
FESTIVAL
DES ARCHITECTURES VIVES
une fête de l’architecture contemporaine
du 14 au 17 octobre 2004
sur le canal Saint-Martin, à Paris

DOSSIER DE PRESSE

Sommaire

Communiqué de presse  p.2

Les points forts du festival  p.3

Les grandes lignes du festival p.5

Le détail des projets présentés  p.7

La carte  p.10

Générique du festival  p.11

Informations pratiques  p.11



2

Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2004 se tient à Paris le pre m i e r Festival des
a rc h i t e c t u res vives. Pendant quatre jours, une trentaine de créateurs internationaux
p ro p o s e n t, in situ, des installations architecturales qui révèlent au public la cohérence
du regard d'un architecte sur la ville. Ce premier Festival d'architectures vives se
déroule sur les bords du canal Saint-Martin, dans le 10ème arrondissement de Paris.
Son accès est libre.

Le Festival des architectures vives met en scène pendant quatre jours, du 14 au 17 octobre 2004, des
installations architecturales créées spécialement pour l'événement et qui, quelle que soit l e u r échelle (la
ville, le bâtiment ou l’objet), ont en commun d'insuff l e r m a t i è re, sensualité et réflexion critique dans
l'espace public.
Ce festival permet à chacun de partager les problématiques d 'un architecte et de comprendre les arcanes
de la ville.
Toutes les propositions présentées dans ce festival constituent des constructions "live" qui s'approprient et
révèlent un site pittoresque : la portion du canal Saint-Martin comprise entre le boulevard Richard Lenoir et
la place Stalingrad. Point de rencontre pour les artistes et les publics, l’ancien Point P (Usine éphémère) est
l'épicentre de ces quatre jours de festivités.

Le programme du Festival des architectures vives se compose d’une trentaine de propositions interna-
tionales émanant d'architectes, de paysagistes, de plasticiens, de vidéastes qui sont autant de praticiens qui
sculptent notre perception de l'espace et de la ville.
La moitié des projets a été directement retenue par les organisateurs. Il s'agit des propositions de AAA Corp,
Base Paysagistes, Echafaudage du Réel (Dominique Pardoux, Caroline Pouzolle, Delphine Terlizzi),
Elodie Nourrigat et Jacques Brion, Datoo (Guillaume Richard), Kavyrchine/Durandin, Laurent Suchy,
Courarie-Delage-Kramer, Wonderland Production, Zing (Stephane Coville) .

Dans le souci d'élargir cette programmation, les organisateurs se sont tournés vers un j u ry indépendant,
créé spécialement pour le festival et composé de personnalités du milieu de l'architecture contem-
poraine : Jean-Christophe Aguas (c h a rgé de mission de la Ville de Paris), Alain Bublex (artiste), Emmanuel
Caille (rédacteur en Chef d’A), Roger Desbiens (directeur du CAUE 77), Paul Grether (directeur de la
Maison de l’Architecture), Christophe Legac (rédacteur en chef d’Archistorm), Dimitry Ovtchinnikoff
(secrétaire général de l'AFAA), Louis Paillard (architecte) et Virginie Redois (représentante de l'association
A-Pack). 
Sur la base d'un appel à projet, ce jury a retenu une quinzaine de propositions, émanant de : 3+1, Avatar
Archittetura, Catherine Rannou, Equateur et Pascale Gonthier, Encore heureux et EXYZT, Figure libre,
Delphine Gamblain, Gilles Brusset, N2MC, Petra Marguc et Benoît Izard, Simon Guilbaut, Tomorrow,
Very many.

Organisé du 14 octobre au 17 octobre, pendant la Fête européenne de l'architecture du réseau GAUDI, le
Festival des architectures vives, souhaite faire de l’architecture - art public par excellence, un art populaire et
accessible. Dans le droit fil de la "Fête de la musique" et plus récemment de la "Nuit Blanche", ce festival dédié
à l'arc h i t e c t u re contemporaine aimerait transformer le rapport du public à cette pratique art i s t i q u e
p r é t e n d u m e n t "élitaire".
Cet événement est organisé par l'association A-pack, composée d’agences d’architecture et de professionnels
de la médiation culturelle. Chaque édition du Festival investira un site différent de Paris.

