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Happy 50 !
Le 50e anniversaire de l’ENSASE est prétexte à 
célébration. Il s’agit d’imaginer un moment festif et 
intellectuel à la fois - joyeux et fédérateur pour toutes 
nos équipes administratives, notre corps enseignant 
et l’ensemble de notre communauté étudiante.
Avec des invité..es extérieur..es, bien sûr.
Le motif en est également critique et réflexif.
Il s’agit d’identifier l’ENSASE non seulement comme 
une structure d’enseignement singulière, mais 
également comme un lieu privilégié où pourront 
s’échanger, de manière contradictoire, constats, 
réflexions et idées sur l’environnement que nous 
habitons. 

Pour produire la matière du débat, il nous faut 
cependant construire un dispositif pédagogique et 
culturel qui rende accessible à toutes les étudiantes et 
à tous les étudiants, des propositions souvent liées
puisqu’elles engagent entre-elles des rapports de 
filiations ou d’oppositions, de mimétisme ou 
d’antithèse. C’est à l’intersection de ces notions 
fondamentales que nous pourrons construire
une identité et un imaginaire pour préciser notre rôle. 
Il s’agit de mettre en présence des visions plurielles de 
l’architecture, de la ville ou du paysage par le biais de 
démarches pédagogiques variées qui témoignent de 
différentes conceptions du monde.

L’histoire de l’architecture n’est pas une ligne droite. 
Elle est faite d’une suite de continuités et de ruptures, 
dans l’idée d’autant de moments culturels qui se 
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succèdent au fil du temps. Il faut pouvoir confronter 
le registre de la critique à la production de l’histoire, 
du quotidien et des paradigmes en devenir. 
Il s’agit, cette année, de confronter une série 
d’expériences fortes qui nous parlent d’architecture, 
d’art et de politique - sous la forme d’expérimenta-
tions pédagogiques. 
Cela semble fondamental au sein d’une école qui 
accueille les jeunes générations : comment se 
mesurer à l’idée qu’il nous faut prendre des risques
méthodologiques et intellectuels pour s’engager dans 
le présent et (dé)construire notre (futur) rapport au 
monde ?

La mission d’enseignement repose sur un principe 
double : celui de la transmission et celui de l’émanci-
pation. Le premier principe fait appel aux capacités 
du corps enseignant à donner, sans retenue, ce qui 
constitue une base tangible : c’est un état du savoir 
en cours. Tandis que le second principe est externe à 
ce que nous sommes et fait appel à l’idée 
d’accompagner des démarches autonomes vers des 
lignes plus fluides ou incertaines. Il s’agit d’aider à 
construire « quelque chose » dont la finalité nous 
échappe - inéluctablement. Les étudiants et 
étudiantes aujourd’hui ne sont plus les disciples d’une 
pensée toute faite. Symétriquement, il s’agit aussi 
pour les enseignantes et les enseignants, de s’engager 
dans des voies dont la relativité de leurs propres 
certitudes constitue sans doute une vitalité. C’est une 
troisième opportunité pédagogique qui apparait alors. 
Bien plus hybride, qui mélange l’arpentage de
territoires connus, quoique très souvent en question-
nement ou en déshérence, à l’exploration de contrées 
sujettes à nouvelles expérimentations et découvertes. 
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Des idées neuves s’y dessinent, qui convoquent 
postures et positions renouvelées.
Ainsi, les deux domaines d’études présents au sein de 
l’ENSASE sont une base forte comme socle et 
ambition pédagogique. Complémentaires l’une à 
l’autre, ils distinguent réalités manifestes et 
imaginaires en devenir. Le tangible et l’intangible 
entrecroisés. La nécessité de propositions concrètes 
associées à l’importance de déambulations par les 
chemins de traverse que constituent les rêveries et les 
découvertes inattendues, issues de protocoles
d’expérimentations ouverts. Les premières alimentant 
les secondes et inversement. C’est par des processus 
réflexifs de cet ordre que le terrain de la 
compréhension du réel peut à la fois alimenter et 
produire son nécessaire ressourcement.
Nous convoquons l’histoire de l’école autant que son 
devenir - en posant des questions de pédagogies. 
Comment parler d’architecture au sein d’une école 
d’architecture - si ce n’est en examinant l’enseigne-
ment qui s’y tient et ce qu’il nous dit de l’architecture 
qui s’y pense ?
Quelles manières d’être au monde se propose-t-on de 
développer ? Vers quels idéaux nous portent nos 
dessins, maquettes et prototypes construits ?

