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Principe 
Entre le colloque, la schubertiade et le match d’improvisation, ces cinquièmes « utopiades » devraient être 
l’occasion, dans le temps d’une journée de travail, d’exposer, de confronter et d’hybrider un corpus de 
propositions utopiques issues de champs disciplinaires contrastés.  

� Les exposés seront brefs et toucheront des domaines et des problématiques de départ 
contrastées : philosophie, architecture, agriculture, mobilités, art contemporain, … 

� Les confrontations rapprocheront deux postures distinctes : la posture analytique et la posture 
projectuelle.  

� Les hybridations réintroduiront la question de l’articulation entre plusieurs échelles (d’espaces, 
d’usages ou de temps), au cours des débats et ateliers qui seront consacrés à croiser les 
arguments des duettistes pour inventer des programmes inédits,. 

Titre 
Passages de l’Utopie…  

Cela peut vouloir dire … Que le passage est une utopie : une fiction fantasmatique – dans le sens 
commun de ce qui n’a pas lieu –, ou un horizon, par principe inatteignable – dans le sens parfois oublié 
du lieu heureux. Le « sens critique » d’un côté, à l’égard des politiques urbaines lorsqu’elles se réduisent 
à des actions normatives ou conservatrices qui interdisent le passage (effets de normalisation, 
d’homogénéisation, de privatisation, de résidentialisation, de séparation des flux, de limites de propriétés, 
…). Un « sens projectuel » et plein d’attente de l’autre, lorsqu’elles se risquent à des actions inventives 
qui touchent la vie ordinaire, l’usage ou la pratique urbaine, en réactualisant les formes inédites de 
passage entre le dedans et le dehors, le dessus et le dessous, le devant et le derrière (effets de 
connexion, d’interaction, de franchissement, d’échappement ou d’articulation des échelles). 

Mais cela peut aussi vouloir dire… Que l’utopie est de passage. L’hypothèse serait alors plus 
précisément qu’elle est de « faire passage» entre des milieux désormais hétérogènes – en utilisant tous 
les registres méthodologiques qu’elle recèle, sa liberté de ton, sa connaissance technique, son ambition 
sociale ou sa valeur symbolique. Elle est peut-être en ce sens la plus belle attitude projectuelle possible, 
elle institue du moins le projet comme tel, un moyen de faire rêver projeteur ou utilisateur potentiel. 
« L’utopie du passage », ce serait alors de la faire passer de la forme urbaine du XIXème siècle à la forme 
métropolitaine du XXIème, du regard rétrospectif à la vision prospective, de la référence au passé à la 
mémoire du futur, de la préservation de l’extra-ordinaire à la revitalisation de l’ordinaire. 

C’est à croiser ces différents sens, à partir de points de vue disciplinaires contrastés, que sera consacrée 
cette journée.  



Contexte 
Ces ”utopiades” s’inscrivent dans le cadre d’une unité d’enseignement de projet urbain et territorial 
(master 1 et 2) intitulée « Utopies métropolitaines». S’articulant cette année autour d’une ligne de 
transport public tangentielle de l’agglomération nantaise, l’enjeu pragmatique est de produire un ensemble 
d’utopies réalistes – à bref, moyen et long terme – le long de cette ligne et de développer plus 
singulièrement des visions prospectives autour des haltes et des milieux qui peuvent la structurer. 

L’enjeu pédagogique de cet enseignement est de faire monter simultanément programmes et projets à 
trois échelles qui seront successivement abordées : 

� celle de la métropole (Grand Nantes),  
� celle d’un territoire rural ou péri-urbain en mutation, en projet ou en chantier (sept stations 

repères : entre L’échangeur du Cardo sur le périphérique et le Bac d’Indret sur la Loire), 
� celle de l’architecture (un bâtiment et un espace public inscrits dans ce territoire).  

Nouvelles mobilités, densifications différentielles, naturations actives sont des thèmes de référence, entre 
lesquels chacun doit inventer son projet et son programme.  

