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EDITORIAL

LA PREMIERE EDITION DE LA

BIENNALE
ARCHITECTURE
LYON

explore le thème des PROCESSUS & PRATIQUES 

UNE BIENNALE D’ARCHITECTURE A LYON

Depuis plus de cinq siècles, la métropole de Lyon est un laboratoire grandeur nature des expé-
riences urbaines et sociales marquées par un terreau industriel et la production d’utopies architectu-
rales de rayonnement international.

Les grands projets de Lyon Confluence, Lyon Part-Dieu, Carré de Soie, La Duchère amplifient l’excel-
lence métropolitaine dont le processus de fabrication associe toujours modèle social et économique, 
progrès technique et pensée politique. La Biennale Architecture Lyon s’inscrit au coeur de cette tradi-
tion entrepreneuriale des communautés d’acteurs partageant leurs savoir-faire.

Les processus de fabrication de l’architecture, de la ville et du paysage évoluent pour faire face 
aux mutations économiques, sociétales et environnementales. Le pouvoir d’agir se traduit par des 
alternatives civiques et la mobilisation croissante des citoyens. La Biennale Architecture Lyon entend 
mettre en pratique ces transformations avec l’ambition d’en faire un objet de débat. 

La Biennale Architecture Lyon a lieu du 8 juin au 9 juillet 2017 à La Sucrière, lieu emblématique de 
la confluence lyonnaise. Durant un mois, praticiens,  opérateurs, chercheurs, enseignants, étudiants, 
industriels,... sont invités à réfléchir, travailler,  produire, débattre ensemble, au sein d’un vaste ate-
lier ouvert à tous les publics.

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LA MÉTROPOLE DE LYON

Cet événement, soutenu par la métropole Grand Lyon contribue à ouvrir le débat sur les nouvelles 
manières de dire et faire l’architecture et la ville avec plus de responsabilité dans les investissements 
et l’utilisation des ressources, d’affectivité dans les méthodes et de générosité dans les actes.

ISABELLE LECLERCQ Présidente
FRANCK HULLIARD Vice-président 
ASSOCIATION BIENNALE ARCHITECTURE LYON
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BIENNALE ARCHITECTURE LYON 
EN BREF
ANCRAGE HISTORIQUE

Le paysage urbain lyonnais présente une synthèse chronologique des étapes constitutives des grands 
mouvements de pensée de la ville européenne. Ce territoire, laboratoire à ciel ouvert, s’illustre 
aujourd’hui encore avec nombre de projets urbains phares où l’urbanité naît de la géographie, 
l’architecture de la ressource et l’expertise des usages croise l’innovation technologique...
La Biennale Architecture Lyon explore les processus et pratiques qui font écho à cette histoire 
industrielle, à ses savoir-faire, à ses utopies architecturales, urbaines et sociales.

PROCESSUS OUVERT

En juin 2016, un appel à idées propose aux équipes candidates de produire des utopies  
« concrètes » pour faire face aux transitions qui font débat aujourd’hui, qu’elles soient économiques, 
écologiques, numériques et démographiques. Les formes d’utopies attendues qualifient plus un 
chemin de traverse pour faire bouger les lignes de la réalité plutôt qu’une posture visionnaire.
Quatre thèmes d’exploration sont proposés : matières, ressources, nature et culture / technologie, 
industrie, innovation et changement climatique / usage, modes de vie et modes de faire / 
territoires, échelles, équité et solidarité. 
Sélectionnées en décembre 2016 par un comité scientifique et artistique composé de Julien 
Choppin, Valérie Disdier, Nicolas Frize, Françoise Fromonot, Michel Lussault, Pascal Rollet, près 
de 30 équipes pluridisciplinaires s’installent dans La Sucrière et hors les murs et proposent au 
grand public de nombreux formats d’échanges : conférences, tables rondes, studio radio, sommet 
international, ateliers, explorations urbaines…

DISPOSITIF ATELIER

Les équipes retenues sont accueillies dans les 1700 m² de l’Atelier des Utopies et invitées à partager 
leurs savoir-faire pour produire des solutions et faire émerger de nouvelles pratiques, voire de 
nouveaux métiers. Pour ces équipes, le temps de la Biennale constitue une étape intermédiaire, 
de commencement ou de finitude d’une démarche de recherche déjà engagée, d’un projet 
pédagogique abouti, d’une réflexion au long court.
Ce processus a vocation à s’inscrire dans le temps tout en donnant à voir et à comprendre les 
mécanismes qui président au projet et à sa concrétisation. Les équipes participantes interviennent 
selon des temporalités variables, d’un week-end à un mois.
Les visiteurs sont invités à débattre, échanger et interagir avec les équipes participantes afin 
d’élargir les pratiques collaboratives de conception et de construction de leur propre cadre de vie.

MÉDIATION TOUS PUBLICS

La biennale s’adresse à tous les publics en leur proposant de participer et d’assister à des ateliers, 
des conférences et tables rondes, une émission de radio, un sommet international, des explorations 
urbaines...
Les visiteurs sont invités à débattre, échanger et interagir avec les équipes participantes afin d’élar-
gir les pratiques collaboratives de conception et de construction de leur propre cadre de vie.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE

Julien CHOPPIN
 
Julien Choppin est architecte 
et co-fondateur avec Nicola 
DELON du collectif ENCORE 
HEUREUX, atelier exploratoire 
de la condition urbaine. 
Engagé dans les processus de 
réemploi, il croit aux vertus de 
l’expérimentation tous azimuts 
sans pour autant perdre de vue 
sa ligne d’horizon : répondre, 
autant que faire se peut, au 
désir d’habiter mieux et savoir 
composer avec ce qui existe ici 
et maintenant.

Françoise FROMONOT
 
Françoise Fromonot est 
architecte et se consacre depuis 
une vingtaine d’années à la 
critique et à l’enseignement 
de l’architecture. Professeur à 
l’ENSA de Paris-Belleville,elle 
a enseigné à l’université de 
Cornell à Rome, à l’Akademie 
der Bildenden Künste de Vienne 
et collabore avec l’école 
d’architecture de Rice University 
à Houston. Rédactrice dans 
l’Architecture d’Aujourd’hui 
puis le visiteur, elle a co-fondé 
et co-anime criticat, revue qui 
veut renouer avec une critique 
engagée des transformations de 
l’environnement construit.

Valérie DISDIER
 
Valérie Disdier est historienne 
de l’Art et urbaniste. Elle dirige 
à Lyon « Archipel Centre De 
Culture Urbaine », un lieu 
qui réunit une librairie, une 
structure de diffusion et un 
espace d’exposition. Par son 
action au niveau régional, 
elle promeut avec Archipel 
CDCU, la transversalité des 
champs culturels de la création 
contemporaine et délivre une 
réelle valeur pédagogique 
en croisant les publics non 
spécialisés.

Michel LUSSAULT
 
Michel Lussault est géographe, 
professeur des universités à 
l’École Normale Supérieure de 
Lyon, membre du laboratoire de 
recherche Environnement, Villes, 
Sociétés. Il préside le Conseil 
supérieur des programmes 
et Arc en rêve, centre 
d’architecture. Il se consacre 
à l’analyse des modalités de 
l’habitation humaine à toutes les 
échelles des espaces terrestres 
en se fondant sur l’idée que 
l’urbain mondialisé constitue le 
nouvel habitat de référence pour 
chacun et pour tous.

