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Le CAUE du Val-de-Marne* a le plaisir de renouveler
le Festival d’architecture « La tête dans les Étoiles »,
initié en 2016 par Serge Renaudie.
Cette deuxième édition, en partenariat avec la ville
d’Ivry-sur-Seine et soutenue par le mécénat de la
Caisse des Dépôts** dans le cadre de l’appel à projets
« Sensibilisation du grand public à l’architecture et au
paysage » proposera, durant une semaine, différents
événements culturels, artistiques et pédagogiques
autour de la thématique « Architecture & Nature ».
Installations, performance, conférences, ateliers,
visites, balades urbaines, expositions… venez
participer à cette semaine festive et conviviale, et (re)
découvrir l’architecture unique de Jean Renaudie et
Renée Gailhoustet.

* LE CAUE DU VAL-DE-MARNE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Val-de-Marne est un organisme départemental ayant pour vocation
la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère
et environnementale. Il assure cette mission en déployant des
compétences à la fois techniques et culturelles et intervient
auprès de publics variés en demande d’information, d’aide ou de
formation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et
de l’environnement. Enfin, il a vocation à participer, organiser,
animer ou initier toutes démarches ou manifestations destinées à
promouvoir la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

** LA CAISSE DES DÉPÔTS
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public,
investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Elle regroupe cinq
domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle,
les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le
financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des
Territoires.
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INTRODUCTION / PRÉSENTATION
Du 19 au 27 octobre 2018 se tiendra, autour de la
problématique « Architecture et nature », la deuxième
édition du festival d’architecture organisé par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
du Val-de-Marne (CAUE 94). Elle se déroulera dans le
centre Jeanne Hachette réalisé par Jean Renaudie à Ivrysur-Seine. Ce festival a pour objectif la découverte d’un
territoire et d’une architecture particulière mais aussi
la rencontre et la discussion entre différents acteurs de
la ville sur des thématiques contemporaines.
Cet événement propose aux habitants, au grand public,
aux scolaires et aux professionnels de participer
gratuitement à diverses actions pédagogiques,
culturelles et artistiques afin d’être sensibilisés à
leur environnement construit et paysagé (ateliers
participatifs, visites, conférences, table ronde,
expositions, installations dans l’espace public,
concours photo). L’implication de professionnels
lors de conférences, de tables rondes, de débats et de
nombreuses visites ainsi que plusieurs expositions
permettront de mettre en valeur des projets innovants.
Initiée dès le début du XXème siècle, la politique de
logement social de la ville d’Ivry a connu son apogée
avec le projet, audacieux, de rénovation du centre, confié
à Renée Gailhoustet et Jean Renaudie. Considérées
par les uns comme une œuvre architecturale majeure,
et qualifiées d’ovni urbanistique par les autres, « les
Étoiles » font toujours référence en matière de recherche
de mixité urbaine, de qualité d’espace, de lumière, de
présence du végétal et de tissage de liens sociaux.
Réintégrant pleinement les habitants du centre-ville
dans un processus de création, de participation et
de partage, le festival d’architecture « La tête dans

les Étoiles » est l’occasion de mettre en lumière ces
principes.
La « nature » est devenue depuis plusieurs années
un véritable enjeu dans le développement de nos
villes. L’urbanisation ne cesse de progresser alors
que nous nous attachons de plus en plus à cette
nature qui nous échappe. Précipitée par les crises
environnementales, la construction de nos villes
intègre une nature maîtrisée, et optimisée pour
favoriser l’amélioration énergétique, la réduction des
pollutions, le maintien de la biodiversité, etc. Mais,
au-delà de ces problématiques, l’attachement à cette
« nature » induit également la transformation de nos
modes de vie, des liens sociaux, de la façon de penser
l’architecture et la ville en général.
L’architecture du centre-ville d’Ivry reste aujourd’hui
un projet exemplaire, notamment dans l’importance
donnée au végétal. Avec ses nombreuses terrasses
plantées de pleine terre, le projet précurseur de Jean
Renaudie et Renée Gailhoustet a su également, au-delà
de cette présence du végétal, nous renvoyer l’image
d’un état de « nature » à travers ses formes et logiques
combinatoires qui conduisent à une manière singulière
de pratiquer ce lieu.
Le festival permet à tous les curieux d’explorer les
relations entre nature et architecture.
Comment la nature interagit-elle avec nous ? Qu’induitelle dans nos comportements, habitudes, usages des
lieux ? Comment ces nouveaux enjeux et besoins
peuvent-il se traduire dans les projets architecturaux
contemporains ?
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LIEUX DU FESTIVAL
PLAN GLOBAL

1 - Centre Jeanne Hachette / 2 - Le Jardin suspendu / 3 - Espace Robespierre / 4 - Tour Lénine / 5 - Librairie Envie de lire

CENTRE JEANNE HACHETTE
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2

1

1 - Espace Gérard Philipe / 2 - Local 14 / 3 - Local Fafa
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PROGRAMME
ATELIERS ARTISTIQUES
• Land ART*

Rêver la ville de demain avec Gwenaëlle
Hugot, artiste plasticienne.
RDV Place Gérard Philipe
Samedi 20 octobre de 14h30 à 18h

• Photo*

Avec l’Agence VU’.
Espace Gérard Philipe
Samedi 20 octobre de 14h30 à 18h

• Écriture*

Avec le Groupe Français d’Éducation
Nouvelle d’Ivry.
RDV Place Gérard Philipe (local Fafa)
Dimanche 21 octobre de 14h30 à 17h

• Bouturage-partage de plantes*
Avec Vergers Urbains
Au Jardin suspendu
Jeudi 25 octobre de 11h30 à 13h

• Chasse aux plantes*

Avec Vergers Urbains
RDV Place Gérard Philipe
Dimanche 21 octobre de 14h30 à 16h

• Chasse aux insectes*

Avec Cap Nature
RDV Place Gérard Philipe
Dimanche 21 octobre de 16h à 17h

• Introduction à la permaculture
urbaine
Avec Vergers Urbains
Promenée Marat
Vendredi 26 octobre de 17h à 18h

• Graff végétal*

Avec Les ateliers du graff
Promenée Voltaire
Mercredi 24 octobre de 10h à 13h

• Création partagée - Micro
installations graphiques dans
l’espace public*
Avec le collectif Ne Rougissez pas !
Place des Bouleaux,
Mercredi 24 octobre de 14h à 18h
Promenée Jeanne Hachette,
Jeudi 25 octobre de 14h à 18h
Promenée Marat,
Vendredi 26 octobre de 14h à 18h
Place Gérard Philipe,
Samedi 27 octobre de 10h à 13h

• Danse*

Avec l’association L’Air Ivre
RDV Place Voltaire
Vendredi 26 octobre de 15h à 19h,
Samedi 27 octobre de 13h à 18h

VISITES
• Balade urbaine « Nature en Ville »
à Ivry-sur-Seine*
Avec l’école d’urbanisme de Paris et le
CAUE 94
Samedi 20 octobre de 14h30 à 16h30
Samedi 27 octobre de 15h à 17h

• Le Parc des Cormailles*

Avec l’Agence TER (paysagistes
concepteurs)
Dimanche 21 octobre de 10h30 à 12h

• L’école Rosalind Franklin à Ivrysur-Seine*

Une école au paysage de terrasses
végétalisées des architectes Chartier Dalix
Lundi 22 octobre de 10h30 à 11h30

• L’architecture du centre-ville
d’Ivry-sur-Seine*

ATELIERS AUX JARDINS

Lundi 22 octobre de 14h30 à 16h

• Réactivation du Jardin suspendu*

• Le toit de l’ancienne usine des
eaux d’Ivry

Avec Vergers Urbains
Samedi 20 octobre de 14h30 à 17h30,
Mardi 23 octobre de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h,
Samedi 27 octobre de 10h à 13h

• Refuge à insectes*

Avec Vergers Urbains
Au Jardin suspendu
Dimanche 21 octobre de 10h à 11h30

• Germoir à graines*

Avec Vergers Urbains
Au Jardin suspendu
Dimanche 21 octobre de 11h30 à 13h

• Nichoir à oiseaux*

Avec Vergers Urbains
Au Jardin suspendu
Lundi 22 octobre de 16h à 17h30

• Semi-rempotage*

Avec Vergers Urbains
Au Jardin suspendu
Jeudi 25 octobre de 10h à 11h30

Centre expérimental du paysage urbain
comestible et sauvage
Avec TOPAGER
Vendredi 26 octobre à 9h30, 10h30 et
11h30 (1h de visite)

• Observation panoramique depuis
le toit terrasse de la tour Lénine*

Avec Jean-Christophe Bailly et l’association
Ne pas Plier
Samedi 27 octobre de 14h à 15h

CONFÉRENCES
ESPACE ROBESPIERRE
• Conférence introductive
Architecture et Nature, l’exemple
du centre-ville d’Ivry
Philippe Simon / Serge Renaudie
Lundi 22 octobre à 19h

* Attention, événements sur inscription ! Places limitées.