Trois règles du jeu sont proposées. 
1. A chaque échelle, le projet dessiné doit être motivé par une « utopie programmatique ». 
2. Le programme doit être « hybride » (mêler des dimensions hétérogènes). 
3. L’utopie doit être « réaliste » ! 

Comment ? C’est à se mettre en situation d’invention programmatique que ces utopiades sont 
consacrées. 

Public 
Organisée par l'école d'architecture de Nantes, cette journée est ouverte, outre le groupe d’une vingtaine 
d’étudiants, à tous les acteurs du territoire concerné, aux chercheurs ou enseignants de l'école et à toute 
personne extérieure intéressée. Elle bénéficiera de la présence de répondants extérieurs et autres 
partenaires du workshop. 

Personnalités invitées 
Jean-Pierre Orfeuil ingénieur, Pierre Lafont architecte, Petra Marguc urbaniste, Bruno Queysanne 
philosophe, Thierry Laverne paysagiste, Jean-Paul Huard, adjoint à la Mairie de Nantes 



Programme 
Dès 9.30.  

Accueil à la Salle des Conseils 
9.45.  Introduction (Pascal Amphoux) 

10.00.  Utopiade 1. De l’écologie naturelle à l’écologie citoyenne 
10.00.  Exposé 1. Thierry Laverne, paysagiste  

Du cadre de vie au mode de vie  
Habiter, cultiver, relier, un nouveau mode de ville 

 10.20.  Exposé 2. Jean-Paul Huard, adjoint à la mairie de Nantes, chargé de l’action socio-culturelle, des 
schémas de développement des quartiers et du bureau des projets  
De la construction assistée à l’auto-construction accompagnée  
Co-produire des logements pour tous 

10.40.  Débat. Hybridations programmatiques 1  
Animation : groupes 1 et 2 Répondant : Bruno Plisson, architecte  

11.20.  Utopiade 2. Urbanités nouvelles en milieu péri-urbain 
11.20.  Exposé 3. Bruno Queysanne, philosophe et historien, professeur ENSAGrenoble  

L’extension des jambes et le retournement du vide 
11.40.  Exposé 4. Jean-Pierre Orfeuil, professur émérite de l’Université Paris Est et collaborateur de 

l’Institut pour la Ville en Mouvement, Paris  
De la mobilité lourde à la mobilité légère 

12.00.  Débat. Hybridations programmatiques 2,   
Animation : groupes 3 et 4 Répondant : Laurent Devisme ?  

 
12.40 

Pause Repas 

14.30. Utopiade 3. De la maîtrise d’œuvre à la conception négociée 
14.30.  Exposé 5. Pierre Lafon, architecte, Les ateliers Pierre Lafon, Rennes, LDLV,  

Le manifeste, l’incertitude et le presque rien  
Trois outils pour « concevoir utopique » 

14.50.  Exposé 6. Petra Marguc, architecte urbaniste, Polimorph, Paris, Enseignante à l’ENSA Nantes, 
chercheuse ADAPTr (KU Leuven)  
Des projets-leviers pour faire passage 

15.10.  Débat. Hybridations programmatiques 3  
Animation : groupes 5 et 6 Répondant : Fabienne Legros, architecte 

15.30.  Utopiades 4. Ateliers de programmation  
 3 ateliers parallèles, Plateau 2A, Salle 2A12  
Une forme de match d’improvisation consistant à mettre en association ou en ”concourance” 
intervenants, étudiants et enseignants pour imaginer et produire des utopies programmatiques, 
proches ou distantes des projets en cours. 
Atelier 1. Thierry Laverne et Jean-Paul Huard.   Groupes 1 et 2. B. Plisson, P. Amphoux 
Atelier 2. Bruno Queysanne et Jean-Pierre Orfeuil  Groupes 3 et 4. L. Devisme, B. Fillonl 
Atelier 3. Bruno Plisson et Michel Collin.   Groupes 5 et 6. F. Legros, A. Nicolas 

17.00. Utopiade 5. Passages de l’utopie 

17.00.  Séance plénière finale   
Présentation des utopies de 1er niveau par les rapporteurs de chaque groupe et remise en 
”concourance” 

17.30.  Atelier et Table ronde finale.   
Enonciation des utopies de second niveau par les intervenants. Conclusion. 

18.00.   Clôture 



Argument des exposés 
 
 

Utopiade 1  
De l’écologie naturelle à l’écologie citoyenne 

Passer de la gestion urbaine à l’écologie citoyenne, 
c’est inventer de nouvelles formes d’implication des acteurs, – habitants, élus, concepteurs –, 

pour entretenir et promouvoir la perméabilité du territoire, les chemins de traverse, 
son potentiel d’échanges et de mobilité.  

