SAVE THE DATE

COLLOQUE
15 novembre 2013
AbbAye de royAumont
En posant la question de la Beauté appliquée
à l’aménagement urbain du Grand Paris,
ville monde engagée dans un processus
de profonde refondation, l’Atelier International
du Grand Paris et le Conseil Général
du Val d’Oise ont souhaité, parmi les tout
premiers, ouvrir un espace de réflexion
sur ces questions. Ouvert aux décideurs,
aux praticiens et aux chercheurs,
les organisateurs entendent contribuer
à la construction du Grand Paris.

Le
Grand Paris
sera-t-iL
beau ?
Avec la participation du CAUE 95,
Paris Métropole et Les Ateliers Internationaux
de Maîtrise d’Œuvre Urbaine de Cergy-Pontoise

LE GRAND PARIS SERA-T-IL BEAU ?
COLLOQUE À L’ABBAYE DE ROYAUMONT LE 15 NOVEMBRE 2013

En posant la question de la Beauté appliquée à l’aménagement urbain du Grand Paris, ville monde
engagée dans un processus de profonde refondation, l’Atelier International du Grand Paris et le Conseil
général du Val d’Oise ont souhaité, parmi les tout premiers, ouvrir un espace de réflexion sur ces questions, ouvert aux décideurs, aux praticiens et aux chercheurs, et ainsi contribuer à la construction du
Grand Paris.

PROGRAMME
9h 00 : CAFÉ D’ACCUEIL
9h 30 : OUVERTURE

Arnaud Bazin, Président du Conseil général du Val d’Oise
Pierre Mansat, Président du Conseil d’administration de l’AIGP, adjoint au Maire de Paris chargé de
Paris Métropole et des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France
9h45 : TABLE RONDE 1

« La beau en question - l’esthétique entre philosophie, société et nature... »
Participants : Chris Younès, philosophe, professeure de l’École d’architecture de Paris La Villette
et l’École Spéciale d’Architecture, directrice du laboratoire Gerphau / Philippe Panerai, architecteurbaniste, Fellow of the Institute for Urban Design (New-York), Grand prix national d’urbanisme 1999,
membre de l’Académie d’Architecture / Sylvain Lizon, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’art
de Paris Cergy (ENSAPC)
11h15 : INTERMÈDE 1

« Le Grand Paris vu par les Ateliers de Cergy : y a t’il une identité métropolitaine ?»

Film présenté par Bertrand Warnier, urbaniste-architecte, co-fondateur des ateliers internationaux
de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise, membre de l’Académie d’Architecture.
11h30 : TABLE RONDE 2

« Le beau en question - regards croisés sur le beau de Paris, versus le beau d’ailleurs »
Participants : Bernardo Secchi, Conseil scientifique de l’AIGP, ingénieur-urbaniste, professeur, Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò / Silvia Casi, Conseil scientifique de l’AIGP, architecteurbaniste, Equipe Castro-Denissof & Associes - Silvia Casi / Hsuehsheng Wang, président d’Eurasia
Groupe
12h45 : DÉJEUNER OFFERT AUX PARTICIPANTS
14h15 : INTERMÈDE 2

« Beauté, banalité ? Différents lieux du Grand Paris auscultés »
Travaux photographiques commentés par Bertrand Lemoine, ancien directeur général de l’AIGP,
directeur de recherche au CNRS
14h45 : TABLE RONDE 3

« La fabrique du beau - l’esthétique comme stratégie de développement territorial »
Participants : Jean-Pierre Le Dantec, Conseil scientifique de l’AIGP, ingénieur, historien, écrivain,
ancien enseignant et directeur de l’École d’architecture de Paris-La-Villette / Marie-Noëlle Tournoux,
coordinatrice Convention France-Unesco, Centre du patrimoine mondial, UNESCO / Gilles De MontMarin, architecte et directeur délégué de la SEMAPA / Jean-Dominique Secondi, architecte et directeur de l’agence ARTER
16h15 : TABLE RONDE 4

« La fabrique du beau - la beauté à l’épreuve du projet »
Participants : Michel Hoessler, Conseil scientifique de l’AIGP, paysagiste, urbaniste, co-gérant de
l’agence TER / Clément Willemin, urbaniste, paysagiste, directeur de l’agence BASE / Valérie Vernet,
responsable de l’Unité gares de la Société du Grand Paris
17h30 : SYNTHÈSE
17h45 : CLÔTURE

Michel Montaldo, Vice Président en charge des Affaires européennes, du Grand Paris et des relations
avec les collectivités territoriales.
ANIMATION

Claude Eveno, cinéaste, urbaniste, écrivain, professeur à l’École nationale supérieure de la nature et
du paysage (ENSNP). Dernier ouvrage paru « Histoires d’espaces », éditions Sens & Tonka, 2011.
MODALITÉS PRATIQUES

L’Abbaye de Royaumont se trouve à Asnières-sur-Oise (95270).
Une navette assurera la liaison entre la gare de Seugy et l’Abbaye de Royaumont. Prendre le train à
partir de la Gare du Nord, SNCF ligne H, direction Luzarches.
Afin d’assister au colloque, inscrivez-vous à l’adresse beaugrandparis@valdoise.fr.
Pour tout renseignement, téléphonez au 01.34.25.16.27.
Partenaires

Avec la participation du CAUE 95, Paris Métropole et Les Ateliers Internationaux de Maîtrise
d’Œuvre Urbaine de Cergy-Pontoise