• L’architecture, support et matière
de biodiversité
TOPAGER
Frédéric Chartier - Pascale Dalix
Mardi 23 octobre à 19h

• Table ronde - Agriculture urbaine

Grand Paris Aménagement /
Archikubik / Antoine Lagneau / Vergers
Urbains / Christine Aubry / Laure Cormier /
SOA Architectes
Mercredi 24 octobre à 19h

• Architecture et poésie du végétal
Duncan Lewis / Luciano Pia
Jeudi 25 octobre à 19h

• Rencontre autour d’un livre

« Nature en ville, désirs et controverses »,
avec Lise Bourdeau-Lepage
Espace Gérard Philipe
Samedi 20 octobre à 18h

• Librairie Éphémère

Envie de Lire
Local 14 + Espace Robespierre

EXPOSITIONS
• Architectures de pleine terre

L’exposition, proposée par le CAUE 94,
sera l’occasion de mettre à l’honneur
une sélection de projets d’architecture
développant un dialogue particulier avec le
végétal.
Centre Jeanne Hachette

• De la chlorophylle dans la ville

Exposition des photos du concours proposé
par le CAUE du Val-de-Marne.
Centre Jeanne Hachette

• Graminées ou Poaceae ?

Le photographe Maxime Verret et les
artistes Pauline Martinet et Zoé Texereau
nous plongent dans le quotidien fleuri du
centre-ville d’Ivry-sur-Seine.
Proposé par Alexandre Essayie, graphiste et
Julia Tournaire, architecte
Centre Jeanne Hachette

• Pelouse interdite !

Exposition des photographies des élèves de
CM2B de l’école Maurice Thorez réalisées
dans le cadre des ateliers de l’imaginaire de
l’écomusée du Val-de-Bièvre.
Espace Gérard Philipe

TEMPS FORTS
DE CLÔTURE
• Création d’un mandala végétal
Avec Isabelle Aubry, plasticienne
Place Voltaire
Samedi 27 octobre à partir de 14h

• Performance dansée

Avec l’association L’Air Ivre
Place Voltaire
Samedi 27 octobre de 17h à 18h
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Vendredi 19

Visites et
ateliers
réservés
aux classes

Samedi 20/10

Dimanche 21/10
Atelier
refuge à insectes
10h-11h30

Visite du
parc des
Cormailles
Atelier germoir à
10h30-12h
graines
11h30-13h

MATIN

Lundi 22/10
Visite de l'école
Rosalind
10h30-11h30

Mardi 2

Réactivat
Jardin sus
10h-1

Inauguration / Pot d'ouverture à 14h

Chasse aux Visite centre-ville
Parcours
plantes
d'Ivry
14h30-16h
Réactivation Nature en ville Atelier d'écriture 14h30-16h
14h30-16h30
14h30-17h
Chasse aux
du Jardin
insectes
Atelier nichoir à Réactivat
suspendu
Atelier photo Atelier Land Art
Jardin sus
16h-17h
oiseaux
14h30-17h30
14h30-18h
14h30-18h
14h3016h-17h30
Visites et
ateliers
réservés
aux classes

APRESMIDI

Rencontre autour d'un livre
Nature en ville, désirs et controverses, 18h-19h

Conférence
Confére
introductive
"L'archite
"Architecture et
suppor
Nature, l'exemple
matière
du centre-ville
biodiver
d'Ivry"
19h-2
19h-21h

ATELIERS ARTISTIQUES

ATELIERS AU JARDIN

VISITES ET PARCOURS

CONFÉRENCES

TEMPS FORTS D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE
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22/10

l'école
ind
11h30

tre-ville
ry
-16h

choir à
aux
7h30

CALENDRIER

Mardi 23/10

Réactivation du
Jardin suspendu
10h-13h

Mercredi 24/10

Atelier Graff
végétal
10h-13h

Atelier de
création
Réactivation du d'installations
Jardin suspendu graphiques
14h30-18h
14h-18h

ence
Conférence
ctive
"L'architecture,
cture et
support et
exemple
matière de
e-ville
biodiversité"
y"
19h-21h
21h

Table ronde
"Agriculture
urbaine"
19h-21h

Jeudi 25/10

Vendredi 26/10

Atelier semis rempotage
10h-11h30

Visite du toit de l'ancienne
usine des eaux
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30

Atelier bouturagepartage de plantes
11h30-13h

Samedi 27/10

Atelier de
Réactivation
création
du Jardin
d'installations
suspendu
graphiques
10h-13h
10h-13h

Observation
panoramique
Atelier danser
14h-15h
les étoiles
Création d'un Parcours
Atelier de
13h-17h
Nature en
mandala
Atelier de création
création
ville
végétal
d'installations
d'installations
15h-17h
à partir de
graphiques
graphiques
Atelier
14h jusqu'à
14h-18h
14h-18h
danser les Introduction à
18h
la
Performance
étoiles
permaculture
dansée
15h-19h
urbaine
17h-18h
17h-18h
Clôture du festival et remise des prix
pour le concours photo, à partir de 18h
Conférence
"Architecture et
poésie du végétal"
19h-21h
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CONCOURS PHOTO
Vous avez un talent de photographe insoupçonné, vous aimez l’architecture, vous êtes
sensible à la nature ? Ce concours est fait pour vous !
Réservé aux amateurs, il vous invite à nous présenter des endroits qui ont su vous marquer
car ils révélaient un lien entre nature et architecture. La participation est ouverte à tous
jusqu’au 24 octobre 2018. Envoyez vos propositions à caue94.concoursphoto@gmail.com
(sans restriction de lieu).

DE
LA

CHLOROPHYLLE

DANS LA VILLE

CONCOURS
PHOTO

© Icons / Noun Project

Du 24 septembre
au 24 octobre 2018

Informations et inscriptions sur www.caue94.fr
Avec le soutien
LA

tête

dans les

ÉTOILES

FESTIVAL D’ARCHITECTURE

Trois catégories vous permettent de concourir : Enfants (de 10 à 13 ans) / Ados (de 14 à
17 ans) / Adultes (18ans et au-delà), soit individuellement soit par classe. Une personne
inscrite au concours au sein d’une classe peut également concourir de manière individuelle.
Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule photo, que le jury appréciera en
fonction de sa pertinence par rapport au sujet, de son originalité ainsi que de sa qualité
(cadrage, composition, lumière, etc...).
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Au fur et à mesure de leur réception, les photos seront exposées dans le Centre Jeanne
Hachette pendant la durée du festival. Le public est invité à voter à partir du jeudi 25 octobre.
Venez faire votre choix ! Le résultat du concours sera communiqué lors de l’événement
de clôture du festival, samedi 27 octobre en fin de journée.
Les prix à la clé : appareil photo ou stage photo.

