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Jean-Luc FOURNIER  
Président de France-Amériques 

 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence-débat 

 

 
Au moment de l’ouverture imminente de la COP 21, nous vous invitons à un débat sur les recherches les plus 
avancées en matière d'écologie appliquées à l’architecture. Les deux  intervenants réinterrogeront les exigences 
écologiques qui façonnent l'architecture contemporaine et débattront de la nécessité d'un effort prospectif partagé 
par tous. 

 Intervenants : 
Philippe Rahm, architecte diplômé de l'Ecole Polytechnique de Lausanne, enseignant à L'Ecole 
Nationale d'Architecture de Versailles, professeur invité  à la Graduate School of Design de Harvard. 
Grégoire Bignier, architecte diplômé de l'Ecole Nationale d'Architecture Paris-Belleville, professeur 
enseignant l'écologie appliquée à l'architecture à l'Ecole Nationale d'Architecture de Versailles et à 
l'Essec. 

Dès 17h : EXPOSITION « LES MIROIRS DE PARIS ENTRE VERRE ET EAU » 
Projet artistique de Marie Bouquet et Boré Ivanoff. Illustration et vision conjointe d'art photographique et pictural d'un 
même lieu de Paris, autour des différentes déclinaisons du miroir. 
Cette exposition voyagera en 2015 et 2016 en Europe et aux Etats Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
Grégoire Bignier est l'auteur d'un ouvrage "Architecture et écologie - comment partager le monde habité ?" dont  il 
effectuera une dédicace à l'issue de la conférence. 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 12 novembre) 
Architecture et écologie, ou comment se figurer l’avenir ? 

Lundi 16 novembre 2015 à	  18h30 	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA : 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

ARCHITECTURE ET ECOLOGIE 
OU COMMENT SE FIGURER L’AVENIR ? 

 

Lundi 16 novembre 2015 à 18h30 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


