
Sous la forme d’une rencontre ouverte à des professionnels de toute l’Europe, le Forum 
européen des politiques architecturales, associé à arc en rêve  centre d’architecture à 
Bordeaux, a pour ambition de lancer une dynamique d’échanges des savoirs et savoir-
faire, en matière d’architecture articulée à l’objectif de développement durable. Il 
s’agit d’entreprendre un travail critique, de produire de nouveaux modes de pensées, 
de générer de nouvelles façons de faire. Les échanges permettront de nourrir les modes 
de gouvernance et les politiques architecturales et urbaines.
Comment refonder les processus de création architecturale dans le contexte de la 
mondialisation, à l’ère du développement durable ? Comment exercer autrement les 
pratiques de fabrication de la ville ? Comment penser les territoires métropolitains ? 
Comment construire une densité aimable ? Comment l’architecture agit-elle au-delà des 
normes ? Quels programmes ? Quels projets ? Quels usages ? 

Forum européen des politiques architecturales, PFUE 2008
organisé à l’initiative et sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, France 
dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne

Bordeaux, arc en rêve  centre d’architecture, 09-10 octobre 2008

programme



Comment gérer l’étalement urbain pour réagir à l’enjeu du développement 
durable ? Comment aborder la densité ? Quelles sont les différentes réponses et 
approches, diverses ou contradictoires, de cette notion de densité. Faut-il parler de 
densification, de concentration, de proximité, de centralités ? Comment aborder 
la question des tours ? Qu’en est-il de l’opposition centre / banlieue ? De la relation 
paysage/territoire ? Du landscape urbanism ? Dans une approche territoriale, 
faut-il penser la nature dans la ville ? La ville dans la nature ? L’architecture dans 
la ville-territoire atteint de nouvelles fonctions. Est-elle porteuse d’une nouvelle 
symbolique ? Est-elle partie intégrante d’un projet politique ? Élément essentiel pour 
contribuer à une nouvelle urbanité, celle de notre temps ?

mÉDiatEur > 
Deborah Hauptmann (uSa/NL) enseignante, chercheur

prÉSENtatioN DE CaS >
Alexandre Chemetoff (Fr) architecte / « Sur l’île de Nantes, 
nous nous occupons de tout mais d’une manière relative»
Bohn & Viljoen (uK) architectes / Feeding the City,
London CPUL (Continuous Productive Urban Landscape)
de Architekten Cie (NL) architectes 

Sauerbruch & Hutton (DE) architectes / Federal Environmental 
Agency, Dessau

poiNtS DE vuE >
Michel Desvigne (Fr) paysagiste 
Frédéric Druot (Fr) architecte
Philippe Madec (Fr) architecte et urbaniste 
Bas Smets (BL/Fr) architecte paysagiste
Maria Theodorou (Gr) architecte

> 08.00 accueil

> 09.00 ouverture par  
 Michel Clément directeur de l’architecture et du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication, France 

 Claude Jean directeur régional des affaires culturelles d’aquitaine 

 Rob Docter président de l’association du Forum européen des politiques architecturales 

 François Barré président d’arc en rêve  centre d’architecture 

 Francine Fort directrice générale d’arc en rêve  centre d’architecture

> 09.15 « Les orientations de la politique de la Commission » 
 Odile Quintin directrice générale de l’Éducation et de la Culture à la Commission européenne

> 09.30 conférence d’introduction LOw-ENTROPy URBANiSM 
 John Thackara philosophe, Londres

         

les ateliers thématiques
ils se déroulent consécutivement et se décomposent, chacun, en deux moments.  
Dans un premier temps, plusieurs cas illustrant la thématique seront présentés par des architectes. 
Dans un deuxième temps, des points de vue d’experts, critiques, chercheurs, concepteurs et autres acteurs de l’aménagement ouvriront le débat.

> 10.30-13.00 atelier 1 > PENSER LES TERRiTOiRES MéTROPOLiTAiNS : DE L’ExPANSiON à LA DENSiFiCATiON 

jeu 09 oct

> 13.00 intervention > Vincent Feltesse président de la Communauté urbaine de Bordeaux

> 13.30 déjeuner (sur inscription)

> 14.30-18.00 atelier 2 > CONSTRUiRE DURABLE : QUEL PROJET URBAiN, QUELLE ARCHiTECTURE ?

mÉDiatEur > 
François Chaslin (Fr) architecte, critique d’architecture 

prÉSENtatioN DE CaS >
Mario Cucinella (it) architecte / More with Less
Nicolas Michelin (Fr) architecte et urbaniste / Faire la ville durable 
sur la ville existante, le quartier Vauban-Neppert à Mulhouse
SPLiTTERwERK (at) architectes / Planet SPLiTTERwERK,  
Graz Apartment
Jacques Ferrier (Fr) architecte / Pavillon France Exposition 
universelle de Shanghai 2010
2012Architecten (NL) architectes / No flat future,  
the MRS space station

poiNtS DE vuE >
Sophie Courrian (Fr) architecte
Mia Hägg (SE/Fr) architecte 
Djamel Klouche (Fr) architecte et urbaniste 
Philippe Rahm (CH) architecte 

