
Programme de recherche ANR ARCHIPAL
UMR AUSSER 3329 - CRH UMR 8558 

Intervenir sur le patrimoine moderne : 
perspectives historiques et opérationnelles
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archipal.hypotheses.org

Vendredi 13 décembre 2019
14h30-18h00

Salle  12 
2e étage 

ENSA Paris Belleville
60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

Entrée libre sur inscription, auprès de 
Loup Calosci (calosci@yahoo.fr)

L’aluminium dans l’architecture et la ville XIXe-XXIe siècles, 
un patrimoine en perspective

Séminaire: 1ère séance  



Jérome Van OVERBEKE (architecte Associé Agence Arte-Charpentier) 
Intervention sur la Tour Lopez : la renaissance d’une belle endormie, 1952-2009

Introduction générale
14h30- 15h00

Karen BOWIE (ENSA Paris La Villette, AHTTEP-AUSser UMR 3329 MCC/CNRS)

Interventions

Delphine DROUIN-PROUVÉ (architecte et historienne de l’architecture) 
Jean Prouvé, entre Reconstruction et expérimentations 1944-1966

Emmanuelle GALLO (ENSA Paris La Villette)
Aluminium et thermique : données et études de cas

Entrée libre sur inscription, selon la place disponible auprès de 
Loup Calosci (calosci@yahoo.fr) 

   Carnet hypothèses : archipal.hypotheses.org

Présentation du projet ANR ARCHIPAL  : « Architecture, aluminium et patrimoine XXe-XXIe siècle »

Le projet ANR ARCHIPAL réunit des chercheurs de l’EHESS, de l’ENSA Paris-La Villette, de Sorbonne-
Université, de l’université Toulouse-Jean Jaurès, du Laboratoire de recherche des Monuments historiques, de 
la Haute École Arc Neuchâtel et de l’Institut pour l’histoire de l’aluminium. L’équipe est pluridisciplinaire  : 
historiennes et historiens de l’économie, des techniques, de l’architecture, sociologue, archivistes, ingénieure 
chimiste et ingénieur électrochimiste. L’aluminium, source d’innovations techniques et de création artistique, 
intègre des problématiques sociétales comme la durabilité et l’économie circulaire. Son histoire et sa présence au 
sein des éléments patrimoniaux du bâti n’ont jamais été étudiées, alors qu’il y a urgence à analyser et sauvegarder 
les ouvrages concernés. Connaitre sa dissémination, dans le temps et l’espace, les stratégies des acteurs, et les 
techniques de mise en œuvre et de conservation aidera à réfléchir sur les objectifs de développement durable.

PROGRAMME 

Thierry RENAUX et Florence HACHEZ-LEROY,
(Centre de recherches historiques, UMR 8558 EHESS/CNRS)

Bruno MENGOLI (Inspecteur des Patrimoines, Ministère de la Culture) 

Discussion/ débat avec la salle

17h30 : fin de la journée


