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22.03 > 14.04.17
Mois du réemploi

Depuis une dizaine d’années, la prise
de conscience de la raréfaction des ressources en matière et en énergie par différents acteurs de l’aménagement et de la
construction a fait ressurgir des pratiques
de récupération, de recyclage ou de
réemploi que l’abondance matérielle des
décennies précédentes avait rendu obsolètes. Le phénomène concerne toutes les
échelles, depuis celle du matériau jusqu’à
celle du projet de territoire. Bien qu’elles
soient encore marginales, ces évolutions
incitent à répondre de façon inventive
aux enjeux environnementaux auxquels
nous sommes aujourd’hui confrontés, et
à reconsidérer les habitudes de penser et
de réaliser nos environnements.

Roberto D’Arienzo
Architecte et docteur en architecture
Chercheur au GERPHAU et urbaniste au sein de la
société SYSTRA, il s’intéresse particulièrement à la
question de la mutation à l’échelle urbaine, en interrogeant les potentialités latentes des milieux urbains.
Stéphane Bonzani
Architecte DPLG et Professeur à l’ENSACF.
Docteur en philosophie et chercheur associé au GRF
Ressources.
Paul Chantereau / collectif Bellastock
Association d’architecture expérimentale œuvrant pour
la valorisation des territoires et de leurs ressources. À
travers plusieurs recherches de terrain, ses membres ont
développé une expertise sur le déploiement de filières
du réemploi dans le secteur du BTP.
Isabel Claus
Ingénieure paysagiste
Son approche transversale l’amène à aborder le paysage sous différentes formes allant des projets de grands
territoires et des projets pré-opérationnels aux projets
culturels. Elle s’est notamment intéressée à la question
des paysages de l’obsolescence.
Nicola Delon / agence Encore Heureux
Collectif d’architectes fondé en 2001, Encore Heureux
revendique une pratique généraliste pour concevoir
des bâtiments, des installations, des jeux ou des expositions… À la croisée des genres, au travers d’un enthousiasme critique, ils imaginent des conditions et créent des
situations pour habiter la complexité du monde.
Rémi Laporte
Architecte et enseignant
Rémi Laporte est architecte praticien et enseignant à
l’ENSA Clermont-Ferrand dans le domaine d’étude
« Éco-conception des Territoires et des Espaces Habités ». Il est également chercheur au sein du groupe
« Ressources » de l’ENSACF sur les processus de
conception de l’architecture contemporaine.

Ex p os itio n
Co nfé re n ces
Jou rn é e d ’ét u d e
Voya ge d ’ét u d e

février 2017

Pour faire connaître à tous les expérimentations menées sur ces questions et
en interroger les domaines d’application,
la pertinence ou les limites, le CAUE 63 et
l’ENSACF organisent un ensemble d’événements à partir du mois de mars 2017.
Exposition, conférences, journée d’étude
ou visites permettront de découvrir
un large panel de réalisations et de démarches, et de débattre avec des architectes, des paysagistes et des chercheurs
qui investissent ce domaine en France et
à l’étranger.

Avec la participation de :

CAUE du Puy-de-Dôme
Maison de l’Habitat
129 avenue de la République / 63100 Clermont-Ferrand
04 73 42 21 20 / contact@caue63.com
www.caue63.com

École Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand
85 rue du Docteur Bousquet / 63100 Clermont-Ferrand
04 73 34 70 06 / comm@clermont-fd.archi.fr
www.clermont-fd.archi.fr
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EXPOSITION

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand

JOURNÉE D’ÉTUDE
ENSACF

> Coordonnée et animée par
Stéphane BONZANI et Rémi LAPORTE

Consommer « plus de matière grise » pour
consommer « moins de matières premières »
est l’un des enjeux de cette exposition qui
convoque l’intelligence collective pour reconsidérer la matière de nos constructions.
Partant du constat de la crise des matériaux et de
l’ambition « Métropole Zéro Déchet », les architectes de l’agence Encore Heureux explorent la
question du réemploi à un instant décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre contraintes
environnementales et nouveaux usages.

Les pratiques de réemploi et de recyclage, en proposant d’autres manières de faire, redéfinissent
les contours de la production architecturale et
urbaine actuelle. Elles bouleversent également les
cadres d’intelligibilité et nécessitent d’être pensées au moyen de concepts et notions spécifiques.
C’est l’ambition de la journée d’étude organisée
à l’ENSACF qui, en réunissant des chercheurs et
des architectes praticiens aux prises avec une démarche réflexive, explorera cette nouvelle matière
à penser.

Pavillon de l’Arsenal

> m atiÈRE GRISE
Matériaux, Réemploi, Architecture

22 mars > 14 avril / Entrée libre

22
mars

23

ConfÉrence
rdv thématique
inTRODUCTIVE ENSACF mars Maison de l’Habitat

> m atiÈRE GRISE
Nicola Delon / Encore Heureux
Nicola Delon, l’un des deux commissaires de
l’exposition Matière Grise présentée à l’ENSACF,
en commentera les grandes thématiques et analysera des projets français et internationaux qu’elle
rassemble. Une discussion avec le public, les étudiants et enseignants conclura la soirée.
Nicola Delon est architecte, membre fondateur
du collectif Encore Heureux basé à Paris.
18h / Grand amphi /
suivie du vernissage de l’exposition

> Matière-Construction
Paul Chantereau / Bellastock
Nicola Delon / Encore Heureux
Rémi LAPORTE / architecte - enseignant
L’obsolescence de nos objets et son alternative,
l’économie circulaire interrogent nos modes de
consommation. Qu’en est-il de la matière de nos
bâtiments fabriqués à partir de matériaux manufacturés à la résilience faible ? Est-il possible
d’envisager un déploiement du réemploi au sein
de la filière du bâtiment et de l’aménagement ?
Table ronde en présence des conférenciers
et autres intervenants pressentis : FFB CAPEB ADEME

8h30 > 13h / Auditorium

06
avril

rdv thématique
Maison de l’Habitat

> Mutation-Espace-Paysage
Roberto D’ARIENZO / architecte - docteur
en architecture
Isabel CLAUS / ingénieure paysagiste
L’économie de moyen et de ressources, enjeu
des plus actuels, nécessite d’investir le déjà-là et
de composer avec l’existant. Pouvons-nous parler
de réemploi à l’échelle d’un bâtiment, d’un quartier ou à celle des éléments d’un paysage ? Est-il
possible d’envisager le réemploi des zones commerciales, des casernes militaires, des sablières ?
Comment évoluent ces objets ?

Roberto d’Arienzo, Serge Joly, Jean-Marc Huygen
Marie de Giullebon, NA Architectes.

Table ronde en présence des conférenciers
et autres intervenants pressentis : ADEME, Agence d’Urbanisme
Clermont-Ferrand, représentant Clermont Communauté

11h > 18h / Grand amphi

8h30 > 13h / Auditorium

13
avril

Voyage d’Étude

Saint-Étienne / Manufacture Plaine d’Achille

> ÉCHELLE URBAINE
Seront successivement visités et présentés par
les acteurs des projets :
- Le grand site de la Plaine d’Achille
- La Cartonnerie, collectif qui participe d’une
recherche-action pluridisciplinaire sur la ville
et le jeu
- L e groupe scolaire Paul et Joseph Thiollier :
original et hors-normes, dans une partie
des bâtiments de l’ancienne Manufacture
d’Armes
Départ 8h / Retour 19h

EPA Saint-Étienne / Studio Caterin

22
mars