Le programme complet du Festival des architectures vives est accessible sur le site www.FAV2004.org

C O M M U N I Q U É

Informations presse
Annabelle Hagmann Tel. 06 64 25 12 73    annabelle.hagmann@free.fr
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1. Un événement pour révéler au public
la cohérence qui se dégage du regard
d'un architecte 
Définie comme l'art de construire des  édifices,
l'archi tecture d 'aujourd 'hui s' al imente à des
sources aussi diverses que l'expérimentation spa-
tiale, la théorie, la réglementation, le paysage, la
t o p o g r aphie, l'image, le son et l'espace… Le
regard de l' urbani st e, du sociologue, du
paysagist e, de l 'archit ect e et de l'artiste sont
autant de lucarnes complémentaires qui, ensemble,
éclairent l'espace global de la ville.
C'est cette richesse que le Festival des architectures
vives entend révéler au grand public, en s'attachant
à une parcelle exemplaire : la portion du canal
Saint-Martin comprise entre la place Stalingrad et
le boulevard Richard Lenoir à Paris. À travers une
trentaine d 'installations  (plas tiques, sonores,
lumineuses, architecturales, visuelles), le public
peut saisir et expérimenter, tester et appréhender, de
façon souvent ludique, la mosaïque des pratiques
sous-jacentes à tout e intervention sur l'espace
public et ainsi se forger un regard à la fois neuf et
initié sur le paysage urbain.
Si ce festival présente le plaisir formel du travail sur
l’espace, sur le paysage et sur la ville, il valorise
aussi les problématiques socio-économiques et
humaines de ces disciplines.

2. Un véritable festival
Si l'architecture est perçue par le grand public
comme un art élitaire, auquel seules quelques
p e r s o n n e s initi ées seraient  sensibles , c'est que
les occasions de développer une relation sensible et
spontanée avec la pratique architecturale sont t r o p
rares. Fort de cette conviction, le Festival des archi-
tectures vives entend jeter un pont entre théorie et
p r a t i q u e, en proposant non pas des maquettes ou
des projets de projets, mais de véritables installa-
tions qui font entrer le public dans les diff é r e n t e s
échelles de l'architecture (l’objet, le bâtiment, la
ville) pour comprendre leurs articulations.
Dès lors, le public n'est plus seulement observateur
passif mais tout à la fois utilisateur, destinataire et
interprète des projets proposés. Le Festival des
architectures vives est visible de toutes parts. A
l ' i n s t a r des festivals d'arts vivants, il propose de
vivre et d'expérimenter des propositions in situ, des
installations temporaires, des happenings, des mises
en scènes d'œuvres et des animations liées à l'ap-
propriation de l'espace public. Images, sculptures
monumentales, échafaudages, volume d'immeuble,
vrombissements , bouillonnements de la ville,
escalades, installations sonores et lumineuses,
balades sensuelles et plongeons sont les com-
posantes de ce festival "grandeur nature".

3. Un parcours dans Paris
Où mieux situer un festival d'architecture sinon
dans son cadre "naturel", la ville elle-même ? Le
Festival des architectures vives dessine un véritable
parcours qui commence à la Rotonde Ledoux, place
Stalingrad à Paris et descend quai de Jemmapes et
quai de Valmy vers le boulevard Richard Lenoir,
embrassant au passage le square Villemin, la rue des
Récollets et le parvis de la garde de l'Est. Son point
de convergence est l’ancien Point P transformé en
Usine éphémère, centre culturel en gestation et édi-
fice industriel symbolique des luttes actuelles pour
la ré-appropriation des espaces parisiens. 
Les lieux des installations sont variés : berges du
canal, bas quais, écluses, square, rues, friches,
b â t i m e n t s publics, trottoirs, rotonde Ledoux,
canaux souterrains, façades… Exit le musée ! Le
festival sort des lieux d'exposition traditionnels
pour s'ouvrir sur la ville et ses habitants, dans un
souci d'accessibilité et de visibilité par le plus grand
nombre.