L’objectif de toutes les manifestations culturelles qui 
égraineront l’année, tient finalement en peu de mots : 
réfléchir à l’architecture par son propre enseignement 
— comme théorie critique, expérience immédiate et 
projet sociétal tout à la fois.

Cédric Libert, directeur de l’ENSASE



Truant school 2021 - A vision of clouds

Architects at play 2020 CIVA - Commissariat D. Malaud Photo © Pierre Antoine
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Truant school 2021 - A vision of clouds

Architects at play 2020 CIVA - Commissariat D. Malaud Photo © Pierre Antoine

Jeu 30 mars 2023
DÉBUTS

14h > 17h

Pascal Urbain (ENSA Marseille)
De la désillusion en architecture
 > Conférence 30’

Marie-Hélène Fabre (ESA Paris) & Evelyne 
Chalaye (ENSASE)
L’enseignement de première année, une 
expérience fondatrice
 > Présentation, projection & discussion 45’

Daniel Estevez (ENSA Toulouse) & Tiphaine 
Abenia (EPFL - Truant School - https://
www.bermuda-ateliers.com/clouds)
Écoles buissonnières
 > Présentation, projection & discussion 45’

 +TABLE-RONDE animée par Oscar Barnay,
 Marie-Agnès Gilot, Sébastien Martinez  
 Barat, enseignant..es, Lodhine Le-Bail et  
 Louise Petit, étudiantes (ENSASE)

19h > 21h

David Malaud (TVK / ENSA Versailles LéaV)
L’architecte joueur, ou le saisissement du monde
 > Conférence 60’
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Ven 31 mars 2023 
SUJETS ET TECHNIQUES

9h30 > 12h30

Simon Boudvin (ENSP Versailles https://
simonboudvin.fr) - Une relecture Simondonienne
 > Conférence-Performance 30’

Pierre-Albert Perrillat, Robert Jarousse  & 
Georges-Henry Laffont (ENSASE)
Les deux ouvrages historiques « La Figure 
Architecturale » et « Cartes & Plans »
 > Présentation 45’

Jean-Noël Blanc & Cédric Libert (ENSASE) 
Sur la pensée-projet
 > Conversation 45’

 +TABLE-RONDE animée par Marie Clément,  
 Jérome Glairoux, enseignant..es Jean Alain et  
 Antoine Feyer, étudiants (ENSASE)

12h30 > Midi des asso de l’ENSASE
 > cour 
---

14h > 17h

Lieven de Cauter (KU Leuven - https://www.bookdepo-
sitory.com/author/Lieven-De-Cauter)
De l’activisme à l’enseignement sur l’activisme
 > Conférence 30’
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Xavier Wrona, Manuel Bello Marcano (ENSASE) 
Architecture as Political Practice ?
 > Présentation 45’

Olivier Boucheron (ENSAPLV) Maria Anita Palumbo 
(ENSASE)
Par mimésis : L’entre-deux-barres ou de l’émancipa-
tion en méthode.
> Présentation 30’

Max Turnheim, AA School Londres - UHO (https://www.
uho.co) Ce qui reste 
5 principes pour opérer en milieu hostile
 > Conférence 30’

 + TABLE-RONDE animée par Rachid Kaddour, 
 Maria Anita Palumbo, enseignante..s, Anselme  
 Cattiau et Jasmine Châble, étudiant..es (ENSASE)

18h > 19h

Shumon Basar (AA School Londres - Fondazione Prada 
- https://metalmagazine.eu/en/post/interview/
shumon-basar) 
Learning from Schools (VISIO ENG)
 > Performance visio-streaming depuis Berlin 60’

A partir de 19h30 - Bar Six Nations - pl. Jean Jaurès
Après la Révolution (https://apreslarevolution.org) - 
Présentation du Journal Numéro 3 : Pédagogies
 > Bal Marxé du 31 Marx /Cococktails / Débat / DJ 



L’Architecte masqué 2 : Edouard Ropars 
porte le masque de Rem Koolhaas lors 
d’un workshop entre étudiants de l’ENSA 
Paris-la-Villette et en graphisme de 
l’Eugénie Cotton School

