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L’association Architecture, Patrimoine 
et Continuité propose de générer un 
espace d’action et de réflexion autour 
de la question du patrimoine et plus 
généralement autour des questions qui se posent 
à nous étudiants, jeunes diplômés et architectes 
confirmés dans le cadre de notre exercice futur 
d’architectes spécialisés dans le champs du 
patrimoine.

L’association questionne le champs du 
Patrimoine comme outil de formation. 
Un outil de formation capable d’initier et de 
pérenniser une position citoyenne relative à notre 
envie de vivre ensemble, et en particulier un outil 
de formation à l’architecture, à la compréhension 
de l’organisation urbaine, dans le passé, et 
essentiellement relié au présent.

L‘association questionne le champs 
du Patrimoine comme outil de projet 
architectural et urbain.
Un outil grâce auquel se développe la faculté d’agir 
sur notre environnement bâti et paysager.

L’association tente de remettre au cœur 
du débat la question de la transmission 
et de l‘engagement. 
Transmettre, c’est s’engager.
S’engager, c’est être libre.

Nous souhaitons montrer que l’architecture interroge 
et se nourrit d’une multiplicité de supports et de 
disciplines transversales. 
Elle décloisonne la pensée et stimule la curiosité. 
Elle se nourrit de l’histoire, de la nature, des voyages, 
des lectures, des débats, des rencontres...

Nous croyons en l’architecture comme vecteur 
d’éducation. Regarder, interroger, comprendre, vivre 
l’architecture peut élever la réflexion.

Nous vous proposons de faire partie de cette 
association et de tenter de faire vivre la réflexion 
autour de la question du patrimoine en architecture.
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«S’approcher au plus près des choses» 
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« S’approcher au plus près des choses qui 
nous entourent - l’espace, la topographie, 
la matière, la construction - telle est mon 
exigence en architecture. 
Par-delà leurs caractéristiques 
matérielles, ces éléments sont porteurs 
de significations, d’émotions et de 
phénomènes : en tant que composants 
d’une culture, ils sont les points de départ 
essentiels du projet architectural »
Gion A. Caminada, S’approcher au plus près des choses, 
Actes Sud, 2018

///

A l’occasion de la participation de ces architectes 
au Premio Gubbio 2018, l’association Architecture, 
Patrimoine et Continuité des élèves, anciens élèves 
et enseignants du DSA Architecture et Patrimoine de 
l’ENSA Paris-Belleville (www.apc.archi), et l’ANCSA - 
Associazione Nazionale dei Centri Storico-Artistici 
(www.ancsa.org) sont heureuses de les inviter à 
présenter leur travail le 4 avril 2019, lors d’une 
conférence croisée qui portera sur le projet dans 
l’existant, notamment dans 
les territoires à l’écart des grandes métropoles. 
Nicola Russi, architecte, membre du Conseil Directif 
de l’ANCSA et responsable du Premio Gubbio 2018, 
présentera, en introduction, la démarche de l’association 
et les objectifs du prix.

La conférence, qui donnera lieu à une publication 
gratuite, sera filmée et disponible sur le site internet de 
l’association (www.apc.archi).

Cette conférence accompagne l’exposition Premio 
Gubbio. Évolution et continuité, regroupant les 
résultats du Premio Gubbio 2018, qui se tiendra à 
l’ENSA Paris-Belleville du 25 mars au 19 avril 2019, 
dans le hall d’accueil de l’école.

Pour plus d’informations : contact@apc.archi

Conférence 
«S’approcher au plus 
près des choses»

Nicola Russi (ANCSA - 
Premio Gubbio 2018)
Julien Boidot
François Brugel
Philippe Prost 
Bernard Quirot
Simon Teyssou

Jeudi 4 avril 2019 
18h30-21h00 
ENSA Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette, Paris
Amphithéâtre Bernard Huet
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