
 
  
 
 
 

CONVENTION DE L’ORDRE DES ARCHITECTES  
 

1er décembre 2011 
 

Espace OSCAR NIEMEYER 
2 Place du Colonel Fabien 75019 Paris 

Installation éphémère et unique : Freaksfreearchitects 
 
 

« LE DROIT A L’ARCHITECTURE » 
 

Sous le patronage de Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la 
Communication, 

 
Invité d’honneur, Eduardo SOUTO de MOURA, architecte, Pritzker Prize 2011, 

 
Animation, Frédéric LENNE, Directeur département Architecture, Technique et 

Urbanisme du Groupe Moniteur 
 
 
Programme :  
 
Accueil (8h30-9h00)  
 
Introduction (9h00-9h15) : Lionel CARLI, Président du Conseil national de l’Ordre des 
architectes  
 
1ère séquence  
 
Faire vivre le territoire (9h15-10h30)  
Comment articuler les bonnes échelles d’aménagement du territoire et de gouvernance 
politique ?  
Comment ménager la diversité des territoires et faire vivre celle des populations ?  
Quelle place donner à l’architecte dans les processus d’aménagement ? 
 

Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret ; Vincent Feltesse, Président de la Communauté 
urbaine de Bordeaux ; Christian de Portzamparc, architecte ; Christian Devillers, architecte ; 
Luc Weizmann, Président du corps des architectes conseil de l’Etat ; Vincent Fouchier, 
urbaniste, Directeur général adjoint de l’IAU Ile de France. 
 
 
2ème séquence  
 
L’architecture, élément structurant de l’aménagement urbain (10h-30-11h45)  
Les concepts du développement urbain (mixité, densité, développement durable) sont-ils 
viables et à quelles conditions ?  
Quelle place les architectes doivent-ils prendre dans l’élaboration du projet urbain ?  
Jusqu’où faut-il planifier la ville ?  



Yves Goasdoué, Maire de Flers ; Patrick Morinat, Directeur général adjoint en charge des 
grands projets de la ville du Havre; Frédéric Auclair, Président de l’ANABF ; Frédéric Bonnet, 
architecte ; Jean-Yves Chapuis, urbaniste, Vice-président délégué aux formes urbaines de 
Rennes Métropole ; Robert Lion, Président d’Agrisud international, ancien Directeur de la 
Caisse des Dépôts ; Fabrice Peigney, Secrétaire général du comité d’évaluation et de suivi 
de l’ANRU ; 
 
 
 3ème séquence 
 
Etat des lieux et perception de la profession (11h45-12h15)  

François Rouanet (architecte, conseiller national) et Damien Philippot (Directeur à 
l’IFOP) : Présentation des résultats de la troisième vague de l’observatoire de la profession  
 
 
 Présentation de l’espace Oscar Niemeyer par Gérard Fournier, responsable des 
services généraux du bâtiment (12h15-12h30)  
 
 
Déjeuner sur place 12h30-14h15 
 
4ème séquence  
 
La créativité dans le logement, une nécessité pour mieux habiter (14h30-15h30)  
Comment concevoir et planifier une offre de logements qui réponde aux aspirations de 
nos concitoyens ?  
Quelle place pour l’innovation et la créativité architecturale face aux normes et 
règlements qui définissent l’exigence sociale du moment ?  
L’architecte a-t-il son rôle dans le "mieux habiter" ?  
 

Denis Burckel, animateur du groupe de réflexion sur le logement pour le projet 2012 du 
Think Tank Terra Nova; Emmanuelle Colboc, architecte ; Yann Doublier, Président de Nexity 
Apollonia ; Paul Chemetov, architecte ; Yves Laffoucrière, Président de I3F ; 
 
 
 5ème séquence  
 
Compétences des architectes : les moyens d’acquisition et de maintien (15h30-16h30)  
Comment donner aux architectes les moyens de satisfaire la nouvelle demande sociale 
en matière d’architecture et d’habitat ?  
 

Nathalie Mezureux, architecte,  Directrice de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Lyon ; Bertrand-Pierre Galey, Directeur chargé de l’architecture, Direction générale des 
patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication ; Bérengère Py-Rodrigues de 
Sà Vice-présidente du conseil national de l’Ordre des architectes. 
 
