 juillet 2019, Université Catholique
de Lille.
Chéhrazade Nafa, «Transformations and sustainability
of historic cities, what impacts on the architectural and
urban landscape», 5th Integro Annual Meeting, 24-29
Juin 2019, La Canée.

Claire Bailly, Jean Magerand, «Enseigner l’architecture
à l’heure des algorithmes, du big data et du biomimétisme», dans le OFF de Cap Digital, le 21 juin 2019.
Yann Blanchi, « Percevoir, penser et fabriquer à l’ère
du numérique », séminaire « Représentations – culture
numérique », 15 mars 2019.

Donato Severo, « La reconversion de l’architecture
thérapeutique du XXe siècle : une clé pour la ville durale
du XXIe siècle. Les cas de des Hôpitaux Beaujon (Clichy)
et Bichat-Claude Bernard (Paris) », Séminaire bilan des
16 et 17 mai 2019 - ENSA PVS de l’appel à propositions de
recherche (sessions 2016,2017 et 2018) du programme
de recherche « Architecture du XXe siècle, matière à
projet pour la ville durable du XXIe siècle » du ministère
de la Culture.

Catherine Deschamps, Bruno Proth, « Petites villes de
Bretagne », Conférence dans le cadre de la journée
d’étude « Femmes et hommes en exil : Ville , Architecture
et Soin », ENSA PVS, 17 juin 2019. Avec le soutien de
l’ANR Babels, de l’Institut Confluence Migrations (ICM),
du laboratoire EVCAU.

Publications
Gilles-Antoine Langlois, « ‘Habile chimiste’, ‘Science des
sauvages’ et ‘Médecin nègre’ : observations botaniques,
collectes des plantes et médecine coloniale à La
Nouvelle-Orléans, 1718-1769 », dans D. Barjot et S.
Vialou (dir.), La Nouvelle-Orléans 1718-2018, regards
sur trois siècles d’histoire partagée, Académie des
sciences d’Outre-mer, 2019.

Gilles-Antoine Langlois, «La Nouvelle Orléans au
miroir incertain de sa légende : les représentations de
la naissance de la ville », dans D. Barjot et S. Vialou
(dir.), La Nouvelle-Orléans 1718-2018, regards sur trois
siècles d’histoire partagée, Académie des sciences
d’Outre-mer, 2019.
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Bientôt
Premières rencontres architecture et intelligences
De l’analyse prédictive aux processus certifiés pour
l’architecture

Colloque international : La reconversion des
grandes aires hospitalières du XXe siècle
Ce colloque international, qui aura lieu le 18 octobre
2019, aspire à poser les fondements d’une réflexion
théorique à l’échelle internationale dans l’objectif de
mesurer l’ampleur du phénomène de reconversion des
édifices hospitaliers du XXe siècle et d’en comprendre
les nombreuses conséquences sociales, culturelles et
patrimoniales. Dans le même temps il entend étudier
les stratégies et les processus de transformation. Quels
sont les méthodes et les protocoles d’intervention dans
les dynamiques de reconversion ? Les communications
mettront notamment l’accent sur le projet architectural
et urbain, au regard des problèmes spécifiques posés
par la réutilisation du patrimoine hospitalier, comme
sur les potentialités d’adaptabilité, de flexibilité
des édifices au regard des évolutions sociétales et
environnementales.
Coordination scientifique : Donato Severo, Olivier Vilain
Appel à communications :
https://calenda.org/628138

Le 20 juin 2019 (ENSAPVS, amphi 310) auront lieu
les 1ères Rencontres Architecture & Intelligences à
l’ENSAPVS organisées par Pascal Terracol et David
Serrero.
Placée sous le double éclairage des puissances de
calcul aujourd’hui disponibles et de l’émergence de
volumes de données conséquents, l’apparition des
outils d’intelligence artificielle revisite le contexte
des processus de conception de l’architecture.
Un déplacement épistémologique est à l’oeuvre
éloignant un peu plus les démarches déterministes et
rationnelles au profit d’un empirisme fertile revisitant à
terme l’ensemble des paradigmes de conception et de
réception du projet architectural et urbain, de l’échelle
du détail architectonique à celle du grand paysage.
http://www.architectureintelligence.net/

A vos agendas !
Une troisième séance du séminaire interne d’EVCAU est
prévue pour la journée du 5 novembre 2019.

Assemblée générale et déjeuner le 11 juillet
Le jeudi 11 juillet, une assemblée générale du laboratoire
aura lieu dans les locaux d’EVCAU à Charenton. Rendezvous à 9h30 au 15, rue du séminaire de Conflans, 94220,
Charenton-le-Pont au premier étage. A l’ordre du jour :
un rapport d’étape des deux directeurs du laboratoire,
une communication des représentants des axes au
comité de direction, un point sur l’encadrement des
doctorants et la modification du réglement intérieur
du laboratoire. Cette réunion sera suivie d’un repas
convivial à l’heure du déjeuner.
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