Passer de la « construction assistée » à « l’auto-construction accompagnée »,  
c’est inventer de nouvelles formes d’interaction entre habitants, élus et concepteurs 

pour co-produire une ville accessible – économiquement et spatailement. 
C’est passer de l’assistance sociale pour un logement précaire 

à l’accompagnement expert pour un projet habitant. 

Dans les deux cas, c’est passer de la réponse technique à un besoin de nature ou de logement 
à la reconstruction humaine d’un projet d’habitation. 

 

THIERRY LAVERNE, paysagiste  
Du cadre de vie au mode de vie  
Habiter, cultiver, relier, un nouveau mode de ville 

Passage invite à traverser les échelles, à traverser les temps, à interroger les modes et prendre la 
tangente. Passage propose d’emprunter les chemins de traverse et suggère d’abandonner le transit 
et la destination, au profit du territoire et de la transition (Triangle Vert). Passage invite à réinventer 
le territoire à partir du projet local, propose des alternatives réalistes, encourage la métropole 
buissonnière (Amiens 2030). Entre île et archipel, Passage affirme ensemble la capacité limitée et 
la responsabilité illimitée de chaque territoire (Archipel de Port Cros, Lille Arc nord), Mais avant leur 
capacité d’accueil, Passage projette aussi la capacité d’échange des territoires, comme condition 
d’avenir, de leur ensemble. Passage propose de partager ensemble une alternative réaliste. 
(Montjean Parc 21, Bâle Technoport,)  

JEAN-PAUL HUARD, 7è adjoint au maire de Nantes, chargé de l’action socio-culturelle, des schémas de 
développement des quartiers et bureau des projets,   
De la construction assistée à l’auto-construction accompagnée  
Co-produire des logements pour tous 

"Je me suis souvent demandé comment il se fait qu'un maçon n'a presque jamais sa maison?" 
C'est le début d'une chanson des années 60. Aujourdhui plus encore, la précarisation des emplois 
rend l'accès à un logement de plus en plus compliqué, pour le propriétaire sans doute mais aussi 
pour le locataire. D’un côté, de nombreux dispositifs existent, mais ils sont coûteux pour la 
collectivité publique : allocation logement, défiscalisation, ANRU, logement social, logement 
abordable., insertion, hébergement hotelier d'urgence.... Et d'un autre côté,  l'immobilier d'habitation 
est source de profits gigantesques.  

Le Corbusier a tenté de faire bouger les lignes avec des coopératives d'habitants permettant avec 
un petit loyer de devenir propriétaire. Des initiatives collectives en autoconstruction, accompagnées 
par des architectes et artisans, se développent – les castors commencent à se réinterroger pour 
revenir à leur fonction initiale. Le but de ces initiatives : construire des opérations où les habitants 
ne sont ni « clients » ni « publics assistés » ni même « consultés », mais où il sont pleinement co-
producteurs de leur logement, voire co-créateurs ou co-constructeurs (en fonction de leurs 
disponibilités : situations de chômage, temps partiel, année sabbatique, …). 

Ceci constitue notre utopie, au sens ou cela implique d'être audacieux et prospectifs : il s’agit de 
repenser les modèles économiques, la redistribution publique, les process et le management des 
projets, de manière à rendre possible l'appropriation et la promotion de toutes les parties prenantes. 
Il s’agit aussi de contribuer au désenclavement de la ville et à la réouverture de passages entre des 
milieux différents.  