Nicolas FRIZE
 
Nicolas Frize est compositeur. 
Il mène depuis une quarantaine 
d’années sa recherche musicale 
en combinant les interprètes les 
plus variés, des instrumentations 
innovantes, les lieux et les 
circonstances. Elève de Pierre 
SCHAEFFER, militant, il écrit 
pour et avec les personnes qu’il 
rencontre au fil de ses projets 
participatifs, dans les lieux 
quotidiens les plus divers :  
monde du travail, milieu 
carcéral, hospitalier ou scolaire, 
espaces publics ou culturels…

Pascal ROLLET
 
Pascal Rollet est architecte 
et co-fondateur avec 
Florence LIPSKY de l’agence 
LIPSKY+ROLLET. Il est professeur 
à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble 
et co-directeur de l’unité 
de recherche Architecture, 
Environnement & Cultures 
Constructives. En concevant 
des « bâtiment-outil » utiles et 
modulables avec le temps, il 
a développé des savoir-faire 
sans à priori stylistique où 
l’expérience de la technique 
et de l’innovation permet de 
construire durablement pour le 
plus grand nombre.
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Mandataires

Fabriques Architectures Paysages 

Thierry Boutonnier

Membres de l’équipe

Pierre et Rémi Janin

Thierry Boutonnier

Charlotte Debever 

Marie Aoustin

Partenaires du projet

Agence BASE 

BIOFIB’ISOLATION groupe CAVAC 

JARDIN SERVICE

SPL Confluence

VICAT

En savoir plus

http://www.fabriques-ap.net

http://www.domestication.eu

L’agence Fabriques et l’artiste Thierry Boutonnier proposent avec AIRE d’ATTENTE de transformer un 
délaissé de Lyon Confluence en parcelle cultivée. En installant un agro-écosytème urbain, la culture 
relie la valeur d’usages des sols aux matériaux de construction biosourcés tels que le lin, le chanvre 
ou la paille. 
 
Cette nouvelle urbanité agricole éphémère questionne tout autant le mode d’occupation des friches 
le long du cours Charlemagne que la transformation de la ressource en matériaux au sein de 
l’Atelier des Utopies. 

AIRE D’ATTENTE

© Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier© Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier© Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier

© Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier © Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier

© Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataires

Amàco - Zoé Tric / Gian Franco Noriega

Membres de l’équipe

Amàco – ATELIER MATIERES A CONSTRUIRE :  
Gian Franco Noriega / Zoé Tric / Laetitia 
Fontaine / Romain Anger / Martin Pointet /  
Basile Cloquet / Lionel Ronsoux / Fanny 
Barnier / Léo Boulicot / Aurélie Vissac / Nuria 
Alvarez Coll / Marion Bisiaux / Caroline 
Jaboviste / Anne-Marie Meunier 
Jérôme Vatere, architecte – ébéniste pour la 
réalisation du mobilier

En savoir plus

http://www.amaco.org

QUI ES-TU, BRIQUE ?

De la matière terre à l’architecture en passant par les modes de mise en œuvre, l’art et le design, le 
projet « Qui es-tu, brique ? » invite à découvrir l’univers de la brique de terre crue, ses formes, ses 
textures, ses fonctions, ses usages, ses appareillages, ses structures. Autant de potentiels qui restent 
encore aujourd’hui à interroger et à explorer dans les processus de fabrication de l’architecture 
contemporaine. Durant le mois de la Biennale, Amàco propose au public de manipuler la ressource 
crue et de la transformer en matière constructive.

Partenaire du projet

Terreal

Partenaires institutionnels

Soutien financier des Investissements d’Avenir via les IDEFI – Initiatives d’Excellence 
en Formations Innovantes (ANR-11-IDFI-008), et est porté par cinq partenaires :  
Les Grands Ateliers de Villefontaine / l’ENSAG (Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble) / l’ESPCI Paristech (Ecole Supérieure de Physique 
et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris) / l’INSA Lyon (Institut National 
de Sciences Appliquées de Lyon) / l’ENSAL (Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon)

Partenaires pédagogiques

ENSA de Lyon – Master 1 DEM ATEC / Olivier Balay, Amilcar Dos Santos, Keith 
Zawistowski / ENSA de Grenoble – design/build LAB, Master 1 AE&CC,  
Paul-Emmanuel Loiret, Marie + Keith Zawistowski

© amàco © amàco

© amàco© amàco© Biennale Architecture Lyon
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Mandataires

Anna-Andréa Obé-Gervais et 
Yuan-Mei Kan (ENSAL)

Membres de l’équipe

Eglantine Bigot-Doll 

Marian Janda 

Fabrice Cavaillé 

Hervé Lequay 

Gilles Desèvedavy (ENSAL) 

Sophie Raucoules

Camille Raucoules

Constultants

Lionel Nottoli 

Pierre-Emmanuel Lefournel 
(ENSAL Central Lyon) 

Adrien Marrocq (ENSAL/ENTPE)

LA SOURCE

Le climat évolue, les ressources s’épuisent, comment chacun accèdera-t-il à l’eau à l’avenir ? Comme 
les fermes avaient leur puit, les villages leurs pompes, les villes ont maintenant des sources qui 
captent les eaux de pluie. A partir d’une fiction, Anna-Andréa Obé-Gervais et Yuan-Mei Kan 
proposent une machine miraculeuse qui se transforme et respire au rythme des épisodes pluvieux. 
Au croisement de leurs cultures taïwanaise et française, de l’art du pli et de l’utilisation des outils 
numériques paramètriques, leur pattern d’origami pliable reccueille, filtre et distribue une eau 
consommable.   
 
Ce puit aérien fait partie intégrante de la ville et qualifie un nouvel espace du collectif, lieu de vie 
ou de survie, sanctuaire ou champ de bataille.

© Anna-Andréa Obé-Gervais / Yuan-Mei Kan

© Anna-Andréa Obé-Gervais / Yuan-Mei Kan
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Mandataire

PRA / PHILIPPE RIZZOTTI ARCHITECTE

Membres de l’équipe

PRA : Philippe Rizzotti - architecte associé, Gabriel Verret - architecte HMONP, 
Gaspard Brousse - étudiant en architectureI+A : Mario Poirier - ingénieur 
structure

M2C : Maurice Rayanard - conception structure acier

SWITCH : Giampiero Ripanti - ingénieur fluide, stratégie énergétique

FACTATORY : Laurent Lucas - président de la GALERIE TATOR initiateur du 
projet, Marie Bassano - directrice de la GALERIE TATOR, Félix Lachaize - 
régisseur

Partenaires du projet

FACTATORY : visite et mise à disposition d’outillage

M2C : structure acier

FEHR Technologie : solution FCLAD © pour les façades

SAMMODE : éclairage

Philippe Rizzotti développe depuis 2012 un système constructif léger, modulaire, évolutif et 
transformable au gré des besoins de ses occupants. Inspiré par les visions du prolifique Yona 
Friedman, stimulé par l’évolution du travail du Voluntary Architects’ Network de Shigeru Ban et 
motivé par les expériences vécues dans les installations habitées du collectif EXYZT, il présente à la 
Biennale, un nouveau prototype sous la forme d’un écorché qui donne à voir et à comprendre un 
système d’assemblage issu de procédés de fabrication industrielle. 
 