ATELIERS ARTISTIQUES
LAND ART – RÊVER LA VILLE DE DEMAIN AVEC GWENAËLLE HUGOT

© Gwenaëlle Hugot

À partir d’un contenu iconographique illustrant des projets (existants ou utopiques)
d’initiatives architecturales en phase avec la nature, vous serez invité(e) à rêver la ville
de demain et à la réaliser en maquette. L’objectif de l’atelier est d’investir toutes les
dimensions de l’espace urbain : dessins au sol et sur les murs à la craie, végétalisation
des surfaces, suspension dans l’espace par des fils de nylon, utilisation du broyage végétal
pour créer des volumes, etc. Préparez dès maintenant cet atelier et collectez tissus,
cagettes, cartons, bouteilles, emballages, plumes, perles, fleurs, conserves et glanage
végétal.

© Gwenaëlle Hugot

Place Gérard Philipe - Samedi 20/10, 14h30 à 18h (sur inscription)
Tout public, à partir de 6 ans

Inspirée par le Land Art et l’Arte Povera, Gwenaëlle Hugot se revendique du
mouvement slow art. Son travail questionne avec onirisme et poésie le rapport
que nous entretenons avec la nature. Ses réalisations conjuguent la sculpture,
la chimie, l’architecture et l’écologie. En investissant des espaces publics ou des
galeries avec des matériaux le plus souvent d’origine naturelle, l’artiste réconcilie
l’urbain et le végétal, la nature et la culture. Son œuvre souvent monumentale et
poétique traite de la fragilité de notre écosystème tout en rendant hommage à son
incroyable résilience.
Pour en savoir plus : https://gwenaellehugot.tumblr.com/

PHOTO – PHOTOGRAPHIER LA VILLE AUTREMENT AVEC L’AGENCE VU’

© Pierre-Olivier Deschamps

Le temps d’une après-midi, le photographe Pierre-Olivier Deschamps de l’Agence VU’
vous fera partager sa passion et ses connaissances professionnelles de la photographie.
L’atelier débutera par une projection introductive sur la photographie d’architecture
avant de se poursuivre par une balade dans le centre-ville d’Ivry vous faisant découvrir
les nombreux passages et points de vue différents qu’offre l’architecture particulière
de Jean Renaudie et Renée Gailhoustet. Ce parcours sera l’occasion, dans une ambiance
conviviale, d’échanger avec le photographe sur les notions de composition, cadrage,
lumière, point de vue, etc. Les participants doivent venir avec leur propre matériel photo.

© Pierre-Olivier Deschamps

Espace Gérard Philipe - Samedi 20/10, 14h30 à 18h (sur inscription)
Tout public, à partir de 15 ans

Membre de l’Agence VU’, Pierre-Olivier Deschamps s’intéresse, depuis une
dizaine d’années, à l’architecture et à toutes les formes du paysage urbain.
En 2007, il publie Architectures (coédition le Chêne et Arte), en 2010, un livre
sur les maisons d’architectes à Paris (éditions La Martinière ), et en 2012 un
livre sur le patrimoine industriel français. L’année suivante, il conduit une
importante campagne photographique sur les paysages urbains d’Île-de-France,
documentant l’ensemble des 67 futurs sites de la région du Projet du Grand Paris.
Il est actuellement en mission pour le suivi du chantier de la Samaritaine.
Pour en savoir plus : http://www.pierreolivierdeschamps.com/
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ÉCRITURE – EXPÉRIMENTER ET PARTAGER UN DÉSIR D’ÉCRITURE

Un atelier d’écriture est un espace où chacun peut venir partager et s’essayer à une
expérience d’écriture. L’atelier donne à défricher le monde de l’écrit avec tout ce que
les mots permettent de découvrir. Durant ce festival, l’atelier permettra d’arpenter les
rues, de découvrir une architecture particulière, celle de la ville d’Ivry, celle qui façonne
notre paysage quotidien. Venez écrire dans ce paysage et cherchez comment l’écriture
peut participer à transformer un lieu, et le regard porté sur celui-ci...

© Michaela Capova

Place Gérard Philipe - Dimanche 21/10, 14h30 à 17h (sur inscription)
Tout public, à partir de 17 ans

Depuis 1922, le Groupe Français d’Éducation Nouvelle (GFEN) rassemble des
penseurs, éducateurs, enseignants qui souhaitent participer à la construction du
monde de demain. Tous sont persuadés que les questions d’éducation appartiennent
à tous, et que chacun peut, grâce à la rencontre avec les autres, apporter sa pierre
à l’édifice pédagogique, et poursuivre la recherche. Les ateliers d’écriture sont nés
dans ce mouvement à la fin des années 1960. Ils se sont diversifiés, ont essaimé.
Le GFEN continue à mener les batailles d’idées, interrogeant les ateliers d’écriture
dans leurs dimensions artistique, épistémique et épistémologique.

GRAFF VÉGÉTAL – MOMENT CRÉATIF ET FESTIF
Promenée Voltaire - Mercredi 24/10, 10h à 13h (sur inscription)
Tout public, à partir de 8 ans

Venez réaliser un graffiti en mousse végétale 100% écologique avec les Ateliers du Graff !
Dans la mouvance de la culture pop et inspiré par le désir toujours plus grandissant
d’intégrer la nature à l’urbain, le graff végétal permettra la végétalisation d’un mur sur
la place de la promenée Voltaire.
À l’aide d’une colle biologique à base de composants simples et naturels, de la mousse
viendra agrémenter ce mur nu pour former des motifs créatifs et ludiques. Venez tester
cette nouvelle technique de graffiti respectueuse de l’environnement et très facile à
réaliser.

Fourmillants de créativité, Anje et Thierry se sont réunis autour de plusieurs
concepts innovants dans le but de participer à l’évolution du Street Art, milieu
devenu incontournable. Bénéficiant d’un réseau étendu dans l’art urbain et d’une
expérience réussie d’une dizaine d’années dans la prestation de services auprès
des entreprises, ils ont décidé d’allier leurs forces autour d’un projet épanouissant.
Les Ateliers du Graff comptent une trentaine de graffeurs professionnels,
expérimentés de 10 ans de pratique minimum.
Pour en savoir plus : https://lesateliersdugraff.com/
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SENS – MICRO INSTALLATIONS GRAPHIQUES DANS L’ESPACE PUBLIC

Imaginer et fabriquer des micro installations graphiques qui, dans l’espace public,
instaureront un dialogue entre la ville, la nature et l’homme : c’est ce que vous
proposent les ateliers SENS (Système d’Exploitation Naturel et Sensoriel). S’appuyant
sur les particularités des sites du centre-ville et les matières récoltées au préalable
par le collectif, les ateliers permettront aux participants de se questionner sur une
nouvelle lecture du paysage urbain au travers des cinq sens. L’objectif est de créer une
interprétation graphique et formelle via des éléments de signalétique légers.

© Ne Rougissez Pas !

Place des Bouleaux - Mercredi 24/10, 14h à 18h (sur inscription)
Promenée Jeanne Hachette - Jeudi 25/10, 14h à 18h (sur inscription)
Promenée Marat - Vendredi 26/10, 14h à 18h (sur inscription)
Place Gérard Philipe - Samedi 27/10, 10h à 13h (sur inscription)
Tout public, à partir de 10 ans

Le collectif d’artistes « Ne Rougissez Pas ! » rassemble plasticiens, graphistes, cinéastes,
architectes, artisans... Il tend à développer une pratique artistique collaborative qui
met en lien le citoyen avec son environnement direct. Il s’agit de co-construire son
habitat et de transformer sa ville vers un esthétisme collectif permettant ainsi une
appropriation sensible de son quotidien. Cet atelier associatif place au cœur de sa
démarche la collaboration, le partage, l’imprégnation et l’imaginaire. Voyageant
à travers des processus de travail et de production propres à chaque situation,
territoire et rencontre, le collectif d’artistes sont des créateurs de contenu circulant
entre plusieurs savoir-faire techniques : Graphisme + Identité visuelle + llustration
+ Installation + Pédagogie + Reliure + Sérigraphie + Images documentaires + Formes
filmiques + Signalétique + Scénographie.