 
Grand témoin (16h30-17h15)  
Eduardo SOUTO DE MOURA, Architecte, Pritzker Prize 2011 : l’architecture du 
quotidien en danger  
 
 
Conclusions (17h15-17h30)  
Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la Communication 
 



 

 
 

PRESENTATION DES INTERVENANTS 
 

Convention de l’Ordre des architectes 

« LE DROIT A L’ARCHITECTURE » 
 

1er décembre 2011 
 
 
 
 
 
Frédéric AUCLAIR 

Architecte,  Principal  adjoint  au  chef  du  service 
territorial de l'architecture et du patrimoine de Paris 
et  Président  de  l’Association  Nationale  des 
Architectes des Bâtiments de France (ANABF). 

 

Frédéric BONNET 

Architecte  et  urbaniste,  fondateur  de  l’agence 
Obras.  Enseignant.  2ème  Directeur  du  comité  du 
corps  des  architectes‐conseils  de  l’Etat.  Lauréat  du 
Palmarès des  jeunes urbanistes, nominé en 2010 au 
Grand  Prix  d’Urbanisme.  Lauréat  Europan  3  en 
Espagne. Enseignant à l’école d’architecture de Paris 
Belleville  et  à  l’Accademia  di  Archittetura  di 
Mendrisio au Tessin (Suisse). 

 

Denis BURCKEL 

Directeur  de  l'audit,  des  risques  et  du 
développement  durable  chez  ICADE  (  groupe 
immobilier français, filiale de la Caisse des dépôts et 
consignations ). Il anime le groupe de réflexion sur le 
logement du Think Tank Terra Nova. 

 

Jean‐Yves CHAPUIS 

Vice‐président  de  l’agglomération  rennaise  chargé 
des  formes  urbaines.  Ancien  adjoint  au  Maire  de 
Rennes délégué à  l’Urbanisme et à  l’Aménagement. 
Membre du comité d’orientation du plan urbanisme 
construction  et  architecture  (PUCA)  depuis  1998. 
Directeur  de  l’Ecole  d’Architecture  de  Bretagne  de 
1997  à  2002.  Consultant  en  Stratégie  urbaine  et 
Projet urbain. 

 

 

Paul CHEMETOV 

Architecte  et  urbaniste.  Co‐président  du  Comité 
Scientifique  du  Grand  Pari.  Vice‐président  du  Plan 
Construction  de  1982  à  1987.  Ancien  enseignant  à 
l'École nationale des ponts et chaussées et à l’EPF de 
Lausanne.  Architecte  associé  du  siège  du  PCF 
(Espace Oscar Niemeyer). 

 

Emmanuelle COLBOC 

Architecte. Animatrice du Groupe de  travail  sur  les 
normes  pour  le  handicap  mis  en  place  par  le 
ministère de  l'Ecologie, du Développement durable, 
des  Transports  et  du  Logement.  Enseignante  à 
l’ENSA  Paris‐Belleville.  Prix  Spécial  2009  "Habitat, 
Architecture, Environnement" de l’association AMO. 

 

Christian de PORTZAMPARC 

Architecte  et  urbaniste.  Prizker  Prize  1994.  Grand 
prix de l’urbanisme en 2004. Titulaire de la chaire de 
« création artistique » au Collège de France en 2005. 
Participe à la consultation Le Grand Pari en 2009. 

 

Christian DEVILLERS 

Architecte  et  urbaniste.  Grand  prix  de  l’urbanisme 
en  1998.  Ancien  professeur  à  l’École  nationale  des 
ponts et chaussées (chaire de composition urbaine). 
Animateur  de  l’Atelier  national  Projet  Urbain  au 
Ministère de l’Équipement jusqu’en 2000. 

 

Yann DOUBLIER 

Directeur  général  de  Nexity  Appolonia.  Ancien 
Directeur Immobilier Ile‐de‐France, Eiffage.Ingénieur 
de l’ESTP et diplômé de l’ICH. 

 



Vincent FELTESSE 

Président de  la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Président  de  la  Fédération  nationale  des  agences 
d'urbanisme.  Maire  de  Blanquefort.  Président  du 
conseil  d'administration  du  projet  Euratlantique 
d'aménagement urbain de Bordeaux. Fondateur des 
Métropolitaines  (groupe de réflexion et de  lobbying 
sur la métropolisation). 