Le potentiel combinatoire repose sur des pièces qui peuvent être montées et démontées ensemble 
ou séparément. L’utilisateur peut facilement transformer, entretenir les modules et les composants 
afin de s’adapter à des changements de mode de vie et conforter son autonomie. 

ARCHITECTURES INCRÉMENTALES

© Vanessa Bosio © Vanessa Bosio

© Vanessa Bosio
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Mandataires

Michel Philippon

Agence Laisné-Roussel

Membres de l’équipe

Michel Philippon / Dimitri Roussel / Nicolas Laisné

Nicolas Lucchini / Frédéric Sauvadet / Baptiste 
Menu  / Open Sources / LabOl à Ambérieu en 
Bugey / La Myne, à Lyon / 8 Fablab à Crest / 
Isabelle Radke / Benjamin Chow Petit / Connie 
Chow Petit / Carole Thourigny / Henry Dicks / Les 
Usines Louise

Partenaires du projet

L’entreprise Marchegay – Mtech SAS 

Socotec 

Pitch Promotion 

Prélud 

Léon Grosse

En savoir plus

http://www.mimphi.com

http://www.laisneroussel.com

PROJET HABITER

L’équipe d’architectes composée de Michel Philippon et de l’agence Laisné Roussel explore la 
question de « l’habiter » à l’heure des mutations économiques, sociales et environnementales.
Installation ludique et généreuse, ascension spectaculaire d’une serre verticale, le « projet habiter » 
conjugue, à toutes les échelles, la recherche exploratoire par l’expérience et la fabrication de 
prototypes mis à l’épreuve des usagers. 

© Giaime Meloni

© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon

© Giaime Meloni



14

Mandataire

Tectoniques, architectes et ingénieurs

Membres de l’équipe

Olivier Vadrot 

Alain Vargas 

Max Rolland

FAIRE C’EST DIRE
CONSTRUIRE EN BOIS SANGLÉ

Un groupe d’architectes et un artiste proposent de concevoir puis de construire, à partir d’un tas de 
bois, le lieu des débats de la Biennale. Le process de construction devient un process de discussion 
puisque la forme donnée à l’assemblée s’offre elle-même en discussion dans le cadre d’ateliers 
publics programmés durant le mois de la Biennale. A trois reprises, l’un des prototypes imaginés en 
maquette sera réalisé à l’échelle 1 pour y accueillir les événements publics. 

Partenaire du projet

Jean-Luc Sandoz

En savoir plus

http://www.vadrot.com

http://www.tectoniques.com

http://www.lifteam.eu

© Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Structural Xploration Lab, EPFL

Membres de l’équipe

Corentin Fivet, directeur

Sofia Colabella, conceptrice et chef de chantier

Bernardino D’Amico, consultant ingénierie

Claude-Alain Jacot, construction

Jan Brütting, construction

Valeria Didonna, construction

Endrit Hoxha, analyse de cycle de vie

Partenaires du projet

Smart living lab, Fribourg, hall de fabrication

Gridshell.it, expertise

Déchetterie de Fribourg, fourniture des skis usagés

Jeunesse Gruyérienne, fourniture des skis usagés

Groupe Serge Ferrari, fourniture des toiles recyclables

En savoir plus

http://sxl.epfl.ch

GASPILLEZ VOTRE TEMPS,
PAS LES MATÉRIAUX !

L’équipe du laboratoire Structural Xploration Lab de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
étudie et construit des coques de type « elastic gridshell ». Ce système constructif a été testé par 
Frei Otto et Ted Happold en 1975 avec la Multihalle à Mannheim. Le pavillon nomade présenté 
à la Biennale est un manifeste pour l’inversion des priorités entre temps et matériaux. Le temps, la 
ressource illimitée de l’humanité ; les matériaux, la ressource limitée de la terre.

L’industrie du bâtiment doit évoluer et adopter la réduction systématique de matière, la réparation 
planifiée et la conception à partir et en vue du réemploi. Ces trois actions ne sont pas exigeantes 
en énergie, mais elles le sont en temps. Construire une coque de type « elastic gridshell » à l’aide 
de matériau réemployé est de ce point de vue une première mondiale. 

© Biennale Architecture Lyon © Fred Durantet

© Fred Durantet

© Biennale Architecture Lyon



16

Mandataire

Studio Akkerhuis 

Membres de l’équipe

Studio Akkerhuis : Bart Akkerhuis, Damien Charpentier, 
Alex Arnou, Nicola Masotti, Giovanni Pancotti

Laboratoire de recherche de l’École d’Architecture de 
Versailles, École Doctorale SHS, Université Paris-Saclay : 
David Malaud

École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles : 
Anne-Cécile Carfantan 

Laboratoire Architecture, Culture, Société XIXè-XXIe 
siècles, UMR Ausser CNRS N°3329, Université Paris-Est  : 
Federico Ferrari

RE-GÉNÉRATIONS

Re-Générations est un jeu de simulation urbaine qui vous plonge dans l’imaginaire paradoxal de 
l’anthropocène. Après le World Game imaginé par Richard Bukminster Fuller en 1960, le studio 
Akkerhuis allie la science et la technologie du numérique au service de la transition écologique 
avec une installation interactive qui nous responsabilise sur les nouveaux horizons urbains 
possibles. 

© Biennale Architecture Lyon

AIA Environnement : Simon Davies

Les étrangères créations : Pierre Tallaron

Duccio Piovanni, physicien spécialiste des modélisations 
urbaines 

Guillaume Dubois, ingénieur en bio-mécanique

Thomas Buisson, ingénieur informaticien 

Maxime Labat, médiateur scientifique

Partenaire du projet

CAUE Rhône Métropole

En savoir plus

http://studioakkerhuis.com

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Collectif Pourquoi Pas !?

L’ALUT, ou l’Atelier Local pour un Urbanisme Tangible, est l’organe support d’une fabrication 
citoyenne de l’urbain. On débat, on délibère, puis on réalise la ville d’aujourd’hui. On croise des 
regards d’experts, ceux de l’aménagement, de la sociologie et de la maîtrise d’usage. Autour d’une 
agora centrale, le débat se construit comme le projet, par une démarche itérative d’essai, d’erreur 
et de retour critique. L’ALUT formule des propositions qui sont par la suite restituées dans l’édition 
d’un journal gratuit. 
 
Durant le mois Biennale, l’ALUT s’arrête là où on souhaite débattre, comme à Vaulx-en-Velin, Rillieux-
la-Pape, le Parc de la Tête d’Or...

Membres de l’équipe

Collectif Pourquoi Pas !? 

Collectif ETC 

Collectif X 

Sophie Ruyer

Tamara Yazigi

Partenaires

Leroy Merlin

Kee Safety

Acklab

Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 

Ville de Vaulx-en-Velin

Ville de Rillieux-la-Pape

DRAC Auvergne - Rhône-Alpe

ALUT - ATELIER LOCAL 
POUR UN URBANISME TANGIBLE

© Collectif Pourquoi Pas !?

