Architecture et Marges
Le low-tech dans tous ses états
Colloque organisé par Ressources (*)
Mercredi 4 décembre 2019 à l’ENSA Clermont-Ferrand
Vernissage de l’exposition mardi 3 décembre à 19h
Ressources explore les relations entre « architecture et marges » et inaugure, avec ce premier événement
scientifique, une série de rencontres autour de la thématique centrale des marges, en proposant de se focaliser
plus précisément sur les rapports entre techniques, marges et architecture.
À travers les multiples démarches expérimentales de concepteurs, cherchant dans les marges de leur pratique
professionnelle ou de leur discipline, des ressources pour renouveler les manières de faire, la technique apparaît
comme un enjeu déterminant. Se situer volontairement « à la marge » invite donc à se déplacer hors des
habitudes, des solutions déjà éprouvées, et pour un·e architecte, à rouvrir un espace d’invention propre,
réinterrogeant ses outils, ses instruments, ses méthodes, ses moyens et dispositifs techniques. La recherche d’un
faire alternatif prend souvent la forme d’un retour à des logiques low tech. Bien au-delà d’une attitude
technophobe, elle apparaît nécessaire pour une grande hétérogénéité des motifs qui poussent un·e architecte à
se déplacer « en marge ».
Ce colloque, qui s’adresse aux concepteurs engagés dans une pratique réflexive et aux enseignants-chercheurs
des ENSA, vise donc à réunir des contributions de divers ordres, portant sur différents champs et échelles de
l’architecture, mais qui partagent le souci d’explorer des manières de faire alternatives, des techniques à la
marge, et qui s’inscrivent dans une pensée féconde du low-tech. En ce sens, deux types d’échanges sont prévus :
tables rondes/débats et exposition.

Programme
Mardi 3 décembre19h : vernissage de l’exposition
Commissaires : Marc-Antoine Durand et Olivier Guyon
Exposant-e-s :
Timur ERSEN (Atelier Kara) /
MEAT architectures & territoire /
Elisabeth POLZELLA /
Observatoire Volant des Milieux Habités /
Mathias ROLLOT /
Joris FAVENNEC (Collectif Rond Point) /
Benjamin REVIRE, Louise LE MARC’HADOUR, Nicolas PASQUERAU & Thomas FORSTER (Association Vacance
Collective) /
Collectif STUDIOLADA.

…/…

(*) Comité scientifique : Stéphane Bonzani, Jean-Philippe Costes, Nicolas Detry, Marc-Antoine Durand, Olivier Guyon, Serge Joly, David
Robin, Chris Younès

Mercredi 4 décembre
9h – café d’accueil des participants
9h30 : Introduction par Simon TEYSSOU, directeur de l’ENSA Clermont-Ferrand
10h : TABLES RONDES
Table-ronde 1 : « Expérimenter aux marges de la construction ? »
Discutant-e-s : Nicolas DETRY et Rémi LAPORTE
Intervenant·e·s : Stéphane BERTHIER (Léav, ENSA Versailles), Pascal BERTRAND (ESAI Lyon), Timur
ERSEN, Clémentine LABORDERIE (LRA, ENSA Toulouse), Elisabeth POLZELLA.
Table-ronde 2 : « Vers une ‘’basse technologie’’ des modes de représentation et de conception ? »
Discutant-e-s : Stéphane BONZANI & David MARCILLON
Intervenant·e·s : Giacomo BORELLA (studio Albori), Klaas DE RYCKE (Léav, ENSA Versailles), Christophe
AUBERTIN, Xavier GEANT & Benoît SINDT (collectif STUDIOLADA), Martin ROLLIN & Alexis
STREMSDOERFER (Commune)

12h30 - Pause déjeuner (buffet pour les intervenants)
14h : DEBAT THEMATIQUE
« Urbanisme low-tech et programmation urbaine en marge ? »
Discutant-e-s : Antoine BEGEL, Amélie FLAMAND & David ROBIN
Intervenant-e-s :
Adélaïde BOELLE DUPOUY (LRA, ENSA Toulouse), Fanny HERBERT (Association CARTON PLEIN),
Mathilde PADILLA & Rémi JUNQUERA (doctorants de la Chaire Partenariale d'Architecture "Habitat du
Futur" + EVS LAURE et AAU CRESSON), Gilles MALZAC (ACS, ENSA Paris-Malaquais), Cécile MATTOUG &
Margaux TRILLARD (Association Vacance Collective), Dimitri SZUTER (GERPHAU, ENSA Paris-la-Villette)
17h30 : Conclusion par Jean-Baptiste MARIE, directeur de Ressources

