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#NEWHORIZONS
au remix 16B, 16 rue de Bucarest, 75008 PARIS

1  #charlottedepondt 
 Entre 14h et 16h présentation de l’agence    entrée libre 

Les artistes Sylvie Phrachias et Julien Beuchet seront exposés à cette occasion.
Et nous aurons la joie d’accueillir Sylvie Phrachias en personne ! Elle se tiendra à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions sur son travail d’artiste.

2  #comment #dire...l’architecture
 Table ronde à 17h  in sur      sur inscription

Comment parler d’architecture et quels en sont les enjeux à l’heure de l’IA ?
Michel Serres a déclaré en 2014, ‘l’architecture est morte, l’écriture a tué le bâtiment’. 
Antoine Picon relève aujourd’hui, dans son dernier ouvrage ‘La matérialité de l’architecture’, la 
faculté de l’architecture à se dérober au langage. Les journalistes constatent, eux, une difficulté 
du grand public à appréhender les sujets d’architecture. Et de manière récurrente, le monde 
de l’immobilier et l’architecte ont du mal à communiquer entre eux, nous le savons bien. 
Alors, qu’attendre aujourd’hui du langage, de l’écriture appliqués à la discipline spatiale ? Comment 
transmettre au grand public ? A l’heure de l’intelligence artificielle, qu’elles sont les priorités, les 
exigences, les attentes, les désirs ? Pour les maîtres d’œuvre en paysage, urbanisme, architecture, 
comment envisager l’avenir quant à ce sujet du langage ? Voie d’accès à la connaissance, le 
langage pourrait-il, enfin, ‘apprendre à voir l’architecture’ tel que le proposait Bruno Zevi ?
 
Débattront autour de cette table ronde :
Delphine Baldé, Leclercq associés, architectes urbanistes,
 

Dominique Boré, directrice de la communication et des relations institutionnelles de l’établissement 
public d’aménagement Paris Saclay, présidente de la Maison de l’Architecture en Ile-de-France,

Brice Chapon, architecte fondateur et dirigeant avec Emeric Lambert de PARC Architectes,
 

Anne-Charlotte Depondt de Ruidiaz, fondatrice et dirigeante de Charlotte Depondt,

Michèle Leloup, auteur, responsable du pôle Architecture et Urbanisme 
Agence 14 septembre, journaliste à l’Express durant 30 ans,
 

Antoine Picon, architecte, ingénieur et historien de l’architecture, professeur à Harvard,

Catherine Sabbah, journaliste spécialiste des questions urbaines (Les Echos).
 

Animateur de la table ronde :
Eric Angioletti, ex directeur de programme d’Europe 1, fondateur et dirigeant d’Angiocom.

 

Ce moment sera diffusé puis podcasté sur la webradio remixradio.fm
dans l’émission hebdomadaire Comd’archi.
Table ronde aux places limitées; inscription avant le 20/09
Sur contact@charlottedepondt.org

COMMUNICATION & DEVELOPPEMENT
Bureau Remix : 16 rue de Bucarest, 75008 Paris
Siège social, nouvelle adresse : 56 avenue de Saint-Germain, 78600 Maisons Laffitte
Tel fixe, nouveau numéro : +33 (0)1 72 55 37 82 - Tel portable : +33 (0)6 13 36 23 71

3  #cocktaildînatoire
          sur invitation
Une séance vente/dédicace du dernier ouvrage d’Antoine Picon et un cocktail dînatoire s’enchaîneront.
 De 19h à 21h30

https://www.remixradio.fm/com-d-archi/
https://soundcloud.com/remix-coworking-radio/sets/com-darchi-by-anne-charlotte
mailto:contact%40charlottedepondt.org?subject=Inscription%20Table%20Ronde