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Gilles Desèvedavy, Maître Assistant TPCAU ENSAL

Membres de l’équipe

depuis l’architecture, vers la scientificité 
à-venir : Jana Revedin (Pr), Pascal Gontier (Pr), 
Umberto Napolitano (LAN), Marie-Hélène Fabre 
(mésarchitectures), Aurélien Gillier (FaceB), 
Laurent Boutin-Neveu (QNDMC), Vincent Michel, 
Emmanuel Ritz (Académie d’Architecture)

depuis la science vers l’architecturicité à-venir 
(SOUTENANCE idéale) : Chris Younes (HDR), 
Clara Sandrini (HDR), Thierry Verdier (HDR), 
Philippe Madec (Pr), Vincent Veschambre (HDR)

Partenaires du projet

« hALTe-au-feu», association

Département d’Etude de Master « ALTer-native » de l’ENSA de Lyon

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

QUI DIRA L’ARCHITECTURE ?

En savoir plus

http://www.lyon.archi.fr

http://www.lyon.archi.fr/fr/architecture-strategies-pratiques-emergentes

http://www.lyon.archi.fr/fr/le-laboratoire-laure

https://laureensal.hypotheses.org/accueil

Les enseignants des Ecoles d’Architecture, porteurs de savoirs, doivent préparer leurs étudiants 
à devenir de futurs praticiens. Face au discours surplombant et sachant, les étudiants abordent 
leur « à-venir » sous la forme d’un dialogue plus horizontal où savoir, expériences et perspectives 
s’articulent. « Qui dira l’architecture » illustre ce face à face enseignant / enseignés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. 

© Véronique Péguy / ENSAL
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Mandataire

Ecole Nationale Supérieure de 
Clermont-Ferrand

Membres de l’équipe

Mandataire : Olivier Malclès, responsable 
du Master EVAN, ENSACF

Coordination : Olivier Guyon

Équipe enseignante : Marc Brunier 
Mestas, Eric David, Pierre Dufour, Marc-
Antoine Durand, Laurie Gangarossa, 
Olivier Guyon, Laetitia Lafont, Luc 
Léotoing, Olivier Malclès, Aude Mermier, 
Jean-Dominique Prieur, David Robin, 
Géraldine Texier-Rideau, Simon Teyssou

Partenaires du projet

GRF Ressources, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-Ferrand

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (action 
culturelle et territoriale – médiation de 
l’architecture)

BIMP Informatique

L’OUTILLEUR AUVERGNAT

Voir et savoir interpréter, penser et mettre en perspective, agir et savoir hériter, tels sont les cadres 
fondamentaux de l’enseignement des Masters 1 et 2 de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand. Mais comment ces trois objectifs interrogent l’élaboration du projet urbain 
et architectural, l’emboîtement des échelles de l’architecture et du paysage, les modes de 
représentation du projet ? L’outilleur Auvergnat installe son atelier à la Biennale pour partager avec 
le public ses réflexions et ses productions.

En savoir plus

http://architectures.news/evan

© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Association hALTe-au-feu

Membres de l’équipe

Membres de l’association « hALTe-au-feu » (étudiants issus du 
Domaine d’études de Master « ALT-ernative » de l’ENSA de Lyon)

Pauline Bruvier Hamm, Jules Cadiergue, Mickael Cherprenet, 
Gaetan Clochey, Jean-Baptiste Cotte-Palisse, Helene 
Coussediere, Isis Demaison, Carole Dureau, Guillaume Dumont 
Mallet, Alexis Giberti, Frederique Lezais, Stephane Majewski, 
Julien Marie, Houzali Mdalla, Laura Michel, Lea Miton, Yannis 
Neuburger, Anae Nicolai, Théo Padovani, Hugo Paris, Valentin 
Rose, Grégoire Rossignol, Ari Sebbagh, Revue «Le cri», Le 
Département des Aberrations

Partenaires du projet

Gilles Desèvedavy, enseignant ENSA de Lyon

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Lyon

Géant des Beaux Arts, magasin d’arts 
graphiques

Mills, fabriquant d’échafaudages et 
d’étaiements

En savoir plus 

http://www.lyon.archi.fr

GÉNÉRATION DE 2017 À 2037

A travers la soutenance de leurs diplômes, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon regroupés sous le collectif « hALTe-au-feu » interrogent leurs métiers, leurs 
pratiques pour les 20 prochaines années. Cette interpellation faite à l’encontre de leurs enseignants 
et à l’attention d’un public profane insiste sur la nécessité de faire autrement des architectures de 
processus au-delà de simples images figées.

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Mario Cucinella

Membres de l’équipe

MCA Mario Cucinella Architects, SOS School of Sustainability

Partenaires du projet

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

En savoir plus

http://www.mcarchitects.it/

http://www.schoolofsustainability.it/

WISE - WORKSHOP FOR INNOVATIVE 
SCHOOLS AND EDUCATION

Dans un contexte de renouvellement pédagogique et de révolution numérique, les espaces de 
formation assument un rôle central et l’architecture doit répondre aux enjeux qui en découlent. 
Comment se déroule le changement ? Qu’est-ce qu’il implique ?

La participation active de la communauté scolaire est à la base du processus de renouvellement 
des écoles, nous permettant de prendre conscience des nouvelles exigences des usagers et des 
opportunités dans le domaine de l’architecture scolaire. En novembre 2016 un Hackathon réalisé 
en partenariat par le ministère italien de l’éducation – MIUR – et SOS, a réuni à Bologne, au sein 
de l’agence Mario Cucinella Architects, des élèves provenant de différentes villes d’Italie, pour 
que ceux-ci puissent exprimer leurs souhaits concernant les espaces d’apprentissage de demain. 
Le principe de cette expérience sera repris lors de la Biennale avec un Hackathon franco-italien 
où 30 lycéens seront amenés à partager leurs pratiques et connaissances, dans le but d’exprimer 
différentes visions pour l’École du futur. Au terme de celui-ci, les résultats seront présentés et 
donneront lieu à un débat sur les solutions à mettre en oeuvre pour que cette expérience ne reste 
pas une utopie.

© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon
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Mandataires

LesArchiMinots et Ctrl+Z

Membres de l’équipe

Vittorio Leone, Marie-Christine Meyer, Gianluca Stasi, Camille Sambuco, Valeria 
Cappellini, Nikola Watté, Isabelle Hervouet, Lucien Sambuco, Jenny Millot, Nuno Vaz 
Silva, Nicoletta Perlo, Claire Freour, Elandre Dedrick, Gregory David, Imogen Price

Partenaires du projet

MAP Marseille 

EnvirobatBDM 

Francesco Tonucci – La città dei bambini

D’Addario woodwinds 

TANGRAM 

Groupe A&A – Novelis 

PROVELIS

LE QUARTIER DES MINOTS : L’UTOPIE DU 
QUOTIDIEN, UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

En savoir plus

https://www.facebook.com/archiminots

https://www.facebook.com/ctrlzt

Inspiré par les recherches du psycho-pédagogue italien Francesco Tonucci sur « La città dei 
bambini », l’association Les ArchiMinots défend le principe de participation des enfants à la vie 
de la cité, les considérant comme des citoyens à part entière, des acteurs-clés dans la définition du 
territoire urbain au quotidien. Pour la Biennale, les enfants de l’atelier Les ArchiMinots de Marseille 
et les enfants de Lyon construiront avec l’architecte espagnol Gianluca Stasi des dômes et des 
coupôles stimulant la conscience et permettant l’émergence de solutions durables, l’utilisation des 
matériaux existants et/ou recyclables, l’accessibilité et la non-discrimination.  
 