Utopiade 2 
Urbanités nouvelles en milieu péri-urbain 

Le passage du 19ème siècle a ouvert l’îlot urbain 
de la ville dense et massive, 

celui du 21ème siècle doit réinventer 
une intimité discrète de l’espace ouvert au 20ème siècle. 

La mobilité du 20ème siècle s’est alourdie 
et est littéralement devenue pesante, encombrante ou plombante, 

celle du 21ème siècle doit réinventer 
la légèreté, le mélange, l’intermodalité. 

 

BRUNO QUEYSANNE, philosophe, historien  
L’extension des jambes et le retournement du vide 

Itinéraire étymologique. Le mot « passage » vient du latin passus, pas, trace de pas, itinéraire, qui 
vient lui-même du verbe pando, pandere, passum, étendre, déployer, étaler; ouvrir, écarter, fendre; 
faire voir, montrer ; au figuré, découvrir, dévoiler, dire. Du latin, il est passé par l'italien passeggiàta, 
cette promenade par laquelle on se montre autant que l'on inspecte les autres. Comment passe-t-
on de « étendre, déployer » à « passer » ? Eh bien, par l'extension des jambes dans la marche, qui 
nous permet d'avancer « pas à pas ». 

Itinéraire phénoménologique. Le passage permet de passer au travers d'un obstacle. L'obstacle 
urbain est l'îlot qu'il s'agit de traverser sans avoir à le contourner, à l'exemple des traboules de 
Lyon. Le passage passe en coeur d'îlot, il rend public ce qui était le plus privé. Le passage du 
XIXème siècle est un vide ouvert au milieu d'un plein, les immeubles qui constituent l'îlot, il est un 
entre-deux. Le passage de la fin du XXème, la galerie commerciale, le "mall", est un vide au milieu 
du...vide ! Il doit se constituer son propre alentour, au sein duquel il fait semblant de passer, sans 
quoi il ne serait qu'un marché ouvert, un champ de foire. Il lui faut se reconstituer une intimité qu'il 
n'a pas eu à enfreindre, à provoquer. On assiste à un retournement plein-vide, le passage qui 
évidait le coeur d'îlot, doit remplir un vide environnant, celui du non-lieu de la banlieue où le 
nouveau passage s'installe. 

JEAN-PIERRE ORFEUIL, Professeur émérite de l’Université Paris Est et collaborateur de l’Institut pour la Ville 
en Mouvement, Paris  
De la mobilité lourde à la mobilité légère 

On admettra ici sans plus de discussion que le « tout automobile » est insoutenable en ville et qu’il 
faut inventer rapidement d’autres façons de se déplacer, dans des cadres urbains qui, eux, ne 
muteront que lentement. On réfutera en revanche l’idée que le « tout automobile » soit remplaçable 
par un autre « tout », qu’il soit « tout transport collectif », « tout véhicules en libre service » ou « tout 
voiture électrique ».  

On centrera la réflexion sur notre capacité collective à introduire des véhicules vraiment individuels 
(1 ou 2 places), légers et « city friendly », et à assurer les conditions de leur prolifération, sans 
prétention à en faire un nouveau « tout ».  On montrera que ce seul passage d’apparence anodine 
ne peut se faire ni avec les seules « lois du marché », ni avec la seule planification volontariste. 
Réussir ce passage du « lourd » au « léger » exige d’autres passages, beaucoup plus ambitieux : 
collaboration entre les pouvoirs publics et l’industrie à l’échelle européenne, reformulation des 
normes routières, sortie partielle (et peut-être provisoire) des véhicules de l’univers de la société de 
consommation… 

 



Utopiade 3 
De la maîtrise d’œuvre à la conception négociée 

Faire passage, c’est « concevoir utopique » 
C’est rendre manifeste l’impensé du passage, 

jouer de l’incertitude entre le politique et le poétique, 
donner à percevoir l’incompétude du projet. 

 
Faire utopie, c’est ouvrir de nouveaux passages 

C’est utiliser le projet comme un levier (un vrai pied de biche)  
pour ouvrir de nouveaux passages, physiquement ou symboliquement. 

