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Deuxième	  rencontre	  
2-‐3	  Avril	  -‐	  Ecole	  nationale	  supérieure	  des	  Arts	  Décoratifs	  

 
 

Territoire, paysage et formes: espace physique et espace social 
	  
	  
Lundi	  2	  avril	  
	  
Matin	  :	  Amphithêatre	  Rodin	  (conférences	  ouvertes	  au	  public) 
9h00	  	  	  :	  Accueil	  des	  autorités	  de	  l’Ecole	  	  nationale	  supérieure	  des	  Arts	  Décoratifs	  
9h15	  	  	  :	  Sara	  Franceschelli	  (ENS	  de	  Lyon	  &	  EnsAD)	  :	  Introduction	  	  
9h30	  	  	  :	  Giuseppe	  Longo	  (CNRS,	  CREA	  &	  CIRPHLES)	  :	  Turing	  et	  au	  delà	  :	  les	  calculs,	  les	  formes	  et	  les	  possibles 
10h20	  :	  Nadine	  Peyriéras	  (Institut	  de	  Neurobiologie	  Alfred	  Fessard,	  CNRS	  UPR	  3294)	  :	  Les	  différentes	  échelles	  spatiales	  

et	  temporelles	  du	  vivant	  et	  l'émergence	  des	  formes	  au	  cours	  de	  l'embryogenèse	  animale 
11h10	  :	  Pause	   
11h30	  :	  Bénédicte	  Grosjean	  (ENSAP	  de	  Lille,	  LACHT)	  :	  Processus	  de	  formation	  des	  territoires	  de	  “ville	  diffuse” 
	  
Après-‐midi	  :	  workshop	  sur	  inscription	  
14h00	  :	  Ateliers	  de	  discussion/conception	  	  

	  	  Médiateurs	  :	  Yves	  Mahieu,	  Anne	  Ferrer,	  Gilles	  Rosier,	  Xavier	  Miclet,	  Marc	  Thebault	  	  	  (EnsAD)	  
16h00	  :	  Restitution	  des	  projets 
16h30	  :	  Pause	  
16h45	  :	  Table	  ronde	  avec	  les	  participants	  	  

	  
Mardi	  3	  Avril	  
	  
Matin	  	  :	  Amphithêatre	  Rodin	  (conférences	  ouvertes	  au	  public) 
9h30	  	  	  	  :	  Luc	  Gwiazdzinski	  	  (PACTE	  UMR	  5194	  -‐	  CNRS,	  IEPG,	  UJF,	  UPMF-‐	  Grenoble	  )	  :	  Temps,	  espaces,	  usages.	  	  Vers	  des	  

architectures	  spatio–temporelles	   
10h20	  :	  Mark	  Burry	  (SIAL	  RMIT	  Melbourne)	  :	  titre	  à	  préciser	  
11h10	  :	  Pause	  café	   
11h30	  :	  Alberto	  Magnaghi	  (Université	  de	  Florence,	  LAPEI)	  :	  Morpho–typologies	  des	  paysages	  historiques:	  règles	  de	  

rétro–innovation	  pour	  le	  projet	  du	  territoire	  
 
Après-‐midi	  :	  workshop	  sur	  inscription	  
14h00	  :	  Ateliers	  de	  discussion/conception	  	  

	  	  Médiateurs	  :	  Yves	  Mahieu,	  Anne	  Ferrer,	  Gilles	  Rosier,	  Xavier	  Miclet,	  Marc	  Thebault	  	  	  (EnsAD)	  
16h00	  :	  Restitution	  des	  projets 
16h30	  :	  Pause	  
16h45	  :	  Table	  ronde	  avec	  les	  participants	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ecole	  nationale	  supérieure	  des	  Arts	  Décoratifs	  
31,	  rue	  d’Ulm,	  75005	  Paris	  
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