« Il ne s’agit pas de produire un effort pour augmenter les ressources ou les services orientés vers 
la question de l’enfance mais pour une ville meilleure pour tous dans laquelle les enfants puissent 
avoir une expérience citoyenne participative et autonome. » Francesco Tonucci

© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

PCA-STREAM

Membres de l’équipe

Equipe PCA-STREAM : Philippe Chiambaretta, Sébastien Truchot, François Collet, 
Alice Perrine

Coordination : Alice Cabaret

Scénographie : Eric Binnert, de l’agence Pièces Montées

« PCA-STREAM,  de la Recherche à l’Action » : Gilles Coudert, réalisateur. Une 
coproduction PCA-STREAM et a.p.r.e.s. production, 56 min, 2017. Projection toutes 
les heures. Avec les interventions de  : Nicolas Bel, Timothée Boitouzet, Patrick 
Bouchain, Nicolas Bourriaud, Alain Bublex, Thomas Camus, Philippe Chiambaretta, 
Gilles Clément, Jean-Louis Cohen, Gilles Coudert, Justine Culioli, Clément Dirié, 
Gilbert Emont, Julien Eymeri, Aurélien Gillier, Bertrand Julien-Laferrière, Thomas 
Lierman, Éric Mangion, Ariane Michel, Jean-Louis Missika, Yann Moulier-Boutang, 
Pierre Musso, Julien Prévieux, Julie Rouart, David Ruy, Xavier Veilhan

Partenaires du projet

SFL, Nacarat et Eurosic

En savoir plus

http://www.pca-stream.com

PAVILLON STREAM 
EXPLORATION URBAINE 

Un pavillon pour un film, une salle obscure pour un documentaire sur le travail de l’agence 
PCA-Stream et le lien entre recherche et action qui s’opère au sein de cet écosystème créatif et 
transdisciplinaire qui réunit architectes, urbanistes, ingénieurs, designers, chercheurs et artistes. 

Gilles Coudert, le réalisateur de « PCA-Stream, de la Recherche à l’Action » met en lumière ces 
processus d’évolution et les problématiques croisées de l’architecture et de l’art contemporain en 
donnant la parole à de nombreux praticiens, opérateurs et décideurs de notre temps.

© Nicolas Rodet

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

0101

Membres de l’équipe

0101 (Nantes) 

Particules (Paris-Berlin) 

arga16 (Berlin)

Lou Bellegarde / Fabienne Boudon 
/ Gabriel Lefèvre-Pardessus / 
Maxime Retailleau / Fabian 
Scholz

En savoir plus

http://0101architectes.tumblr.com

LES ÎLES BLANCHES

L’équipe franco-allemande de 0101 propose de (re)découvrir les espaces qui échappent aux 
datascapes, ces territoires de « l’impensé » à l’heure où tout se voit. L’identification de ces « îles 
blanches », de plus en plus réduites et parfois même mouvantes dans nos agglomérations, nécessite 
la mise en place d’un protocole cartographique, illustré à la Biennale, à partir de données sources 
des agglomérations de Nantes, Paris, Berlin et Lyon.  

© Biennale Architecture Lyon

© Nicolas Rodet
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Mandataires

AWP - Agence de reconfiguration 
territoriale : Marc Armengaud, 
Matthias Armengaud, Alessandra 
Cianchetta

TERRITOIRES DE NUIT

L’agence AWP a exploré de nombreux territoires de nuit de part le monde et propose d’initier une 
plateforme ouverte d’exploration et d’activation de l’agglomération lyonnaise. Tous les acteurs 
concernés par les enjeux de la « Métropole Fantôme », étudiants, chercheurs, professionnels 
et institutions seront réunis autour d’une expérience préfigurant ce que pourrait être un outil de 
reconfiguration nocturne de la Métropole.

© Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataires

Yannick Gourvil, Ann Guillaume, Océane Ragoucy, Emmanuelle 
Roberties

Membres de l’équipe

Une recherche d’Ann Guillaume, Yannick Gourvil, Océane Ragoucy 
et Emmanuelle Roberties,

avec Antoine Bertaudière, Jens Denissen

Partenaires du projet

Sciences Po, Laboratoire GERPHAU, Réseau PHILAU, ET ALORS, Le 
Voyage Métropolitain, OVNI, Villa Arson, EHESS, Production Type, 
Ariane Pasco

En savoir plus

https://www.facebook.com/SOLrecherche

SOL!

Pour la Biennale, l’équipe SOL rend compte de la  première étape d’une enquête sur la manière 
dont les sols contemporains sont représentés. L’installation nous invite à voir sous un nouveau jour 
notre rapport aux sites, aux terrains, aux parcelles, aux cadastres, aux îlots, aux métropoles, aux 
territoires, aux nations et finalement à notre planète dans son entier. 
A travers l’installation les « voix de SOL », la proposition témoigne des controverses dans lesquelles 
le sol est impliqué et la met en dialogue avec une série d’invités. 

© Biennale Architecture Lyon 

© Biennale Architecture Lyon 

SOL est un projet trans-disciplinaire, transversal et 
expérimental dirigé par un groupe de chercheurs, 
architectes et artistes qui interrogent le sol, ses 
usages et ses déplacements. SOL revient sur ce 
qu’implique l’acte du déplacement de sol, que ce soit 
celui d’une portion de terre, d’une population, ou 
d’un mythe.

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

FABRICations

Membres de l’équipe

FABRICations, James Corner - Field Operations

Partenaires du projet

Havenbedrijf Rotterdam (Isabelle Vries, Bram van der Staaij)

Planbureau voor de Leefomgeving (Ton Dassen, Arjen Harbers, 
Anton van Hoorn, Hans van Amsterdam

Rotterdam Climate Initiative (Paula Verhoeven, Fred Akerboom)

DESIGNING WITH FLOWS
URBAN METABOLISM OF ROTTERDAM

Le projet de recherche conduit par l’agence FABRICations d’Amsterdam, les paysagistes new-
yorkais James Corner - Field Operations et l’organisme de recherche TNO de La Haye proposent 
une méthode de conception et de design de la ville fondée sur l’utilisation des données et des 
flux. Cette approche pluridisciplinaire basée sur la collecte d’informations et des connaissances 
scientifiques qualifie le métabolisme urbain d’une ville, d’un territoire, d’un pays. Plusieurs flux vitaux 
sont identifiés : biens, personnes, déchets, biotope, énergie, nourriture, eau douce, air, sable et 
argile.  
La réprésentation cartographique donne à voir les dynamiques d’échanges, les réseaux de flux et 
d’énergie qui déterminent de nouvelles perspectives où la diversification économique, écologique et 
spatiale propose une nouvelle lecture de la ville, de la nature et du paysage.