 

PIERRE LAFON, architecte, Les ateliers Pierre Lafon, Rennes, LDLV, � HYPERLINK 
"http://www.pierlafon.net" �http://www.pierlafon.net�  
Le manifeste, l’incertitude et le presque rien  
Trois outils pour « concevoir utopique » 

Manifeste 
L’utopie comme impensé de la pensée 
L’utopie comme fusion du passé du présent et du futur 
L’utopie comme méthode de projet 
Incertitude 
Entre le cerveau gauche et le cerveau droit, la raison ou l’imagination 
Entre le politique et le poétique 
Entre réalisation et déréalisation 
Presque rien 
Le bon enfant 
L’ouverture (ou l’échappement) 
L’incomplétude du projet  

PETRA MARGUC, architecte urbaniste, Polimorph,   
Enseignante à l’ENSA Nantes, chercheuse ADAPTr (KU Leuven)  
Des projets-leviers pour faire passage 

En son sens commun, l’acte de construire aboutit à un objet dont les formes sont finies : un 
bâtiment, une infrastructure, un bout de ville ou de territoire. Or cet objet met en mouvement toute 
une série d’autres dimensions, sociales ou spatiales, qui touchent l’imaginaire collectif, génèrent du 
sens et affectent notre relation à nous-mêmes, à l’autre et au monde. Comme processus 
d’hybridation entre un produit, une pratique et un espace, un « projet-levier » provoque un 
déplacement et ouvre de nouveaux passages, au sens physique et spatial de la porte, de la fenêtre 
ou de la passerelle, comme au sens symbolique et social de la transformation, du déplacement, du 
décalage. Pour faire levier, il ne s’agit donc pas de concevoir des solutions finies, mais des outils 
régulateurs qui ouvrent de tels passages dans un mouvement perpétuel qui fait, défait et refait 
l’urbanité de la ville. 

Trois exemples concrets illustreront ce propos et révéleront trois manières de faire passage : les 
réseaux hydrologiques de l’éco-hameau du Champ Foulon, les 7000 chênes de Joseph Beuys, 
l’hyporoller et le social design. 

 



Notices biographiques 
des conférenciers 

 

Thierry Laverne a fondé l’Agence Laverne Paysagistes en 1984 et est professeur à l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles. Paysagiste conseil de l’Etat, il est en mission auprès de la DDT du Var depuis 2011.  
« On a le paysage que l’on mérite, le paysage est le produit et le reflet d’un projet de société » 

Professionnel impliqué et citoyen engagé, Thierry Laverne considère que pour être efficace en matière de 
programmation et d’aménagement de nos territoires, il faut d’abord être impliqué dans la redéfinition des 
questions de société. C’est ainsi qu’il a été élu local pendant les trois derniers mandats et inventé le projet 
agri-urbain intercommunal du Triangle Vert en Essonne, qu'il a présidé pendant dix ans. 
L’Agence Laverne Paysage et Urbanisme anime de nombreux projets de territoires dans le cadre d'accord-
cadres ou de réflexions prospectives (La plaine de Montjean à Rungis Orly, La Plaine de Versailles, Amiens 
2030 « Métropole buissonnière », L'Arc Nord de la métropole Lilloise) et réalise différents projets urbains et 
d'aménagement (le Quartier du Trapèze Renault à Boulogne Billancourt, l'éco-quartier des Docks à Ris-
Orangis, le Quartier jardin d'Intercampus à Amiens, … 

« Nouvelles échelles, nouvelles responsabilités, nouveau mode de ville » 
Afin de renouveler l’approche territoriale et inventer un développement local harmonieux et solidaire, le projet 
de paysage doit changer d’échelle et décaler le point de vue, afin de reposer les questions fondamentales du 
sens profond du territoire, des valeurs du programme et du temps du projet. Face à l’étalement urbain et à la 
consommation irresponsable de nos territoires ruraux et naturels, l’urgence environnementale et la solidarité 
nécessaire envers la planète et les générations futures, exigent de renouveler le sens, les valeurs et le projet 
de nos sociétés urbaines, pour rompre avec le modèle dominant de la ville « excroissante ».   
Ce projet d’une autre nature, fondé sur la reconnaissance et la valorisation des situations et des conditions 
locales, suppose une réconciliation indispensable entre les villes, leurs habitants et leurs territoires. Pour que 
« ville et campagne fassent bon ménage et commerce équitable », il s’agit d’inventer de nouvelles 
solidarités, de nouvelles proximités et de nouvelles économies entre les villes, leurs habitants et leurs 
territoires ruraux et naturels. 