DANSE – PERFORMANCE DANSÉE AVEC L’ASSOCIATION L’AIR IVRE

© Aurélie Delarue

L’Air Ivre vous propose deux ateliers de sensibilisation à la danse-architecture dans les
rues d’Ivry qui aboutiront à une « performance dansée » clôturant le festival. Il s’agit
d’une approche sensible et ludique à deux volets :
• Rencontrer l’architecture : prendre conscience de l’espace à partir de la conscience
du corps pour une meilleure mémorisation des lieux et une compréhension sensible
des partis pris des architectes.
• Questionner la perception quotidienne des espaces : la chorégraphie et la mise en
scène permettent de poétiser un espace et/ou d’en révéler des faces cachées au spectateur.
Ces ateliers s’adressent aux danseurs, aux architectes, urbanistes, géographes ainsi qu’à
tous les autres amateurs curieux... Venez vivre une expérience dans l’espace urbain !
Pensez à prévoir une tenue vous laissant libre de vos mouvements.

© L’Air Ivre

Place Voltaire - Vendredi 26/10, 15h à 19h (sur inscription auprès de l’association)
Place Voltaire - Samedi 27/10, 13h à 18h (sur inscription auprès de l’association)
Tout public

Aurélie Delarue, chorégraphe et pédagogue, développe sa démarche de dansearchitecture en collaboration avec les monuments nationaux entre 2005 et 2010.
Pour des publics divers, elle mène des projets à la Villa Savoye, au Château de
Champs-sur-Marne et au Château de Vincennes.
Pour en savoir plus : http://air-ivre.fr

11

ATELIERS AU JARDIN
Le végétal est partout au cœur du centre-ville d’Ivry-sur-Seine. L’un des objectifs du
festival est de favoriser les pratiques citoyennes au long cours. Dans cette optique,
des ateliers participatifs, animés par Vergers Urbains, seront l’occasion de partager
des moments conviviaux autour du travail du bois et de la terre.

L’association Vergers Urbains milite pour la réinstallation d’arbres fruitiers en
ville. Elle est engagée dans de multiples actions visant à transformer la ville tout
en impliquant les citadins, pour faire face à un environnement urbain de plus
en plus artificiel et normé. Vergers Urbains a pour principal objectif de rendre la
ville comestible, partout où cela est possible : rues, trottoirs, pieds d’immeubles,
toits, friches, balcons...

RÉACTIVATION DU JARDIN SUSPENDU
Au Jardin suspendu surplombant l’avenue Georges Gosnat - Samedi 20/10, 14h30 à 17h30 (sur inscription)
Au Jardin suspendu - Mardi 23/10, 10h à 13h et de 14h30 à 18h (sur inscription)
Au Jardin suspendu - Samedi 27/10, 10h à 13h (sur inscription)
Tout public

La deuxième édition du festival sera l’occasion de continuer le travail démarré en 2016. À
travers différents ateliers de construction et de jardinage, venez réactiver et faire revivre
le jardin suspendu afin de créer un espace commun pour cultiver l’utopie et restaurer
l’alliance originelle entre nature et architecture. Au programme : (re)construction de
jardinage, plantations, création de prairie mellifère, refuges à biodiversité, etc. Suspendu
au-dessus du « pont habité », surplombant l’avenue Georges Gosnat, ce jardin offre un
point de vue imprenable sur le centre-ville, sa diversité architecturale, ses perspectives
lointaines et sa richesse végétale. Tous les volontaires sont les bienvenus, n’hésitez pas
à nous rendre visite !

REFUGE À INSECTES
Au Jardin suspendu - Dimanche 21/10, 10h à 11h30 (sur inscription)
Tout public

Participez au développement de la biodiversité ! Les insectes sont indispensables au
bon fonctionnement de l’écosystème urbain. Aidons-les à trouver leur place en ville
en créant des hôtels.
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GERMOIR À GRAINES
Au Jardin suspendu - Dimanche 21/10, 11h30 à 13h (sur inscription)
Tout public - Pensez à venir avec des bocaux en verre

Venez apprendre à cultiver chez vous des graines germées. Elles sont riches en vitamines,
protéines, minéraux, fibres et oligo éléments... Une nourriture parfaitement nutritive
que chacun peut produire.

ATELIER NICHOIR À OISEAUX
Au Jardin suspendu - Lundi 22/10, 16h à 17h30 (sur inscription)
Tout public

L’hiver approche, les oiseaux auront besoin d’endroits confortables pour passer la
saison. Apprenez à construire les nichoirs adaptés à chaque espèce avec des matériaux
simples.

SEMIS-REMPOTAGE
Au Jardin suspendu - Jeudi 25/10, 10h à 11h30 (sur inscription)
Tout public

La vie au potager continue, même en octobre, il est encore temps de préparer vos
légumes d’hiver et de prévoir les récoltes du printemps. Cultivez en toute saison !

BOUTURAGE-PARTAGE DE PLANTES
Au Jardin suspendu - Jeudi 25/10, 11h30 à 13h (sur inscription)
Tout public - Venez avec vos plantes.

Venez pratiquer le bouturage, multipliez les plants d’aromates ou de petits fruits à
moindre coût. L’occasion également de partager des plantes entre proches ou lointains
voisins.
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CHASSE AUX PLANTES
Place Gérard Philipe - Dimanche 21/10, de 14h30 à 16h (sur inscription)
Tout public

Venez participer à la recherche des plantes qui viendront composer diverses potions.
Elles se cachent dans le quartier, partons à leur quête et apprenons à les reconnaître.
Certaines se cuisinent ou peuvent soigner, d’autres participent à la biodiversité locale...
tous les indices seront mis à votre disposition.

CHASSE AUX INSECTES
Place Gérard Philipe - Dimanche 21/10, de 16h à 17h (sur inscription)
Tout public - Avec CAP NATURE

Proposée sous la forme d’un jeu de piste, cette activité invite à découvrir le monde
insoupçonné des micro-invertébrés terrestres.
Cette initiation sera facilitée par l’un des meilleurs amis de l’entomologie : l’aspi-boîte.
Vous serez amené(e) à manipuler cet outil simple. S’il fait doux, le filet à papillons
pourra également être utilisé.
De nombreuses familles d’insectes (hyménoptères, hétérocères, diptères, coléoptères,
lépidoptères, anisoptères) pourront être observées. Vous aurez peut-être également la
chance d’observer quelques arthropodes terrestres, annelides ou encore arachnides.
Au gré de vos captures, sans danger ni pour les individus sélectionnés ni pour vous, vous
apprendrez comment reconnaître les espèces, les différencier, les associer. L’occasion
de parler également de leur importance écologique et des relations intimes qu’elles
entretiennenent avec les plantes. Aussi, et puisqu’il ne s’agit pas de faire un simple
inventaire, émergeront, au gré des échanges, histoires et petites anecdotes autour de
certaines espèces.

INTRODUCTION À LA PERMACULTURE URBAINE
Promenée Marat - Vendredi 26/10, de 17h à 18h
Tout public

À travers cette rencontre, vous verrez que la permaculture n’est pas qu’une technique
de culture potagère sur butte. C’est aussi une pratique qui permet de transformer son
balcon ou son quartier en s’inspirant des écosystèmes naturels.
Il sera, au cours de cet atelier, question d’agriculture urbaine, de ville comestible et de
résilience.
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VISITES
BALADE URBAINE « NATURE EN VILLE » À IVRY

Venez arpenter le centre-ville d’Ivry sous le prisme de la « nature en ville ». Cette
promenade de deux heures environ vous permettra d’approcher de manière sensible ce
territoire urbain. Des parcs aux jardins partagés, en passant également par l’architecture
de terrasses de Jean Renaudie et par des espaces moins normés, nous vous proposons
un itinéraire qui vous fera découvrir les différentes formes que peut prendre la nature
en ville ainsi que les ambiances paysagères très variées du centre-ville.