External advices

Pierre Bélanger (Harvard University 
Graduate School of Design), Lisa 
Diedrich (Swedish University of 
Agricultural Sciences), TNO (Jacco 
Verstraeten-Jochemsen, Judith 
Borsboom, Bart Jansen, Harm ten 
Broeke, Elmer Rietveld), Jan Willem 
van der Schans (LEI-WUR

Commissioning parties

IABR and Gemeente Rotterdam

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataire

Master Ville et Environnements Urbains, coordonné par M. Guillaume Faburel, Pr Université Lyon 2, UMR Triangle

Membres de l’équipe

Pierre Lavisse / référent étudiant / doctorant à l’UMR Triangle en Géographie et Aménagement, ingénieur INSA, diplômé du master 
Urbanisme et Aménagement à l’université Lumière Lyon 2

Grégory Baffert / référent scientifique / doctorant UMR Triangle en Géographie et Aménagement, diplômé de Sciences Politiques

Blair McLean / parcours Altervilles (VEU), Géographe et politique de développement international

Loriane Ferreira / parcours Recyclages (VEU) / urbanisme, géographie et histoire à l’université Lumière Lyon II

Faustina Franquet / parcours Recyclages (VEU) / urbanisme, géographie et histoire à l’université Lumière Lyon II

Lucile Masson / parcours Recyclages (VEU) / architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Nicolas Prost / parcours Recyclages (VEU) / architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Javier Mantilla / mention VEU / Etudes urbaines

Rita Aazan / Parcours Villes en Tension (VEU) / Architecte

LA VILLE ÉCOLOGIQUE COMME UTOPIE 
CONCRÈTE

A l’heure d’une crise écologique sans précédent, comment l’habitabilité urbaine va-t-elle évoluer ? 
 
Quelle place les habitants aspirent-ils à occuper dans les réflexions stratégiques, les visions 
prospectives et réalisations d’un aménagement urbain en pleine mutation ? Quelles sont dès lors, 
aujourd’hui, les formes du vivre ensemble et des « nouveaux » mondes communs de l’urbain ? 
 
Pour traiter de ces questions d’envergure, le master Ville et Environnements Urbains tente d’aborder 
le thème autrement, tout en renouvelant les modes pédagogiques de cette formation. L’objectif 
est donc de mobiliser des étudiants dans un processus complet, expérimental et innovant visant à 
interroger visions et modes de vie de la ville écologique. Son aboutissement sera la mise en scène 
du procès de la ville écologique. Témoignages, documents, et paroles d’experts permettront à 
un jury citoyen de porter avis sur la ville écologique vécue et imaginée, aménagée et souhaitée, 
actuelle et projetée.

© Equipe étudiante du Master Ville et Environnements Urbains de l’Université Lyon 2, UMR Triangle
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Mandataire

Ateliers La Mouche / Adrien Pinon

Membres de l’équipe

Agnès Badin / Camille Amar / Léa Bonnaud / Margaux Launay / Marie Eschmann

Partenaires du projet

Déraillées - Reconversion d’anciennes voitures SNCF : Apolline Rigaut, Marie Watier / SIMiL500 - Entretien de locomotives de 
collection et voyages thématiques : Jérôme Régis / Rails et Histoire - Etude et reconversion du patrimoine ferroviaire : Olivier Vellay 
/ UrbaCultures - Projets urbains & participation citoyenne : Laura Desmaris, Camille Honegger, Pierre Boyer / Isis Desmaison - Projet 
de Fin d’Etudes – ENSAL, M2 Architectures Alternatives / Taverne Gutenberg - Expositions, performances, résidence d’artistes et lieu 
d’échanges : Henry Lamy, Maïa d’Aboville, Guillaume Sénéchal / Les Nouveaux Potagers - Agriculture urbaine : Benoît Allard / 
Supermarché Demain - Supermarché collaboratif et participatif : Matthieu Duchesne, Lisa Lejeune / Minéka - Réemploi de matériaux 
de construction : Joanne Boachon / Relations Urbaines - Architecture, urbanisme, paysage : Jean-Pierre Bouchet

En savoir plus

http://www.atelierslamouche.fr

UNE UTOPIE CONCRÈTE SUR LES RAILS

Les Ateliers La Mouche, 
collectif de professionnels de 
l’architecture, de l’urbanisme, 
du patrimoine et du monde 
ferroviaire visent à faire coup 
double : valoriser le patrimoine 
et l’âme ferroviaire d’un ancien 
dépôt SNCF, et l’inscrire dans 
une dynamique de reconversion 
progressive en phase avec 
les besoins du territoire, les 
ressources et initiatives locales, 
et les défis du XXIe siècle. Pour 
ce faire, ils comptent bien miser 
sur l’intelligence collective, 
doublée d’une démarche 
résolument collaborative et 
citoyenne.

© Biennale Architecture Lyon

© Adrien Pinon
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Mandataires

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Collectif BazarUrbain

Membres de l’équipe

BazarUrbain : Charles Ambrosino, Suzel Balez, Marie-Christine Couic, 
Xavier Dousson, Karine Houdemont, Steven Melemis, Jean-Michel Roux, 
Nicolas Tixier, Peter Wendling

Villeneuve la série : Naïm Aït Sidhoum, Julien Perrin

Cinémathèque de Grenoble : Peggy Zejgman Lecarme, Sylvain Crobu

ENSAG : Marie Wozniak, Hélène Casalta, Antoine Blanchard-Royer, 
Maïlys Toussaint

ESAAA : Stéphane Sauzedde, Didier Tallagrand, Alexandre Costanzo

IUG : Jean-Michel Roux, Jennifer Buyck, Ryma Habdi

Maison de l’image : Céline Bresson, Gilles Bastin, Logan Charlot

Radio Campus Grenoble

Partenaires du projet

École Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy, 
Institut d’Urbanisme de Grenoble, Villeneuve la 
Série, Cinémathèque de Grenoble, Maison de 
l’image, Radio Campus Grenoble

HÉRITAGE/FICTION - LA VILLENEUVE DE 
GRENOBLE - RÉTRO-PROSPECTIVE

Questionner l’utopie est une façon comme une autre d’entrer « en projet », telle est la posture 
adoptée par le collectif BazarUrbain associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble. Autour des utopies construites en général et de la Villeneuve de Grenoble en particulier, 
l’équipe propose de construire un espace-temps où l’on questionne cet héritage à peine achevé 
et déjà démonté, par le décalage que propose le cinéma et par le décentrage qu’imposent les 
échanges en plateau radio. 

En savoir plus

http://www.bazarurbain.com 
http://www.grenoble.archi.fr 
http://www.esaaa.fr 
http://iug.univ-grenoble-alpes.fr 
http://cargocollective.com/vill9laser 
http://www.cinemathequedegrenoble.fr 
http://www.maison-image.fr 
http://www.jordicolomer.com 
https://campusgrenoble.org

© Biennale Architecture Lyon
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Mandataires

Marc Armengaud et Steven Melemis, ENSA Paris-Malaquais

Membres de l’équipe

Marc Armengaud est philosophe et urbaniste, co-directeur d’AWP (agence de reconfiguration territoriale), et enseignant à l’ENSA 
Paris-Malaquais, dans le département VAT.

Steven Melemis est architecte, membre du collectif BazarUrbain et enseignant à l’ENSA Paris-Malaquais, dans le département VAT.

Partenaires du projet

ENSA Paris Malaquais / Institut français d’Athènes / Kassandras / Ecole Polytechnique d’Athènes (NTUA)

UNLEARNING FROM ATHENS

Le destin de la métropole d’Athènes sera-t-il encore longtemps celui d’une ville de 4 millions 
d’habitants neutralisée par les crises multiples, confrontée à de nombreux blocages administratifs et 
financiers, à l’afflux de migrants, à ses 300 000 logements vacants ?