LES POINTS FORTS DU FESTIVAL

© Catherine Rannou
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4. Un regard transversal sur la jeune
scène européenne
Pour valoriser la cohérence qui se dégage du regard
d'un intervenant sur l'espace urbain, le festival met
côte à côte des paysagistes, des plasticiens, des
acousticiens, des architectes et des théoriciens. Ils
sont français, allemands, anglais, italiens, b e l g e s ,
canadiens. Ce festival permet d'embrasser d'un coup
d'œil le vivier que constitue une "nouvelle généra-
t i o n " internationale. Il présente des agences connues et
d'autres qui émerg e n t, des collectifs artistiques et des
p e r s o n n a l i t é s isolées. Les propositions sont inscrites
dans des projets artistiques et architecturaux en
g e s t a t i o n, liés à un certain mouvement de "recon-
quête du réel".

5. Célébrer la vocation démocratique et
populaire de l'architecture
Faire redescendre l'architecture dans la rue ! Ce mot
d'ordre paradoxal n'est pas vain. Le festival est placé
sous le signe de la convivialité et de la simplicité.
Toutes les installations sont accessibles gratuitement,
à pieds, en famille ou en visiteur solitaire. Des
m é d i a t e u r s sont présents aux abords de chacune des
installations afin de p r é s e n t e r, le cas échéant, le projet
au public et d’engager un dialogue. Pour renforcer
son impact et son caractère festif, le festival est con-
centré sur quat re j ours , en fin  de semaine, en
plein “été indi en”.
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1. Une révélation sensible de l'architecture existante
Le propre de l'architecte est de travailler sur de l'existant (une ville, un site) et de le transformer
ou le modifier pour en révéler les potentialités. Or, la perception de l'espace public est faite de
mille données sensibles dont l'intervenant sur l'espace public peut se jouer, en les dynamisant ou
en les perturbant.
De nombreuses propositions de ce festival font le pari de révéler quelques arcanes de la ville et
de ses structures. L'installation de Datoo, en faisant tourbillonner frénétiquement la rotonde
Ledoux au rythme du métro, met en évidence les différents flux (eau, autos, vélo, métro) qui, de
façon plus ou moins visible, gravitent autour de cet édifice assoupi. Catherine Rannou fait
retentir le flux secret des bateaux qui traverse la place Stalingrad. En architecture, tout est ques-
tion d'échelle et ici, ce sont les échelles sensorielles qui sont modifiées, voire bouleversées. 
Toujours dans le projet d'accroître notre acuité, d'autres propositions installent des perturbations
visuelles dans le champ de la ville. Les très grands tirages de Delphine Gamblain utilisent l'impact
des panneaux publicitaires pour proposer, en lieu et place des images commerciales, des pho-
tographies prises à l'endroit même de l'implantation des panneaux. To m o r ro w invite le pas-
sant à traverser la ville comme s'i l traversait un plan de cinéma : ses projections d'espaces
urbains sur un immense rideau de lamelles translucides forment une séquence urbaine déterrito-
rialisée dans laquelle se fixe le reflet du passant. Enfin, les centaines de bandelettes adhés ives
jaunes de Gilles  Brusset t r a n s f o r m e n t le canal sur une distance de 150 m en une dense forêt de
réverbères qui rompt avec le caractère très longitudinal des berges, des trottoirs et du canal. 

2 Une mise en scène détournée des fondements de l'architecture
L'architecture est faite de règlements, de code, de structures, de figures imposées et le propre des
créateurs est de les utiliser, d'en tirer parti et parfois de les détourner.
Certaines propositions offrent une mise en abyme des fondements même de l'architecture. 3+1 s'in-
téresse au format imposé de la fenêtre en proposant cinq exemplaires très différents, des fenêtres
esseulées ouvertes sur le canal, mais dont la faculté à encadrer, à sculpter un paysage est mani-
feste. L'échafaudage, incontournable outil de construction, est mis en valeur, son caractère pro-
visoire détourné et sa fonction utilitaire renforcée : il devient un échafaudage du réel, lieu de
vie, de convivialité, ouverture sur le paysage et plate-forme de plein air, une réponse par pal-
l i e r s au manque d’espace vert. D'autres projets opèrent un franc détournement des figures
d'architecture, pour les transformer en figures libres, à l'image de ce tunnel de tissu flottant,
propulsé par l'air chaud s'échappant d'une grille d'aération. Cette architecture sauvage et icono-
claste, sorte de manifeste pour une architecture auto-construite, s'appuie sur l'observation des
paramètres existants pour détourner le public des architectures de consommation. Enfin, le festi-
val offre aussi des figures utopiques : le mur de mousse de savon de Simon Guilbault ou encore
l'installation de textile rampant de Stéphane Coville qui recouvre les façades d'immeuble, les
transformant en surfaces molles et spongieuses. 