© CAUE 94

RDV à la sortie du métro - Samedi 20/10, 14h30 à 16h30 (sur inscription)
RDV à la sortie du métro station Mairie d’Ivry - Samedi 27/10, 15h à 17h (sur inscription)
Tout public

Cette balade interactive et ludique (enfants bienvenus) construite par les étudiants
de l’École d’Urbanisme de Paris vous familiarisera avec la notion de paysage, dans
ses dimensions naturelles, urbaines et architecturales, mais aussi esthétiques et
émotionnelles.

OBSERVATION PANORAMIQUE – DEPUIS LE TOIT DE LA TOUR LÉNINE

L’Observatoire de la Ville est situé au sommet de la tour Lénine et offre une vision
panoramique de l’espace urbain d’Ivry. Des groupes d’enfants et d’adultes viennent y
admirer, de loin ou de haut, la ville en contre-bas. Ainsi l’exploration peut commencer,
en donnant à voir la ville comme un système organisé sur lequel on peut agir.
L’observation sera commentée par Jean-Christophe Bailly et l’Association Ne Pas Plier.

© CAUE 94

Toit terrasse de la tour Lénine - Samedi 27/10, 14h à 15h (sur inscription)
Tout public

Jean-Christophe Bailly, écrivain, poète et dramaturge, est l’auteur de plusieurs essais
nous amenant toujours à nous interroger sur l’environnement qui nous entoure
en se tournant vers la peinture, l’architecture, la photographie ou la philosophie.
Il a notamment publié Le versant animal (Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan,
2007), L’instant et son ombre (Seuil, 2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) pour
lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que Le Parti pris des animaux et la Phrase
urbaine (Seuil, 2013).
Ne Pas Plier est une association militante fondée en 1991 « pour qu’aux signes de
la misère ne viennent pas s’ajouter la misère des signes ». À travers l’Observatoire
de la ville, elle offre aux enfants et aux adultes une lecture critique des espaces, des
architectures, des objets et des signes de la ville.
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LE PARC DES CORMAILLES

Ce parc perpétue l’horizontalité du paysage dessiné par les inondations de la Seine.
Au nord, un belvédère permet d’observer le spectacle urbain alentour. Des jardins à
programmes spécifiques, des jeux d’enfants sont posés dans une grande corbeille tandis
qu’un jardin contemplatif se creuse dans le sol, retrouvant la couche des limons des
crues du fleuve et une végétation de type aquatique. Une grande pelouse au centre offre
un espace apaisé et « une plage verte » bordée d’un long canal avec un système d’eau
intégré servant parfois de douches ou de brumisateurs pour le plaisir des enfants et la
surprise des passants.

© Agence TER

Parc des Cormailles - Dimanche 21/10, 10h30 à 12h (sur inscription)
Tout public

La visite sera conduite par un paysagiste de l’agence TER.
Les trois fondateurs et leur équipe, portent une attention au « déjà là », au contexte,
en s’appuyant sur certains constituants marquants du paysage pour proposer une
démarche conceptuelle capable de conserver les éléments constitutifs d’un site
tout en opérant un basculement vers une nouvelle dynamique territoriale. Les trois
associés agissent avec la ferme volonté de promouvoir le paysage comme vecteur
de transformation métropolitaine.

École Rosalind Franklin - Lundi 22/10, 10h30 à 11h30 (sur inscription)
Tout public

© AMC Architecture

Venez découvrir l’école Rosalind Franklin, réalisée par les architectes Frédéric Chartier
et Pascale Dalix à Ivry-sur-Seine. Elle s’organise sous la forme d’un paysage en terrasses
successives accueillant de la végétation. Une manière de conserver de la biodiversité
en ville et d’apporter un cadre paysagé aux élèves durant leur apprentissage. La
disposition du bâtiment oriente l’ensemble de l’équipement vers le sud, ce qui offre
un ensoleillement maximum aux cours de récréation, aux circulations et aux salles
de classe qui profitent pleinement du paysage. La souplesse du plan offre de multiples
orientations, ainsi que des points de vue sur les cours et le cœur d’îlot.
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© ChartierDalix

ÉCOLE ROSALIND FRANKLIN À IVRY

Depuis sa création en 2008 par Frédéric Chartier et Pascale Dalix, l’agence
ChartierDalix a livré une quinzaine de bâtiments. Remarquée lors de plusieurs
concours internationaux, elle a été récompensée par de nombreux prix, dont
celui de la Première Œuvre du Moniteur en 2009, et le prix européen des jeunes
architectes « 40 under 40 » en 2012. Récemment l’agence a reçu le prix « Le
Soufaché » remis par l’Académie d’Architecture pour l’ensemble de son travail.

L’ARCHITECTURE DU CENTRE-VILLE D’IVRY
Lundi 22/10, 14h30 à 16h (sur inscription)
Tout public

Le centre-ville d’Ivry-sur-Seine, aménagé dans les années 1970 par les architectes Jean
Renaudie et Renée Gailhoustet, est reconnu, encore aujourd’hui, à une échelle mondiale :
mixité de programmes, audace architecturale, qualité des espaces et des logements,
gestion de la lumière, prolifération des terrasses et du végétal, notion d’espaces partagés...
Tant de sujets qui sont aujourd’hui devenus des préoccupations essentielles en matière
d’architecture et d’aménagement du territoire.

LE TOIT DE L’ANCIENNE USINE DES EAUX D’IVRY

Sur le toit de l’ancienne usine des Eaux de Paris, dont la nef de 250 mètres x 50 mètres
a été conçue par Dominique Perrault, Topager étudie de nouvelles solutions de
cultures et de végétalisation. Par exemple, le système WildRoof, qui est basé sur le
principe du développement spontané d’espèces sur un toit sauvage léger, est en cours
d’expérimentation. En effet, des nichoirs, perchoirs et des structures d’accueil de la
faune urbaine permettent de fertiliser naturellement ces toits qui sont végétalisés
progressivement par les graines amenées par le vent ou les oiseaux. D’autres
expérimentations portent sur la végétalisation verticale (programme écoville en
partenariat avec le MNHN et le CNRS) et l’agriculture urbaine avec la culture sur substrat
à base de recyclage.

© Topager

Vendredi 26/10, à 9h30, 10h30 et 11h30 (clôture des inscriptions le vendredi 19 octobre)
Les participants devront se munir d’une pièce d’identité pour la visite.

Le site, lauréat de l’appel à projets « Réinventer la Seine », sera également le lieu d’une
réhabilitation d’envergure intégrant 20 000 m2 de logements et 30 000 m2 d’une
manufacture collaborative comprenant un collège international de photographie du
Grand Paris, des TPE-PME, des hébergements pour étudiants et chercheurs, deux hôtels et
des bureaux. Un projet réfléchi en termes d’économie circulaire et de gestion écologique,
qui combine l’utilisation de matériaux naturels et biodégradables, l’implication des
futurs habitants dès l’origine et la recherche d’une architecture résiliente.

Topager est une entreprise du paysage urbain comestible et sauvage. Elle conçoit
des projets et des refuges de biodiversité, en intégrant les besoins et les conditions
spécifiques du site. Elle expérimente le maraîchage intensif en milieu urbain et
des techniques innovantes de végétalisation des murs et des toitures. Topager
réalise également des jardins urbains en employant des matériaux de qualité et
en les sourçant aussi durablement que possible.
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CONFÉRENCES

ESPACE ROBESPIERRE

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE ARCHITECTURE ET NATURE
Lundi 22/10, à 19h
Tout public

L’architecture aux toits verts, du mythe à la banalisation
Actuellement, tout projet architectural se doit d’être « verdi », au moins pour sa toiture.
Végétaliser un toit terrasse permet d’échapper aux tristes étanchéités auto-protégées
ou aux nappes de gravier qui couvrent ordinairement ces couvertures. Pour justifier
ces toits verts, on met aussi en avant leurs vertus environnementales - gestion des
eaux pluviales, lutte contre les îlots de chaleur urbains, production maraîchère, mise
en valeur de la biodiversité, etc - autant de belles raisons raisonnées et raisonnables.
Pourtant ces toits plantés, végétalisés, ont une histoire très ancienne où se mêlent les
mythes et les utopies, l’hédonisme et la raison. Parlons de cette histoire pour permettre
à cette recherche de symbiose entre nature et architecture d’être autrement fructueuse.