« Habiter Cultiver Relier » 
Tels sont les trois volets essentiels d’un développement durable de nos villes et de nos territoires. Cette 
dimension nouvelle suppose un changement d’échelle de réflexion et de projet, indispensable à la 
reconnaissance de la responsabilité écosystémique de la ville, qui ne peut plus se limiter à la portion 
congrue de son territoire construit, mais a désormais la responsabilité d’intégrer « l’ensemble des enjeux et 
des milieux nécessaires à la reproduction de l’espèce urbaine ». Ainsi après les enjeux désormais reconnus 
de qualité de l’eau, de qualité de l’air et de biodiversité, ce nouveau mode de ville projette désormais aussi la 
responsabilité alimentaire, au coeur des responsabilités des collectivités et des nouveaux modes de vie de 
leurs habitants. 

 
Jean-Paul Huard. Figure du monde associatif nantais, 7è adjoint au maire, chargé de l’action socio-culturelle, des 
schémas de développement des quartiers et bureau des projets. Son engagement continu auprès des structures de 
l’éducation populaire a forgé sa vision des politiques publiques. Il les conçoit comme « le reflet des synergies entre 
acteurs ». Jean-Paul Huard a été directeur de l’Association des Comités d’Entreprise de Nantes et Région (ACENER) 
et, à Paris, du réseau national des inter-CE, puis chargé de mission à Nantes métropole pour l’économie sociale et 
solidaire. Il a aussi initié le festival Tissé Métisse en 1993 dont l’action s’articule autour de l’accès à la culture, du vivre 
ensemble et de l’engagement citoyen. Co-président du groupe des élus écologistes et citoyens (représentant la 
société civile). Fort de son expérience dans le domaine associatif et dans les quartiers, il incarne la capacité du 
groupe à redonner du pouvoir d’agir aux citoyens nantais... Il apporte, dans le groupe, des pratiques politiques 
impliquant toujours les notions d’engagement et de solidarité. Conseiller communautaire, il représente Nantes 
Métropole au CA d'une coopérative de production de logements abordables. A titre personnel, sans apport ni 
héritage, il a  fait plusieurs opérations coups de cœur d'achats et de rénovation à dimension écologique et artistique. 

 
Bruno Queysanne est né à Casablanca en 1941. Il est professeur à la retraite de l'Ecole d'Architecture de Grenoble 
où il enseignait l'histoire et la philosophie de l'architecture. Il a fait des études de philosophie à la Sorbonne pendant 
les années de la fin de la guerre d'Algérie. Militant de l'UNEF et de l'UEC il rencontre Louis Althusser qui le fait entrer 
au laboratoire de sociologie de l'éducation et de la culture de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Il y reste trois 
ans, avant de rejoindre l'enseignement de l'architecture à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris comme assistant de 
sociologie à la rentrée 1967. Il est très actif en Mai 68 et participe à la refondation de l'enseignement de l'architecture 
alors particulièrement arriéré. Après trois ans passés à UP6 il rejoint la toute nouvelle Ecole d'Architecture de 
Grenoble et sous la pression des étudiants il va passer de la sociologie marxiste à la philosophie phénoménologique 



et à l'histoire architecturale de l'architecture. Il s'intéresse à la Renaissance et au Baroque, surtout celui de Turin et de 
Prague. Il découvre Le Corbusier à Chandigarh, Loos à Vienne. Il étudie les villes "nouvelles": Pienza, Ferrare, San 
Francisco, Los Angeles et Casablanca ! Il découvre Vitruve et Alberti en latin, ce qui change beaucoup de choses ! 
Depuis quelques années il fréquente l'université Los Andes de Bogota et la Pontificale Bolivarienne de Medellin. A la 
retraite depuis 2006, il saisit la moindre occasion de retrouver les étudiants. 

