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14 et 15 avril 2014

Programme
Lundi 14 avril 2014 - IUAR - Salle 1
9h00

Accueil

9h40

Art urbain, composition urbaine, projet urbain, design urbain : 		
une question de vocabulaire ?
Daniel Pinson, Professeur, LIEU EA 889, Aix-Marseille Université.

10h30 Héritage et innovation : l’art urbain et le civic art dans la construc-		
tion du champ de l’urban design
Angelo Bertoni, Maître de conférences, UMR TELEMME 7303, Aix-		
Marseille Université.
11h20 Landscape urbanism / Urban design : une approche par les espaces 		
publics des quartiers d’habitat social en Politique de la Ville
Brigitte Bertoncello, Professeure, LIEU EA 889 et Jean-Noël 			
Consales, Maître de conférences, UMR TELEMME 7303, Aix-Marseille 		
Université.
Déjeuner
13h45 Le carnet d’explorations urbaines : l’expérience esthétique 			
comme clé de lecture de la ville
Johanne Brochu, Professeure, Faculté d’Aménagement, d’Architecture
et d’Art et de Design, Université Laval.
14h35 Mutations historiques des espaces urbains référents (1) : le Vieux-		
Port de Marseille
Corinne vezzoni et Pascal Laporte, Architectes, Agence Vezzoni et 		
Associés.
15h25 Du choix à l’analyse, la place des terrains dans une recherche en 		
urbanisme. Eléments de méthodologie pour une mise en 			
regard de deux projets de réaménagement de rues 			
à Londres et Lyon
Benoit Romeyer, Doctorant, LIEU EA 889, Aix-Marseille Université.
16h15 Plaidoyer pour le plan d’urbanisme
Stéphane Barriquand, Architecte, Agence Barriquand&Frydlender.
17h00 Fin de la première journée
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Programme(suite)
Mardi 15 avril 2014 - IUAR - Salle 1
9h00

Accueil

9h30

Lisibilité et sécurité des espaces publics aménagés pour les
tramways, dysfonctionnements et processus de conception
Elisa Maître, Doctorante, LIEU EA 889 / IFSTTAR (LMA), Aix-Marseille 		
Université.

10h20 Mutations historiques des espaces urbains référents (2) :
le tramway de Marseille ligne 68
Pascal Laporte, Architecte, Agence Vezzoni et Associés.
11h10 Usages du plan-guide par les étudiants de l’Atelier de design urbain :
apprentissage et appropriation d’une démarche
Frédérique Hernandez, Maître de conférences, LIEU EA 889, Aix-Mar		
seille Université.
12h00 Fin du séminaire

Ce séminaire est ouvert à tous les étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels intéressés. Entrée libre, mais merci de confirmer par mail votre présence .
Renseignements et contact : frederique.hernandez@univ-amu.fr
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