Philippe Simon est architecte et urbaniste. Il travaille actuellement sur des
opérations urbaines à Gennevilliers, Bagnolet ou Montreuil au sein du collectif
Paris U.
Il est enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val-de-Seine,
et membre du laboratoire de recherche ACS, UMR / AUSSER. Il est également
architecte-conseil de l’État. Il a été commissaire de plusieurs expositions au Pavillon
de l’Arsenal, dont l’exposition permanente sur l’histoire de Paris et de sa métropole.

© Serge Renaudie

© CAUE 94

L’exemple du centre-ville d’Ivry
L’architecture du centre-ville d’Ivry-sur-Seine est intimement liée à la végétation qui y
pousse parce que, loin d’être un élément décoratif, elle correspond à la constitution du
cadre de vie des habitants qui la plantent et qui l’entretiennent. Ce sont les habitants qui
décident de l’aspect architectural de leur bâtiment par les plantes qu’ils y apporteront. Les
terrasses sont à la fois des pièces du logement et des morceaux de l’architecture globale
du bâtiment. Serge Renaudie nous présentera, dans un premier temps, l’avantage de ces
terrasses pour les habitants et pour la ville, puis examinera les spécificités techniques
des plantations sur les terrasses.
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Serge Renaudie est architecte, urbaniste et paysagiste. Fils de Jean Renaudie, il exerce
à Ivry-sur-Seine et est directement influencé par les travaux de son père et de Renée
Gailhoustet en matière de qualité du logement comme générateur d’espaces de ville
et de flux urbains. De 1973 à 1981, il travaille dans l’atelier d’architecture de son
père, où l’essentiel de sa production porte sur le logement social et l’aménagement
urbain. Au décès de ce dernier, en novembre 1981, il crée avec Nina Schuch, Hugues
Marcucci et Geronimo Padron-Lopez, la SARL « Atelier Jean Renaudie » dont il est
le gérant jusqu’en 1985. L’année suivante, il crée l’Atelier d’Architecture Urbaine,
qu’il nommera en 2007 « Ville paysage ».

L’ARCHITECTURE, SUPPORT ET MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ
Mardi 23/10, à 19h
Tout public

© Topager

Topager imagine, réalise et assure le suivi et l’animation de projets d’agriculture urbaine,
de jardins partagés et de toitures végétales en faveur de la biodiversité en ville. Topager
est l’un des concepteurs du projet de rénovation du site de l’ancienne usine des eaux
d’Ivry dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine ». Projet qui combine
l’utilisation de matériaux naturels et biodégradables, l’implication dès l’origine des
futurs habitants et la recherche d’une architecture résiliente qui intègre l’économie
circulaire.

© AMC Architecture

L’agence ChartierDalix comporte un pôle recherche qui initie depuis plusieurs années
un travail sur l’intégration du vivant dans l’architecture. Cette thématique est à l’origine
du projet « Architecture et Biodiversité : penser un nouvel écosystème urbain », qui a été
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets FAIRE lancé par le Pavillon de l’Arsenal.
Dans la lignée des expériences menées sur le groupe scolaire de Boulogne, l’agence
développe un système de façade durable qui intègre l’évolution dans le temps et permet
l’implantation pérenne d’une faune et d’une flore locales sans entretien ou technicité
particulière. Pour cette jeune équipe, l’architecture est envisagée comme un système
construit combinant l’accueil du vivant et la poésie.

© ChartierDalix

Topager est une entreprise du paysage urbain comestible et sauvage. Elle conçoit
des projets et des refuges de biodiversité, en intégrant les besoins et les conditions
spécifiques du site. Elle expérimente le maraîchage intensif en milieu urbain et
des techniques innovantes de végétalisation des murs et des toitures. Topager
réalise également des jardins urbains en employant des matériaux de qualité et
en les sourçant aussi durablement que possible.

Depuis sa création en 2008 par Frédéric Chartier et Pascale Dalix, l’agence
ChartierDalix a livré une quinzaine de bâtiments. Remarquée lors de plusieurs
concours internationaux, elle a été récompensée par de nombreux prix, dont
celui de la Première Œuvre du Moniteur en 2009, et le prix européen des jeunes
architectes « 40 under 40 » en 2012. Récemment l’agence a reçu le prix « Le
Soufaché » remis par l’Académie d’Architecture pour l’ensemble de son travail.
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TABLE RONDE - AGRICULTURE URBAINE
Mercredi 24/10, à 19h
Modérateur : Philippe Simon
Tout public

L’agriculture urbaine rencontre un succès grandissant. Elle prend d’assaut les toits, les
friches urbaines et devient un sujet majeur des nouvelles pratiques architecturales.
Elle vient ainsi remettre en question la manière dont nous produisons nos denrées
alimentaires et la manière d’urbaniser nos villes. Manger mieux, local, profiter d’espaces
potagers partagés qui nous reconnectent à la terre et à notre citoyenneté... cette table
ronde sera l’occasion de dresser un état des lieux des controverses et défis de cette
nouvelle façon de combiner ville et culture agricole. Après une présentation du projet
de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry, cette table ronde laissera la parole à six personnalités.
Présentation du projet de la ZAC Gagarine Truillot
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Gagarine a pour objectifs de reconnecter
le quartier au reste de la ville, de reconquérir les espaces publics et de développer la
mixité fonctionnelle et sociale. Inscrit en Quartier Politique de la Ville, le projet urbain
prévoit la démolition de l’immeuble Gagarine, la réhabilitation des immeubles Truillot,
la réalisation de la ZAC, un programme d’équipements publics et la requalification de
la copropriété Raspail.
Avec Sandy Messaoui, directeur de projets à la Direction territoriale Grand Paris Seine
Amont / Grand Paris Aménagement.

Archikubik, écosystème franco-catalan d’architecture, d’urbanisme et paysage
urbain, constitué en 2001 par Marc Chalamanch, Miquel Lacasta et Carmen Santana,
est basé à Barcelone. Leur processus de travail urbain et architectonique s’inscrit
dans la recherche constante des synergies et échanges à mettre en place entre
l’espace public et l’espace privé partagé afin de donner la possibilité aux habitants
de devenir des écocitoyens et de participer à la transformation positive de nos
territoires et de nos villes. L’agence a reçu de nombreuses distinctions dont le
German Design Awards et le Prix Futurs Possibles 2017 pour la ZAC Rouget de Lisle
à Vitry-sur-Seine ; et le Prix FAD International 2015 pour l’îlot Carnot-Vérollot à
Ivry-sur-Seine.

Antoine Lagneau coordonne l’Observatoire régional de l’agriculture urbaine et de
la biodiversité de l’ARB-IAU. Il a, dans ce cadre, co-dirigé l’ouvrage « Agriculture
urbaine et biodiversité, vers une réconciliation ville-nature » aux éditions Le
Passager Clandestin, et publié plusieurs articles dans des revues de sciences
humaines et politiques.
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© Laure Cormier

Docteure en agronomie, Christine Aubry dirige, depuis 2012, une équipe de
recherche INRA/AgroParisTech à Paris sur les agricultures urbaines.
Ses recherches, menées dans les pays du sud (Madagascar, Sénégal) et en France
(principalement en Ile-de-France) portent sur les spécificités du fonctionnement
des exploitations agricoles urbaines et périurbaines, et sur les fonctions et services
qu’elles rendent à la ville. Christine Aubry a été à l’initiative, avec les fondateurs de
Topager, du toit expérimental potager d’Agroparistech. Elle dirige par ailleurs le
Bureau de recherches sous contrat Exp’AU. et a été co-coordinatrice du Programme
de soutien à la recherche de la Région Ile-de-France Domaine d’Intérêt Majeur
(DIM) ASTREA (Agriculture, Ecologie des territoires, Alimentation) de 2012 à 2017.
Elle a participé à de nombreuses publications.