3. Des objets conceptuels pour s’intéresser aux fondements sociologiques
de toute intervention sur l'espace public
Comme toutes les pratiques artistiques, l'architecture se nourrit et s'accompagne de réflexions
théoriques. C'est un outil trop puissant de structuration de l'espace publique pour que les socio-
logues, les urbanistes et les philosophes n'en fassent un enjeu d'importance.
Quelques-unes des propositions du Festival des architectures vives mettent en valeur l'impact
socio-politique des pensées architecturales. Sans détour, Courarie-Delage-Kramer proposent
un Paris des idées, parcours de panneaux affichant un concept, une idée, une forme qui rappelle
que l'environnement est, d’abord, un vaste débat public méritant une véritable visibilité. À l'in-
verse, Petra Marguc et Oana Lohan , d'une part, et The Very Many, d'autre part, ont choisi le
mode ludique (jeu de société, canon à billes) pour souligner le potentiel spéculatif de l'architec-
ture et la nécessité de concilier contraintes et points de vue dans des tractations qui s'apparentent
à des jeux. Plus poétiquement N+B architecture propose une métaphore des liens h u m a i n s ,

LES GRANDES LIGNES DU FESTIVAL

© Gilles Brusset
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politiques , sociaux qui se nouent dans  la ville en tissant des fils reliant certains bâtiments
selon leurs affectations (logement, centre de santé, lieu de travail, administration…)
Les Italiens d'Av a t a r A rc h i t t e t u r a s 'intéressent à ce que cachent les façades de nos villes, à
l ' e n v e r s du décor : la précarité, l'insalubrité et la problématique du logement. Leur proposition
est emblématique de la volonté du Festival des architectures vives de ne pas être seulement la
v i t r i ne d’une virtuosité formelle et stylistique mais également le moyen de mettre en scène et de
révéler des situations d’urgence et des problématiques réelles de la ville. 

4. Un manifeste pour une architecture environnementale
Le festival met en valeur quelques propositions  pour que le citadin retrouve un rapport satis-
faisant à son environnement et à la nature. Le Plug in Symbiote d'E q u a t e u r et Pascale
G o n t i e r est une installation archétypale des recherches actuelles de symbiose avec le monde
du vivant. Ils proposent une installation qui est un biotope branché sur le canal, à la croisée des
chemins de l’habitat et de la station d 'épuration. Regard ironique pour les paysagistes de Base
qui installent une porte d'entrée sur le paysage, entre le plongeoir et la bitte d'amarrage, objet
hybride qui signale la possibilité d'échanger avec l'eau sans donner le ton de ce dialogue.

© Avatar Archittetura



7

Cinq figures de fenêtre disposées le long du canal évoquent autant de petits théâtres s’ouvrant
sur une scène de la ville. Ces objets d'architectures mettent en situation les corps et les postures
des passants qui s'y accoudent et s'y attardent, soudainement placés dans une relation centrale à
un "extérieur" encadré. Ce jeu sur la fenêtre est une interrogation plus large sur les figures
imposées d'architecture qui structurent notre perception de l'environnement. (Par Valérie
Flicoteaux, Jérôme Guéneau)

AAA Corp., collectif d'artistes "fabricateurs d'œuvres-outils", développe des structures mobiles
qui installent dans l'espace public une relation productiviste à la création artistique. Le temps
du festival, il pose aux abords du Point P., une radio mobile qui devient la radio du festival et
où se succèdent émissions en direct et interventions des artistes. Un puissant relai dans  la
ville en direction des habitants.

