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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 sur 

 

par   
 

Jean-Pierre HEIM 
Architecte - lauréat du Prix Delano-Aldrich Emerson 

Paris – New York - Shanghai 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 30 mai 2019) 
La ville du futur 

Lundi 3 juin 2019 à 20h – accueil à partir de 19h30 
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 € x…   

Étudiant FAJ : 5€ x ... - Étudiant non membre : 10€ x ... 
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  

ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

LA VILLE DU FUTUR 
 

Lundi 3 juin 2019 à 20h 
Accueil à partir de 19h30 

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

Les Nations Unies estimant que, d'ici 2050, deux personnes sur trois habiteront dans des villes ou centre-
urbains - soit 2,5 milliards de personnes. 
Jean-Pierre HEIM, architecte international et explorateur d’horizons nouveaux  ayant travaillé tant aux États-
Unis, Cuba ou Saint Martin, qu'en Europe ou en Chine à Shanghai, nous propose une réflexion sur les défis 
de l'architecte aujourd'hui pour anticiper cette tendance de même que ce que seront ces "villes intelligentes" 
de demain (smart cities) jusqu’a la décentralisation dans les campagnes ou de lieux de destinations 
touristiques. 
Plusieurs films courts et carnets de voyages illustreront cette conférence. 
 
 

République Dominicaine East Havana Cuba 


