PROJECTION / TABLE RONDE

QUE FAIT-ON DES
GRANDS ENSEMBLES ?
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
19H-21H30
© Archives municipales de Chambéry

SALLE JEAN RENOIR

30 RUE NICOLAS PARENT / CHAMBÉRY

GRATUIT / TOUT PUBLIC
© Archives municipales de Chambéry

3 architectes urbanistes, 1 paysagiste et 1 historienne partagent leurs réflexions sur la genèse
des grands ensembles et les expériences de réhabilitation passées, présentes et à venir.
Un voyage des Trente Glorieuses jusqu’à nos jours au rythme d’une sélection d’extraits
de films documentaires et de fiction des années 1950 à aujourd’hui, pour retracer l’histoire
de ces espaces urbains et des regards portés sur eux .
© Archives municipales de Chambéry

NOS INVITÉS :
Nicolas TIXIER : le modérateur
Architecte DPLG, Nicolas TIXIER est professeur à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble où il est directeur du CRESSON
(centre de recherche sur l’espace sonore & l’environnement urbain)
et directeur adjoint de l’UMR Ambiances, Architectures, Urbanités. Il
mène parallèlement une activité de projet au sein de BazarUrbain.
Depuis 2009, il est président de la Cinémathèque de Grenoble.

Gwenaëlle LEGOULLON : l’historienne
Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université
Lyon-3, Gwenaëlle LEGOULLON est l’auteure de Les grands ensembles
en France : genèse d’une politique publique (1945-1962), thèse soutenue
en 2010 à l’Université Paris 1, sous la direction d’Annie Fourcaut (UMR
Centre d’histoire sociale des mondes contemporains).

Jean-Marc FAYEL : l’architecte urbaniste
Architecte DPLG et urbaniste, Jean-Marc FAYEL est associé et co-gérant
de l’Atelier Paris & Associés. Œuvrant dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement d’espaces
publics, il développe une sensibilité particulière pour les problèmes
environnementaux et travaille – entre autres - à la réhabilitation et
restructuration lourde de logements.

Fabrice LOUP : l’architecte urbaniste
Architecte DPLG, Fabrice LOUP fonde en 2008 l'agence Loup & Menigoz,
qui travaille principalement pour les marchés publics en lien avec les
collectivités et les bailleurs sociaux. Architecte consultant du CAUE de la
Savoie de 2011 à 2015, il enseigne également l'architecture et le
design d'espace à l'ENAAI (Enseignement au Arts Appliqués et à l'Image)
au Bourget du Lac.

Didier LARUE : l’urbaniste paysagiste
Diplômé de l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles et de
l'Ecole d'architecture de Lille, Didier LARUE est co-fondateur
de l'Atelier LD, où il développe une approche environnementale de
l'urbanisme et du paysage. Enseignant et formateur, il partage son
expérience pour encourager les pratiques professionnelles
respectueuses de l'environnement.
À partir de 21h 30 : poursuite des échanges autour d'un pot convivial.
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire de Chambéry et du CAUE *de la Savoie
*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
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