Anssi Savisalo (Fi) architecte 

L’analyse des systèmes de production nous pousse à reconsidérer nos méthodes 
actuelles de développement, d’aménagement et de fabrication de la ville. 
Comment définir au plus juste ce que peut être « la construction durable » ? peut-
on construire plus, sans épuiser les ressources ? Faut-il construire moins ? Comment 
construire mieux ? Comment traiter le bâti existant? Comment inventer de nouvelles 
méthodes de programmation ? Comment privilégier la mutabilité, la réversibilité 
fonctionnelle ? Quel regard critique poser sur les éco-constructions ? Comment 
aborder et définir autrement la qualité ? Comment mettre en œuvre de nouveaux 
processus de création architecturale ? En quoi « construire durable » peut-il être un 
élément fondateur d’un projet de société ?

> 18.00 allocution > Christine Albanel ministre de la Culture et de la Communication, France

 pause > rafraîchissements
              > visite des expositions

> 19.30 grande conférence > Patrick Bouchain (Fr) constructeur

 CONSTRUiRE AUTREMENT : LES NORMES EN JEU
 Débat conduit par Hans ibelings (NL) directeur de la revue A10



> 09.00-13.00 visites de sites > LA DiMENSiON POLiTiQUE DES PROJETS ARCHiTECTURAUx ET URBAiNS

ven 10 oct

trois visites de sites simultanées sont prévues sur le territoire de l’agglomération bordelaise. Elles se dérouleront en présence des architectes maîtres d’œuvre et des maîtres 
d’ouvrage. Elles seront suivies d’une discussion en présence des élus, avec les points de vue croisés de critiques, de maîtres d’ouvrage, d’architectes, de paysagistes... 

LES tErrES NEuvES
> La FriCHE miLitairE
> pLaCE NorD
> pLaCE SuD

LES BaiNS, piSCiNE DE BèGLES

avec 
Noël Mamère maire de Bègles 
Jean-étienne Surlève-Bazeille adjoint au maire de Bègles, 
chargé de l’urbanisme

avec
Patrick Bouchain constructeur
Christine Pueyo / BLP architecte
Bernard Bühler architecte
Tania Concko architecte
Bertrand Dubus / Dubus-Richez architecte 
Véronique Tastet / Flint architecte 
Laurent Portejoie / King Kong architecte
Véronique Siron architecte 

avec
André Lassansaa directeur de la Saemcib  
(Société anonyme d’économie mixte de construction immobilière de Bègles)
Jacqueline Descazeaux direction Développement urbain
et planification à la CuB 

les maîtres d’ouvrage privés 
et tous les architectes intervenant sur le site 

1 ] Bègles / Variations urbaines > en tramway

La BaStiDE 
> LE pôLE uNivErSitairE DE SCiENCES DE GEStioN
> LE GroupE SCoLairE NuyENS
> LE jarDiN BotaNiQuE / LES SErrES
> LE projEt paySaGE 
> La CaSErNE NiEL

avec
Muriel Parcelier maire-adjoint du quartier de la Bastide
Elizabeth Touton adjointe au maire de Bordeaux, chargée du logement, de 
l’aménagement urbain et des transports, conseillère communautaire à la CuB

avec
yves Ballot et Nathalie Franck architectes
Dominique Lyon architecte
David Pradel architecte / agence Lacaton & Vassal
avec
Pascal Gérasimo directeur général de Bma (Bordeaux métropole aménagement)
Sophie Desport directrice du département Étude et aménagement Bma
Michèle Larüe-Charlus directrice générale de l’aménagement urbain, 
mairie de Bordeaux

les maîtres d’ouvrage privés
et l’intervention de  
Robert Coustet historien

LE NorD DE L’aGGLomÉratioN, rivE DroitE / rivE GauCHE 

> GraND projEt DES viLLES (Gpv)
> BorDEaux, BaSSiNS à FLot
> BorDEaux, La BErGE Du LaC
> BLaNQuEFort, La FErmE LaBoNNE / roLDaN

avec
Christine Bost maire d’Eysines, vice présidente de la CuB, déléguée à la qualité urbaine 
Nathalie Delattre maire-adjoint du quartier Bordeaux Nord
Michel Duchène adjoint au maire de Bordeaux, vice président de la CuB, délégué au 
Grands projets urbains

avec 
Olivier Brochet / BLP architecte 
Alexandre Chemetoff architecte
Mia Hägg / HÄ Habiter Autrement architecte
Dominique Petermüller architecte 

avec 
Francis Cuillier directeur du Conseil du développement durable à la CuB
Laurent Lemaître direction de l’urbanisme, mairie de Bordeaux
Alain Lorgeoux directeur général du pôle aménagement et habitat à la CuB
étienne Parin architecte et urbaniste, directeur du Gpv 

les maîtres d’ouvrage privés

2 ] Bordeaux rive droite / De la friche à la ville > en tramway

3 ] Le grand territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux / Usages et paysages en mutations > en bus