« Désapprendre d’Athènes » s’est fixé pour objectif d’explorer le potentiel de mutation des espaces 
stigmatisés où l’on décèle les signaux faibles d’un renouveau inventif, une expérience qui interroge 
plus largement la réalité des processus de résistance à l’oeuvre en Europe. Athènes serait-elle 
un concentré de nos problématiques actuelles et à venir, un laboratoire de nouvelles pratiques, 
alternatives, low-tech et citoyennes, qui nous concernent tous ? C’est la question qui sera posée lors 
du sommet international qui se tiendra à Lyon pendant la Biennale et réunira différents acteurs de la 
scène athénienne, ainsi que des représentants des institutions européennes.

© Biennale Architecture Lyon
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CONFÉRENCES

JORDI COLOMER 
Conférence avec projections de films par Jordi Colomer - artiste 
Le 10 juin 2017 de 18h30 à 20h00 
Cette conférence fait partie du projet Héritage/Fiction La Villeneuve de Grenoble Rétro-Prospective  
 
ALEXANDRE CHEMETOFF 
« L’invention du programme » par Alexandre Chemetoff - urbaniste, paysagiste, architecte 
Le 22 juin 2017 de 18h30 à 20h00 
 
OLIVIER MONGIN  
« Hospitalité et villes refuges » par Olivier Mongin - directeur de la revue Esprit de 1989 à 2012 
Le 23 juin 2017 de 18h30 à 20h00 
En partenariat avec la VILLA GILLET  
 
ERIC FRIJTERS 
« Designing with flows » par Eric Frijters - Founding Partner / Director of FABRICations 
Le 5 juillet 2017 à 14h00 
La conférence sera suivie d’une table ronde sur le métabolisme urbain (en cours d’organisation)

« DE L’ARCHITECTURICITÉ À LA SCIENTIFICITÉ À-VENIR » 
Avec Ali Limam, Umberto Napolitano, Marie-Hélène Fabre, Aurélien Gillier, Laurent Boutin-Neveu, 
Vincent Michel, et sous réserve : Anne Lacaton, Dominique Gauzin-Müller, Ido Avissar, Rafaël 
Magrou 
Animée par Gilles Desèvedavy et Halte au feu 
Le 13 juin 2017 de 14h00 à 17h30

« UTOPIE ? UNE CULTURE CONSTRUCTIVE ÉTHIQUE » 
Avec Corentin Fivet, Gilles Perraudin, Alain Vargas, Laurent de Wurstemberger 
Animée par Valérie Disdier 
Le 17 juin 2017 de 17h00 à 19h00 - en partenariat avec ARCHIPEL et le soutien d’EQUITONE 
 
« DE LA SIMPLICITÉ DES SYSTÈMES COMPLEXES » 
Avec Milovann Yanatchkov, Rénato Saleri, Emmanuel Ferrand 
Table ronde et performance d’écriture « en live » de code et de génération d’espaces avec un éditeur 
de code 3D dédié 
Le 18 juin de 14h00 à 17h30 
 
« DE LA RECHERCHE À L’APPLICATION » 
Avec Alain Bublex, Philippe Chiambaretta, Gilles Coudert, Julien Eymeri 
Animée par Alice Cabaret 
Le 23 juin de 14h00 à 17h30 - en partenariat avec STREAM 
 
« UTOPIE ? DES PRATIQUES ALTERNATIVES » 
Julien Choppin, Audrey Degrendel, Sophie Ricard, Jean-Baptiste Roussat 
Animée par Valérie Disdier 
Le 24 juin de 17h à 19h - en partenariat avec ARCHIPEL

TABLES RONDES
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« AUTOUR DE LA VILLENEUVE ET DES UTOPIES » 
Animé par Naïm Aït Sidhoum, Jennifer Buyck et Nicolas Tixier 
Plateau Radio-vidéo en direct à Lyon ou en duplex à Grenoble, avec Naïm Aït Sidhoum (Villeneuve la 
Série), Agathe Poche (réalisatrice), Jean-François Augoyard (philosophe), Sybille le Vot (historienne), 
Guillaume Meigneux (cinéaste), Alexandre Costanzo (philosophe), Steven Melemis (architecte), Maïlys 
Toussaint (urbaniste), Marie Wozniak (architecte), Jean-Michel Roux (urbaniste). Le duplex à Grenoble 
permettra de façon mobile d’aller à la rencontre d’habitants et d’acteurs du quartier de la Villeneuve. 
Les 10 et 11 juin 2017 de 11h00 à 17h30

« NOUVEAUX DÉFIS DU LOGEMENT SOCIAL EN EUROPE », International Social Housing 
Festival d’Amsterdam 
Avec Aïcha Mouhaddab, Marc Uhry, Cédric van Styvendael, Jean-François Ploquin (sous réserve), 
Pepijn Bakker, Michalis Goudis 
Les 25 et 26 juin 2017 de 11h00 à 17h30 
Evénement organisé avec l’ARRA HLM, Housing Europe et l’ISHF - Organisation en cours 
 
« PROMOTION IMMOBILIÈRE COLLABORATIVE ET PARTICIPATIVE » 
Avec 51N4E, NDVR, Association Regain, Stefan Singer (organisation en cours) 
Le 27 juin 2017 de 10h00 à 17h30 
 
« UTOPIE ? LA VILLE COMME REFUGE » 
Avec Olivier Brachet, Damien Carême, Cyrille Hanappe et Sébastien Thièry 
Animée par Sylvain Allemand 
Le 1er juillet de 17h00 à 19h00 
 
SOMMET INTERNATIONAL « DÉSAPPRENDRE D’ATHÈNES » 
« Athènes, laboratoire européen des pratiques alternatives ? », animé par Steven Melemis, architecte 
et enseignant, et Marc Armengaud, philosophe, urbaniste et enseignant 
Avec Amalia Zepou, Haris Biskos, Maria-Thalia Carras, Maria Markou, Yann Moulier-Boutang, 
Sébastien Thièry, Mathieu Prat, et sous réserve de leurs disponibilités : Yannis Aesopos, Pierre Bal-
Blanc, Dimitris Efthimiou, Kelly Diapouli, Michalis Goudis, Nicos Kostandaras, Nicos Vatopoulos, Anne 
Walkonen 
Le 2 juillet de 10h00 à 17h30 
 
« LEURS UTOPIES » 
Avec Françoise Fromonot et Michel Lussault 
dialogue animé par Valérie Disdier 
Le 8 juillet de 17h00 à 19h00 - en partenariat avec ARCHIPEL

PLATEAU RADIO-VIDÉO

ATELIER SÉRIGRAPHIE 
proposé par l’Outilleur Auvergnat 
Les 7, 8 et 9 juin 2017 de 11h00 à 17h30 

ATELIERS
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SOUTENANCE IDÉALE « DE LA SCIENTIFICITÉ À L’ARCHITECTURICITÉ A-VENIR » 
Animée par Gilles Desèvedavy, avec : Chris Younes, Clara Sandrini, Thierry Verdier, Philippe Madec, 
et sous réserve : Paolo Amaldi, Antoine Picon, Vincent Veschambre, François Fleury 
Le 14 juin 2017 de 10h à 13h 
 