10 cellules gonflables de 2 mètres de diamètre sont placées dans une zone boisée du canal
Saint-Martin. Ces volumes légers et intrigants, sortes de boules d’air suspendues entre l’eau et
le ciel, sont neutres et immobiles de jour, mais animées de projections vidéos, laissent
transparaître, à la tombée de la nuit, des intérieurs d’habitations suspendues dans les arbres.
L'opacité diurne cède ainsi la place à des formes d’habitats vivants, révélateurs d’espaces réels
de vie, précaires et insalubres, voire clandestins. (Par Nicola Tintori, Pier Paolo Taddei)

Une sculpture posée tel un promontoire sur le bord du canal ressemble à un plongeoir
olympique d'une taille intermédiaire entre la maquette et le modèle d'entraînement. Cette porte
d'entrée dans le paysage évoque la baignade, la figure libre, l'exploration. À moins d'y voir une
bitte d'amarrage ou encore un mobilier de port militaire… Autant de lectures croisées d'un
paysage libre ou arraisonné.

À l'angle du quai de la Loire et de l'avenue Jean Jaurès, le canal Saint-Martin traverse la place
Stalingrad par un mystérieux tunnel, crachant de temps en temps un bateau chargé de sable, de
vélos ou d'autres marchandises. "Zoom audio" modifie l'échelle sonore de ce passage afin de
révéler le secret invisible de cette architecture emmurée. La fuite de la porte, amplifiée en
direct grâce à des perches et des micros étanches, est l'épicentre de l'installation sonore. Elle
passe du murmure confidentiel et intime au vacarme urbain, du filet d'eau à la chute spectacu-
laire. Ce zoom audio compense le déficit visuel : la preuve s'il en est que le son influe sur
notre perception de l'espace.

À l'heure des jeux vidéo, les bâtiments sont un peu trop sages. Lancée comme une toupie d'en-
fant, la rotonde Ledoux, elle, fait du houla-hop ! Par l’allumage successif des projecteurs
disposés en couronne de l'édifice, cette installation crée l'illusion que le bâtiment tourne à vive
allure. Le rythme ? Celui du métro, qui passe et repasse dans les deux sens sous la rotonde.
Aux heures de pointe, la rotonde perd complètement la tête. Ici on ne rajoute rien à l'existant,
on le repense à partir de ce qu'il est. On joue avec un bâtiment symbole du canal et du bassin
de la Villette qui articule différents flux : l'eau qui le contourne, le métro qui dévie pour lui sa
trajectoire optimale en dessinant trois virages, les automobiles qui passent d'un côté et les vélos
de l'autre. Le bâtiment n'était pas à l'échelle de ce trafic intense, sa dynamisation le placera
enfin en osmose avec l'ensemble urbain.

"Le Paris des idées" est un parcours jalonné par une quinzaine de panneaux, tendus entre les
arbres et le sol, qui affichent au grand public des concepts de projets, des idées architecturées
et des utopies (1 Idée, 1  fonction, 1  forme par panneau et ce dans une philosophie verticale
et horizontale). Mettre l'espace public en débat en en faisant le support de ces débats : ces pan-
neaux utopies abordent des problématiques variées et restituent à l'environnement la visibilité
dont il devrait jouir.
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LE DÉTAIL DES PROJETS PRÉSENTÉS
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A travers des échafaudages, ce collectif s’approprie un espace insolite de la ville (ici les abords
du Point P), dont il révèle les potentialités. Véritable objet d’architecture, l’échafaudage
devient le support d’autres interventions artistiques (sonores, scénographiques, plastiques) et
un lieu de sociabilité et de convivialité à part entière. Le public est invité à habiter ce bâtiment
à la fois public et éphémère. Une architecture métaphorique.

