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mOntenegrO

PROGRAMME
DimanChe 14 avril 2019
Arrivée des délégations
- Enseignants : Ténéo Suites Talence – 8 allée du 7ème art à Talence
+33 (0)5 57 35 76 00
- Étudiants : Central Hostel – 2 place Saint Projet à Bordeaux +33 (0)5.57.59.97.28
Lundi 15 avril 2019
9h00 : accrochage des travaux du concours
9h15 : accueil des délégations par Camille Zvenigorodksy, directrice de
l’ENSAP Bordeaux - visite de l’école
10h00 : 1er cycle de conférences à l’ENSAP Bordeaux – Amphithéâtre 2 :
enseigner Le prOjet lOCal à l’épreuve de la sOutenabilité.
Avec :
- Melinda Benko (Université des Sciences Techniques et Economiques
de Budapest). Passage au Danube : inscrire l’héritage naturel et culturel des
villes moyennes ( Komarom, Esztergom, Danaujvaros) dans la perspective de
soutenabilité
- Wlodzimierz Witkowski (Ecole Polytechnique de Lodz). Du modernisme en
bois de l’entre deux guerres vers un projet de réhabilitation architecturale, spatiale
et sociale d’un ancien village de vacances auprès de Lotz : Kolumna
- Ashot Kanayan, Nune Petrossian (Université nationale d’Architecture et de
Construction d’Arménie). Les enjeux de soutenabilité territoriale et la s pécificité
actuelle de la formation de la mentalité d’architecte
- Jan Ilkovic, Lubica Ilkovicova, Yakoub Meziani (Université Technique de
Slovaquie. Bratislava). La durabilité dans les concours
13h00 : déjeuner à l’ENSAP Bordeaux - Hall amphithéâtres
14h00 : balade urbaine à Bordeaux - quartier Ginko
18h00 : temps libre
19h30 : dîner étudiants - restaurant universitaire Capucins
20h00 : dîner enseignants - quartier Victoire

Mardi 16 avril 2019
9h00 : Arc-en Rêve : 2 ème cycle de conférences :
Les arChiteCtes et la 
durabilité : nOuveaux COntextes,
nOuvelles pratiQues
Avec :
- Xavier Guillot (ENSAP Bordeaux). Le réseau ERPS (espace rural et Projet spatial) : production de savoirs et innovations pédagogiques sur les espaces ruraux et
leur transformation
- Laura Brown (ENSAP Bordeaux). Les architectes à l’international
- Bernarth Godbille (ENSAP Lille) - Compétition et pédagogie : le solar d écathlon
11h00 : visite du centre d’architecture
13h00 : pique nique
14h00 : balade urbaine - rive droite
16h00 : darwin
18h00 : temps libre
19h30 : dîner étudiants - restaurant universitaire Capucins
20h00 : dîner enseignants - quartier Saint-Michel
MerCredi 17 avril 2019
8h00 : départ pour Sauveterre de Guyenne
9h00 : visite de la bastide et accueil du Maire
10h30 : lancement du workshop (étudiants et enseignants)
13h00 : repas snack offert par la mairie de Sauveterre de Guyenne
14h00 : étudiants : travail en atelier - enseignants : visite de Saint-Emilion
19h00 : dîner offert par la mairie en présence des associations culturelles
Jeudi 18 avril 2019
9h00 : étudiants : travail en atelier
enseignants groupe 1 : jury du concours international avec représentants
mairie/associations - enseignants groupe 2 : visites caves
13h00 : repas snack
14h00 : rendu de l’intensif

15h30 : enseignants groupe 1 : visite des caves - enseignants groupe 2 :
jury de l’intensif aves des représentants mairie/associations
19h00 : étudiants : « After work » à l’ENSAP Bordeaux organisé par les étudiants
de l’ENSAP Bordeaux
enseignants : à l’ENSAP Bordeaux, échanges sur les pratiques d’enseignement
de l’architecture - dîner de travail
Vendredi 19 avril 2019
9h00 : départ pour Biscarosse – La Lagune
12h00 : déjeuner sur le bassin d’Arcachon
13h00 : dune du Pyla
18h00 : remise des prix en présence de la mairie de Sauveterre et autres invités
- Amphi 1
20h00 : dîner de clôture (La ferme de Compostelle)
Samedi 20 avril 2019
Départ des délégations