 

Vincent FOUCHIER 

Directeur  général  adjoint  de  l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de  la  région  Ile‐de‐
France  (IAURIF). Vice‐président  du  groupe  urbain  à 
l'OCDE. Membre  du  Conseil  scientifique  du  Grand 
Pari. Chargé de  la coordination du schéma directeur 
de  la  région  Ile‐de‐France  (SDRIF). Ancien conseiller 
aux études et à la prospective à la DATAR. 

 

Bertrand‐Pierre GALEY 

Directeur,  adjoint  au  Directeur  général  des 
patrimoines,  chargé  de  l'architecture  au Ministère 
de  la  Culture  et  de  la  Communication.  Ancien 
Directeur (entre 1995 et 2000) de la Caisse nationale 
des  monuments  historiques  et  des  sites  devenue 
Centre des monuments nationaux. 

 

Yves GOASDOUÉ 

Maire  de  Flers.  Président  de  la  Communauté 
d'agglomération du Pays de Flers. Conseiller général 
de l'Orne. 

 

Yves LAFFOUCRIÈRE 

Directeur Général du Groupe Immobilière 3F. Ancien 
directeur  interrégional  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations  pour  l'Ile‐de‐France  (2003‐2005). 
Ancien  directeur  de  la  société  d'économie  mixte 
parisienne  SIEMP  (2001‐2003).  Ancien  directeur  de 
l’OPAC de Paris (1993‐2001). 

 

Robert LION 

Conseiller  régional    de  la  région  IDF.  Président 
d’Agrisud  international.    Ancien  président  de 
Greenpeace  France.  Ancien  directeur  général  de  la 
Caisse des dépôts et consignations (de 1982 à1992). 
Ancien  délégué  général  de  l´Union  nationale  des 
fédérations  d´organismes  d´HLM  (de  1974  à  1981). 
Directeur  de  la  construction  au  ministère  de 
l´Equipement et du Logement (de 1969 à 1974). 

 
Nathalie MEZUREUX 

Architecte  et urbaniste  en  chef de  l'Etat. Directrice 
de  l'Ecole  Nationale  Supérieure  d'Architecture  de 
Lyon. Membre du bureau du  collège des directeurs 
des ENSA. 

 

Patrick MORINAT 

Directeur  Général  Adjoint  en  charge  des  Grands 
Projets  de  la  Ville  du  Havre.  Il  a  été  Directeur  du 
cabinet  du  maire  de  Troyes,  François  BAROIN  et 
Directeur  général  des  services  de  la  mairie  de 
Fontainebleau 

 

Fabrice PEIGNEY 

Secrétaire général du comité d’évaluation et de suivi 
(CES) de  l’ANRU. Urbaniste  (Paris VII) et  sociologue 
(EHESS). A exercé des missions relatives aux champs 
du  développement  économique  local,  de 
l’aménagement  et  de  la  politique  de  la  ville. 
Enseignant à l’université de Paris XII. 

 

Damien PHILIPPOT 

Directeur  de  Clientèle  au  Département  Opinion  et 
Stratégies d'entreprise de l’institut de sondage Ifop. 

 

Bérengère PY‐RODRIGUES DE SÀ 

Vice‐présidente  du  Conseil  national  de  l’Ordre. 
Ancienne Présidente du Conseil  régional de  l’Ordre 
de Languedoc‐Roussillon. 

 

François ROUANET 

Conseiller  national  de  l’Ordre  des  architectes,  en 
charge de l’atelier « Connaissance de la profession ». 

 

Eduardo SOUTO DE MOURA 

Prix  Pritzker  2011.  Etudiant  de  Alvaro  Siza.  Depuis 
1980,  il  a  accompli  près  d'une  soixantaine  de 
réalisations  majoritairement  situées  au  Portugal 
mais  aussi  en  Espagne,  en  Italie,  en  Suisse,  en 
Grande‐Bretagne  et  en  Allemagne.  Maisons 
individuelles,  hôtels,  centres  commerciaux,  galeries 
d'arts  et musées,  écoles, métros  et  infrastructures 
sportives. 

 

Jean‐Pierre SUEUR 

Sénateur du Loiret. Président de  la Commission des 
Lois  du  Sénat.  Ancien  Secrétaire  d´Etat  aux 
Collectivités  locales  (de 1991 à 1993). Ancien maire 
d’Orléans.  Ancien  président  de  l’Association  des 
Maires  des  grandes  villes  de  France.  Auteur  du 
rapport «Villes du futur, futur des villes : quel avenir 
pour les villes du monde ?». 

