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COLLOQUES

Architecture et sciences :
une nouvelle naturalité

Les natures de l’artefact

Jeudi 24 octobre 2013

Vendredi 25 octobre 2013

Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
www.theatredorleans.fr

9 h 30 – 18 h 30

Les enjeux de la 9e édition d’ArchiLab, autour de l’architecture numérique et
des sciences, sont abordés dans le cadre d’un colloque international qui réunit
une dizaine d’architectes exposés. Ils y présentent leurs dernières recherches,
actant la mutation du concept même de nature et d’écologie.

Introduction

Formalisation

Marie-Ange Brayer et Frédéric Migayrou,
Commissaire du 9e ArchiLab
Cloud de Grandpré, Président du Réseau
des maisons de l’architecture

Alisa Andrasek, Biothing (UK)
Michael Hansmeyer (DE)
Philippe Morel, EZCT Architecture
& Design Research (FR)

L’architecture comme écosystème

Comportements matériels

Claudia Pasquero & Marco Poletto,
ecoLogicStudio (UK)
Marcos Cruz & Marjan Colletti,
marcosandmarjan (UK)
Kristina Schinegger, soma (AT)
Anouk Legendre, X_TU Architects (FR)

Achim Menges (DE)
Theodore Spyropoulos, Minimaforms (UK)
Marc Fornes, MARC FORNES
& TheVeryMany™ (USA)

Sous la direction scientifique de Frédéric Migayrou

9 h 30 – 17 h 00

Domaine National de Chambord
www.chambord.org

Ce colloque interdisciplinaire réunit historiens de l’art, de l’architecture et
scientifiques (physiciens, spécialistes des systèmes de simulation du vivant, etc.).
Ils interrogent les sources de la Renaissance et du Maniérisme en les mettant
en lien avec le champ actuel des technologies numériques.

Introduction
Jean d’Haussonville,
Directeur général, Domaine national de
Chambord
Yannick Mercoyrol,
Responsable de la programmation
culturelle, Domaine national de Chambord
Marie-Ange Brayer,
Directrice des Turbulences - Frac Centre,
Commissaire d’ArchiLab

Inorganic afterlives :
Baroque and beyond
Spyros Papapetros,
Associate professor, History and Theory
of Architecture, Princeton University
Morphogenèse
et systèmes dynamiques
Sara Franceschelli,
Maître de conférences, ENS Lyon

Naturaliser l’architecture
Frédéric Migayrou,
Directeur adjoint du Mnam –
Centre Pompidou, Commissaire d’ArchiLab

Le modèle comme regard
organisateur du réel
Giuseppe Longo,
Directeur de Recherche CIRPHLES,
CNRS & École normale supérieure, Paris

La nature deux fois :
Mimèsis des Maniéristes
Patricia Falguières,
Membre de l’École française de Rome,
Professeur agrégée à l’EHESS

Artefacts inspirés du vivant :
un tournant pour l’architecture ?
Annick Lesne,
Directeur de recherche CNRS, LPTMC, Paris

Notations and Nature :
From Artisan Mannerism
to Computational Making
Mario Carpo,
Vincent Scully Visiting Professor
of Architectural History, Yale School
of Architecture

La circonspection des choses
computationnelles
Franck Varenne,
Maître de conférences, Université de
Rouen, Chercheur rattaché au Groupe
d’Étude des Méthodes de l’Analyse
Sociologique de la Sorbonne (GEMASS)

88 rue du Colombier – 45000 Orléans
Entrée bd Rocheplatte
Tél. 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Colloques bilingues anglais/français – traducteurs audio disponibles
Réservation obligatoire : archilab2013@frac-centre.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre

Le Frac Centre est financé principalement par la Région Centre
et par le Ministère de la Culture et de la Communication

En partenariat avec le Réseau des maisons de l’architecture
et la Maison de l’Architecture du Centre

Partenaires média

Lorenz Stöer, Geometria e Perspectiva, 1567. © Bibliothèque universitaire de Salzburg

26 octobre 2013

Metadata

Un nouveau paradigme pour
la création architecturale
et artistique ?

Les « métadonnées » sont toutes les données sensibles enregistrées par tout type
de capteurs – caméra, appareil photo, smartphone (météo, système d’information
géographique), quantifiées et accessibles via chaque fichier d’ordinateur. Elles sont
à la base de la conception des interfaces pour l’indexation, la recherche, la navigation
et la représentation. L’utilisation des métadonnées dans le processus de création,
renvoie à la possibilité d’invention d’un langage et d’une théorie des formes en proposant
une synthèse entre contenu et apparence. L’objectif de cette conférence consiste à mettre
en avant l’importance, l’impact et la pertinence des métadonnées en tant que visibilité
de la matérialité numérique pour la création architecturale et artistique contemporaine.
La conférence s’inscrit dans le cadre des colloques de la 9e édition
Archilab « Naturaliser l’architecture » et s’organise en partenariat avec
le Réseau des maisons de l’architecture et Les Turbulences - Frac Centre.
INTERVENANTS Cloud de Grandpré, architecte et président du Réseau des maisons
d’architecture • Elke Mittmann, directrice de la Maison de l’Architecture du Centre •
Catherine Beaugrand, artiste, directrice de l’unité de recherche DatAData, ENSBA,
Lyon • Annick Rivoire, journaliste, critique, fondatrice de la revue en ligne Poptronics •
Thierry Joliveau, géographe, enseignant-chercheur à l’Université Jean Monnet,
Saint-Etienne • Alexandre Monnin, docteur en philosophie de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, chercheur invité à l’IKKM à Weimar (Bauhaus-Universität) et membre du collège
d’expert Open Data d’Etalab • Florian Hertweck, architecte (agence Hertweck & Devernois)
et enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles • Jacques Boulnois,
architecte (agence BHPR), Orléans • Pierrick Beillevaire, Agence In Situ A&E Architecte de
Singularité, Nantes.
Samedi 26 octobre 2013
Auditorium du CRDP
55, rue Notre Dame de Recouvrance – 45000 Orléans
10 h 00 –16 h 00,
suivie d’une visite de l’exposition Archilab
« Naturaliser l’architecture » au Frac Centre

Réservation obligatoire :
mdacentre@wanadoo.fr

Maison de l’Architecture du Centre
Contact : Elke Mittmann, mdacentre@orange.fr
Contact presse : info@metropolis-paris.com
44/46 Quai Saint-Laurent – 45000 Orléans
Tél. 02 38 54 08 96
Les Turbulences - Frac Centre
88 rue du Colombier - 45000 Orléans
Entrée Bd Rocheplatte
Tél. 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Edgard Varèse
Poème électronique pour bande sonore, 1957–58
Plan du pavillon Philipps avec une annotation pour le développement du son
Fondation Paul Sacher Stiftung, Bâle, collection Edgard Varèse.