Laure Cormier est maître de conférences géographe-paysage à l’Université de
Tours / CNRS Citeres. Elle est membre du comité scientifique de la Fédération
Nationale des Parcs Naturels Régionaux, de la Commission Départementale 94
des Sites et Paysages et membre du comité scientifique capitale française de la
biodiversité MEDD / Natureparif / Plante & cité. Elle a publié plusieurs articles
scientifiques sur les questions de trames vertes et d’agriculture urbaine.

La « ville comestible » est un concept développé par l’association Vergers Urbains
depuis plus de cinq ans, à travers diverses interventions dans les espaces communs
de la ville, sur l’espace public ou les espaces collectifs. L’activité de l’association a
débuté au sein du quartier de la Chapelle à Paris, pour s’étendre au-delà du 18ème
arrondissement. Vergers Urbains compte aujourd’hui plus de soixante-dix projets
à son actif : chacun questionne la place de l’agriculture et de la nature dans ces
espaces communs urbains, ainsi que la place des citoyens dans la mise en valeur
de leur quartier, à travers des actions participatives relevant d’un fort enjeu social.

La production de l’agence SOA Architectes, dont Augustin Rosenstiehl est un des
associés, est alimentée par son laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui
interroge la place de la nature dans l’urbain et explore la potentialité de ses formes
dans le renouvellement de l’habitat, des équipements et de l’espace public. L’agence
a été créée en 2012, avec Les Fermes de Gally, Le Sommer Environnement et Le
Laboratoire d’Urbanisme Agricole (LUA).
Le LUA est une plateforme de recherche collaborative qui œuvre à mettre en
pratique une nouvelle forme d’aménagement du territoire : l’urbanisme agricole
ou urbanisme fertile. Cette méthode de fabrique métropolitaine vise à dépasser les
conflits territoriaux ville-campagne et envisage le co-développement des fonctions
urbaines et des fonctions agricoles.
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ARCHITECTURE ET POÉSIE DU VÉGÉTAL

© Duncan Lewis

L’architecture de Duncan Lewis interroge constamment la capacité d’un projet à recréer
du lien entre l’homme et son environnement. Duncan Lewis s’appuie sur une relation
physique forte avec l’existant, oscillant entre nature et bâti. Il explore l’espace à la
manière d’un archéologue de la terre, dans une conception biologique et cumulative
du paysage. L’architecture ne se réduit pas à un objet solitaire mais il est vu comme un
territoire réceptacle de nouvelles formes d’habitats écologiques.

© Duncan Lewis

Jeudi 25/10, à 19h
Tout public

Designer britannique diplômé du Royal College of Art and Design à Londres,
Duncan Lewis fonde l’agence « Duncan Lewis Scape Architecture » en 1999. Il
a exposé internationalement au musée Guggenheim à New York, à la biennale
de Venise et au musée d’art contemporain de Barcelone. Il travaille en 2002 avec
PIR II architecture sur le collège 600 de Sciences, Environnement et Technologie
de Fredrickstad en Norvège, projet lauréat du prix « European Eco Building Prize ».
Il réalise une forme totalement novatrice de logement social bioclimatique pour la
Cité manifeste au cœur de Mulhouse. En 2007, il est sélectionné au prix Mies Van
Der Rohe pour sa réalisation du groupe scolaire intégré au parc de Hell à Obernai.
En 2016, il livre le Centre International d’Art Pariétal de Montignac Lascaux et le
lycée polyvalent Jean Moulin à Revin (ce dernier est nominé au prix de l’équerre
d’argent et Mies Van Der Rohe Award 2017). Dans « Inventons la Métropole du
Grand Paris », au côté de la compagnie de Phalsbourg, il est co-lauréat du projet
d’Écotone, un premier bâtiment « label biodivercity » situé porte d’Arcueil, ciblant
la protection de la faune et de la flore locales.

© Luciano Pia

© Luciano Pia

L’architecte Luciano Pia est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche
architecturale poétique et durable. Mettant un point d’orgue à améliorer les relations
d’un bâtiment à son environnement, à concevoir des espaces plus naturels et moins
« conçus », à intégrer une économie consciente de l’utilisation de l’énergie, son projet
le plus médiatisé, « 25 Verde » propose une fusion de l’urbain et du végétal des plus
étonnantes.
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Après avoir travaillé en France de 1990 à 2000, notamment à la rénovation du
Musée des Arts et Métiers de Paris, du Musée de la Corse à Corte et de l’Université
de Nîmes, Luciano Pia construit en Italie les bâtiments les plus représentatifs de
sa pensée architecturale.
Luciano Pia a été reconnu et récompensé au niveau national et international pour
les projets suivants : « l’École de biotechnologie », « 25 Verde » et « Hollywood
House » par la Fondation de l’Ordre des Architectes de Turin, le « German Design
Council » et la « Triennale de Milan ».

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
Espace Gérard Philipe - Samedi 20/10, à 18h
Tout public

Nature en ville, désirs et controverses, avec Lise Bourdeau-Lepage
Peut-on vraiment allier ville et nature ? Lise Bourdeau-Lepage nous expose dans cet
ouvrage sa vision de cette ambivalence, entre amour et désamour. Divers exemples
permettent une analyse aussi bien géographique que sociale des implications et
controverses d’une intégration de la nature dans nos villes. Venez échanger vos
impressions et participer à ce débat passionnant. Cette rencontre sera animée par la
librairie Envie de Lire d’Ivry.

Lise Bourdeau-Lepage est professeur de géographie à l’université Lyon-3 Jean Moulin.
Chercheuse à l’unité mixte de recherche Environnement, ville, société, elle mène
des recherches en géographie et économie urbaine. Ses travaux, dans une optique
pluridisciplinaire, portent sur les processus de recomposition et de croissance des
villes et sur la métropolisation en lien avec la question du développement durable.
Elle s’intéresse actuellement aux inégalités socio-spatiales en ville, au Grand Paris,
à la mesure du bien-être des individus et à la place de la nature en ville.

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE - ENVIE DE LIRE

La librairie Envie de Lire à Ivry-sur-Seine est une librairie proposant un fonds de 18
000 ouvrages, dont des centaines d’ouvrages rares ou épuisés, des livres d’occasion, un
rayon presse et un espace jeunesse. Convaincue de l’utilité publique d’un tel lieu, cette
librairie participe activement à l’animation de la vie de quartier.
Retrouvez la librairie éphémère - Envie de lire - pendant toute la durée du festival au
sein du local 14 et pendant les conférences.

© Librairie Envie de lire

Local 14
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EXPOSITIONS
ARCHITECTURES DE PLEINE TERRE

Le projet du centre-ville d’Ivry-sur-Seine des architectes Jean Renaudie et Renée
Gailhoustet est exemplaire dans la générosité donnée aux espaces extérieurs de pleine
terre. Cette cascade de terrasses et de végétation reste l’image emblématique de cette
œuvre avant-gardiste. L’exposition, proposée par le CAUE 94, sera l’occasion de revenir
sur les projets de ces architectes et de mettre à l’honneur une sélection de projets
d’architecture développant un dialogue particulier avec le végétal. Dans différents
milieux - aussi bien urbains que naturels - de différentes manières, comme seconde
peau, comme symbole, intériorisé ou complètement intégré ; l’exposition tend à montrer
la diversité des réponses apportées par les architectes pour faire dialoguer architecture
et nature.

