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Le Festival des Architectures Vives 2004 
 
L’association A-pack organise le " Festival des Architectures Vives " qui se déroulera du 14 au 
17 octobre 2004 à Paris, sur les bords du Canal Saint-Martin. Pendant 4 jours, de nombreux 
créateurs d’architectures chercheront et partageront avec un large public des 
expérimentations architecturales d'aujourd'hui... 
 
Cet événement, mettra en scène des installations architecturales créées spécialement pour 
l’événement. Par des interventions à l’échelle de la ville, du bâtiment, ou de l’objet, ce festival 
permettra à des jeunes concepteurs européens de s’exprimer « en live » dans un lieu exceptionnel, le 
canal Saint-Martin. L'enjeu est d'expérimenter et de partager une architecture en accord avec les 
désirs d'aujourd'hui : matière, sensualité, plaisir ...  
 
Le festival se déroulera du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2004, soit juste après la Nuit Blanche et 
pendant la Fête Européenne de l’Architecture GAUDI. 
 
Les architectes et plasticiens s’approprieront et révèleront une portion du Canal Saint-Martin et ses 
abords située entre le boulevard Richard Lenoir et la place Stalingrad. L’ancien Point P, (l’Usine 
Ephémère), sera l’épicentre et le point de rencontre de ces 4 jours de fêtes. 
 
Les participants ont été sélectionnés par un jury. Il était composé de Jean Christophe Aguas (Chargé 
de mission à la Ville de Paris), Alain Bublex (Artiste), Emmanuel Caille (Rédacteur en Chef d’A), 
Roger Desbiens (Directeur du CAUE 77), Paul Grether (Maison de l’Architecture), Christophe Legac 
(Rédacteur en chef Archistorm), Dimitry Ovtchinnikoff (Secrétaire général de l'AFAA), Louis Paillard 
(Architecte), Virginie Redois (Représentante de l'association A-Pack).  
 
Le Jury a sélectionné 15 candidats et les projets :  
 
- 3+1 : " Fenêtres avec vues" 
- Avatar :" Be my avatar"    
- Catherine Rannou : " Zoom Audio" 
- Pascal Gonthier et Equateur : " Plug in symbiote"    
- Encore heureux  : " Structure temporaire"   
- Figure libre : " De hors de dans"   
- Kaiser + Kaut : " Canal souterrain"   
- Delphine Gamblain : " Images " 
- Gilles Brusset : " Canal des réverbères  "    
- N2MC : " Ponts sensitifs"   
- Petra Marguc et Benoît Izard : " Tabula rosa"   
- Simon Guilbaut : " Bubble ville"   
- Tomorrow : " Projets"   
- Very many : " Playstyrene"   
- Zellner Firstenberg : " Salto del agua" 

  
D’autres architectes et artistes, qui ont soutenu le festival dès ses débuts, ont été invités, pour la 
qualité de leur travail, à proposer une œ uvre : AAA Corp, Base Paysage, Beckmann-N’thepe, Chueng 
Wan Man "Amy", Decosterd & Rahm, dZ0, Echafaudage du Réel (Dominique Pardoux, Caroline 
Pouzolle, Delphine Terlizzi), Elodie Nourrigat et Jacques Brion, Didier Faustino, Datoo (Guillaume 
Richard), Kaupunki, Kavyrchine / Durandin, Laurent Suchy, Map Office, Stephan Courarie Delage, 
Vincent Parreira, Wonderland Production, Zing (Stephane Coville). 
 
Cet événement est organisé par l’association A-pack. Elle est composée d’architectes et de 
professionnels de l’événementiel : AIR (Cyrille Hanappe et Olivier Leclercq), Chartier + Corbasson 
(Karine Chartier et Thomas Corbasson), rh+ architecture (Adrien Robain et Alix Héaume), Virgine 
Pringuet (KEZACO), Virginie Redois, et Sandra Haize. 
 
 

Un dossier de presse est disponible sur www.fav2004.org 
Contact presse : Virginie Redois (06 88 39 79 98) ou presse@fav2004.org 