Après les révolutions industrielle et numérique, le monde du vivant serait-il un nouveau conti-
nent à explorer pour l'architecture ? "Plug in Symbiote" est organisme architectural doublé
d'une chaîne d'épuration qui se branche sur le canal et se nourrit de l'eau polluée pour développer
différents biotopes (flore et faune). Au bout d’un processus métabolique, une eau vive et saine
est restituée dans le milieu naturel. Mettant en relation l’architecture, la ville, l’infrastructure et
le vivant, cette installation écologique propose la symbiose comme mécanisme d'innovation
urbaine et développe une nouvelle entité : "le symbiocosme urbain". 

En cons truisant, à partir de l’Usine éphémère (ancien Point P), une  véritable scène sur le
canal, EXYZT revendique une approche multiple de la ville : ensemble, fabriquer et habiter
l'espace public. Après le projet RAB, installation éphémère sur le Parc de la Villette (été
2003), cette scène temporaire poursuit un travail d’appropriation collective de l'espace pub-
lic. (Par Philippe Rizzoti, François Wunschel, Pierre Schneider, Gilles Burban et Nicolas Henninger)

Né de l'observation et du détournement des grilles d'aération qui jalonnent les trottoirs et de
l'air chaud qui s'en échappe, De HORS de DANS est un tunnel de tissu qui flotte au gré des
lois de la pesanteur grâce à l'air chaud propulsé. Ce tunnel est léger et dynamique, il forme un
passage incongru, une architecture spontanée, à la fois sauvage, iconoclaste et autodidacte. À
l'opposé des architectures de consommation, cette "figure libre" est un détour de luxe, offert au
tout-venant, un événement auquel le passant est invité à participer.

Fondé sur un socle de pelouse, un mur sinueux est rempli de mousse de savon et de bulles.
Invitation à la promenade onirique, ce rempart malléable est une surface perméable aux sou-
venirs, une fenêtre ouverte sur l'imaginaire dans la ville, sur laquelle sont adossés des petits tri-
cycles rouges, métaphores de l'enfance, qui émettent lorsque l'on s'en approche, des sons
étranges…

Un bouillonnement produit dans le canal par un réseau de tubes  sous-marins alimentés par
un compresseur à air : cette intervention minimale et discrète suscite une légère inquiétude, un
effet de brouillage du réel. Pavé dans la marre et geste esthétique : une proposition pour débat
sur l'espace public ?

Pour attester des images de la ville, certains panneaux publicitaires sur les berges du canal sont
couverts par des tirages de très grand format de photographies prises à l'endroit même de leur
implantantion. Ces grandes images fixes contrastent avec l'aspect fugace et mouvant de l'eau et
des nuages qui s'y reflètent. Ce décalage invite le promeneur à un autre regard, une prise de con-
science, sur son environnement r é e l .

Pour le festival, la foule des éléments de mobilier urbain verticaux (réverbères, panneaux)
longeant le canal au lieu où il forme un coude, est habillée d'une multitude de bandelettes adhé-
sives jaune vif. Ces verticales de couleur singularisent, à la façon d'un code barre, la géométrie
de chaque élément. Elles forment aussi une longue guirlande en 3 dimensions de 150 m de long
qui fait écho à la perception longitudinale du canal. Ce volume dessine une "façade urbaine"
dans laquelle il est possible de se promener.

É c h a f a u d a g e
du réel

Equateur +
Pascale
Gontier
Plug in 

symbiote

Encore
heureux &
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À l'image du territoire d'Ersilie imaginé par Italo Calvino dans "Les villes
i n v i s i b l e s ", "String way" révèle, au-delà des formes, des tracés et des aménage-
ments de la ville réelle, une ville symbolique que nous ne voyons pas. Des fils
tendus entre les édifices signalent les relations d'autorité, de parenté, d'échange et
de délégation qui structurent la vie dans la ville. Ils dessinent le système socio-
culturel de la ville.(Par Elodie Nourrigat, Jacques Brion, Romain Jamot)

Tabula rosa est un projet pour voir l'architecture en mouvement. Quatre tables de
jeu, roses, regroupent quatre joueurs autour d'idées sur la ville, l'art de vivre, l'en-
vironnement. Ce jeu met autour de la table des idées parfois conflictuelles et les
accorde dans une vision nécessairement c o l l e c t i v e. Tabula Rosa crée des architec-
tures immédiates d'espace de communication. C'est une invitation, à la fois
ludique et conceptuelle, à s'engager dans une ville suspendue entre imagination
collective et projections individuelles.