SOUTENANCE PFE L’OUTILLEUR AUVERGNAT 
Soutenance de Projet de Fin d’Etude par les étudiants de l’ENSA Clermont-Ferrand et Olivier Malclès 
Les 20, 21 et 22 juin 2017 de 10h à 17h30

« LA VILLE ÉCOLOGIQUE COMME UTOPIE CONCRÈTE » 
Procès public animé par Guillaume Faburel et Pierre Lavisse, avec : Joan Casanalles, Isabelle Garcin-
Marrou, Isabelle Lefort, Philippe Pelletier, Olivier Soubeyran, Chris Younes + Grand Témoin 
Le 24 juin 2017 de 11h à 16h

FÊTE CHAMPÊTRE SUR AIRE D’ATTENTE 
par Fabriques Architectures Paysages et Thierry Boutonnier 
20€ par personne, repas et une boisson compris // Aire d’attente : 2 Rue Vuillerme, 69002 Lyon 
Le 8 juillet 2017 de 17h à 23h

SOUTENANCES

HACKATON

PROCÈS PUBLIC

ÉVÉNEMENT

FAIRE C’EST DIRE 
Atelier public/montage avec Tectoniques et Olivier Vadrot 
Les 8/9, 16/17 et 28/30 juin 2017 de 10h00 à 17h30 

ATLAS DES OUTILS « LE GRAND ÉTABLI » 
Séminaire proposé par Olivier Malclès et l’Outilleur Auvergnat 
Les 15, 16 et 17 juin 2017 de 10h à 17h30

ATELIER BRIQUE 
avec amàco  
Les 16, 17 et 18 juin de 11h00 à 17h30

HACKATON SOS - SCHOOL OF SUSTAINABILITY 
An initiative of Mario Cucinella, focusing on training emerging professionals in the field of 
sustainability 
Les 27 et 28 juin 2017 de 10h à 17h30
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PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son déve-
loppement et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du parte-
nariat. Avec un patrimoine total de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les 
marchés porteurs que sont la France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est 
aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires.

Le Groupe Cardinal se caractérise par des partis pris audacieux sur des quartiers en mu-
tation : sièges sociaux sur mesure, concepts hôteliers créatifs, constructions de cliniques et 
désormais de logements. 
Promoteur Designer, il conçoit des lieux de vie innovants, dans le souci permanent du 
bien-être de l’utilisateur final. 
Cardinal réinvente la ville en associant sa rigueur de promoteur à l’imaginaire des archi-
tectes.

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du « clé en main » lea-
der sur son marché : il assure conception, construction et/ou rénovation avec un engage-
ment de prix, de délai et de qualité de ses réalisations. Regroupant 350 collaborateurs, 
le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 488 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2016 correspondant à la réalisation de 70 opérations.
GSE est implanté en Europe et en Chine et dispose d’un réseau de 12 agences régio-
nales implantées sur le territoire français qui fait de lui le premier réseau français de 
Contractant Global.

Économique et local, le béton accompagne le patrimoine moderne par sa plasticité archi-
tecturale et sa technicité. Depuis l’invention du ciment artificiel il y a 200 ans par Louis 
Vicat, le groupe familial cimentier Vicat place l’innovation et l’ancrage territorial au cœur 
de son développement. Acteur de la réflexion sur la « Ville de Demain », Vicat soutient la 
première Biennale d’architecture de Lyon.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNES
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TERREAL

c70 m75 j75 n55 c10 m100 j90 n0

c30 m10 j100 n0 c0 m70 j100 n0

système de signature en français
version en quadri

17 février 2015

Mini
20 mm

PARTENAIRES FIRST

PARTENAIRES

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIAS
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
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BIENNALE ARCHITECTURE LYON
24, avenue Joannès Masset – bât 3 
69009 Lyon
Tél : +33 (0)9 67 79 84 92
contact@biennalearchitecturelyon.com 
www.biennalearchitecturelyon.com

RELATIONS PRESSE
Heymann, Renoult Associées – Sarah 
Heymann
Eleonora Alzetta (Presse nationale) 
e.alzetta@heymann-renoult.com
Bettina Bauerfeind (Presse internationale)
b.bauerfeind@heymann-renoult.com
Tél : +33 (0)1 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com

LIEU : LA SUCRIÈRE
49/50 Quai Rambaud 
69002 Lyon
Tél : +33 (0)4 27 82 69 40
contact@lasucriere-lyon.com 
www.lasucriere-lyon.com

TARIFS 
Plein tarif : 9 € / Tarif réduit* : 5 € 
Tarif conférence : 5 € – nombre de places limité
Pass Biennale** : 30 €

*Tarif réduit : 
- étudiants, demandeurs d’emplois, personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Sur présentation d’un justificatif.

**Pass Biennale : permet l’entrée libre sur l’ensemble de la programmation, valable toute la durée de la Biennale 

Gratuité : 
- enfants de moins de 12 ans, étudiants ENSA. Sur présentation d’un justificatif.  
- journalistes sur présentation d’une carte de presse.

ACCÈS  
En transports en commun : 
Tram T1 Arrêt Hôtel de région – Montrochet 
Bus S1 Arrêt Sucrière 
En voiture :  
Autoroute A7
Sortie n°1 Confluence

Contact presse Métropole 
Nicolas Perez
T. +33 (0)4 26 99 39 51 
nicolas.perez@grandlyon.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du 8 juin au 9 juillet 2017 à La Sucrière, ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h 
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VISUELS DISPONIBLES 
POUR LA PRESSE
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© Biennale Architecture Lyon© Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon © Biennale Architecture Lyon

Designing with flows 
© Biennale Architecture Lyon

Architectures Incrémentales
© Vanessa Bosio

ALUT
© Collectif Pourquoi Pas !?

Aire d’attente © Fabriques 
Architectures Paysages et Thierry 

Boutonnier

Faire c’est dire 
© Biennale Architecture Lyon

Génération de 2017 à 2037
© Biennale Architecture Lyon

Le quartier des minots 
© Biennale Architecture Lyon

Projet Habiter
© Giaime Meloni

SOL!
© Biennale Architecture Lyon

Les îles blanches
 © Biennale Architecture Lyon

Projet Habiter 
© Biennale Architecture Lyon

Territoires de Nuits
© Biennale Architecture Lyon

Qui es-tu, brique ?
© amàco

Qui es-tu, brique ?
© amàco

Qui dira l’architecture ?
© Véronique Péguy / ENSAL

Une utopie concrète sur les rails 
© Adrien Pinon

Re-générations
© Biennale Architecture Lyon

WISE © Biennale Architecture 
Lyon

Pavillon stream exploration 
urbaine © Nicolas Rodet

La ville écologique comme utopie 
concrète © Equipe étudiante du 
Master Ville et Environnements 
Urbains de l’Université Lyon 2, 

UMR Triangle

Héritage/Fiction La Villeneuve de 
Grenoble © Biennale Architecture 

Lyon

L’Outilleur Auvergnat 
© Biennale Architecture Lyon

La Source © Yuan-Mei Kan / 
Anna-Andréa Obé-Gervais

Gaspillez votre temps, pas les 
matériaux! © Biennale 

Architecture Lyon






