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Les Journées nationales de l’architecture ont pour 
objectif de développer la connaissance architectu-
rale du grand public. 
Elles proposent de dévoiler les richesses de l’archi-
tecture contemporaine remarquable partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous en-
toure, d’éveiller les curiosités, etc. 
Cette année, l’accent est mis sur les projets architec-
turaux qui tissent des liens entre la création contem-
poraine et le patrimoine bâti, qui valorisent l’existant 
et créent le dialogue entre les apports successifs des 
générations.

L’ Énsa-PB offre cett année un programme d’activités 
variées pour petits et grands. 

 
 
 
 
 
 
 

vendredi 18 octobre 
18h : conférence de Pierre-Louis Faloci, Grand prix 
national d’architecture, ancien enseignant à l’Énsa-
PB, sur le thème «Écologie du regard». 

samedi 19 octobre 
 ● 9h00-12h00 : visite architecturale de la Cité 

de Refuge de Le Corbusier par François Gruson, 
architecte mandataire de la rénovation et 
restructuration, diplômé de l’Énsa-PB. 

 ● 9h30 & 14h30: promenades urbaines du quartier 
de Belleville par Jean-Pierre Feugas et Kerim 
Salom, tous deux architectes et urbanistes, anciens 
diplômés de l’Énsa-PB. 

 ● 14h-18h : visite de l’Énsa-PB guidée par Jean-Paul 
Philippon, architecte qui a réalisé la réhabilitation 
de l’école et par les étudiants. Cette visite est 
l’occasion de découvrir les expositions des Projets 
de fin d’étude de juin 2019 et des travaux du 
voyage de dessin à Naples.

 ● 14h & 16h : deux ateliers sur le thème 
«Architecture et musique» proposés aux jeunes de 
9 à 18 ans par le CAUE75. 

 ● 17h : «mise en musique de l’école» par Michel 
Aubry, plasticien, auteur de l’oeuvre réalisée dans 
le cadre de la commande publique (1% artistique). 
 
 
 
 
 
Retrouvez le programme complet sur  
www.paris-belleville.archi.fr
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à la 4e édition des
Journées nationales 
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