« Taking a Line for a Walk » Nina Paim © 2014 Brno Biennal 
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Sam 1er avril  2023 
MÉTHODES ET OBJETS

9h30 > 12h30

Chloé Elvezi & Axxenne, ByeByeBinary (https://
genderfluid.space)
Carte Multiple
 > Conférence-Performance 30’

Diana Alvarez-Marin (ETH Zürich) - https://www.atla-
sofdigitalarchitecture.com/contributors/
diana-alvarez-marin/ - https://2038.xyz)
Digital per Osmosis
 > Visio-Streaming depuis Zurich 30’

Edouard Ropars (ENSA PLV https://www.instagram.
com/edouard_ropars) 
15 x 1 = 115 ou l’art d’enseigner en costume
 > Conférence 30’

Nina Paim (https://futuress.org - https://
spectorbooks.com/taking-a-line-for-a-walk)
Taking a Line for a Walk
 > Conférence 30’

 + TABLE-RONDE animée par Silvana Segapeli, 
 Patrick Condouret, enseignant..es, Collen Doherty,  
 Teman Dubo, Mattéo Subbioni, étudiant..es   
 (ENSASE)
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14h > 17h

Edouard Cabay (IAAC - https://www.iaacblog.com/life/
scripts-automatic-drawing-machines-on-display-in-bar-
celona/) 
Machinic Protocols
 > Conférence 30’

Chloé Valadié & Gaétan Brunet (ENSA Versailles / UR - 
http://www.ur-bau.eu) 
Sympoïétique + Habiter le trouble
 > Restitution des discussions qui ont eu lieu à  
 l’EPFL et l’ENSAV 30’

 + GRAND DÉBAT FINAL avec l’ensemble des   
 invité..es, les communautés étudiante,    
 enseignante et administrative, les alumnis et les  
 partenaires culturel..les, académiques ou 
 institutionnel..les
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Soirée 50 ans
Samedi 1er avril  à partir de 18h30

18h30  
Accueil des invité..es

19h  
Prises de parole institutionnelle 
> Amphithéâtre et retransmission atelier 219 et amphi 
123 (2e et 1er étage)

19h30 
Cocktail 
> Ateliers 125 et 219 (1er et 2e étage) + Rez-de-chaussée

A partir de 20h30 
Ouverture des Dance Rooms imaginées par les 
étudiant..es de l’ENSASE
DJ Set et bars
Associations Spectro & BDA en collaboration avec 
toutes les associations de l’ENSASE 
> Atelier 219 - (2e étage) Salle des fêtes
> Atelier 301 (3e étage) Salle des machines 
DJ set invités mystère
+ BDA

Fermeture de l’école à 1h30



Unité pédagogique d’architecture de Saint-Etienne 1978-79 
Photo © Daniel Vallat
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Les expositions
 Firminy-Vert, ensemble moderne en transition  

> Salle d’exposition
Quelle est la réalité du quartier de Firminy-Vert et des 
enjeux qui le traversent aujourd’hui ?
L’exposition Firminy-Vert, ensemble moderne en 
transition, à travers des objets et documents 
d’archives et des réalisations contemporaines 
(photographies, vidéos, maquettes) tente de dépasser 
les images simplificatrices de « Le Corbusier Ville » et 
de « grand ensemble banal en difficulté » associées à 
Firminy-Vert, pour l’appréhender comme un ensemble 
singulier, approprié par ses habitants et en évolution.
Équipe scientifique : Fazia Ali-Toudert (ENSAPVS),
Jean- Michel Dutreuil (ENSASE), Georges Gay, géographe, 
professeur (UJM – EVS), Rachid Kaddour, maître de 
conférences SHS (ENSASE), Frank Le Bail, maître de 
conférences TPCAU (ENSASE), Christelle Morel-Journel, 
maîtresse de conférences (UJM – EVS)
Valérie Sala Pala, professeure (UJM – Triangle)
Photographies originales : Sandrine Binoux
Graphisme : Le bureau sous la verrière
Étudiant·es moniteur..ices : Mériem Brin, Maxime Dali
Appui technique : Jean-Claude Dumas et Paul Roth
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 Negotiating Ungers 
The Construction of Communities

> Cabinet de curiosités sous-sol
L’exposition convoque une pluralité de voix, de 
réflexions et d’interprétations autour du travail 
d’Oswald Matthias Ungers et les approches des 
processus de construction collective. 
Commissariat de l’exposition : 
Cornelia Escher and Lars Fischer
Étudiant·es : Ekin Baskentli, Gjiltinë Isufi, Aljoscha Lahner, 
Fiachra McCarthy, réalisé avec Rudolf Schingerlin et les 
étudiant·es S7/S8 de l’ENSASE.