Laurent Suchy détourne le graphisme propre à la signalisation maritime sur le
pont tournant du canal Saint-Martin . En proposant une signalétique person-
nelle, il signe une règlementation utopique. Une invitation à passer le pont du
réel, à dépasser les entraves que tout un chacun impose à son appréhension de
l’espace de la ville. 

Sur un vaste écran translucide (de type rideau industriel), composé de fines
lamelles de plastique libres en pied, sont projetées des images fixes et animées
de ville. Visibles de part et d'autre, ces images déterritorialisées s'inscrivent dans
le paysage urbain du canal. Le passant les observe, éventuellement les traverse,
tandis que son reflet s'y inscrit fugacement. Une vision spatiale et interactive de la
ville. (Par Florent Rougemont, Matthieu Brutsaert et Ouafa Messaoudi)

Comment ouvrir au grand public une recherche de laboratoire en architecture ?
Par le jeu : un canon à billes propulse des particules de polystyrène qui, sous
l’impulsion d’un ventilateur, dessinent dans l’air des espaces instantanés. Le
rôle du joueur ? Celui de l'architecte qui cons truit un espace en perpétuelle
mutation. (Par Marc Fornes, Sophie Lebienvenu, Jérôme Michel, Andrew Titra)

Réalisée avec de la toile extensible, une étrange pellicule envahit et recouvre,
telle de la matière organique, les façades alentour. Cette surface molle et élastique
est à la fois sensuelle et inquiétante, elle évoque autant un monde imaginaire de
bande dessinée qu’une ville camouflée, proche de la suffocation.

N+B
architectes
String way

Petra Marguc
et Oana Lohan

(GB)
Tabula Rosa

Laurent Suchy

Tomorrow
Projections

The Very
Many
(GB)

Playstyrene

Stéphane
Coville (Zing)

Installation
textile
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LA CARTE
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Jury chargé de la sélection des projets
Jean-Christophe Aguas, chargé de mission de la Ville de Paris
Alain Bublex, artiste
Emmanuel Caille, rédacteur en Chef d’A
Roger Desbiens, directeur du CAUE 77
Paul Grether, directeur de la Maison de l’Architecture
Christophe Legac rédacteur en chef d’Archistorm
Dimitry Ovtchinnikoff, secrétaire général de l'AFAA
Louis Paillard, architecte
Virginie Redois, représentante de l'association A-pack

Les organisateurs : l'association A-pack
AIR : Cyrille Hanappe&Olivier Leclercq / architectes
CHARTIER-CORBASSON : Karine Chartier&Thomas Corbasson / architectes
Anne-Marie Esteves : stagiaire
Rh+ architecture : Alix Héaume&Adrien Robain / architectes
Virginie Pringuet, chargée de mission culturelle
Virginie Redois, chargée de production

Régie  
Thierry Loubaresse

GÉNÉRIQUE ET INFORMATIONS PRATIQUES

Informations pratiques
Le festival des architectures vives se déroule du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2004

sur les berges et les abords du canal Saint-Martin à Paris.
Pour toute information,

rendez-vous à l’Usine éphémère (Point P,) quai de Valmy, Paris 10ème 
L’accès aux installations est libre.

Métro Stalingrad, Jaurès, Gare de l’Est, Richard Lenoir
Informations : www.FAV2004.org

Tel. : O1 42 77 86 20.
Informations presse
Annabelle Hagmann

annabelle.hagmann@free.fr
Tel. : 06 64 25 12 73

Le Festival est organisé en collaboration avec Point Ephémère www.pointephemere.com
Le catalogue du Festival des architectures vives est réalisé en partenariat avec Archibooks-LeGac-Sautereau Editeurs.
Le programme du Festival des architectures vives est réalisé en partenariat avecles éditions Jean-Michel Place.
Le site internet www.FAV2004.org est conçu et réalisé par E-storming.

Avec le soutien de : Archicool, Ministère de la Culture et de la Communication (lable Vivre les Villes)

mailto:annabelle.hagmann@free.fr