 
Jean-Pierre Orfeuil a animé une équipe de recherche sur la mobilité et ses enjeux urbains, économiques, sociaux et 
environnementaux à l’Inrets (aujourd’hui Ifsttar) et a été professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris jusqu’en 2013. Il 
collabore aux travaux de l’Institut pour la ville en mouvement depuis sa création.   
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Mobilités urbaines, l’âge des possibles (Scrineo, 2008), Grand Paris, sortir 
des illusions, approfondir les ambitions (avec Marc Wiel, Scrineo, 2012), La ville cohérente (avec E. Korsu et M.H. 
Massot, La Documentation Française, 2012), Accès et mobilités : les nouvelles approches des inégalités, (In Folio, 
2015).  
Le point commun de ces travaux est de situer la mobilité dans des cadres plus larges que celui du seul transport. 

 
Pierre Lafon fait ses études à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il y fréquente les ateliers de peinture et de 
sculpture (atelier Singier, atelier César), puis acquiert un diplôme d’architecte D.P.L.G en 1978 dont le sujet concerne 
l’architecture et l’urbanisme en relation avec le territoire et le grand paysage.  Il crée son agence en 1980 à Paris, 
dans lequel il associe l’architecture aux questions environnementales et à leurs phénomènes dynamiques, sur un 
mode à la fois transdisciplinaire et trans-scalaire. Par exemple, la dimension géographique globale de l’Axe routier 
Rennes-Nantes (100 km de tangente Nord-Sud à L’Arc atlantique de Cap Wrath à Gibraltar sur plus de 10 000 km) 
est associée  à la dimension locale du développement de centes commerciaux et artisanaux. La dimension 
géologique est associe à la dimension culturelle pour le Musée géologique de l’oligocène dans le Lubéron, tandis que 
la dimension urbaine de l’histoire politique de Berlin dans l’Allemagne réunifiée est associée, lors de la conception du 
nouveau centre politique Berlin Spreen Insel,  à l’histoire géographique des tourbières de l’Allemagne du nord.   
Une démarche prototypique d’essais in situ rapproche par ailleurs la démarche de certaines actions d’art 
contemporain et permet d’explorer des phénomènes naturels.  Par exemple l’installation L’eau dans l’eau, initie un 
nouveau type d’« aqualand » d’échelle géographique (traitement des eaux de tout un réseau hydraulique au pied des 
Pyrénées) et permet d’initier la restauration et la reconversion d’ouvrages hydrauliques en sauna, hammam, spa… et 
piscines.   
L’atelier d’architecture fonctionne en réseau avec différents partenaires en France et à l’étranger, (BET BOMA, 
ingénieur Robert Brufau à Barcelone, B.E.T. « South Design » en Chine). Par l’association de différentes disciplines il 
considère l’espace construit comme un espace quasi chorégraphique, induit par le déplacement des personnes, des 
réseaux et l’imprévisibilité des mouvements naturels. 
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fondation d’art Insel Humbroich. 

 
Petra Marguc, architecte et urbaniste, s’engage depuis des années dans une pratique alternative de l’espace. Son 
approche, aussi bien conceptuelle que de mise en forme, tourne autour de la thématique du « conflit comme initiateur 
pour construire des espaces de communication ».   
Elle est cofondatrice de polimorph, plateforme pour la production transversale en architecture et en urbanisme. Dès 
sa création, polimorph explore la question de la production de l’espace et le développement de démarches et d’outils 
integratifs pour faire travailler les différentes parties prenantes sur les enjeux du vivre ensemble, de l’espace urbain et 
de l’habitat.   
Son activité se décline sur trois axes : Expérimenter (Innovation des pratiques urbaines), Réaliser (Mise en œuvre 
des pratiques intégratives), Partager (Transmission des savoirs sur l’espace public). Petra a travaillé et enseigné dans 
plusieurs pays européens. Aujourd’hui elle vit et travaille en France et ensigne à l’ENSANantes. 


