
VISITES,
PERFORMANCES,
CONFÉRENCES,
ATELIERS...

C’ EST BIEN URBAIN

SUIVEZ LE CHANTIER OUVERT SUR  
WWW.POINTHAUT-LECHANTIER.COM

20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps Journée coordonnée par Lise Serra, architecte, doctorante en urbanisme 

et aménagement au laboratoire CRH - LAVUE - UMR CNRS 7218. Avec la 
collaboration de Pascal Ferren, chargé de projets, pOlau.

Partenaires : Communauté d’agglomération Tour(s)plus, Laboratoire CRH-LAVUE.
A voir durant la journée : exposition des dessins de chantier du Point H^UT 
de Gérard Boivin (www.gerard-boivin.odexpo.com)

Réservation : chantierouvert@polau.org - 02 47 67 55 77 
Programmation proposée par le pOlau-pôle des arts urbains
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UN CH^NTIER

JOURNÉE  D’ÉTUDE16MAI
  2014

LE CHANTIER :  
PLONGÉE DANS DES ESPACES BOULEVERSÉS



10H30 LE CHANTIER OU LA VILLE EN TRAIN DE SE FAIRE 
Le chantier, élément d’un système, pièce stratégique de la construction de la ville.
Révélateur d’une économie nationale et locale en marche sur le territoire.

• LISE SERRA. Architecte, doctorante en urbanisme et aménagement. Elle travaille sur le chantier 
comme projet urbain, tentant de rapprocher deux mondes au service d’un même objectif et pourtant 
éloignés sur l’échiquier administratif et professionnel des processus contemporains de construction 
de la ville.

• LAURENT DESMOULINS. Photographe. Il a suivi le chantier des Grands Moulins de Pantin et 
réalise actuellement un état des lieux avant transformation de la Poste du  Louvre. Témoin du passé 
des bâtiments en activité et de leur transformation, il porte un regard sensible sur la transformation 
urbaine.

• JEAN-CHARLES LIDDELL. Représentant de la Maison de l'Architecture Région Centre, Architecte, 
co-gérant de l'atelier RVL, à Tours. Il évoque le chantier depuis sa pratique d'architecte et ouvre sur 
l'expérience des IBA (International Bauhaus Architektur) en Allemagne.

• MARTINE BOUCHIER. Professeur d'esthétique et chercheur au laboratoire CRH LAVUE. Son regard 
sur l’esthétisation de la ville en transformation questionne la  mise en scène du travail dans l’espace 
urbain, la mise en valeur du temps du chantier, le sens pour la société des rencontres entre public et 
travailleurs. Elle propose ainsi une réflexion entre Esthétique et Chantier.

LES CHANTIERS NOUVELLE GÉNÉRATION
Construire ensemble l’espace public, croiser les regards et les compétences.

• CHLOÉ BODART. Architecte, Maître d’oeuvre du projet du Point H^UT. Elle met en place des 
principes d’ouverture du chantier au public. Elle évoque ce Chantier Ouvert avec MYRIAM OBLED, 
Ingénieure Tour(s)plus, maître d’ouvrage de l’opération.

• GUILLAUME MAURY. Dirigeant de l’entreprise de maçonnerie GMB. Présent sur le chantier du Point 
H^UT et participant actif du Chantier Ouvert.

• GAËTANE LAMARCHE-VADEL. Philosophe et critique d’art. Elle s’intéresse à l’invention de 
pratiques plastiques dans des zones urbaines en mutation, notamment à Dijon au sein de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art et de Design.

• ETIENNE DELPRAT. Architecte, doctorant (Laboratoire Art & Sciences, Paris 1  Panthéon-Sorbonne), 
co-fondateur du collectif YA+K. Ce dernier vise à créer des situations où s’initient et s’expérimentent 
d’autres formes d'implication politique et de construction, à la fois collective et collaborative, pour 
une ville plus durable et partagée.

POT DE CLÔTURE

PAUSE DÉJEUNER12H30

14H00

17H00

9H30 - OUVERTURE 
par Monsieur le Président de l’Agglomération Tour(s)plus ou 
son représentant. 

PROGRAMME
 

INTRODUCTION ARTISTIQUE
par Stefan Shankland, Artiste plasticien (Trans 305-HQAC)

INTRODUCTION SCIENTIFIQUE 
par Luc Gwiazdzinski, Géographe (PACTE, Grenoble)