 

Luc WEIZMANN 

Architecte.  Président  du  corps  des  architectes 
conseils de l’Etat. 

 

 

 



SUR
MESURE

installation de

FREAKS
freearchitects

contact@freaksfreearchitects.com 
www.freaksfreearchitects.com

à l'occasion de la convention de l'Ordre des Architectes “LE DROIT À L'ARCHITECTURE”
Espace Oscar Niemeyer - 2, Place du Colonel Fabien, 75010 Paris - 1er décembre 2011

DÉMARCHE

L’intervention  SUR MESURE  de  Freaks  Freearchitects  se  fait  dans  le  cadre  de  l’évènement 
organisé par le Conseil National de l’Ordre des Architectes, le 01 décembre 2011.

Nous avons été mandatés pour intervenir sous la forme d’une installation éphémère lors de ce 
grand rassemblement des acteurs du monde de l'architecture, autour du thème de la Ville.

Notre proposition a été une réponse grandeur nature, à l’échelle du bâtiment. En effet, plutôt 
que de prendre place à l’intérieur du bâtiment, le projet s’imprime directement sur la façade du 
bâtiment, s’offrant ainsi à l’espace public.

Reprenant les codes graphiques stéréotypés des plans des architectes, cette installation propose 
de dimensionner simplement le bâtiment à l’échelle 1/1. Cette démarche fait évidemment écho au 
célèbre concepteur du siège du Parti Communiste Français Oscar Niemeyer et à l’ingénieur de la 
façade Jean Prouvé.

Par l’intervention graphique sur la façade, le projet fait aussi référence, de fait, au monde du street 
art.  Cette  installation  insolite  et  inattendue  permet  ainsi  de  révéler  les  qualités 
architecturales de ce bâtiment exceptionnel en interpellant le passant.  L’une des forces de 
cette installation réside dans son caractère autonome. Elle fonctionne en parallèle de l'évènement 
et agit par addition.

MATÉRIEL ET MISE EN OEUVRE

Stickers : rouge fluo, entièrement pré-découpés Flèches : largueur mini 30 cm. Largeur maxi = 
largeur d’un module de façade soit 1m10 Texte : hauteur = largeur d’un module de façade. La 
nacelle  :  habituellement utilisée pour le  nettoyage de la façade,  elle  servira pour la pose des 
stickers.

La bande horizontale est collée sur l’allège du 5ème étage (h=30cm) La bande verticale est collée 
au milieu d’une travée du mur-rideau (largeur=30cm).



PRÉSENTATION DE L'AGENCE FREAKS FREEARCHITECTS

FREAKS freearchitects est une plateforme de production architecturale regroupant trois jeunes 
architectes DPLG (Guillaume Aubry, Cyril Gauthier, Yves Pasquet), privilégiant la prospection, la 
recherche,  l’expérimentation  architecturale  et  plastique  par  la  pratique  du  projet  et  du 
chantier.

Si nos projets construits aujourd’hui se situent en France, nous nous sommes constitué, au fil des 
dernières  années,  une  culture  urbaine  nourrie  des  villes  que  nous  avons  visitées  ou  dans 
lesquelles nous avons travaillé ensemble ou séparément : San Francisco, Tokyo, Pékin, Berlin, 
Bombay,  Singapour,  Istanbul...  Ces  expériences,  dans  des  environnements  urbains  parfois 
chaotiques,  nous  ont  permis  de  composer  un  corpus  de  scénarii  urbains  élargis  et  un 
vocabulaire architectural décomplexé  que nous tentons d’exploiter au mieux dans les projets 
que nous réalisons.

Depuis  avril  2010,  FREAKS freearchitects  est  résident  du  6B (www.6b.org),  nouveau  lieu  de 
création et de diffusion pluridisciplinaire à Saint-Denis (93),  regroupant 150 membres résidents 
occupant 3000 m2 d’un ancien hôtel industriel.

En mars 2010, FREAKS freearchitects a obtenu le prix des  AJAP 2010, Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes, décernés par le Ministère de la Culture, qui valorisent, soutiennent 
et encouragent la jeune production architecturale et paysagère.