> 13.15 déjeuner (sur inscription)

> 14.15 lancement des masters classes ; présentation du site archiréseau Europe, 
 des Global Award et European student competition sustainable architecture (gau:di)  
 Jean Gautier directeur, chargé de l’architecture, adjoint au directeur de l’architecture et du patrimoine 
 Pierre Culand directeur de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
 Christophe Pourtois directeur du Civa , Bruxelles, coordinateur du programme européen gau:di

> 14.30-16.00 table ronde > QUE PEUT, QUE DOiT L’ARCHiTECTURE à L’èRE DU DéVELOPPEMENT DURABLE ? 
débat conduit par François Chaslin architecte, critique d’architecture
avec les interventions de François Barré président d’arc en rêve  centre d’architecture, Hans ibelings directeur de la revue A10

CONCLUSiON
Jean Gautier directeur, chargé de l’architecture, adjoint au directeur de l’architecture et du patrimoine, France 
Rob Docter président de l’association du Forum européen des politiques architecturales 
Michel Ségard directeur, ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’aménagement du territoire, France
Lionel Dunet président du Conseil national de l’ordre des architectes, France 

le représentant de la République tchèque
le représentant du royaume de Suède 
un représentant du Parlement européen

 pause > rafraîchissements
              > visite des expositions

> 18.00 grande conférence > Shigeru Ban (jp) architecte

> 19.00 grande conférence > Christian de Portzamparc (Fr) architecte 

> 20.00 intervention > Alain Juppé (Fr) maire de Bordeaux
  conversation avec les architectes et les maîtres d’ouvrages



architecture
ville
design

Entrepôt 
7 rue Ferrère  F-33000 Bordeaux
arcenreve.com  

tél. 33 (0)5 56 52 78 36
fax 33 (0)5 56 48 45 20
info@arcenreve.com

> à l’entrepôt 

grandes conférences publiques
jeu  09 oct  Patrick Bouchain
ven  10 oct  Shigeru Ban
  Christian de Portzamparc

environnement visuel grande nef

architecture désirable

expositions

> 02.00 pm architectures + Milk pack 

« seven workshop » travaux d’étudiants européens

> arc en rêve  centre d’architecture
michel jacques direction artistique

Collectif nouvelles formes d’habitat collectif en Europe
Habiter Autrement Bordeaux HÄ Habiter autrement + ateliers jean Nouvel

1 BÂtImEnt / un architecte 15 œuvres choisies dans le monde 

> capc musée d’art contemporain de Bordeaux

trahison Collection du CapC

Off Set # 3 / Metahaven affiche Frontière

45°50’54n/0°34’19W / Cédric Couturier, Eddie Ladoire

A Constructed World / Saisons increase - part. 3 : L’hiver en été, l’été en hiver

événements associés au forum

 > à l’extérieur

 visites
 programme spécial sur inscription préalable [nombre de places limitées]

  sam 11 oct

> 10.00-13.00 PARCOURS D’ARCHiTECTURE
 Pour découvrir les trésors de Bordeaux et sa région
 

> Sur les côteaux

La Maison à Bordeaux, Floirac, 1998 oma / rem Koolhaas architecte

L’Hôtel Hauterive Saint-James, Bouliac, 1989 jean Nouvel architecte

> La route des châteaux en Médoc
Visite de chais contemporains

Château Chasse-Spleen, le pôle agricole, Moulis-en-Médoc, 2007 Lanoire et Courrian architectes

La winery, Arsac, 2007 patrick Hernandez et jean-Hugues Seurat architectes

> et aussi [visite libre]

La Cité Frugès, Pessac, 1926 Le Corbusier architecte

 mer 08 oct
> 09.30 réunion du collège des directeurs des Écoles nationales supérieures d’architecture à l’Ensap Bordeaux

> 17.00-20.00 conseil d’administration de l’association du Forum européen des politiques architecturales, EFAP-FEPA

> 20.00 AFEX architectes français à l’export - dîner débat « construire ailleurs » en ville

 ven 10 oct
> 16.00-18.00 assemblée générale de l’association du Forum européen des politiques architecturales, EFAP-FEPA

 sam 11 oct
> 09.00-18.00 réunion du Bureau exécutif du Conseil des architectes d’Europe


