11 juin 2016
10 :30- 13 :00
au Pavillon de l’Arsenal
dans le cadre des conférences « expérience(s) de paysage » organisé par la FFP.

« La recherche par l’expérimentation, La thèse par le Projet »
Expérience du réseau ADAPT-r et des partenaires de RMIT Europe.
Conferences – Exposition
KU Leuven/Belgique, RMIT Europe-Royal Melbourne Institute of Technology/Espagne, University of Westminster School of
Architecture and Built Environment/Angleterre, University of Ljubljana, Faculty of Architecture/ Slovenie, Estonia Academy
of Arts/Estonie, Aarhus Arkitekt skole/Danemark, Mackintosh School of Architecture, Glasgow/Ecosse.

« Expérience (s) de paysage » accueille le réseau ADAPT-r dans son cycle de conférence :
le réseau ADAPT-r interprète le terme de ‘paysage’ dans le sens le plus large, ceci afin
d’englober toutes les expériences des concepteurs qui ont choisi de faire leur recherche « Par le
Projet », sur une question spatiale.
Les institutions partenaires de ce programme de thèse ont reçu une subvention Européenne
pour promouvoir la Recherche Par le Projet en Europe. Le programme FP7 (7th Framework
Programme) porte sur la ‘recherche et l’innovation’. Ce programme fait partie des objectifs
Horizon 2020 de l’union européenne. Le 11 juin nous accueillons au Pavillon de l’Arsenal les
boursiers francophones de l’action Marie Curie ADAPT-r pour présenter leur démarche de thèse
afin d’échanger plus facilement avec le public français sur le sujet-

IMPORTANCE DU SUJET :
Si la question de la recherche PAR le projet est en cours en France mais encore peu visible, nous
vous proposons par le biais de cette matinée de conférence et de présentations courtes de
poursuivre le débat sur la présence en France de ce mode de recherche en nous posant les
questions suivantes : / qui sont les praticiens demandeurs d’une telle démarche / pourquoi est
t il intéressant d’avoir une recherche par le projet / aujourd’hui qui fait cela en France /
pourquoi cette question est de plus en plus importante au moment du changement des pratiques
spatiales et territoriales et des mutations sociétales ? …
Au travers de nos expériences et de l’exposition liée à la conférence nous espérons pouvoir
entamer un échange et ouvrir le débat ou donner envie a d’autres de commencer une thèse par
le projet.
EXPOSITION :
une exposition d’ »Artefacts » accompagne le travail des chercheurs a découvrir dans la salle.
www.ADAPT-r.eu
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for Research, Technological
Development and Demonstration. Funding provided under Grant Agreement No 317325.

10h30 CONFERENCES INTRODUCTIVES
- 40 minutes
-

Prof. Johan Vebeke KU Leuven Belgique; Naissance du projet et les partenaires du
programme de recherche en Europe, qu’est ce ADAPT-r ? – suivi d’un résumé en français
(15 minutes)-

-

Prof. Katharine Heron, Westminster Ecole d’Architecture de Londres - La méthode de la
Recherche par le Projet et son cursus ? – les thèses de ADAPT-r –suivi d’un résumé en
français (20 minutes)

-

-

Post-Doc. Maria Veltchera – Exposition des Artefacts lié à la recherche - Rôle de
l’exposition accompagnant la conférence –( 5 minutes)

11h10 QUESTIONS

- 10 minutes

11h20 EXPOSES DES CHERCHEURS : 10 minutes chacun suivies de questions - 60 minutes
Chacun présentera suivant son souhait, soit une synthèse de son sujet ou bien un temps
particulier durant sa démarche de thèse, Cette démarche de projet propose six étapes, chacune
portant sur un thème fédérateur de la démarche de thèse, certain présenteront une étape.

-

-

Sébastien Penformis - « Playful tactics »thèse terminée 2015
Karin Helms - « Under frame as Space revealer- Framework as Facilitator » (en cours PRS5)
Eric Guibert – « Designing like a Gardener” (en cours PRS 5)
Petra Marguc "dynamic balance in transversal design practice" (en cours PRS2)

MODERATEUR : Prof. Pascal Amphoux Architecte/ Géographe ENSA Nantes/ Labo de
recherche: CRESSON/agence : Contrepoint Suisse,
Il interviendra après chaque exposé
12h30 DEBAT /QUESTIONS du public

- 30 minutes

Suivi d’un Cocktail:

- 30 minutes

ADRESSE : 21 Boulevard Morland 75004 PARIS ,
Metro SULLY-MORLAND ou BASTILLE ( lignes 1,5,7 et 8) .

Nous vous y attendons nombreux
Merci Karin, Petra, Maria, Eric et Sébastien
www.ADAPT-r.eu
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Development and Demonstration. Funding provided under Grant Agreement No 317325.