 L’Ecole seventies
> Galeries vitrées RDC - étage 1 & 2
Une série photographique issue des archives de Daniel 
Vallat, enseignant à l’Ecole de 1976 à 1987.
Commissariat :
Evelyne Chalaye - Pierre-Abert Perrillat

 La fabrique du projet - Empreinte - Echelle 1/1
> Cour
Les étudiant.es de l’atelier de Master 1 FACT : La 
fabrique du projet, porté par Thierry Eyraud, Laurent 
Chassot et Stéphane Grandgirard, ont conçu et 
fabriqué aux Grand Ateliers de l’Isle d’Abeau, le module 
Échelle 1/1 “Empreintes “. L’atelier propose aux 
étudiant..es un apprentissage par le faire en tant que 
manière de penser l’architecture, et son 
environnement.
Les étudiant·es :
Amélie Muffat, Astrid Baillot, Eloïse Monteiro, Hugo 
Vonfeld, Kim Deletraz, Marie Grangeasse, Pauline 
Gouilloud, Pierre Guillaumé, Rosie Berjot, Sandrine 
Couture, théo Gauthier et Valentine Folcher



17

Les publications
Pour commémorer les 50 ans, l’Ecole publie aux 
éditions Jean-Pierre Huguet trois cahiers qui 
témoignent de la vivacité intellectuelle de l’Ecole dès 
ses commencements : 

 Le Chemin du dessin, d’Ilze Rameika-Leabaube et 
Georges Lebaube
C’est après avoir suivi l’enseignement de Louis I. Kahn 
à Philadelphie  que Georges Lebaube avait repris l’en-
seignement de l’atelier de 1ère année, qu’il transforma 
en laboratoire de l’enseignement du projet et de ses 
fondamentaux. Le Chemin du dessin, qui interroge 
l’authenticité de la relation à soi-même et au dehors, 
rétablit le lien de continuité entre le dessin et la 
constitution de l’espace d’architecture. Le texte avait 
circulé en photocopie, en 1982. Il paraît ici 
accompagné de photographies d’époque de l’atelier de 
projet, réalisées par Daniel Vallat. 

 La Figure architecturale, Un enjeu esthétique, de 
Patrick Berger et Christian Eychène
Initialement publié comme le rapport final d’une 
recherche remise au Bureau de la recherche architec-
turale du ministère de l’Equipement, du Logement, de 
l’Aménagement du Territoire et des Transports, ce 
texte résulte d’un séminaire - conduit par deux 
enseignants, l’un architecte (Patrick Berger), l’autre 
philosophe (Christian Eychène) – qui participait, en 
1985, au programme du Collège international de 
philosophie. Cet ouvrage est emblématique d’une 
approche esthétique de l’architecture, simultanément 
à l’approche territoriale qu’incarne Cartes & Plans.
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 Aimer l’architecture. 33 ans rue Buisson, 
de Jean-Noël Blanc
Sociologue, mais aussi nouvelliste et écrivain, 
Jean-Noël Blanc a côtoyé l’Ecole d’architecture de 1972 
à 2005, s’impliquant à la fois dans la pédagogie et 
dans la recherche. Œuvrant à la fois depuis sa 
discipline et pour le dialogue inter-disciplinaire, il a 
développé une pensée originale sur la théorie de la 
conception architecturale qu’il a appelé « la 
pensée-projet », et qui l’a conduit, à la fois, à 
collaborer avec des architectes dans le cadre de 
projets d’urbanisme en particulier, mais aussi à 
s’impliquer dans des programmes de recherche 
développés au sein de l’Ecole, sur les Grands 
ensembles en particulier. 
Il nous livre ici une réflexion sur son parcours qui 
révèle, en creux, une histoire de l’Ecole d’architecture 
de Saint-Etienne, éclairant l’architecture de l’ambition 
d’édifier l’amitié entre les disciplines. 



Dessin - stylo bille, encre et lavis. Jean-Noël Blanc