© Atelier 5

Centre Jeanne Hachette

Exposition des photos du concours « De la chlorophylle dans la ville », proposé par le CAUE du Val-de-Marne.
Ce concours photo est l’occasion d’interroger les participants sur les relations complexes entre nature et
architecture. Les participants sont invités à proposer leurs perceptions de leur environnement.
Venez voter pour votre photo préférée ! Remise des prix le samedi 27 à 18h place Voltaire.

GRAMINÉES OU POACEAE ?
À l’occasion du second festival d’architecture, le photographe Maxime Verret et les
artistes Pauline Martinet et Zoé Texereau croisent leurs regards et leurs sensibilités
pour nous plonger dans le quotidien fleuri et arboré du centre-ville d’Ivry-sur-Seine.
Le végétal, à la fois comme milieu et objet, comme substance urbaine et compagnon
domestique, est la matière liante et partagée de ces associations d’images. Capturant
l’extérieur depuis l’intérieur et inversement, combinant le détail à la vision élargie,
confrontant les prises de vue photographiques en couleur avec les dessins en noir et
blanc, elles affichent aux yeux de tous le décor luxuriant de ces jardins suspendus dont
on imagine alors toute la richesse, pour celui qui déjeune tous les jours au milieu des
oiseaux comme pour celui qui, à chaque printemps, voit les graminées et autres plantes
prendre possession de la ville. Retrouverez-vous l’ensemble des œuvres dispersées dans
le centre Jeanne Hachette ?

© Martinet et Texereau

Dans les espaces du centre-ville
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© Martinet et Texereau

© Maxime Verret

© Alexandre Essayie

© Julia Tournaire

Réunis autour d’une curiosité et d’un attrait commun pour l’architecture de Jean Renaudie et de Renée Gailhoustet, l’architecteurbaniste Julia Tournaire (Institut Palmyre) et le graphiste Alexandre Essayie (Maison Solide) développent depuis 2017 un
projet éditorial sur le centre-ville d’Ivry-sur-Seine. Désireux de multiplier les angles d’approche et de confronter les sensibilités,
ils invitent le photographe Maxime Verret et le duo d’artistes Martinet et Texereau à partager leurs propres explorations de
cet environnement singulier.

PELOUSE INTERDITE ! UTOPIES URBAINES

Ateliers de l’imaginaire
Écomusée du Val-de-Bièvre (Fresnes)
En écho à l’exposition « Fenêtres sur jardins » programmée en avril 2019, les « ateliers
de l’imaginaire » de l’écomusée ont proposé à la classe de CM2B de l’école élémentaire
Maurice Thorez A une réflexion autour de la problématique de la nature en ville, sur
la base d’un questionnement photographique du territoire.
Les élèves ont parallèlement été conduits à s’interroger sur la nature et la valeur
du patrimoine urbain, et sur le rôle testimonial de la photographie : capter, au-delà
d’un simple inventaire, les espaces, les objets et les gens chargés d’une présence toute
particulière, à l’instar des itinéraires parisiens d’un Eugène Atget, d’un Robert Doisneau
ou, à New York, de ceux de Bérénice Abbot.

©Ateliers de l’imaginaire, Ecomusée,
CM2 école M.Thorez 2018

Espace Gérard Philipe

Les élèves ont privilégié une pratique photographique allant de la déconstruction
de leur environnement à une reconstruction plastique susceptible de répondre aux
questions suivantes :
Les notions de nature et d’urbanité sont-elles paradoxales ? La nature en ville a-t-elle
toujours existé ? Quelles formes la nature prend-elle dans la ville, tant sur le plan
topographique qu’architectonique ? La nature en ville est-elle « naturelle » ? Quel désir
de nature existe-t-il aujourd’hui, quelles réponses peut-on lui apporter ?
Avec la complicité des élèves de la classe CM2B 2017-2018 de l’école Maurise Thorez et de Jeanne-Marie Cholet, enseignante.

L’écomusée du Val-de-Bièvre situé à Fresnes œuvre en partenariat avec les écoles
et les collèges à la sensibilisation et à l’éducation des écoliers et collégiens aux
pratiques artistiques contemporaines à travers une démarche interdisciplinaire,
favorisant l’accès de tous à la culture. Ce programme d’action mis en œuvre par la
plasticienne Evelyne Coutas s’inscrit pour chaque classe dans la durée d’une année
scolaire et donne lieu à une exposition dans l’enceinte scolaire et/ou à l’écomusée.
L’objectif des ateliers de l’imaginaire est de conduire les jeunes à travers la maîtrise
des processus de construction patrimoniale de type musée (collecte ou inventaire,
recherche) et la pratique de la photographie dans le champ référentiel de l’art
contemporain. Les ateliers les incitent à réfléchir sur leur « patrimoine » au sens
le plus large, à savoir leur territoire, leurs modes de de vie, leur identité.

L’écomusée du Val-de-Bièvre est un équipement de l’établissement public territorial
Grand Orly Seine Bièvre.

25

TEMPS FORTS DE CLÔTURE
CRÉATION D’UN MANDALA VÉGÉTAL

© Isabelle Aubry

Vous êtes convié(e) à participer, de manière communautaire et conviviale, à la création
d’un mandala végétal géant sur la place Voltaire. Dans cette invitation à poser à terre,
la matière, la texture, la couleur dans un mouvement circulaire, l’artiste Isabelle Aubry
nous propose de confronter l’espace construit à l’espace naturel. En construisant cette
forme sphérique et symétrique, le mandala végétal et minéral agit sur nos sens et nous
emmène dans un cheminement émotionnel. Une autre manière de pratiquer un espace
public qui avait été pensé à sa conception par l’architecte Jean Renaudie comme un
théâtre de plein air. Les participants sont invités à collecter des matériaux naturels
pour alimenter le mandala. Sans inscription, ouvert à tous.

© Isabelle Aubry

Place Voltaire - Samedi 27/10, à partir de 14h
Avec Isabelle AUBRY

Diplômée de l’Université Saint-Charles – Paris I la Sorbonne en Arts Plastiques
et Sciences de l’Art ; Isabelle AUBRY est une artiste plasticienne de la nature et
du végétal. Elle pratique différentes techniques : Land Art, art environnemental,
installations, estampes, peintures et techniques mixtes.
Elle participe chaque année à de nombreuses expositions et manifestations en
France et à l’étranger. Elle mène aussi des ateliers Land Art avec le jeune public,
ce qui l’a amenée à la réalisation d’un livre sur les activités de Land Art avec les
maternelles et les primaires (Edition La Plage, 2015).

PERFORMANCE DANSÉE

© Aurélie Delarue

Retrouver la fonction première de la place Voltaire, pensée par son architecte comme
un théâtre en plein air, sera l’un des objectifs de cette performance dansée. Confronter
le corps à cet espace singulier, faire dialoguer danse et architecture dans une démarche
poétique et sensible, cette performance permettra une nouvelle approche de nos rapports
à l’espace public et à l’architecture si particulière du centre-ville d’Ivry.
Venez nombreux partager cette expérience singulière !
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© L’Air Ivre

Place Voltaire - Samedi 27/10, à 17h
Avec l’Association L’Air Ivre

Aurélie Delarue, chorégraphe et pédagogue, développe sa démarche de dansearchitecture en collaboration avec les monuments nationaux entre 2005 et 2010.
Pour des publics divers, elle mène des projets à la Villa Savoye, au Château de
Champs-sur-Marne et au Château de Vincennes.
Pour en savoir plus : http://air-ivre.fr

Pour plus d’informations :
CAUE 94
36, rue Edmond Nocard
94 700 Maisons-Alfort
T 01 48 52 55 20
contact@caue94.fr
Inscriptions sur www.caue94.fr
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Informations / Inscriptions sur www.CAUE94.fr
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